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Toxicologie

– UE :   II –
Moyens généraux de la prise en charge des intoxications aiguës

Pas d'annexe en fin d'heure

Semaine : n°11
(du 14/11/2016 au 18/11/2016)
Date : 18/11/2016

Heure : de 10h15 à 12h15 Professeur : Pr. Garrat Anne

Binôme : n°64 Correcteur : n°63

Remarques du professeur
• Cours à apprendre pour l'examen, mais aussi à revoir en 4A et surtout pour l'Internat.
• On traite dans le cours la prise en charge générale du patient de son arrivée à sa sortie.

PLAN DU COURS

I) Introduction

A) Intoxication     : un phénomène évolutif

B) Prise en charge si intoxication certaine & toxique connu

C) Prise en charge si intoxication soupçonnée et/ou toxique inconnu

II) Traitement d'une intoxication

A) Traitement symptomatique

B) Traitement évacuateur

1) Décontamination cutanéo-muqueuse

DDÉCONTAMINATIONÉCONTAMINATION  DEDE  LALA  PEAUPEAU  ETET  DESDES  MUQUEUSESMUQUEUSES

DDÉCONTAMINATIONÉCONTAMINATION  OCULAIREOCULAIRE

2) Décontamination gastro-intestinale

VVOMISSEMENTSOMISSEMENTS  PROVOQUÉSPROVOQUÉS ( (ABANDONNÉABANDONNÉ))

LLAVAGEAVAGE  GASTRIQUEGASTRIQUE ( (USAGEUSAGE  RESTREINTRESTREINT))

AADMINISTRATIONDMINISTRATION  DD''UNEUNE  DOSEDOSE  UNIQUEUNIQUE      DEDE  CHARBONCHARBON  ACTIVÉACTIVÉ

EEVACUATIONVACUATION  ENDOSCOPIQUEENDOSCOPIQUE  DESDES  TOXIQUESTOXIQUES

IIRRIGATIONRRIGATION  DIGESTIVEDIGESTIVE  TOTALETOTALE

C) Traitement épurateur

1) Administration de doses répétées de charbon activé
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2) Élimination rénale

DDIURÈSEIURÈSE  SALINESALINE

DDIURÈSEIURÈSE  OSMOTIQUEOSMOTIQUE  ALCALINEALCALINE

3) Élimination extra-rénale

HHÉMODIALYSEÉMODIALYSE

EEXSANGUINOXSANGUINO--TRANSFUSIONTRANSFUSION

DDIALYSEIALYSE  PÉRITONÉALEPÉRITONÉALE

HHÉMOPERFUSIONÉMOPERFUSION

III) Les antidotes

A) Inhibition d'une activation métabolique

B) Activation d'un mécanisme de détoxication

C) Immunothérapie

D) Chélation

E) Action spécifique sur le site d'action

1) Au niveau des récepteurs

2) Au niveau enzymatique 

3) Au niveau de l'Hémoglobine : oxygénothérapie hyperbare

F) Traitements spécifiques des effets du toxique

IV) Organisation pratique de la prise en charge de l'intoxiqué

A) Phase précoce

B) Phase d'état

V) Conclusion
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I) Introduction

Il y a 200 000 intoxications par an en France dont les survenus sont :

-Accidentelles , parmi elles la majorité concernée (80%) sont les enfant en dessous de 6 ans.

-Intoxications volontaires, comprenant les suicidaires ou touchant à la toxicomanie

-Professionnelles qui sont plus rares mais plus redoutables. En effet les produits sont plus concentrés donc plus
dangereux.

-Criminelles avec des actes de maltraitance ou encore tentatives d'homicides, mais aussi soumission chimique.

A) Intoxication     : un phénomène évolutif

-Phase de latence.

-Phase d'état.

-Phase finale : remise en état ou aggravation.

B) Prise en charge si intoxication certaine & toxique connu

-On va rechercher des signes de gravité et les anomalies

Ex :  intoxication par anti dépresseurs tricycliques entraîne des anomalies au niveau de l' ECG. 

-On va aussi rechercher les complications indirectes :

Ex :  intoxication par les benzodiazépine entraîne un encombrement bronchique.

-On peut aussi rechercher des pathologie associées qui peuvent modifier la prise en charge thérapeutique ou qui
pourrait aggraver le pronostique

Ex : Digoxine entraîne une insuffisance rénale. 

C) Prise en charge si intoxication soupçonnée et/ou toxique inconnu

C'est quand l'intoxication a lieu mais on ne sait pas avec quel produit.

Ex : patient inconscient qui arrive aux urgences, connu pour être suicidaire.

Ex : enfant qui a avalé un produit ménager.

▪ Dans un premier temps on va rechercher des indices potentiels : 

-Questionner l'intoxiqué si on en a la possibilité, son entourage.

-Chercher des emballages, des récipients.

-S'intéresser  à  la  profession  de  l'intoxiqué  (vétérinaire  a  accès  à  des  produit  utilisé  dans  des  euthanasies ;  l'
agriculteur a accès à des produits phytosanitaires).

-Lieu de l'intoxication.

-Criblage toxicologique dans les liquides biologiques du patient pour trouver le toxique en cause.
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▪ On va aussi faire la recherche de signes cliniques évocateurs de l'origine toxique :

-Manifestation clinique particulière / terrain inhabituel.

-Atteinte globale (sur tout l'organisme).

-Survenue inopiné (sans manifestation préalable) et variabilité dans le temps.

▪ Enfin, on va regrouper tous les signes évocateurs d'une substance donnée : c'est ce que l'on
appelle le toxidrome.

Ex : Myosis, troubles de conscience, dépression respiratoires → toxidrome opiacé.

II) Traitement d'une intoxication

Classiquement le traitement d'une intoxication est associée à des degrés divers. On va avoir plusieurs niveaux :

-Traitement symptomatique.

-Traitement évacuateur.

-Traitement épurateur.

-Traitement spécifique = antidote.

A) Traitement symptomatique

Ce traitement vise à  corriger les symptômes et défaillances provoquées par le toxique en lui  même. Souvent
lorsqu'il est bien conduit il est suffisant. Son but est de maintenir les fonctions vitales.

Ex1: Remplissage vasculaire en hypotension ou choc.

Ex2 : Intubation et ventilation  : convulsion, coma, détresse respiratoire.

Ex3 : Prise en charge des désordres hydro-électrolytique.

!!! Le traitement symptomatique est la base !!!

!!! Il n'y a pas d'impact sur la durée de l'intoxication. En effet, tant que le toxique est présent à une
concentration délétère, l'intoxication sera toujours présente et il faudra toujours traiter !!!

→ La durée des symptômes est fonction de la durée de vie du produit dans l'organisme, mais aussi  fonction de la
capacité de l'organisme à reconstituer les cibles cellulaires ou les cellules détruites 

Ex : glutathion et hépatocytes (paracétamol), lignées sanguines (colchicine).

B) Traitement évacuateur

Le but de ce traitement est de diminuer l'absorption des substances toxiques.

4/14



2016-2017       Moyens généraux de la prise en charge des intoxications aiguës                     
1) Décontamination cutanéo-muqueuse

DDÉCONTAMINATIONÉCONTAMINATION  DEDE  LALA  PEAUPEAU  ETET  DESDES  MUQUEUSESMUQUEUSES

▪ Pour  les  projections  cutanées,  la  première  étape  est  la  décontamination,  il  faut  agir
immédiatement : retirer les vêtements contaminés et rincer avec de l'eau par ruissellement à
température cutanée (demander à l'intoxiqué si il ressent une différence de température entre
l'eau qui ruisselle et la température de sa peau). Il faut faire durer 15-20 minutes. Le but est que
la victime ne soit plus au contact du produits.

DDÉCONTAMINATIONÉCONTAMINATION  OCULAIREOCULAIRE

▪ Pour  les  projections  oculaires,  on  va  rincer  immédiatement avec  de  l'eau  ou  du  sérum
physiologique à  température oculaire pendant  15-20 min.  Attention : Il ne faut pas utiliser
plusieurs pipettes, on rince avec des grandes poches de sérum physiologique pour décontaminer
l’œil en continu.

Il  existe  aussi  des  solution  de  Diphotérine  et  Hexafluorine → substituts  de  l'eau  pour  décontaminer.  Ils  ont
l'avantage de part leur  hyperosmolarité de venir capter les substances. Mais on ne doit pas perdre du temps à
chercher ces produits, il ne faut pas retarder la prise en charge de l'intoxication.

!!! Ne pas essayer de neutraliser le produit !!! 

!!! Si acide dans l’œil, on ne va pas mettre de la soude !!! 

2) Décontamination gastro-intestinale

Le but étant ici de diminuer la biodisponibilité du toxique dans l'organisme (= objectif ultime).

Bouleversement important suite à différentes conférences de consensus,

→ restriction des Indications.

→ respecter les Contre-Indications :

-Ingestion de produits caustiques.

-Patient comateux non intubé → risque de favoriser une inhalation et trouble respiratoire.

-Ingestion d'hydrocarbure pétrolier → risque de favoriser une inhalation des substances.

-Produits moussants → risque de formation de mousse ou risque inhalation des substances.

VVOMISSEMENTSOMISSEMENTS  PROVOQUÉSPROVOQUÉS ( (ABANDONNÉABANDONNÉ))

On donnait du sirop d'Ipeca ou de l'Apomorphine. De plus en plus mis sur le côté car risque d'inhalation des
substances.

Exception : intoxication au paraquat.

LLAVAGEAVAGE  GASTRIQUEGASTRIQUE ( (USAGEUSAGE  RESTREINTRESTREINT))

Indication : intoxication massive ou par des produits risquant d'induire des complications grave → s'adapter au cas
par cas en gardant en tête la balance bénéfice/risque.

Délai court : moins d'une heure, le délai peut être prolongé en fonction de la situation.

!!! Respect des contre indications vues précédemment  !!!
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Si le patient est conscient on le met assis ou en décubitus latéral gauche s'il a des troubles de la conscience.

On va utiliser une sonde de Faucher de gros calibre que l'on insère dans la bouche. A son extrémité supérieure, on
munit la sonde d'une tulipe (sorte d’entonnoir).

On verse des petites quantités de solution saline à 0,9% ou sérum physiologique pour les enfants. (200-300 ml par
cycle chez l'adulte, 10 mL/kg chez l'enfant. 

Puis on baisse la tulipe → système du vase communicant et on renouvelle les cycles jusqu’au retour d'un liquide
clair.

AADMINISTRATIONDMINISTRATION  DD''UNEUNE  DOSEDOSE  UNIQUEUNIQUE      DEDE  CHARBONCHARBON  ACTIVÉACTIVÉ  

→ Il sert à capter les substances actives, neutraliser l'effet et les éliminer dans les selles.

Toxicarb, Carbonix

Forme très poreuse de charbon (surface supérieure à 1500 m2/g).

Indications

-Délai de moins d'une heure

-La substance doit être carbo-adsorbables

Posologie :

-Adulte : 50 g

-Enfant : 1g/kg maximum 50g

!!! Respecter les contre-indications !!!

Inefficace sur : alcool, lithium, sels de fers, métaux lourds.

Remarque : il existe d'autres adsorbants comme les argiles, diosmectite (Smecta), terre à foulon.

 

ÉÉVACUATIONVACUATION  ENDOSCOPIQUEENDOSCOPIQUE  DESDES  TOXIQUESTOXIQUES

Lorsque les conglomérats gastriques sont visibles.

Effets Indésirables graves : hémorragies digestives / Rupture de sachets de stupéfiants (cocaïne, héroïne) possible 
chez les mules (transporteurs de drogues).

Méthode non recommandée en routine (trop de risques par rapport aux bénéfices).

IIRRIGATIONRRIGATION  DIGESTIVEDIGESTIVE  TOTALETOTALE

Administration continue (sonde nasogastrique) de polyéthylène glycol (PEG 400, ex : FORTRANS) → Le but est
de provoquer des diarrhées jusqu'à que ce qui sort devienne clair.

Méthode  discutée  avec  intoxication  par  médicaments  sous  forme  LP,  aussi  discutée  pour  intoxication  à  la
Théophylline, Aspirine, Lithium.

Contre-Indications :  iléus,  perforation  ou  hémorragie  digestive,  patient  non intubé,  troubles  cardiovasculaires,
vomissements.

C) Traitement épurateur

Le but ici est de faciliter l'élimination des toxiques inchangés.
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1) Administration de doses répétée  s de charbon activé

Suite à constat : CA (charbon activé) diminue la demi vie plasmatique d'une dose de phénobarbital en IV → action
sur substance déjà adsorbées.

Dans certains cas : la concentration du toxique dans liquides digestifs est égale à la concentration du toxique dans
la fraction plasmatique libre.

[Toxique]liquides digestifs = [Toxique]fraction plasmatique libre

Concept de dialysance gastro intestinale : adsorption par le CA des toxiques contenus dans les liquides digestifs
au niveau de la lumière digestive.

Ce phénomène est facilité s'il existe un cycle entéro-hépatique pour le toxique.

Indications : dans le cas d'intoxication à

-Dose dangereuse de Carbamazépine

-Phénobarbital

-Théophylline

-Quinine

!!!! Respecter les CI !!!! + CI si obstruction intestinale (le charbon donne souvent des constipations!!!)

2) Élimination rénale

DDIURÈSEIURÈSE  SALINESALINE

L'élimination rénale peut dépendre de l'état d'hydratation du patient.

Ex : élimination de Li+ chez un sujet déshydraté et à fonction rénale augmentée par perfusion de sérum salé 
isotonique.

Utilisation très controversée (risque hypernatrémie).

DDIURÈSEIURÈSE  OSMOTIQUEOSMOTIQUE  ALCALINEALCALINE

Augmentation élimination des acides faibles (formes ionisée à pH alcalin)

 

!!! IMPORTANT POUR L'INTERNAT !!!

3) Élimination extra-rénale

HHÉMODIALYSEÉMODIALYSE

Pour des molécules hydrosolubles, de faible poids moléculaire

7/14

Cycle (2 à 3 X/24h)

1L de solution de glucose hypertonique à 10%

500ML bicarbonate de Na 1,4%

500 ML Sérum salé 9%

1L mannitol 10%



2016-2017       Moyens généraux de la prise en charge des intoxications aiguës                     

Faible liaison aux protéines plasmatiques 

Faible volume de distribution (doit être extra cellulaire)

   

▪ Indications : Intoxication :

-Aux alcools (méthanol, éthylène glycol)

-Aux  Salicylés,  phénobarbital,  lithium,  Metformine  (déshydratation  →  défaut  d'élimination  de
Metformine = intoxication aiguë par un traitement chronique).

 

EEXSANGUINOXSANGUINO--TRANSFUSIONTRANSFUSION

Remplacer un volume de sang du patient par un même volume du donneur

Rarement utilisé, très invasif et à  risque.

Indication :  hémolyse  sévère  d'origine  toxique,  Méthémoglobinémie  sévère  ne  répondant  pas  au
traitements spécifiques par le bleu de méthylène.

Ex : intoxication aiguës graves par chlorate de sodium ou de potassium.

 

DDIALYSEIALYSE  PÉRITONÉALEPÉRITONÉALE

 Ce mécanisme fonctionne par osmose.

On ouvre le péritoine et on met une solution hyper osmotique.

Revoir l'ED 1 du Pr Cachera pour plus de détails.

HHÉMOPERFUSIONÉMOPERFUSION

On fait passer le sang dans une colonne de charbon directement.
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III) Les antidotes

Ce sont des substances capables de contrecarrer l'effet des substances toxiques (d'après l'OMS).

Un toxique quand il est absorbé va passer dans la circulation systémique et pourra être directement 

éliminé. 

Il peut aussi aller sur sa cible ou bien d'abord subir un métabolisme. Une fois sur sa cible, il exerce sa 

toxicité.

Les antidotes vont pouvoir agir à différents niveaux : 

• Au niveau de la toxicocinétique (Inhibition d'une activation métabolique, Activation d'un 

mécanisme de détoxication, Chélation, Immunothérapie)

• Au niveau de la toxicodynamie (Action sur le site d'action)

• Enfin, on a des antidotes qui vont traiter spécifiquement les effets du toxique

A) Inhibition d'une activation métabolique

Exemple: intoxication par méthanol et éthylène glycol 

L'alcool déshydrogénase transforme le méthanol en formaldéhyde et l'éthylène glycol en glycoaldéhyde.

L'aldéhyde déshydrogénase amène la formation d'acide formique et d'acide glycolique qui sont 2 

métabolites toxiques. 
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Q/ Comment agit l'antidote ?

Le 4-méthylpyrazole (FOMEZIPOL) ou l'éthanol (CURETHYL) inhibent l'alcool déshydrogénase, 

entraînant une diminution plasmatique de métabolites toxiques et l'augmentation de l'excrétion rénale de 

l'alcool sous forme inchangée.   

B) Activation d'un mécanisme de détoxication

Le toxique a besoin d'être métabolisé pour être actif. 

Exemple : le paracétamol 

Il doit être métabolisé par des CYP450 pour donner un métabolite électrophile très réactif. Le glutathion

réduit va au fur et à mesure venir se fixer sur ce métabolite pour le détoxifier. Ce complexe sera 

transformé après plusieurs étapes en acide mercapturique qui sera éliminé. C'est ce que l'on observe à 

dose thérapeutique. 

Mais en cas d'intoxication, le stock de glutathion est dépassé. Le métabolite électrophile va donc se fixer 

sur des macromolécules hépatiques entraînant alors une nécrose hépatique. 

Antidote – On administre alors la N-Acétylcystéine. Elle possède des groupements thiols pour reformer 

des stocks de glutathion. Cela va améliorer largement le pronostic de la détoxication. 

C)  Immunothérapie

C'est utilisé dans le cadre d'antidotes qui vont favoriser l'élimination, cela concerne donc peu de 

toxiques.

Les objectifs sont :

• la séquestration plasmatique du toxique

• la redistribution extracellulaire 

• et l'élimination rénale des complexes inactifs 

Le prérequis est une réversibilité de l'interaction toxique-cible. 

L'effet thérapeutique est indépendant de l'élimination rénale des complexes toxiques-antidotes 

(différence avec les chélateurs).

Exemple 1 : administration de fragments Fab d’anticorps antidigitaliques (Digifab) 

La digoxine agit en inhibant une pompe Na/K ATPase de façon réversible. 
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Il résulte de cette fixation une augmentation du taux de sodium en intracellulaire, ce qui a pour 

répercussion indirecte une augmentation du calcium intracellulaire. C'est ce qui est responsable d'une 

cardiotoxicité.

Les fragments Fab sont dirigés contre la digoxine pour lever l'inhibition de la pompe. Les complexes 

digoxine-Fab sont éliminés dans les urines et on observe une régression rapide des effets 

cardiotoxiques. 

Nb – Ces fragments Fab sont actifs même sur un patient en arrêt cardiaque ! 

Exemple 2 : immun sérum antivenin de vipère (Viperfac) 

C'est un mélange de fragments F(ab') et d'Ig Equine de vipères européennes. Ce sérum est réservé pour 

les envenimations sévères de grade 2 ou 3.  

D) Chélation

Ils accélèrent l'excrétion urinaire des toxiques de type cyanure ou métaux. 

CI : insuffisance rénale ! 

Certains sont administrées per os mais cela augmente l'absorption digestive des métaux.

Molécule Indication

 l'hydroxocobalamine ou vitamine B12 

(CYANOKIT) i.v. 

pour l'intoxication cyanhydrique aiguë

DMSA (dimercapto succinic acid) ou 

Succimer (SUCCICAPTAL) p.o.

utilisé dans les intoxications par le mercure et le plomb 

(surtout pour les enfants ++) 

EDTA calcique i.v. (++) utilisé dans les intoxications plus sévères par le plomb 

Dimercaprol (B.A.L) i.m. utilisé dans les intoxications par le mercure, les sels 

d'or, l'arsenic et le plomb (en association avec l'EDTA) 

CI : allergie arachide 

Déféroxamine (DESFERAL) i.m. s.c. i.v. Complexe les cations di et trivalents, utilisé pour 

l'intoxication par le fer et l'aluminium 

D-pénicilline (TROVOLOL) p.o. pour la maladie de Wilson (surcharge en cuivre) 

E) Action spécifique sur le site d'action

1) Au niveau des récepteurs
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Ex : Naloxone (NARCAN) 

C'est un Antagoniste compétitif spécifique des récepteurs aux opiacés. Il est utilisé dans le traitement 

et le diagnostic de l'intoxication aux opiacés. 

Mais il a une courte durée d'action (on a donc risque de remorphinisation, il faut réitérer les 

administrations) et chez le sujet dépendant, il y a un risque de syndrome de sevrage.  

Ex Flumazénil (ANEXATE) 

C'est un antagoniste compétitif spécifique des récepteurs aux benzodiazépines. Il est utilisé pour le 

diagnostic et le traitement de l'intoxication pure aux benzodiazépines ou apparentés. 

Précaution : Il est CI si l'intoxication est concomitante avec des Anti Dépresseurs Tricylciques ou des 

médicaments pro-convulsivants.

Il a une courte durée d'action et chez le sujet dépendant, il y a un risque de syndrome de sevrage (encore 

une fois, d'où la prudence pour les soignants).

Ex : Atropine sulfate (ATROPINE) 

Il est en compétition avec l'Acétylcholine au niveau des récepteurs muscariniques.

2 indications: intoxications par organosphosphorés (ou carbamates anticholinestérasiques)

                       Intoxications aux champignons (syndrome muscarinique).

2) Au niveau enzymatique

Ex : Pralidoxime (CONTRATHION)

Il réactive les cholinestérases par hydrolyse de la liaison enzyme-inhibiteur. 

Utilisé dans le traitement des intoxications par organosphosphorés (en association avec l'atropine).

On le rencontre encore souvent par précaution suite aux menaces d'attentats terroristes.

3) Au niveau de l'hémoglobine : oxygénothérapie hyperbare

C'est utilisé lors de l'intoxication par le monoxyde de carbone (CO) où l'on a fixation du CO sur 

l'hémoglobine donnant de l'HbCO. Le CO a environ 240 fois plus d'affinité pour l'hémoglobine que 

l'oxygène. 

L'intérêt de cette oxygénothérapie est l'accélération de la dissociation de l'HbCO (que l'on fait dans 

un caisson hyperbare).
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F) Traitements spécifique des effets du toxique

Exemple 1 : Vitamine B6

Il permet de prendre en charge des convulsions au décours d'une intoxication par l'isioniazide (INH)

L'INH complexe la vitamine B6 qui est un cofacteur dans la synthèse du GABA.

Pas important car très rarement utilisé.

Exemple 2 : Sels de sodium molaire (++)

Indication : Indiqué dans les répercussions électrocardiographiques (QRS larges) au décours d'une 

intoxication par les médicaments à effets stabilisants de membrane. 

Mode d'action : Ils inhibent le blocage de l'entrée du Na+ dans la cellule. 

Exemple 3 : Glucagon (GLUCAGEN) 

Indication : Il est indiqué dans l'intoxication aux bétabloquants ++ (suicide), aux inhibiteurs 

calciques, ainsi qu'aux intoxications aux anti-diabétiques. 

Mode d'action : Ils ont un effet inotrope et chronotrope (+) par activation d'une adénylate cyclase 

différente de celle couplée au récepteur béta.  

IV) Organisation pratique de la Prise en charge de l'intoxication

A) Patient admis en Phase précoce

On sait qu'il a eu une ingestion possible de substance toxique mais son examen clinique est normal. 

Ex : Un enfant qui jouait avec des médicaments 

On fait un appel au Centre Antipoison Régional qui pourra définir les points d'impacts du toxique et les 

paramètres à surveiller. Il donnera les délais d'apparition des symptômes et l'intensité des troubles 

potentiels. 

Rq – Pour les bétabloquants, les patients vont d'emblée en service de réanimation.  

On discute des indications potentielles de la décontamination gastro-intetsinale (Traitement 

évacuateur notamment).

On peut aussi d'emblée administrer certains antidotes comme le N-Actylcystéine. Avant l'apparition des 

signes, le toxique effectue son action d'où cette administration immédiate. 

On met en place une surveillance renforcée du patient. 
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B) Patient pris en charge en phase d'état 

On a la présence de symptomes et une suspicion de prise(s) de toxique(s) défini(s). 

On met en place le traitement symptomatique (« traiter le patient avant de traiter le poison ») 

Grâce à un appel au centre antipoison régional, on saura les risques encourus et les traitements à mettre

en place. 

Le traitement évacuateur est à discuter (évaluation des bénéfices et risques). Si besoin, on met en place 

un traitement épurateur. S'il existe, on donnera un traitement antidotique. 

V) Conclusion 

La prise en charge d'une intoxication est à adapter au cas par cas selon plusieurs critères :

• l'état clinique du patient

• le toxique

• la dose

• le délai 

Le centre antipoison a un rôle majeur de la prise en charge de l'intoxiqué.

Enfin, le pharmacien est un professionnel de santé de proximité, titulaire de l'AFGSU et il doit avoir 

connaissance de ces traitements. Il faut une vigilance majeure notamment sur les toxicomaniaques. 

En cas de doute, il faut contacter le centre antipoison régional ou le SAMU si on a une atteinte d'une 

fonction vitale.
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