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INTRODUCTION / EPIDEMIOLOGIE
Introduction :
Les accidents domestiques constituent un problème majeur de santé publique
engendrant selon l’OMS environ 1.2 millions de décès et 50 millions de blessés. C'est
la première cause de mortalité chez les jeunes enfants de moins de 05 ans. Ces
accidents peuvent occasionner des lésions organiques et /ou fonctionnelles
majeures, certaines victimes gardent des séquelles à vie, comme la perte de mobilité
ou une déficience mentale.
Les enfants sont souvent victimes d'accidents dits domestiques; la plupart de
ces accidents surviennent à l'intérieur des habitations (80% des cas), mais également
dans l’entourage (escaliers extérieurs, jardin…).
La prévention, élément primordial, repose essentiellement sur l’anticipation
et la protection de cette population contre les facteurs et les comportements à
risque de survenance d’un accident domestique.
L’Algérie adopte deux stratégies fondamentales afin de réduire la morbidité et
la mortalité par accidents domestiques et de mener correctement une politique de
prévention, ce par la surveillance des accidents domestiques par recueil permanent
et régulier des données ainsi que par la communication et l’éducation pour la santé.
Définition :
L’OMS définit l’accident comme un évènement indépendant de la volonté
humaine, provoqué par une force extérieure agissant rapidement, et qui se manifeste
par un dommage corporel oumental.
Les accidents domestiques surviennent, comme le terme domestique
l’indique, dans la sphère privée du domicile soit de la maison ou ses abords
immédiats (garage, magasin, trottoir, à proximité du domicile) à l’exemple des
chutes, des brûlures, de l’intoxication, des noyades, de l’incendie par gaz et/ou
8

électricité, de l’étouffement, des blessures, corps étrangers, des morsures, des
griffures …etc. Ils se traduisent par un dommage physique et moral à des coûts
directs, indirects et intangibles.
Données épidémiologiques :
Les

données

épidémiologiques

nationales

concernant

les

accidents

domestiques de l´enfant ne peuvent être valablement considérées comme le reflet
de l’ampleur du problème. En effet, l’estimation exhaustive de ces accidents est
difficile à obtenir, car l’analyse de la situation causée repose sur les cas répertoriés
dans les structures de santé sachant qu’un bon nombre de cas n’arrivent pas dans ces
dernières à cause d’un relâchement important dans la transmission des données,
d’où la nécessité des actions de sensibilisation des personnes chargées du
programme au niveau de la majorité des wilayas du pays.
En Algérie, des enquêtes annuelles ont montré selon leur analyse globale par
l’institut national de santé publique les résultats suivants :
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Figure 1 Evolution du nombre des accidents domestiques en Algérie 2010-2017.
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Figure 2 : Répartition des accidents domestiques selon l’âge, Algérie 2011-2017.
Répartition des accidents domestiques en fonction du type d’accident, Algérie 2011-2017.

Type d’accident

2011

2013

2014

2015

2016

2017

Chutes

31,74%

33,03%

32,75%

34,12%

32,49%

33,75%

Blessures

29,30%

30,45%

26,88%

28,14%

32,12%

31,08%

Brulures cutanées

12,82%

13,95%

16,21%

14,65%

11,55%

12,61%

Corps étrangers

6,82%

5,31%

5,63%

6,66%

3,9%

7,27%

Ingestion de produits

3,65%

3,68%

5,86%

2,83%

3,42%

2,92%

15,67%

13,57%

12,69%

14,10%

16,52%

12,36%

toxiques ou caustiques
Autres
Les objectifs du guide:
Ce problème peut être pris sur plusieurs angles notamment :
- Faire un état des lieux sur la situation actuelle des accidents domestiques
- Identifier les déterminants des accidents domestiques chez les jeunes enfants
- Déterminer les facteurs sociodémographiques qui influencent les accidents
domestiques chez les jeunes enfants
- Décrire les principaux accidents domestiques et leur prise en charge
- Entreprendre le besoin de sensibilisation comme vecteur d’information
- Déterminer les attitudes de prévention.
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Objectifs :

ENQUETE ET RESULTATS

Déterminer la gravité, les aspects étiologiques, les facteurs de risque et les
circonstances de survenue des accidents domestiques survenant chez des enfants
consultant au niveau des urgences pédiatriques
Matériels et Méthodes :
Il s’agit d’une étude prospective observationnelle descriptive multicentrique
sur une période de 2 mois (1er Aout 2019 au 30 Séptembre2019).
La Société algérienne de pédiatrie a adressé un appel à participation à tous les
services hospitalo-universitaires de l’ensemble du pays.
Critères d’inclusion : tous les enfants consultant aux urgences pédiatriques, âgés de
0 à 16 ans pour accident survenant au domicile ou ses abords immédiats (jardin,
cour, garage et autres dépendances), et pris en charge par les services d’urgences
pédiatriques
Critères de non inclusion : Traumatismes par chutes, blessures, brulures
Résultats de l’enquête : Durant la période de l’étude, nous avons colligé 375 enfants
consultant pour accident domestique. Les services de pédiatrie ayant participé à
l’étude sont: Ain Taya (n=35), Annaba (n=12), Bab El Oued (n=29),Béjaia (n=21),
Belfort (n=23), Béni Messous (n=9), Birtraria (n=13), Blida(n=30),Bologhine (n=59),
HCA (n=14), Mustapha (n=30), Oran (n=11), Parnet (n=20), Sétif (n=36),Sidi Belabbas
(n=8),TiziOuzou (n=25).
Les enfants se répartissaient en 204 garçons (54,4 %) et 171 filles (45,6%) soit un sex
ratio de 1.19 G/1 F.
L’âge moyen était de 3.48 ans avec des extrêmes de 6 mois et 16 ans (Fig.1). 61.4%
de ces patients étaient âgés de moins de 4 ans.
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Fig.1 : Répartition des patients en fonction de l’âge
Le rang dans la fratrie de ces patients était : le premier dans 27.4% et le second dans
36.5% des cas.
Le délai moyen entre l’accident domestique et la consultation était de 16.62 heures
(min 0.1 – max : 2160 heures). La moitié des patients (51.1%) consultaient dans
l’heure qui suivait l’accident.
L’accident survenait au domicile des parents chez 82.8% des cas, les enfants
étaient gardés par au moins un des deux parents dans 91.5% des cas (la mère dans
67.1%, le père dans 8.5%, les deux parents dans 15.8% des cas). Seulement 9.8 % des
parents n’avaient aucun niveau d’instruction, et 50% d’entre eux avaient un niveau
universitaire. Les mères étaient sans profession dans 77.3% des cas.
La majorité des enfants vivaient dans une zone urbaine (76.5%), et l’accident
survenait dans un appartement chez 62.04% des patients, et dans des habitats
précaires dans seulement 6.52% des cas. Le lieu précis de l’AD était le plus souvent la
chambre (54.6% des cas), et la cuisine ( 21.6% des cas).
Types des accidents domestiques (Fig.2):
Fig.2 : Type des accidents domestiques dans notre série
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1/ Les ingestions accidentelles (Fig.3) : Etaient les plus fréquentes : 261 cas (69.6%),
dominées par les causes médicamenteuses, 119 cas (45,5%), suivies par les
caustiques, 61cas (23.37%), puis les produits phytosanitaires, 31cas (11.88%)
Ingestion

N

%

Médicaments

119

45,5

Produit ménager

61

23,3

Produits phyto sanitaires

31

11.8

Corps étrangers

28

10,7

Cosmétique/autres

11

4,2

Plantes

8

3

Produits agricoles

3

1.1

Fig. 3 : Produits ingérés par les patients
Les agents responsables de l’accident étaient à la portée de l’enfant dans 86% des cas,
et dans des endroits ouverts dans 76% des cas.
- Les ingestions médicamenteuses : Etaient dominées par le Paracétamol (22cas),
et les psychotropes (19 cas), suivies par les anti infectieux et les AINS/AIS. (Fig.4)
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Fig.4 : Médicaments responsables des AD
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- Les ingestions caustiques : 2ème cause des AD (62 cas, 16.5% des cas), les agents
responsables étaient le plus souvent hydroxyde de sodium (49.5%), et
hypochlorite de sodium(29%). La FOGD était nécessaire chez 50% des patients.
- Produits phytosanitaires (31 cas) : Insecticides (16 cas),
herbicides (1 cas)

raticides (14 cas),

2/ Les accidents par inhalation de corps étrangers : ont représenté le quatrième
mécanisme accidentel (44 cas)
- Les corps étrangers inhalés les plus fréquents étaient : cacahuètes 16 cas (39%),
graines de tournesol 6 cas (14.6%), épingles à foulard 6 cas (14.6%)
- Nous déplorons le décès d’un nourrisson âgé de 17 mois dans un tableau de
détresse respiratoire sévère par inhalation de cacahuète
3/ Ingestions de corps étrangers : 5ème cause d’AD (28 cas, 7.4%), essentiellement
représentés par les piles plates (7 cas), pièces métalliques (7 cas), et pièces de
monnaie (5 cas). Une intervention endoscopique était nécessaire chez 13 patients, et
aucune complication n’a été constatée
4/Autres : Nous avons aussi enregistré dans notre série :
-

20 cas d’électrisation
16 cas d’envenimations et piqures d’insectes
16 cas d’inhalation de CO (en période estivale)
9 cas d’inhalation de produits volatiles
6 noyades (baignoire, bassine, piscine d’intérieure).

Prise en charge :
Une prise en charge initiale par les parents a été noté chez 163 patients
(43.4%); les gestes les plus pratiqués (90.1%) étaient les vomissements provoqués et
l’ingestion d’un produit, (huile d’olive, lait).
Une hospitalisation en hôpital de jour était nécessaire chez 96.7%, et en
réanimation pédiatrique chez 0.81% des patients.
Durant l’hospitalisation un lavage était indiqué chez 20.2% des cas, une
endoscopie (digestive ou bronchique) chez 22.6% des patients, une ventilation
invasive chez 0.5% des patients et le dosage des toxiques chez 9.86% des cas.
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L’évolution était favorable dans notre série, sauf chez 1 patient : nous déplorons le
décès d’un patient âgé de 17 mois par inhalation de corps étranger.
Discussion :
Les accidents domestiques restent encore un motif fréquent de consultation
aux urgences pédiatriques. Notre enquête n’était pas exhaustive, mais en 2 mois on
avait colligé 375 cas (en moyenne 6 cas par jours). Nous n’avons pas noté une
diminution de la fréquence des AD par rapport aux enquêtes précédentes (voir
chapitre épidémiologie).
Les intoxications accidentelles étaient les plus fréquentes (n=261 soit 69.6%),
dominées par les causes médicamenteuses 119 cas (45.5%) suivies par les caustiques
61 cas (23.37%).
La responsabilité des parents est incriminée : les toxiques sont dans des
endroits non protégés et accessibles aux enfants ; les parents continuent à pratiquer
des gestes inutiles voir dangereux avant l’arrivée à l’hôpital, d’où l’intérêt de la
sensibilisation et l'éducation du grand public.
Conclusion :
Les accidents domestiques demeurent dans notre contexte un problème de
santé publique, dominés par les ingestions médicamenteuses.
Les gestes pratiqués par les parents avant le transfert des patients restent
encore élevés (vomissements provoqués, ingestion de lait oui huile d’olive), ces
conduites aberrantes témoignent de la nécessité d’une information et d’une
éducation de la population.
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INTOXICATIONS MEDICAMENTEUSES
1. Introduction
- L’intoxication aigue est définie selon l’OMS comme une lésion cellulaire ou
tissulaire, un trouble fonctionnel ou un décès causés par l’inhalation, l’ingestion,
l’injection ou l’absorption d’une substance toxique ou « poison ». Elle est dite
médicamenteuse lorsque l’agent causal est un médicament. Elle est volontaire ,
involontaire ou accidentelle.
- C’est la deuxième cause d’accident chez l’enfant après les traumatismes.
- Le pic de fréquence est vers l’âge de 1 à 4 ans avec prédominance masculine
(Involontaire) et vers l’adolescence avec prédominance féminine (Volontaire) .
2. Manifestations cliniques:
La plupart des intoxications médicamenteuses de l’enfant sont asymptomatiques,
par ailleurs il n’existe pas de lien entre les symptômes et la sévérité de l’intoxication
en raison d'une éventuelle toxicité retardée dans certains cas selon que le toxique est
fonctionnel ou lésionnel.
Parfois, elle peut provoquer des complications et même mettre en jeu le pronostic
vital. Plusieurs tableaux cliniques sont décrits (voir toxidromes):
 Troubles neurologiques varient de la somnolence au coma avec ou sans
convulsions avec ou sans atteinte du système nerveux autonome.
 Troubles respiratoires: fréquents. Le plus souvent :hypoventilation d'origine
périphérique par obstruction des voies aériennes supérieures,
 Troubles cardio-circulatoires: dépistés sur mesure de la pression artérielle et
de la fréquence cardiaque, complétée par un ECG.
 Troubles de la thermorégulation

Troubles digestifs : fréquents mais souvent bénins. Tous les types d'atteintes
hépatiques peuvent être observés( Paracétamol++).
 Atteinte rénale: rare.
 Atteinte musculaire : possible ( Asthénie, crampes , paralysie )
 Troubles de la coagulation et de l’hématopoïèse Une coagulation
intravasculaire disséminée est possible.

18

3. Signes paracliniques :
 Anomalies biologiques :
Certaines ont une réelle valeur diagnostique et permettent même de suspecter un
toxique ou une classe de toxique.
- Troubles de la Glycémie : hypoglycémie (L'insuline ou les hypoglycémiants oraux ,
alcool et aspirine) ou hyperglycémie (syndrome hyperadrénergique).
- Dysnatrémies : surtout liées aux traitements: (lavage, perfusion)
- Dyskaliémies : liées soit à un apport excessif ou à une augmentation ou
diminution de l'élimination du potassium.
- Hypercalcémies: rares ( vitamines A et D et les sels de calcium. Elles induisent des
troubles cardiaques parfois sévères.
-Troubles de l’équilibre acidobasique : Acidoses ou alcaloses respiratoires
En cas d'acidose métabolique, ce sont surtout les acidoses avec trou anionique
augmenté qui présentent un intérêt diagnostique.
-Troubles de l’hémostase et de la coagulation :Peuvent être dues à des
complications (hépatites, CIVD) ou à des effets directs du toxique
(hypoprothombinémie due aux antivitaminiques K).
 Electrocardiogramme
Certaines perturbations électrocardiographiques sont évocatrices d'intoxications
très spécifiques et sont souvent un reflet précis de la toxicité et de la gravité.
 Imagerie
Indications non spécifiques pour déterminer la présence de lésions ou de
complications (Radiographie du thorax) ou éliminer une cause cérébrale (TDM ou
IRM ).
 Electroencéphalogramme "EEG"
Indiqué lorsque la cause d'un coma n'est pas clairement établie. Intérêt surtout en
cas d'état de mal convulsif et dans le suivi des comas .
 Analyse toxicologique
Intérêt diagnostique certain. Non indispensable si diagnostic évident , sauf si elle
a un intérêt pronostique, thérapeutique ou médicolégal. une recherche de toxiques
tout azimut inutile ; doit être ciblée.
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4. Diagnostic
Facile quand l’incident se fait en présence d’un témoin.
En l'absence de témoins : il reposera
sur l’association d’une suspicion
d’exposition à un toxique , à la présence de toxidromes .
Enquête minutieuse à la recherche d'une exposition à un ou plusieurs toxiques,
elle repose sur :
 L’interrogatoire du patient (si possible), des proches, des témoins et des
secouristes et doit préciser:
- Circonstances de découverte du patient et la présence de traces d’une
ingestion (flacons, plaquettes vides de médicaments, ...)
- Présence de médicaments dans la pharmacie familiale.
- Moment présumé de l’accident, délai entre l’accident et la consultation.
- Recherche des antécédents pathologiques, des traitements en cours, ainsi que
la chronologie entre le moment où il était en bonne santé et le moment actuel.
 Les signes cliniques présentés par le patient ,les toxidromes (tableau 1)
 Les signes paracliniques en fonction de l’orientation étiologique
5. La prise en charge
Dépend du tableau présenté par le malade et de la gravité potentielle ou réelle du
médicament.
L’hospitalisation est indiquée au moindre doute même quelques heures (Selon la
½ vie du toxique). Après mise en condition et traitement symptomatique, il faut aider
le malade à éliminer le médicament ou stopper ses effets. L’Appel au Centre AntiPoison (CAP) s’impose si doute ou pour confirmation /CAP: 021 97 98 98
Chez l’enfant, il est recommandé de se méfier des ingestions à faible dose d’un
produit potentiellement létal (inhibiteurs calciques, clonidine, tricycliques, opiacés,
salicylés, sulfamides hypoglycémiants).
Précautions à prendre : Pas de lait, Pas de vomissements provoqués, Lavage
gastrique non systématique.
 Traitement symptomatique:
- Correction des défaillances vitales
Mise en œuvre systématique et précoce, N’exige pas la connaissance de
l’étiologie, le plus souvent suffisant pour assurer une évolution favorable.
La prise en charge des défaillances vitales est une urgence; elle ne doit pas être
retardée par la réalisation d’examens complémentaires ni par la réalisation d’un
traitement évacuateur et/ ou épurateur.

20

-Troubles neurologiques
- Convulsions:
. Benzodiazépines en première intention puis aux barbituriques .Dans les cas
réfractaires d’autres drogues sont discutées.
. Corriger toute anomalie métabolique et/ou une hypoxie profonde associée
à l’intoxication.
- Coma :
. Etiologie
inconnue: l’utilisation empirique et systématique d’une
combinaison d’antidotes (sérum glucosé, thiamine, naloxone et flumazénil) non
recommandée.
. Si hypoglycémie : administration de soluté glucosé hypertonique .
.Traitement sédatif transitoire : pour contrôler une agitation ou permettre la
ventilation mécanique.
. Oxygène : si troubles de la conscience (effectuée sous surveillance) .
- Complications respiratoires
- Une bradypnée doit faire rechercher une intoxication opiacée : Naloxone.
- Ventilation mécanique : nécessite une surveillance initiale rapprochée en
raison d’un risque de défaillance hémodynamique, d’un barotraumatisme ou d’un
déséquilibre acidobasique .
- Complications circulatoires
- Arrêt cardiaque : peut survenir très précocement ; nécessite une prise en
charge immédiate et prolongée.
- Collapsus ou état de choc : complication redoutable.
- Complications hépatiques
En cas d’hépatite fulminante (encéphalopathie, TP <30% avec facteur V <30%,
acidose lactique, insuffisance rénale), les techniques de support hépatique peuvent
être mises en œuvre en attendant la transplantation.
- Troubles psychiatriques
Agitation, Comportement agressif ou Anxiété : Anxiolyse, sédation, voire
contention dans l’attente de l’évaluation psychiatrique.
 Traitement évacuateur
Il a pour objectif d’éliminer les toxiques non encore absorbés. Il ne suffit pas à lui seul
- Lavage gastrique :
. Ne doit pas être pratiqué de façon systématique.il faut discuter le risque
bénéfice en cas d’ingestion depuis moins d’une heure de toxique non
21

carboadsorbable ( lithium et fer) et tenir compte de la protection efficace des voies
aériennes.
. 50–100 ml de liquide isotonique par cycle chez l’enfant ou 10cc/kg et 250–350
ml par cycle chez l’adolescent
-Charbon activé :
. Non systématique : discuter le risque–bénéfice en cas d’ingestion depuis moins
d’une heure de toxique carboadsorbable et tenir compte de la protection des voies
aériennes.
. 1g/kg ; des doses multiples de charbon activé peuvent être envisagées lorsque
le patient a ingéré des formes à libération prolongée ou des quantités de
carbamazépine, de dapsone, de digitoxine, de phénobarbital, de quinine ou de
théophylline susceptibles d’engager le pronostic vital. On utilise 1g/kg/4h.
 Traitement épurateur
Il a pour objectif de faciliter l’élimination des toxiques par voie naturelle ou artificielle
- Diurèse forcée: peut être dangereuse, expose au risque de surcharge et
d'hyponatrémie.
- Diurèse osmotique : intérêt limité.
- Alcalinisation urinaire :peut être recommandée comme première mesure
thérapeutique dans les intoxications salicylées ne justifiant pas une hémodialyse.
- Epuration extrarénale: rarement nécessaire car l’élimination est surtout hépatique .
 L'antidote :
c’est un médicament dont le mécanisme d'action a pu être établi, capable de
modifier soit la cinétique du toxique, soit d'en diminuer les effets au niveau des
récepteurs ou des cibles spécifiques et dont l'utilisation améliore le pronostic vital ou
fonctionnel il n’existe pas pour tous les médicaments. Son utilisation doit tenir
compte du risque bénéfice.
 Prévention/Education :
Les médecins, ont un devoir d’information des parents sur les risques des
différents produits qu’ils utilisent et leur conservation.
Bilan 2013 du centre antipoison :
- 67% des appels tout âge confondu sont en rapport avec les médicaments
(Psychotropes, antipyrétiques , antihistamiques etc..).
- Les armes de la prise en charge sont soit l’abstention thérapeutique (39.5%),
symptomatiques (33.8%) , évacuatrices (21%).Les autres moyens sont très peu
utilisés .L’évolution est favorable dans 73.6%.
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6. Conclusion :
Les intoxications médicamenteuses ont des manifestations cliniques variées. Leur
prise en charge est multidisciplinaire axée sur le médecin des urgences, le
réanimateur et surtout le centre antipoison.
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Annexes :
Toxidrome
Syndrome
anticholinergique
ou atropinique
Syndrome
opioïde

Atteinte
cardiovasculaire
Troubles du
rythme
Tachycardie
sinusale
Variable
Hypotension

Syndrome
cholinergique

Bradycardie
Hypotension
(syndrome
muscarinique)

Syndrome
adrénergique

Tachycardie
sinusale
Hypertension
artérielle
Variable
Tachycardie

Syndrome
sérotoninergique

Tableau 1 : Les Toxidromes
Atteinte
Atteinte
ventilatoire
neurologique
Délire, agitation,
syndrome
confusionnel,
encéphalopathie
Bradypnée
Apnée
Bronchorrhée
Bronchospasme
(syndrome
muscarinique)
Bradypnée
(syndrome
nicotinique)
Variable

Tachypnée

Atteinte
pupillaire
Mydriase
bilatérale

Toxiques à l’origine

Coma calme,
hypotonique,
hyporéflexique
Paralysies
(syndrome
nicotinique)
Etat
confusionnel
Coma convulsif

Myosis serré
bilatéral en
tête d’épingle
Myosis serré
avec troubles
visuels
(syndrome
muscarinique)

Morphinomimétiques
Buprénorphine
Héroïne
Organophosphorés

Agitations

Mydriase

Cocaïne
Amphétamines LSD
Bases xanthiques

Agitation,
convulsions,
coma

Mydriase

Inhibiteurs de la
recapture de la
sérotonine (IRS),
IRSNa, IMAO, lithium,
antidépresseurs
tricycliques

Antidépresseurs,
anti-H1, certains
neuroleptiques,
antiparkinsoniens

B.Lelièvre: Analyses toxicologiques réalisées en toxicologie ;Revue francophone des laboratoires .2015.475 ;39-44

atropine

Antidotes

Tableau 2 : Antidotes
Indications
organophosphorés

BAL
Bleu de méthylène
EDTA calcique
Fragments Fab
Antidigoxine(digidot)
Flumazénil(anexate)
Hydroxocobalamine (cyanokit)
Isoprénaline(isuprel)
N-acétylcysteine(mucomyst)

Métaux lourds :Pb ;Ag
méthémoglobinisants
Pb-Fe-Co
Digoxine,digitoxine

Naloxone (Narcan)
Vitamine K1

Opiacés,méthadone
Anticoagulants
coumariniques

benzodiazepines
Acide cyanhydrique
Bétabloquants
paracétamol

Posologies
20ɣ/kg en iv toutes les mn jusqu’obtenir
une mydriase
300mg/m2 en 4 inj/24h
1-2 mg/kg en iv
1000mg/m2 en 4 perfusions/pd 5j
80mg de Fab en iv pour 1 mg de digoxine
ingéré
10ɣ/kgpuis perfusion de 10 ɣ/h
80mg/kg en iv
1ɣ/kg iv puis perf.continue0.1ɣ/kg
150mg/kg/iv en 30 mn puis 50 mg/kg en 4
h et 100 mg/kg en 16 h en perfusion
10ɣ/kg /iv puis 10ɣ/kg/h en perfusion
20mg à renouveler per os ou iv

B.Lelièvre :Analyses toxicologiques réalisées en toxicologie ;Revue francophone des laboratoires .2015.475 ;39-44
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INGESTIONS DE PRODUITS CAUSTIQUES
Introduction :
Les caustiques sont des substances susceptibles d’induire des lésions tissulaires du
fait de leur pH ou de leur pouvoir oxydant. Ils peuvent être à l’origine de lésions
sévères du tractus digestif supérieur.
L’ingestion de caustique est souvent :
- Accidentelle et de faible quantité chez l’enfant < 5 ans
- Volontaire chez l‘adolescent.
Le stockage des caustiques dans un contenant alimentaire est à l’origine de la
majorité de ces accidents.
L’ingestion de caustique réalise une urgence diagnostique et thérapeutique
puisqu’elle peut occasionner des brûlures graves et engager le pronostic vital et
fonctionnel.
La mortalité immédiate et retardée a été évaluée dans certaines études à 10% mais
heureusement cette pathologie reste bénigne dans 75% des cas.
Le principal facteur pronostic est le délai écoulé entre l’ingestion et la prise en
charge adaptée.
Le décès lors de la phase aigüe survient dans 1 % des cas. Les séquelles sont
dominées par un risque de sténose œsophagienne.
L’atteinte digestive conditionne le pronostic à long terme et la sténose en
constitue le risque majeur.
Les lésions rencontrées varient selon le volume, la nature, la concentration du
produit ingéré.
Il existe trois grandes classes de caustiques: (Tableau 1)
- Les acides forts (pH <2)
- Les bases fortes (pH >12)
- Les oxydants
Ils se présentent sous forme solide et liquide.
L’eau de Javel est le produit le plus rencontré dans ces accidents en raison de sa
vaste utilisation.
Les bases fortes telles que la soude caustique et la potasse sont les produits qui
causent les lésions les plus sévères.
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Tableau Classification des Principaux Caustiques
Type

Nature
Acides forts
PH<2

Caustiques
forts

Acides
faibles
concentrés
Aldéhydes
Bases fortes

Nom chimique
Acide chlorhydrique
Acide sulfurique
Acide nitrique
Acide fluorhydrique
Acide phosphorique
Acide acétique
Acide oxalique
Formol
Soude caustique

PH>11
Potasse
Oxydants

Caustiques
moyens

Divers

Ammoniaque
Hypochlorite
de sodium
Isocyanurate
de sodium
Eau de javel
concentrée
Permanganate de
potassium
Peroxyde d’hydrogène
(eau oxygénée)
Sels sodiques d’acides
faibles

Forme
Liquide

Liquide
Cristaux
Paillettes
Liquide
Solide,
liquide
Liquide
Liquide,
solide
Poudre,
comprimés
Liquide
comprimé
Comprimés
Cristaux
Liquide
Solide,
poudre

Usage domestique
Détartrant et décapant
Electrolyte (batteries)
Décapant
Antirouille ménager
Détartrant
Alimentaire
Alimentaire
Désinfectant

Décapant
Détartrant
Nettoyant
Nettoyant
désinfectant
Agent de blanchiment
Eau de javel
Antiseptique
Antiseptique
Lessives pour machine à
laver la vaisselle

Les facteurs influençant la genèse des lésions sont :

Le mode : Accidentel
Volontaire

Quantités ingérées minimes, Lésions oropharyngées
Suicidaire, quantité massive

La forme du produit
- Poudre, cristaux : lésions oropharyngées et oesophagiennes
- Gel: temps de contact lent
- Mousses: ingérées en faible quantité, lésions bucco-pharyngées ou laryngées
- Liquides: progression rapide, lésions gastriques et oesophagiennes
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Physiopathologie
Les lésions retrouvées varient en fonction du produit caustique ingéré
Les acides
– Nécrose de coagulation de la paroi digestive.
– Limitation de la pénétration par le coagulum vers les plans profonds sans
suppression du risque de perforation précoce (gastrique)
Les bases
- Nécrose de liquéfaction avec saponification des lipoprotéines membranaires.
- Toute la paroi est touchée par la pénétration et s’accompagne de thromboses des
vaisseaux sous-séreux aggravant la nécrose tissulaire.

- A 48 h : Destruction tissulaire
Surinfection Bactérienne
- A 2 semaines: Elimination des tissus nécrosés, disparition de l’œdème néovascularisation
- A 3 semaines: Remaniements fibreux cicatriciels…Adhérence/Sténose

Prise en Charge Initiale







Urgence diagnostique / thérapeutique / milieu spécialisé
Récupérer un échantillon du produit ingéré
Pas de vomissements provoqués, pas de SNG, pas de produits neutralisants,
pas de lavage gastrique
Evaluation clinique : gravité (perforation)/lésionnelle
Evaluation para clinique : Biologie/Imagerie (RP/ASP)
Evaluation endoscopique
Rechercher une atteinte ORL ou des voies respiratoire associée

Evaluation Endoscopique
-
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Endoscopie digestive : Examen clé le plus souvent systématique
Pas de corrélation entre signes cliniques / lésions endoscopiques, contexte +++
Dans certains cas très limités , eau de javel dilué : abstention
Classification de Zargar
Classification de Di Costenzo

Classification Endoscopique des Lésions
Stade
Stade I
Stade II
Stade IIa
Stade IIb
Stade III
Stade IIIa
Stade IIIb
Stade IV

Classification de Zargar
description
Erythème œdème, Ulcérations
superficielles
Ulcérations
Ulcérations superficielles, fausse
membrane, hémorragie muqueuse
Ulcérations creusantes, confluentes,
circonférentielle
Nécrose
Nécrose focale
Nécrose diffuse
Perforation

Le degré de sévérité des lésions digestives initiales conditionne la prise en charge.
Cette évaluation est optimale si l’endoscopie digestive haute est réalisée dans les 12
à 24 h après l’ingestion.
Avant 6 h, l’endoscopie peut sous-évaluer les lésions.
Au-delà` de 24 h, l’endoscopie expose à un risque de perforation plus important en
cas de lésions sévères
Conditions de réalisation : hémodynamique stable, insufflation minimale, aspiration
maximale, prudence dans l’introduction et le retrait et description précise des
lésions.
Signes prédictifs de lésions œsophagiennes : FOGD d’emblée




Hypersialhorrée
Refus alimentaire
Douleurs abdominales

RX Pulmonaire
ASP centré sur les coupoles
TDM (Pneumomédiastin ?

Prise en Charge Urgente

Elle n’est pas consensuelle.
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Elle doit se faire en milieu hospitalier avec un accès rapide à une structure de
réanimation et un plateau technique adapté (endoscopie digestive, bronchique,
exploration ORL, chirurgie).
Une évaluation psychiatrique doit être réalisée chez l’adolescent en cas de prise
volontaire de caustique.
Gestes d’urgence à ne pas faire
Ne rien donner par la bouche (tout liquide est proscrit, y compris l'eau et le lait).
Eviter l’absorption de médicament, produit neutralisant,
Proscrire toute manœuvre intempestive servant à provoquer des vomissements
Proscrire les lavages gastriques, SNG
Eviter le décubitus dorsal car elle exagère le risque de vomissement et l’inhalation
Gestes d’urgence à faire
Laver les yeux et la face à l’eau
Retirer les vêtements imprégnés (risque de brulure)
Laisser à jeun.
Nettoyer la bouche avec des compresses sèches.
Mettre en place une VVP, prélèvement ( ionogramme sanguin , FNS , créatinine , CPK ,
transaminases , calcémie , phosphorémie , hémostase ( CIVD ) , gaz du sang artériel/
quantité ingérée / brulure base forte )
Monitoring : scope, saturation
Récupérer un échantillon du produit en cause afin de préciser la nature avec l’aide du
centre antipoison
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Critères de Gravité
Hématémèse
Détresse respiratoire, Emphysème sous-cutané
Etat de choc ; Hypothermie
Défense abdominale ; Troubles psychiatriques (agitation, confusion)
Ingestion massive

Traitement Medical
 Prise en charge de la douleur de manière precoce : Par voie intraveineuse
- Paracetamol
- Morphinique
 Lutter contre les effets du RGO
- Omeprazole: 1à 2 mg/Kg / 24heures pendant 6 semaines et tant qu’il persiste
des symptomes de RGO
 Antibioprophylaxie dirigée contre les streptocoques intestinaux et enterocoques :
- Amoxicilline /Acide Clavulanique – C3G – Aminoside
 Corticotherapie : discutée dans les stades 2b avant le 48eme heure pendant 3
semaines ( demeure un sujet de débat )
Prise en Charge Ultérieure (Après 3 semaines)
Traitement des complications dominées par les sténoses œsophagiennes
• Dilatation répétées, dont la date est en général différée mais la dilatation précoce
entre 3et 6 semaines a montré de meilleurs résultats que la dilatation tardive après la
6eme semaine.
Pour éviter la sténose
• Corticoïdes : injection locale (sur le tissu fibreux sténosant)
• Mitomycine C: inhibe la synthèse du Collagène, application locale
En cas de sténose constituée
• Endoprothèses extractibles sinon oesophagoplastie
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Surveillance a Long Terme
- Surveillance obligatoire en raison du risque de carcinome épidermoïde
- Surveillance endoscopique 15 à 20 ans après l’exposition au caustique avec des
contrôles endoscopiques tous les 1 à 3 ans. (American Society for Gastro-intestinal
Endoscopy (ASGE) et la Société française d’endoscopie digestive (SFED)
- Colorations (acide acétique, lugol) recommandées lors des endoscopies pour
dépister les lésions néoplasiques à un stade précoce.

Conclusion

Les ingestions de caustiques sont des accidents domestiques potentiellement graves.
La prise en charge initiale est urgente et pluri disciplinaire.
L’endoscopie digestive haute est systématique pour décider de l’attitude
thérapeutique.
Il n’y a pas de corrélation entre le tableau clinique et la gravité des atteintes.
Les complications à moyen et long terme sont dominées par les sténoses.
.
La dilatation endoscopique en cas de sténose œsophagienne est un geste efficace.
La chirurgie de reconstruction/ coloplastie, gastroplastie / est associée à un résultat
fonctionnel satisfaisant.
LE MEILLEUR TRAITEMENT RESTE LA PREVENTION
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Algorithme Décisionnel
CONDUITE PRATIQUE DEVANT UNE INGESTION DE CAUSTIQUE

Place de la tomodensitométrie (TDM) : Evaluation urgente de l’étendue de la
nécrose transpariétale dans les stades IIIb et aider dans la décision
d’œsophagectomie en urgence
CONDUITE PRATIQUE DEVANT UNE INGESTION DE CAUSTIQUE
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INHALATION DE CORPS ETRANGERS
I. INTRODUCTION

Accident domestique fréquent chez l’enfant

Grave pouvant entrainer le décès dans l’immédiat par asphyxie aigue ou
entrainer des séquelles bronchopulmonaires à long terme pouvant aller jusqu’à la
destruction de tout un poumon

Intérêt d’un diagnostic et d’une extraction précoces.
II. EPIDEMIOLOGIE
II.1 Age et sexe
L’inhalation de CE concerne l’enfant, dans plus de 75 % des cas, entre l’âge de la
préhension (6-9 mois) et 05 ans. La plupart d’entre eux sont âgés entre 1 et 3 ans.Il
existe une prédominance du garçon par rapport à la fille.
II.2 Type du CE
Les CE sont surtout de nature organique avec une nette prédominance de la
cacahuète. Pour les CE non organiques, c’est l’épingle à foulard qui se situe en 1 ère
position.
II.3 Siège du CE
90 % des CE siègent dans l’arbre bronchique, plus souvent à droite. 10% d’entre
eux sont retrouvés dans le larynx ou la trachée.
III. DIAGNOSTIC
III.1 Clinique
III.1.1 Syndrome de pénétration
Une inhalation peut être favorisée par l’inspiration brusque et profonde après :
- Une toux
Syndrome de pénétration (SP)
Il s’en suit l’apparition
- Un éclat de rire
Accès de suffocation brutal
- Au décours d’un sanglot ou d’un effet de surprise
avec érythrose ou cyanose du
visage suivi de toux
d’expulsion

C’est un élément de grande valeur diagnostique mais :
• Peut manquer à l’interrogatoire par manque de témoins lors de l’accident
• Négligé par l’entourage (délai entre SP et consultation : long)
Intérêt de le chercher systématiquement chez tout enfant présentant une
symptomatologie respiratoire
• Non expliquée
• Ou n’évoluant pas comme prévu
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Au décours du SP plusieurs cas de figures se présentent :

CE recraché ou avalé : tout rentre dans l’ordre

CE immobilisé dans l’arbre respiratoire : les signes cliniques varient en fonction
de sa localisation :
Localisation
Signes cliniques
du CE
Laryngée • Décès par asphyxie
(mobile)
• Bradypnée inspiratoire - stridor - tirage - voix ou cri rauque - aphonie
• Dyspnée aux 2 temps – cornage - toux aboyante ou coqueluchoïde Trachéale
bruit de drapeau auscultatoire
• Aucun symptôme
Bronchique • Dyspnée expiratoire avec wheezing
• Signes unilatéraux : râles sibilants et /ou diminution du MV
III.1.2 En l’absence du SP
Le diagnostic de l’inhalation d’un CE est évoqué devant :
• Toute BO ou asthme ne répondant pas au TRT bien conduit ou récidivant après
son arrêt
• Crise d’asthme sévère d’installation brutale chez un enfant qui n’est pas connu
comme asthmatique
• Toux persistante ou récidivante
III.2- Radiographie du thorax
Radiographie thoracique de face en inspiration et en expiration pratiquée sur un
patient STABILISE sur le plan ventilatoire : elle permet de montrer :
• Un CE radiopaque (rarement)
• Le plus souvent des troubles de la ventilation :
Emphysème obstructif par piégeage d’air surtout
Et /ou atélectasie
• Parfois des complications : Pneumothorax – Pneumomédiastin
• Autres signes tardifs : (CE négligé)
Foyer de pneumopathie
Abcès pulmonaire
Dilatations de bronches plus ou moins étendues
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IV. PRISE EN CHARGE
IV.1- PEC en Urgence : en cas de détresse respiratoire plus ou moins marquée
Possibilités existent :
1- Patient suffocant, en blockpnée :un geste s’impose sur les lieux mêmes de
découverte de l’enfant
 Tenter une désobstruction au doigt du carrefour
 Si pas d’efficacité , tenter la Manœuvre de :
 Moffenson chez le nourrisson de moins d’un an
 Heimleich chez l’enfant plus grand
Manoeuvre de Heimlich
•
•
•
•
•

Se placer derrière la victime penchée en avant
Se coller à elle
Placer les bras sous les siens et lui entourer la taille
On place un poing fermé (paume orientée vers le sol) dans le creux de son estomac.
On enfonce le poing d’un coup sec, vers soi et vers le haut

La manœuvre peut être renouvelée 3 ou 4 fois, le CE extériorisé dans la bouche est
retiré au doigt.
Manoeuvre de Moffenson
• Allonger le nourrisson en décubitus ventral sur les cuisses de l’opérateur
• exercer une pression est par des tapes (une série de 5 en général) entre
- les omoplates
- ou sur le thorax à sa partie basse
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Risque : compaction d’un CE trachéal dans la sous glotte le rendant totalement
Obstructif : donc RECOMMANDEES qu’en cas de gêne expiratoire pouvant orienter
vers un CE intrathoracique
En cas d’inefficacité : ventilation par bouche-à-bouche en attendant l’arrivée des
secours et le transfert en milieu spécialisé.
Les premiers gestes visent à assurer la liberté des voies aériennes supérieures en
mettant en place une oxygénothérapie, et en exposant la glotte au laryngoscope.
 Si CE visible (CE laryngé), il est retiré à la pince de Magill.
 Si CE trachéal ou bronchique : intubation en urgence pour repousser le CE et
attendre la réalisation d’une endoscopie pour extraction.
• Une fois le patient intubé et stabilisé, il peut être transporté en milieu
spécialisé.
• Si intubation impossible , l’équipe médicale peut exceptionnellement être
amenée à réaliser :
 Ponction trachéale ou cricothyroïdotomie percutanée
 Voire trachéotomie chirurgicale
2- Patient dyspnéique, mais est suffisamment stable pour être pris en charge
en milieu médicalisé.
Mise en condition
 Rassurer et calmer l’enfant et ses accompagnants
 Position assise, légèrement penché en avant
 Mise sous oxygène
 Examen de l’enfant
Délai de réalisation de l’endoscopie : 2 possibilités
Urgence
Différée (24-36h)

 DR sévère
 - CE laryngé ou trachéal
 Pneumothorax ou pneumo médiastin
Malade stable
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L’extraction se fait dans un bloc opératoire sous anesthésie générale qui se fait soit
par voie veineuse en utilisant le propofol ou par voie inhalée en utilisant le
sévoflurane, La plupart des équipes utilisent les 2 voies à la fois. Certaines règles
doivent être respectées :
• Praticien et anesthésiste réanimateur expérimentés
• 0Matériel adapté à l’âge
• Monitorage régulier : FC FR TA SaO2
• Collaboration étroite endoscopiste /anesthésiste tout au long du geste

Inhalation de CE avec détresse respiratoire

Un syndrome de pénétration
est rapporté

Un syndrome de pénétration
est seulement évoqué

Avec les premiers secours
médicalisés, ou en milieu médicalisé
« urgences non spécialisés »

En milieu non
médicalisé

En milieu non
médicalisé
« Urgence ORL »
Oxygène ± AG

Laisser passer la phase
du syndrome de
pénétration médicalisé
il existe un
reliquat de
ventilation

Blockpnée

Transport en milieu
médicalisé si possible
sous oxygène

Oxygène ± AL
Laryngoscopie

CE visible :
extraction à la
pince de Magill

CE non visible :
intubation

Endoscopie

CE incarcéré dans la
sous glotte :
- Trachéotomie
- Ponction trachéale

- Extraction d’un CE
pharyngé au doigt
- Manœuvre d’heimlich

Inhalation de CE : patient en détresse respiratoire
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Inhalation de CE

Sans détresse respiratoire

Avec détresse respiratoire

Un syndrome de pénétration et
rapporté

Un accident d’inhalation est
seulement évoqué

Examen clinique et radiologique

Examen clinique et radiologique

Endoscopie

3 situations possibles
(cf. Figure 6)

Inhalation de CE : patient pas ou peu symptomatique

Un accident d’inhalation est seulement évoqué : 3 situations

Hypothèse la plus
probable :
Une autre pathologie

Hypothèse la plus
probable :
Un CE inhalé

- Hésitation diagnostique
- Difficulté pour le suivi

Traitement de cette autre
pathologie
Guérison

Endoscopie

Évolution non satisfaisante

Endoscopie

Endoscopie

Corps étrangers laryngo-trachéo-bronchiques EMC 20-730-A-10

Inhalation de CE suspectée
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V- Prévention
La prévention se situe à deux niveaux :
• Primaire qui vise à empêcher la survenue de l’accident d’inhalation
• Secondaire dont l’objectif est d’éviter les complications et les séquelles

V-1- Prévention primaire
Elle implique plusieurs ministères et organismes qui élaborent des mesures
législatives de réglementation visant à protéger l’enfant contre l’accident d’inhalation
.
Elle concernent aussi et surtout les parents, les enfants de plus de 06 ans et les
groupes professionnels qui sont à la charge des enfants. Les recommandations sont :
• Interdire les graines, fruits secs avant l’âge de 06 ans, gommes à mâcher avant 03 ans
• Eviter de consommer les fruits secs en particulier la cacahuète en présence des petits
enfants
• Eliminer les fragments d’os ,les noyaux des repas des enfants
• Fruits et olives épépinés ou dénoyautés
• Mettre hors de portée des enfants les objets miniatures (perles, jouets miniatures,
parties de jouets), les épingles, les punaises, les télécommandes
• Jouets adaptés à l’âge
• Ne pas mettre les épingles de foulard entre les lèvres ou conseiller ceux qui ne
nécessitent pas ce moyen de fixation
• Ne pas mettre également dans la bouche les punaises ou les stylos
• La garde des nourrissons et des jeunes enfants n’est réservée que pour les adultes
• Augmenter la vigilance au cours de certaines circonstances (fêtes, présence d’invités)
• Faire manger les enfants dans le calme, en position assise et éviter de les surprendre,
les réprimander, ou les faire rire quand ils ont un objet ou un aliment dans la bouche
V-2- Prévention secondaire
Information et surtout formation concerne des médecins généralistes et spécialistes
sur cette pathologie accidentelle.
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INTOXICATION AUX HYDROCARBURES
Introduction :
L'intoxication par les hydrocarbures peut être provoquée par ingestion ou
inhalation. Il est difficile d'apprécier la fréquence de cette pathologie, probablement
sous-estimée. Le premier cas a été décrit en 1971 [1], et depuis seules de petites
séries avaient été décrites.
Les hydrocarbures sont des produits omniprésents dans notre environnement
domestique, qui peuvent être à l’origine de graves intoxications. La volatilité
conditionne la gravité des lésions : Plus un hydrocarbure est volatil, plus il pénètre
facilement et plus il est dangereux .Certains produits sont peu volatils, comme l’huile
de vidange, d’autres au contraire sont très volatils, comme l’essence et le kérosène.
HC présentant une toxicité
systémique en plus de leur
potentiel d’aspiration

HC à potentiel d’aspiration
prédominant

Trichloroéthane, méthyle
chlorure, benzène, toluène,
xylène

Kérosène, essence, naphta et
minéraux

Le potentiel toxique dépend principalement de la viscosité, mesurée en
Secondes Universelles Saybolt (SSU). Les hydrocarbures liquides de faible viscosité
(SSU < 60), tels que l'essence et l'huile cosmétique, peuvent rapidement se propager
sur de grandes surfaces et sont plus à risque de provoquer une pneumopathie
d'inhalation que les hydrocarbures ayant une SSU > 60, tels que le goudron.
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Manifestations cliniques
L'ingestion d'hydrocarbures, tels que des distillats de pétrole (essence,
kérosène, huile cosmétique, diluant de peintures), peut entraîner des effets
systémiques et des pneumopathies d'inhalation sévère.
S'ils sont ingérés en grandes quantités, les hydrocarbures sont absorbés par voie
systémique et entraînent une toxicité du SNC, hépatique et troubles du rythme
ventriculaires mortels qui est plus probable avec les hydrocarbures halogénés
(ex :colles, peintures, solvants, sprays de nettoyage, essence).
L’exposition aux hydrocarbures peut être suspectée si l’haleine ou les
vêtements de l’enfant ont une odeur caractéristique ou si on trouve un récipient près
de lui, l’absence de ces éléments n’élimine pas le diagnostic.
Les signes cliniques peuvent survenir suite à un contact cutané, une inhalation ou une
ingestion. Les premiers signes apparaîtront immédiatement ou dans les heures
suivant l’ingestion; ils touchent divers organes en fonction de la voie de pénétration
du toxique.
Après l'ingestion, même d'une infime quantité d'un hydrocarbure liquide, le patient
tousse, s'étouffe et peut vomir. Le jeune enfant peut présenter une cyanose et une
toux persistante. L'enfant plus âgé et l'adulte peut se plaindre d’épigastralgies.
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Les symptômes sont variables, et peuvent être très graves dans le cas
d’hydrocarbures très volatils, tous les organes étant alors atteints, les signes peuvent
être:
- Cutanés : rougeurs, douleur, démangeaisons, brûlures...
- Digestifs : salivation, nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhées
- Nerveux : Prostration parfois agitation, tremblements, voire convulsions et coma
- Respiratoires :
Le diagnostic de la pneumopathie d'inhalation est posé sur :

La symptomatologie

La radiographie du thorax et l'oxymétrie (effectuées environ 6 h après
l'ingestion ou plus tôt en cas de symptômes sévères

La gazométrie ( si suspicion de défaillance respiratoire).
La pneumopathie d'inhalation est responsable d'une hypoxie et de détresse
respiratoire. La symptomatologie de la pneumonie peut apparaître quelques heures
avant que les infiltrats ne soient visibles à la radiographie du thorax:
Toux sèche quasi-immédiate
6 heures après :
- Douleur thoracique très vive
- Toux avec expectoration parfois hémoptoïques
- Hyperthermie précoce, supérieure à 38,5 °C
- Dyspnée.
 Plus tardivement :les signes en foyers se constituent:
- Râles sous-crépitants en foyer
- Matité
- Murmure vésiculaire diminué.
La présence de signes fonctionnels ou physiques pulmonaires sous-tend l’existence
de lésions pulmonaires et la nécessité de la radiographie pulmonaire. [3]
Les aspects radiographiques:
 Fréquemment: syndrome alvéolaire d’œdème lésionnel représenté par des
opacitésnodulaires, floconneuses, disséminées, plus ou moins confluentes, à
répartition bilatérale de topographie basale ou postéro-basale ou un
syndrome mixte alvéolo-broncho interstitiel.
 Plus rarement : lésions bronchiques et interstitielles peuvent.
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Les anomalies radiographiques sont précoces, présentes à l'entrée dans 90-95 % des
cas, variables dans le temps disparaissent sans séquelles dans la majorité des cas
dans un délai de 30 à 75 jours .

Autres Manifestations cliniques
 Acidose métabolique
 Lésions rétiniennes.
 Mort subite : peut résulter d'un arrêt respiratoire ou d'une occlusion des voies
respiratoires due à une dépression du SNC ou des troubles du rythme

Examens para cliniques
Les solvants volatils ne sont pas détectés par les tests standards de dépistage ; Bon
nombre d'entre eux et de leurs métabolites peuvent être détectés par
chromatographie en phase gazeuse dans des laboratoires spécialisés, mais ce test est
rarement nécessaire ou indiqué, sauf à des fins médico-légales.
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Evolution
- L’évolution est souvent favorable.
- Des complications peuvent apparaitre :
 Epanchement pleural.
 Pneumatocèles par nécrose bronchiolaire.
L’évolution à long terme est peu précisée dans la littérature .Selon certaines séries si
les lésions pulmonaires sont prise en charge tardivement l’évolution vers des
pneumopathies infiltrantes ont été rapportées.
Prise en charge
Mise en observation :




Patient ne présentant pas de pneumopathie d'inhalation ou d'autres
symptômes peut au bout de 4 à 6 h rentrer chez lui
Patient symptomatique : hospitalisation et traitement symptomatique
Si contact cutané : lavez immédiatement l’enfant avec du savon, puis rincez
abondamment, afin d’éliminer le produit et limiter le risque d’inhalation et
des lésions cutanées .

Traitement symptomatique




Pas de lavage gastrique (Augmente le risque d'inhalation)
Mise en condition
Oxygénothérapie

Une corticothérapie systémique et une antibiothérapie à large spectre sont
habituellement prescrites dans les pneumopathies aux hydrocarbures de façon
empirique .Or, l'intérêt des corticoïdes n'a jamais été prouvé [3]. Birolleau et coll. [4]
reprennent plusieurs études anciennes de la littérature : aucune n'avait montré de
différence dans l'intensité ou la durée des symptômes sous corticoïdes. Par contre, il
y aurait une nette amélioration des lésions pulmonaires lors des intoxications au
kérosène [5]. Plus récemment, Gentina et coll.ont confirmé que les corticoïdes ne sont
pas efficaces sur l'hyperthermie et l'évolution de ces patients est favorable quel que
soit le traitement utilisé. En outre, il n'existe pas de différence entre les patients
traités par antibiothérapie ou non. [5]
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Ingestion de corps étrangers
Introduction
Les Corps Étrangers Ingérés (CE) sont un motif fréquent de consultation en
pédiatrie.
Une bonne compréhension de la diversité des situations cliniques permet une
conduite thérapeutique adaptée.
L’ingestion des CE est le plus souvent accidentelle, plus fréquente chez le garçon
(60%) et sur un terrain de handicap mental.
Pic de fréquence: entre 6 mois et 3 ans (70%) contre 30% entre 3 et 12 ans.


50% des C.E.I sont des pièces de monnaie.



80 à 90% des C.E.I. passeront sans encombre l’ensemble du tube digestif



10 à 20% devront être retirés par voie endoscopique



1 à 5% entraîneront un geste chirurgical

La conduite à tenir dépend de :
 l’âge
 des antécédents pathologiques
 du type de CE
 de la position
 des possibilités de migration du C.E
Nature des corps étrangers
RADIO
Opaques
Transparents
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NATURE
Pièces de monnaie ; piles ; aiguille ; épingles ; clous ;
morceaux d’os ou d’arête
Aliments ; morceaux de plastique ; parfois verre

Sites de blocage des CE
Les CE s’arrêtent principalement au niveau des 3 rétrécissements
physiologiques de l’œsophage (bouche œsophagienne, empreinte aortique, cardia),
mais imposent d’exclure un blocage au niveau d’une sténose peptique, caustique ou
autre anomalie œsophagienne.
Deux autres sites de blocage des CE sont : le pylore et la région iléocæcale.

Site de constriction normale de l’œsophage

Site de blocage pylorique et iléo-caecal

Conduite pratique devant une ingestion de CE
Interrogatoire :
Précise l’horaire, les circonstances de l’accident et le type de CE et recherche :
- Douleurs cervicales ou rétrosternales
- Dysphagie voir une aphagie
- Douleurs abdominales
Symptomatologie souvent trompeuse :
- Notion de vomissements et d’hématémèse
- Refus alimentaire
- Hypersialorrhée ou déglutitions incessantes
- Infections respiratoires à répétition
8 à 20% des CE restent asymptomatiques (découverte fortuite / radiologie)
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Examen clinique
- Signes d’obstruction respiratoire : dyspnée, wheezing ou stridor
- Plaie ou ulcération au niveau de la bouche
- Examen du pharynx en cas d’hypersialorrhée
- Emphysème sous-cutané cervical : perforation œsophagienne
- Défense abdominale : signe de péritonite si perforation œsophagienne basse
- Recherche de sang dans les selles
Recherche de complications
Selon la nature du CE, sa forme, la durée de séjour dans l’œsophage ou le reste
du tube digestif
- Perforation avec risque de médiastinite en rapport avec le CE ou lors de son
extraction
- Surinfection : CE alimentaires ou longs séjours
- Migration et incarcération intra-murale du CE
- Brûlures : CE avec contenu caustique (piles boutons)
- Fistules
Explorations
Radiographie standard +++: –F et P (de la base du cou
estomac)
– Localisation du CE
– Détermination de sa nature et de sa taille
– Recherche de complications
Radiographie non nécessaire : si enfant asymptomatique
Histoire clinique fiable et bien relatée
Aucun antécédent pathologique
Indications de la Rx: Suspicion ou certitude d’une ingestion d’une pile bouton,
d’un aimant ou objet non connu ou facteurs de risque
ou enfant symptomatique
TDM thoracique ou abdominale : complications / emphysème ou fièvre
A noter que la plupart des corps métalliques sont radio-opaques à part l’aluminium
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Prise en charge
Abstention thérapeutique
 Enfant libéré sans investigations ni traitement si :
- Bon état général
- Absence de douleurs
- Absence de détresse respiratoire
- Peut boire et se nourrir
- Histoire clinique fiable et faible risque d’ingestion de CE
 Conseils pratiques de surveillance à domicile à la sortie
 Pas de nécessité de répéter les radios
MAIS

L’enfant et les parents doivent demander conseil ou reconsulter aux urgences si l’un
des symptômes suivants apparait :

-

Détresse respiratoire
Douleurs abdominales
Fièvre
Vomissements
Intolérance alimentaire
Melaena ou hématémèse
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Quand intervenir ?
1- Objet vu ou impacté dans l’oropharynx : Evaluation et prise en charge
urgente+++
2- Pile bouton au contact d’une surface muqueuse : Risque de brulure
chimique/électrique
Au niveau de l’œsophage: Extraction urgente +++ (même si asymptomatique)
Au niveau de l’estomac: Surveillance si n’a pas passé le pylore > 48h: retrait
3- Multiples aimants +/- corps métalliques : Extraction endoscopique urgente +++
Un aimant vu sur un cliché radiologique est de même risque que l’ingestion de
deux aimants qui donnent l’apparence d’un seul corps à l’imagerie.
4- Objets pointus : Rarement pénétrants à travers la muqueuse intestinale et ne
nécessitent aucune intervention si l’enfant va bien.
5- Arêtes de poisson : Extraction rapide car se logent souvent sur les amygdales.
6- CE localisé au niveau du bas œsophage : Mise en observation obligatoire de 24
heures, jusqu’à ce que le transit reprenne si l’enfant n’a pas de troubles de la
déglutition ni d’hypersiallorhée. Dans le cas contraire, il doit être extrait.
7- Objets volumineux : (>6cm de long et/ou >2,5 cm de diamètre) logés dans
l’estomac doivent être extraits avant migration trans-pylorique, lorsqu’il existe
un risque de lésion, de perforation ou d’obstruction du tube digestif.
8- CE étrangers ayant franchi le pylore :
Pas d’accessibilité à une extraction endoscopique.
- Surveillance quotidienne des selles à la recherche du CE.
- Si absence d’élimination dans les 10 jours
Faire un ASP afin d’apprécier
la position du CE.
- Extraction chirurgicale d’un CE intestinal exceptionnelle à titre prophylactique.
- Surveillance à la recherche de signes cliniques de complications
(vomissements, douleurs abdominales, fièvre inexpliquée…)
- Indication de la chirurgie: lésion avérée de l’intestin grêle (perforation à
l’emporte-pièce, nécrose…).
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Prévention : Education et information des parents
Points à retenir
Les enfants de tout âge peuvent ingérer un corps étranger le plus souvent
accidentellement.
La plupart des corps étrangers pénètrent dans l’estomac voir au-delà, et jusqu'à 80%
d'entre eux, passent spontanément.
Les piles boutons se logent le plus souvent au niveau de l’œsophage et nécessitent
d’être extraites très rapidement. Une fois dans l’estomac, il y a moins de risques.
Les grands objets dont la longueur est > 6cm et/ou la largeur atteint 2,5cm; risquent
de s’enclaver au niveau du pylore.
Un objet métallique et un aimant ou plus d’un, risquent de causer de graves lésions
voir même engager le pronostic vital.
Les enfants ayant des antécédents chirurgicaux ou d’anomalies gastro-intestinales
sont à haut risque de complications : fistules œsotrachéales et sténoses
œsophagiennes.
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Prise en charge d’une ingestion de corps étrangers chez l’enfant

L. Michaud

Unité de gastro- entérologie, hépatologie et nutrition, département de pédiatrie et centre de référence des affections congénitales et
malformatives de l’oesophage, Hôpital Jeanne- de- Flandre, avenue Eugène- Avinée,59037 Lille, France

Iconographie

Petit jouet enclavé dans le bas œsophage
(Stanford Hospital)

Vue rare d’une position sagittale
d’une pièce de monnaie

Pile plate coincée dans le détroit oesophagien
supérieur montre l’image typique d’une double
circonférence
(Dr Eich, PD, Hôpital cantonal d’Aarau,Radiologie)

Aspect classique d’une position de face
d’une pièce de monnaie

A R J 2011;196: 670- 672
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Radiographie : Petite chaine formée de 4 aimants Néodymium dans l’hypochondre gauche (a).
L’endoscopie ne retrouve cependant que 2 aimants dans l’estomac (b).
Ceux-ci sont profondément enchâssés dans la muqueuse, attirés par la force magnétique exercée
par les 2 autres aimants, localisés dans le jéjunum proximal (c).
L’on imagine aisément la potentielle nécrose par décubitus puis la perforation subséquente.
(Dr Eich,PD,Hôpital cantonal d’Aarau, Radiologie)
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INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE
L’intoxication oxycarbonée résulte de l’inhalation de monoxyde de carbone.
Le Monoxyde de Carbone :
Présentation
Nature
Caractéristiques

Formation

Sources

Circonstances
de survenue

Gaz naturel, présent physiologiquement dans l’air et l’organisme à de très
faibles concentrations.





Produit par combustion incomplète de composés carbonés en raison d’une
quantité insuffisante d’oxygène.
 Système de chauffage (chauffage à combustion)
Poêle ou convecteur (24%).
Chauffe-eau (9%).
Chauffage d’appoint (6%).
 Appareils de cuisson (cuisinière à gaz 4%).
 Les incendies.
 Tabagisme (chaque cigarette fumée émet 50 mg de CO).
 Voiture qui tourne dans un garage.
L’intoxication au CO est le plus souvent collective et saisonnière.
 Quantité d’oxygène insuffisante (pièce calfeutrée, aération
insuffisante, entrée d’air bouchée).
 Evacuation d’air insuffisante (conduit mal raccordé, cheminée
bouchée).
 Dysfonctionnement des appareils de chauffage ou de cuisson.
 Vétusté, non-conformité des appareils de chauffage.
 Installation du chauffe-eau dans la salle de bain.


Toxicité du CO
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Incolore (invisible).
Inodore.
Non irritant.
Volatile, densité 0.97 (diffuse rapidement dans l’atmosphère).



Toxicité héminique :
Diminution de la quantité d’oxygène transporté par l’hémoglobine.
Réduction de la délivrance de l’oxygène au niveau des tissus.
Toxicité cellulaire :
Altération de l’oxygénation des muscles et du myocarde.
Altération de la chaine respiratoire.

Diagnostic positif d’une intoxication au CO
Critères d’aide au diagnostic : pour évoquer le diagnostic d’une intoxication
Oxycarbonée votre patient doit présenter au moins deux des critères suivant :
Critères biologiques

Critères cliniques









Céphalées.
Nausées.
Vomissements.
Vertiges.
Faiblesse musculaire.
Troubles du comportement.
Troubles visuels.
Hyper-réflexivité tendineuse.

+

Caractère collectif des signes



Mesure du taux sanguin de
carboxyhémoglobine :
Type du prélèvement : Sang veineux
- Tube EDTA.
- Tube bien rempli.
- Immédiatement fermé.
- Avant toute oxygénothérapie.
Seuils significatifs :
HbCO > 6% (en l’absence
de signes cliniques)
HbCO > 3% (en l’absence
de signes cliniques).
 Mesure du CO dans l’air expiré.

Critère métrologique

Critère technologique

Mesure du CO atmosphérique sur les
lieux de l’intoxication par les services de
secours :

Présence d’une installation d’appareil à
combustion attestée dangereuse par
évaluation (après enquête)

CO > ou égale 10 ppm

Remarque :
Un taux de carboxyhémoglobine normal de n’élimine pas le diagnostic, il n'est
pas corrélé à la gravité de l'intoxication.
La normalisation du taux de carboxyhémoglobine dans le sang ne signe pas la fin
du processus pathologique.
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Définition d’un cas certain d’intoxication au CO

Cas N° 1




Signes cliniques compatibles.
Mesure de la carboxyhémoglobine > ou égale à 3%.

Cas N°2




Signes cliniques compatibles.
Concentration du CO atmosphérique > ou égale à 10 ppm.

Cas N°3




Signes cliniques compatibles.
Installation d’un appareil à combustion attestée dangereuse (après
enquête).

Cas N°4




Mesure de la carboxyhémoglobine COHb > ou égale à 3%.
Installation d’un appareil à combustion attestée dangereuse (après
enquête).

Cas N°5



Mesure de la carboxyhémoglobine COHb > ou égale à 6%.



Mesure de la carboxyhémoglobine COHb > ou égale à 3% chez un
patient exposé aux mêmes conditions qu’un patient appartenant aux
catégories précédentes.



Signes cliniques compatibles chez un patient exposé aux mêmes
conditions qu’un patient appartenant aux catégories précédentes.

Cas N°6

Cas N°7
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Conduite à tenir devant une intoxication au CO

Phase pré-hospitalière






Soustraire la victime à l’atmosphère toxique en assurant la sécurité des
sauveteurs.
Evaluation des paramètres de base (état neurologique, ventilatoire et
circulatoire) avec réanimation cardio-respiratoire de base si nécessaire.
Oxygénothérapie continue à fort débit 12 L /mn avec un masque étanche.
Mesure du CO atmosphérique sur les lieux de l’intoxication.

Phase hospitalière
Etape 1
Mise en condition :






Hospitalisation.
Libérer les voies aériennes supérieures.
Sonde gastrique avec aspiration gastrique et sonde de guydel si troubles de
la conscience.
Sachet collecteur d’urines.
Deux voies d’abord veineuses.
Examens complémentaires :
Mesure du taux sanguin de carboxyhémoglobine et/ou mesure du CO
dans l’air expiré (réalisé de préférence avant toute oxygénothérapie).
Oxygénothérapie à haut débit :

Administration précoce, sans attendre les résultats des examens
biologiques.
 Administration via un masque type « non-rebreather » pourvu d’un
réservoir avec valve unidirectionnelle.
 Débit 12 L /mn.
 L’oxygénothérapie doit être poursuivie jusqu’à l’oxygénothérapie hyperbare
si elle est indiquée.
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Etape 2 : Recherche des signes de gravité/ complications précoces
Signes de gravité
-Coma hypertonique
- Convulsions
- Apraxie /agnosie / amnésie/cécité
- Syndrome extrapyramidal
- Troubles musculaires
-Détresse respiratoire
-Tachycardie
-Hypertension artérielle
- Hyperthermie
- Sueurs et coloration « cochenille »
des téguments

Bilan de retentissement
 - Gazométrie artérielle (alcalose
métabolique)
- Electrocardiogramme ECG (trouble du
rythme ou de la repolarisation)
- Enzymes cardiaques (ischémie
myocardique)
-Enzymes musculaires (rhabdomyolyse)
- Glycémie veineuse (hyperglycémie )
- Fonction rénale
- Radiographie du thorax (œdème lésionnel
du poumon)

Etape 3 : Oxygénothérapie hyperbare OHB
Buts
Indications

Limiter la fréquence et/ou la gravité des manifestations
neurologiques secondaires.
situations à haut risque de complications à court et long terme:
- Perte de connaissance (avant ou après l’admission)
- Signes neurologiques
- Signes cardiaques
- Signes respiratoires
- Signes psychologique
« European Committee of Hyperbaric Medicine » ECHM 2004

Contreindications
Conditions
d’exécution

Surveillance
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Pneumothorax non drainé.
Bronchospasme majeur.
Réalisé avant la 24ème heure suivant l’exposition au CO.
Durée de la séance : 90 minutes.
Médecin à l’intérieur du caisson.
Proximité d’un service de réanimation.
Evaluation pulmonaire : FR, auscultation pleuropulmonaire,
SpO2.
Evaluation cardiaque : FC, PA, état circulatoire, ECG.
Evaluation neurologique : état de conscience.
Quantifier la diurèse.

Suivi des patients ayant présenté une intoxication au CO
Le suivi neurologique des patients à un mois d’évolution est primordial.
Objectif du suivi : dépister les complications neurologiques secondaires.

Les complications neurologiques secondaires

Apparition après un intervalle libre
Syndrome post-intervallaire

Apparition immédiate après
l’intoxication

Classification des complications neurologiques

Complications graves

 Altération majeurs des fonctions
cognitives (troubles typiques).
- Syndrome pyramidal.
- Déficit moteur.
- Manifestations extrapyramidales.
 Facteurs de risque :
- Gravité du tableau clinique initial (coma).
- Durée d’exposition.
- Existence de pathologies associées.
- Retard de l’administration d’oxygène.

Complications mineurs

 Troubles neuropsychiques secondaires
de gravité faible mais de prévalence élevée
peuvent survenir ou persister après la phase
initiale :
- Asthénie.
- Trouble de la vision.
- Trouble de l’audition.
- Troubles de la mémoire.
- Céphalées.
- Manifestations dépressives.
- Modifications du comportement.
 Contrairement aux séquelles graves, ces
troubles apparaissent quel que soit la
gravité du tableau initial.
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Prévention
Conformément à la note N°48 du 27/11/2014 du ministère de la santé
relative à l’information et la prévention sur les risques d’intoxication au monoxyde de
carbone, la prévention passe par l’information du public et des professionnels pour
une sensibilisation sur les risques du CO.
Mesures générales de prévention :



Informer le grand public des dangers liés au monoxyde de carbone.
Rappeler les mesures de précaution nécessaires :
 Contrôle annuel systématique des systèmes de chauffage et des appareils de
cuisson par un professionnel qualifié.
 Aérer le logement même en hiver.
 Ne pas obstruer les aérations du logement même en hiver.
 Ne pas utiliser les appareils de chauffage d’appoint que dans des pièces
convenablement ventilés et par intermittence.
 Ne jamais faire fonctionner un moteur de voiture dans un garage fermé.
 Respecter les consignes d’utilisation des appareils de chauffage.
 Nettoyer régulièrement les bruleurs de votre cuisinière à gaz.

Mesures particulières de prévention : relatives à l’utilisation de certains appareils
de chauffage et de cuisson :
a) Poêles au charbon, au gaz, au mazout, au pétrole, au butane :
 La pièce doit être ventilée.
 Ne pas utiliser les appareils en continu.
 Entretien régulier des appareils (ramonage, vérifier les tuyaux).
b) Chauffe- eau au gaz :
 Chauffe-eau placé dans la cuisine mais jamais dans la salle de bain.
 Local bien ventilé, à proximité d’une fenêtre.
 Entretien régulier de l’appareil.
c) Bouteille de gaz butane
 Vérifier régulièrement la tuyauterie de gaz et les joint, les changer si
besoin.
 Vérifier la fermeture du robinet d’arrêt après chaque utilisation.
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ELECTRISATION
Définitions :
Distinguer entre

Electrisation

Electrocution

Manifestations physiopathologiques
dues au passage du courant électrique
au travers du corps humain

Décès de la victime après électrisation

Electrisation vraie

Arc électrique

Flash électrique

Passage du courant
électrique au travers
du corps humain

Sans contact direct
avec le conducteur
électrique

Phénomène lumineux
joignant à distance la
victime à deux
conducteurs sous
tension

Ce guide ne traitera
que l’électrisation
vraie
Principes physiques et physiopathologie de l’électrisation:
Accident d’électrisation
Age préscolaire
(Domicile)

Age scolaire
(Domicile / Extérieur)

Adolescent et adulte
(Extérieur)

- Main ou un objet dans une prise
- fil dénudé dans la bouche
- Contact avec un appareil
défectueux

- Contact avec :
 Appareil défectueux
 Réseau électrique public

- Travaux extérieurs
- Contact avec :
* Appareil défectueux
* Source de distribution
(poste de distribution, pylône
ou poteau électrique
escaladé)

Basse tension < 1000 Volts

Basse tension <1000 Volts
(220 ou 380V)

Haute tension > 1000 V
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L’importance des lésions induites est en rapport direct avec
les caractéristiques physiques du courant électrique (CE)

Tension « U »
(Volt = V)

Résistances « R »
Ohms

Temps de contact
«t»

Chaleur produite
«E»

Plus la tension est
haute (> 1000 V),
plus le
dégagement de
chaleur est
important
=
Concept des
« Volts qui brûlent
»

« Le CE suit les
axes vasculonerveux »

Lésions cutanées
plus importantes
et profondes si
temps de contact
important

Lésions Plus
importantes si
surface de contact
importante

Intensité « I »
(Ampères = Ah)
Risque de survenue
de décès à partir de
30 Ah)
=
Concept de
«l’intensité qui tue »

Manifestations cliniques de l’AE
Lésions cardio-vasculaires

-Arrêt cardiaque
- Infarctus du myocarde
- Troubles du rythme :
tachycardie sinusale,
tacchycardie
supraventriculaire
-Troubles de conduction
- Péricardite
-Lésions vasculaires :
Thrombose
Fragilisation de la paroi

Lésions musculaires

-

Œdème
Syndrome des loges
Nécrose
Ischémie
Fibrose séquellaire.

( d'hémorragies, œdème,
nécrose, coagulation )
Lésions respiratoires

-

Arrêt respiratoire
Hydrothorax
Atélectasies
Infarcissement pulmonaire
Ruptures bronchiques
Pneumothorax suffocant

-

Lésions neurologiques

Brûlures cutanées

Perte de conscience
Coma
Lésions nerveuses
Paralysies
Troubles mnésiques
Encéphalopathie anoxique
Atrophie cérébelleuse
Myélopathie
Démyélinisation
Atteinte cordonale
Zones d'infarcissement
Odème cérébral

- Brûlures électriques
vraies
- Brûlures
thermiques

Lésions digestives

Lésions oculaires

- Hématome
Lésions rénales

- Nécrose
parenchymateuse
- Lésionsvasculaires

- Iléus paralytique
- Atrophie gastrique
- Ulcérations gastrointestinales
- Perforations /intestinales,
fistulisations
- Nécrose vésicule biliaire

- Traumatisme directe
- Keratoconjonctivite
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Conduite à tenir
1- Premiers secours
Ils doivent être réalisés par les premiers témoins de l'accident sans mettre leur vie en
danger.
- Donner l'alerte (SAMU, protection civile 1021)
- Ne pas toucher la victime
- Mettre hors tension de la source d'électricité
- Dégager la victime avec un objet non conducteur, éviter le risque de chute, respecter l'axe du rachis
Victime consciente
Accident ± bénin

- Simple secousse
- Absence de troubles de
Conscience
- Symptomatologie Mineure
- Brulure SCB < 10%

Victime inconsciente
Accident grave

- Troubles de conscience
- Arrêt cardiaque, détresse respiratoire
- Projeté, traumatisé
- Brûlures étendues SCB > 10%
- Haute tension, personne accrochée à la source
Intervention du SAMU

- Mise en condition
- Rassurer la victime et ses parents
- Attendre les secours ou transporter la victime
vers une structure sanitaire proche

Ambulance
médicalisée Médecin
de garde

Éléments anamnestique (victime / témoins) :
- Source électrique
- Type de courant
- Voltage
- Point de contact probable
- Durée du contact
- Nature du milieu
- Mécanismes lésionnels associés
(chute, brûlures),
- Symptômes et leur évolution

Si anomalies à l’ECG : transport médicalisé vers
USI
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- Position latérale de sécurité
- Perception des pouls
- Apprécier la respiration
- Si état de mort apparente : débuter la
réanimation de base (massage cardiaque externe et
ventilation au bouche à bouche) en attendant
l’arrivée des secours

SAMU ou Protection
civile

- Continuer la réanimation, mise en place d'un
collier cervical
- Envelopper la victime dans des champs stériles,
puis dans une couverture isotherme
- Défibrillation ou choc électrique externe (CEE) à
3 j/kg pour réduire une fibrillation ventriculaire

2- Transport
Mise en condition préalable = Transport dans de bonnes conditions
- Chauffage de la cellule sanitaire du véhicule pour prévenir l'hypothermie
- Surveillance clinique CV(roubles du rythme), respiratoire et neurologique.
- Entretien des perfusions et le niveau de sédation-analgési

3- Prise en charge hospitalière
Hospitalisation

- Anomalie à l'ECG
- Perte de connaissance initiale
prolongée
- Déficit neurologique localisé
USI cardiologie

- Brûlures > 10 % de SCB
- Brûlure des lèvres et/ou de la
langue (Œdème, hémorragie par
chute d’escarre)
USI brulés

Bilans lésionnel et radiologique à la recherche de traumatismes associés

Evaluation :
- Brûlures: mécanisme, siège, étendue, profondeur, trajet du CE
- Neurologique : clinique ± TDM voir IRM cérébro-médullaire
- Respiratoire : radiographie thoracique, gaz du sang, fibroscopie bronchique si
suspicion de lésions des voies aériennes
- Cardiaque: ECG, dosage enzymatique (lactate deshydrogénase, CPK, MB, troponine)
- Examen ophtalmologique et otorhinolaryngologique
- Fonction rénale et ionogramme sanguin
- Potentiels évoqués auditifs et visuels
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3-1- Prise en charge d’une électrisation par basse tension :

Troponines

Troponines
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3-2- Prise en charge d’une électrisation par haute tension :

Elle relève d’un centre spécialisée de soins intensifs de brulés, néanmoins
certains gestes et pratiques peuvent être réalisés en attendant le transfert vers une
structure spécialisée.

- Déshabillage mobilisation prudents
- Priorité à l’état hémodynamique, respiratoire et neurologique
- Evaluation de la surface cutanée brûlée (SCB)
- Abord vasculaire si possible en zone saine
- 02 voies veineuses périphériques si surface brûlée > 20 %
- Voie veineuse centrale si échec de l'abord périphérique ou si
SCB>30%
- Expansion volémique : 4 ml/kg/% de SCB au cours des 24
premières heures (objectif diurèse > 2 ml/kg/h). La moitié
pendant les 6 à 8 premières heures.
- Solutés cristalloïdes : Ringer lactate ou chlorure de sodium à 9 ‰
Prévoir l’insuffisance rénale (rhabdomyolyse) par :
- Hyperhydratation, alcalinisation et diurétiques
- Apports hydriques majorés de 50%
- Epuration extrarénale si échec
- Oxygénation à fort débit par masque facial.
- Assistance respiratoire
- Analgésie : Benzodiazepine, Morphinique
- Anxiolytique
Anticoagulation à la phase aigüe : 200-300UI/kg/j d’Héparine mais
risque hémorragique
Contrôle de la mise à jour de la vaccination antitétanique
Antibiothérapie large spectre et anti-anaérobie (Pénicilline-Flagyl).
- Si arythmies rapides menaçantes: Xylocaine, bolus de 1,5 mg/kg,
puis 0,5 à 1 mg/kg/h
- Si bradycardies: Atropine, 0.25 à 1 mg (chez l'enfant de 2 à 5 ans
0.25 mg en dose unique, plus de 6 ans 0.5mg en dose unique)
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Education

Sensibilisation

Surveillance des enfants en bas
âge à domicile + lieux publiques

Cache-prise adapté

Ne pas laisser à la portée des
câbles électriques sous tension
(rallonge, bloc multiprise,
chargeur)

Prévention

Réparer les circuits mal
raccordés, les caches
protecteurs, les prises, les
interrupteurs et les appareils
électriques défectueux par un
spécialiste
Sécher les mains avant
de manipuler les
interrupteurs ou les
appareils électriques
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Ne pas mettre en contact
avec l'eau tout appareil
électrique sans qu'il ne soit
hors tension (déconnecté
de la prise de courant et
non en position arrêt)

Eviter de poser un
récipient rempli de liquide
sur un appareil
électroménager (verre sur
la télévision ou près de
l’ordinateur)
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NOYADE
Définition :
Selon l’OMS : insuffisance respiratoire résultant de la submersion ou de
l’immersion en milieu liquide.
Épidémiologie :
La noyade est un problème majeur de santé publique à l’échelle mondiale. En
2017, l’OMS estime que :
 360.000 personnes sont mortes par noyade en 2015.
 La noyade est la 3ème cause de décès par traumatisme non intentionnel, soit
7% de l’ensemble des décès liés à des traumatismes.
En France, en 2018, 2255 cas de noyades ont été enregistrés, 332 sont des enfants de
moins de 6 ans dont 22 sont décédés. 77 % de ces décès ont lieu en piscine privée
familiale.
En Algérie, en octobre 2019, la protection civile a recensé 118 décès sur 225 cas de
noyades au niveau national.
Physiopathologie:
L’hypothermie est constante
lors de la noyade. Elle joue un
rôle protecteur du cerveau contre
les effets délétères de l’anoxie. La
ressuscitation, même tardive, est
possible sans séquelles.
neurologiques

Différences entre Noyade en eau de mer et eau douce :
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Classifications Cliniques :
1- Classification de Menezes et Costa :
Prend appui sur l’évaluation de l’état de conscience, l’état respiratoire et le statut
cardio-circulatoire.
Stade

Dénomination

Description

I

Aquastress

Sujet conscient, respiration efficace, pas d’inhalation, stress,
tremblements

II

Petit hypoxique

Sujet conscient, pas de trouble hémodynamique, encombrement
pulmonaire, cyanose, hypothermie

III

Grand hypoxique

Sujet obnubilé ou comateux, défaillance respiratoire

IV

Anoxique

Arrêt cardiorespiratoire, coma

2- Classification de Szpilman :
- Permet de guider la stratégie thérapeutique selon l’importance des troubles
respiratoires et hémodynamiques observés initialement.
- Elle permet également de fournir un score prédictif de mortalité suivant le stade
observé.
Apnée ?

Oui
Auscultation
pulmonaire

Normal
e
Toux ?
Oui

Non

Stade 0

Stade 1

Râle dans
Quelques
Champs
Pulmonaire
s
Stade 2

Non
Pouls Artériel
Aboli ?

Œdème
aigue
pulmonaire
Hypotension
?
Oui
Non
Stade 3

Stade 4

Oui

Non

Stade 5

Stade 6
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Stade

Description clinique

Mortalité(%)

1

Auscultation pulmonaire normale, avec toux

0

2

Ausculatation pulmonaire anormale, quelques râles

0,6

3

Œdème pulmonaire aigu sans hypotension artérielle

5,2

4

Œdème pulmonaire aigu avec hypotension artérielle

19,4

5

Arrêt respiratoire isolé

44

6

Arrêt cardiorespiratoire
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Complication :

Neurologiques

Déficits neurologiques, dysfonction neurocognitive, épilepsie
secondaire, mort cérébrale

Cardiovasculaires

Hypovolémie, troubles du rythme (FV+++), arrêt
cardiocirculatoire

Respiratoires

SDRA, pneumopathies d'inhalation, pneumopathies
infectieuses,
atélectasies, OAP lésionnel

Métaboliques

Acidose métabolique, hypokaliémie/hyperkaliémie avec
hypernatrémie, hyperglycémie

Rénales

Insuffisance rénale aiguë

Hématologiques

Thrombopénie voir CIVD

Infectieuses

Pneumopathies infectieuses +++, choc septique

Prise en Charge :
Le pronostic est intimement lié à la précocité et à la qualité des soins :« time is brain ,
time is life ».
Les principes fondamentaux de cette étape sont :
- Lutter contre l’hypoxie.
- Restaurer une stabilité cardiovasculaire.
- Lutter contre l’hypothermie.
- Transporter rapidement la victime vers un service spécialisé.
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1- Les Premiers secours :
La prise en charge doit être précoce et initiée par les personnes présentes sur place.
Pas de manœuvre d’Heimlich.
Evaluation

Victime consciente et
respire normalement

Victime inconsciente
et respire

Victime inconsciente
et ne respire pas

Calmer, réchauffer,
attendre les secours

Position latérale de
sécurité

Réanimation
cardiopulmonaire de
base

2- À l’arrivée des secours :

Après l’évaluation primaire rapide, les mesures de réanimation doivent être
poursuivies par les secouristes :
- Patient conscient : oxygénothérapie au masque,
- Si DRA ou absence de respiration spontanée ou Glasgow < 8 : intubation et
ventilation mécanique.
- Si FV, défibrillation
- Lutter contre l'hypothermie : séchage et couverture isotherme.
- Voie d’abord veineuse périphérique ou intra-osseuse.
transporter l’enfant rapidement vers une USI
3- Prise en charge Hospitalière :
La conduite médicale dépend du stade de la noyade. Une évaluation des paramètres
vitaux est préalable puis un bilan sera effectué dès l’arrivée à l’hôpital.
BILAN CLINIQUE
- Etat de conscience : conscient ou non ?
- Activité respiratoire : spontanée,
intubation, coloration.
- Efficacité cardio-circulatoire :
hémodynamique,
- T°, glycémie capillaire.

BILAN PARACLINIQUE
- Radiographie pulmonaire.
- ECG
- Bilan sanguin : hémogramme, bilan
d'hémostase, inogramme sanguin,
bilan rénal, bilan hépatique, CPK, LDH,
troponines
- Gazométrie.
89

Vérifier toujours l’absence de traumatismes associés, une intoxication alcoolique ou
par drogue illicite.
- Stade 1 (aquastress) :
 Oxygénothérapie par masque à haute concentration à 15 litres/minute
(objectif :SpO2> 94%)
 Surveillance clinique et biologique au moins 8 heures.
- Stades (II):
Oxygénothérapie par masque à haute concentration à 15 litres/minute (objectif
:SpO2> 94%)
 Hospitaliser en USI ou réanimation
 Surveillance clinique
 Radiographie thorax et GDS à T0, T6, T12 et T24
 Oxygénothérapie masque facial en continue
 VNI en seconde ligne
 Intubation et ventilation assistée si échec
- Stades( III et IV
 hospitaliser en soins intensifs.
 Oxygénothérapie : geste primordial ; par masque à haute concentration
d’abord et par ventilation non invasive VNI si hypoxémie persistante et en
absence de contre-indications (troubles de la conscience, agitation,
traumatisme facial, …). L’intubation est de recours en cas d’hypoxémie sévère,
troubles de la conscience ou état de choc. Après intubation, faire aspirations
bronchiques et gastriques.
 Correction des troubles électrolytiques: fonction du bilan biologique.
 Remplissage: rarement nécessaire.
 Antibiothérapie systématique: déconseillée , sauf si signes cliniques ou
radiologiques d’infection.
 Diurétiques et les Corticoïdes: pas de place dans le traitement des noyades.
La surveillance de la saturation pulsée en oxygène (SpO2) est non fiable en cas
d’hypothermie, une anémie ou une forte lumière ambiante .
Perspectives Thérapeutiques :
 Oxygénothérapie hyperbare :
- Serait d’une grande utilité dans les cas de noyades avec complications
neurologiques.
- Permet la croissance de la substance grise et blanche.
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 Surfactant exogène :
- La thérapie par surfactant exogène a été utilisée dans la noyade depuis plus de 20
ans.
- Devrait être utilisée chez les enfants et les nourrissons atteints du syndrome de
détresse respiratoire aiguë.
Facteurs Pronostiques :
Le pronostic de la noyade est très difficile, sinon impossible, à établir finement
pour un individu donné. La souffrance cérébrale en est le déterminant principal.
 Eléments de bon pronostic selon Golden :
1- Age supérieur à 3 ans
2- Sexe féminin
3- Température de l’eau inférieure à 10°C
4- Durée de submersion inférieure à 05 minutes
5- Absence d’inhalation
6- Réanimation cardiopulmonaire débutée dans les 10 minutes après la submersion
7- Récupération rapide d’une activité cardiaque
8- Présence d’une activité cardiaque spontanée à l’admission hospitalière
9- Hypothermie inférieure à 35°C voir 33°C
10- pH artériel supérieur à 7.10
11- Glycémie inférieure à 11.2 mmol/l
12- Absence de Coma à l’admission
13- Réponse pupillaire présente 11- Glycémie < à 11.2 mmol/l
 Éléments de mauvais pronostic : indicateur d’Orlowsky :
• Attribue 1 point à chacune des situations suivantes :
1. Âge < 3 ans
2. Coma à la prise en charge
3. Temps de submersion > 5 minutes
4. Début des manœuvres de RCP > 10 min
5. pH artériel < 7,10 à la première détermination
• < 2 critères : 90% de récupération totale
• > 3 critères : 5% de chance de survie
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Prévention :
 Apprenez à vos enfants à nager dès l’âge de 5-6 ans.
 Ne jamais quitter l’enfant des yeux pendant son bain.
 Baignez de préférence le bébé dans une petite baignoire adaptée à sa taille.
 Si utilisation d’un transat de bain : l’eau ne doit pas dépasser le nombril.
 Éviter les produits moussants qui rendent la baignoire glissante et peuvent
asphyxier l’enfant s’il « respire » la mousse.
 Apprentissage des gestes de premiers secours, dès que l'on fait installer une
piscine chez soi.
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Intoxication aux Produits Phytosanitaires
Les produits phytosanitaires sont des substances utilisées en milieu
domestique par des particuliers dans leurs jardins ou à l’intérieur pour lutter contre
les organismes nuisibles sous forme de formulations commerciales appelées produits
biocides.
Les principales catégories sont : Insecticides, herbicides, rodenticides, antifourmis et
antimites
Le tableau clinique est évocateur d’une classe toxique
- Insecticides = crise cholinergique (organophosphorés, carbamates)
- Herbicides = syndrome digestif respiratoire
- Rodenticides = syndrome neurologique, hémorragique (anti-Vink)
- Anti fourmis = syndrome cholinergique
- Antimites
= syndrome digestif, neurologique
1. Les Insecticides, 3 formes : pyréthrinoides, carbamates et les organophosphorés
1- PYRETHRINOIDES
- Effet irritants : érythème cutané, conjonctivite, toux, gêne respiratoire,
- intoxication sévère : troubles neuromusculaire, troubles de la conscience, coma
Traitement : Symptomatique
Oxygénothérapie, intubation, ventilation assisté, diazépam

2- CARBAMATES
Intoxication légère : signes irritatifs
-Intoxication sévère : syndromecholinergique complet réversible
Traitement :
Symptomatique : Oxygénothérapie, intubation, ventilation assisté, diazépam
Spécifique :
Atropine : 0,05 mg/kg à répéter toutes les 5 à 10 min jusqu’au tarissement des
sécrétions bronchiques
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3- ORGANOPHOSPHORE
-Intoxication légère : irritation locale, céphalées, vertiges
-Intoxicationsévère : syndrome cholinergique complet avec signes :
• Muscariniques : hypersécrétion (salivaire, sudorale, digestive et bronchique...),
action sur les muscles lisses (myosis, bronchoconstriction, vomissements,
miction et défécation involontaires), bradycardie, hypotension
• Nicotiniques : dépolarisation des muscles striés (asthénie, paresthésies,
fasciculations, crampes, parésie puis paralysie musculaires), et stimulation
sympathique (tachycardie, hypertension, hyperleucocytose, hyperglycémie,
hypokaliémie)
• Neurologique centraux : agitation, céphalées, tremblements, ataxie,
convulsions, somnolence, coma
Prise en charge :
Symptomatique : Oxygénothérapie, intubation, ventilation assistée, diazépam
Spécifique : Atropine : 0,05 mg/kg à répéter toutes les5 à 10 min jusqu’au
tarissement des sécrétions bronchiques
Pralidoxime(Contrathion): bolus IV en 30 minutes de 30 mg/kg, puis 10 mg/kg/h en
perfusion continue en cas de signes nicotinique
2. Les herbicides ,3 formes : Pyridines, Glyphosate, Sels de chlorate
Pyridines (parquat)
Toxicité digestive (caustique), hépatique, Rénale, cardiaque, pulmonaire (fibrose)
Dose toxique> 20mg/kg
Traitement : symptomatique, sans antidote

Glyphosates
Utilisé à des concentrations 1%-40%, donne une atteinte caustique digestive, état de
choc, acidose, OAP; IRA, IHC
Traitement : Symptomatique, sans antidote
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Sels de chlorate
Méthémoglobinémie, Hémolyse, IRA, troubles digestifs cyanose dyspnée et coma
Traitement spécifique :
Bleu de méthylène : 1-2mg/kg IVL
Réduction de méthémoglobine en globine
- Pour des taux de méthémoglobinémie inférieurs à 30%, l’évolution est
spontanément favorable, en 24 à 72
- Pour des taux supérieurs 30%, l’antidote est impératif (Bleu de méthylène)
Le tableau clinique est fonction du taux de méthémoglobinémie : tableau 1
Taux de méthémoglobinémie
Symptômes
(en % d’hémoglobine totale)
Souvent aucun
0 à 15
Début d’hypoxie
15 à 20

20 à 45

45 à 55
55 à 70
˃ 70

Cyanose clinique
Sang chocolat
Dyspnée
Asthénie
Vertiges
Céphalées
Syncope
Dépression système nerveux central
Coma
Convulsions
Insuffisance circulatoire
Troubles du rythme cardiaque
Décès possible

3. Les Rodenticides ou raticides ,3 formes : anticoagulants, alpha chlorase et les
strychnines
1. Anticoagulants : anti-vitK1:Poudre, appâts
Les plus utilisés. Par voie Digestive : syndrome hémorragique avec hématurie
Traitement: décontamination digestive si ingestion<1heure
Ingestionfaible: surveillance TP, INR, 24à 72H
Si TP<60% ou INR>1,5:VITK 0,6mg/kg (1-5mg) per os ou IV
Sihémorragie menaçante:PFC+VITK per os. Arrêt traitement après normalisation
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2. Alpha chloralose
Neurotoxique : Triade: myoclonies, bronchorrhée, coma
Traitement:
Décontamination digestive si <1heure
Diazépam ,Ventilation assisté

3. Strychnine
Neurotoxiques:Troubles de la conscience, spasme musculaire spontané ou après
stimuli.
Traitement :
Eviter toute stimulation, pas de lavage gastrique, benzodiazépine,
Hydratation
4. Antifourmis
Le plus souvent à base d’arsenic, sous forme de cacodylate ou de diméthylarséniate
de sodium, ils peuvent également contenir des organophosphorés ou des carbamates
à faible concentration.
Ces produits sont peu dangereux pour l’homme du fait des faibles concentrations en
principe actif, sauf en cas d’ingestion de grandes quantités.
5. Antimites
Les classiques boules de naphtaline, très toxiques, l’absorption est à l’origine de
signes digestifs : nausées, vomissements et diarrhées associés à des troubles
neurologiques avec somnolence, pouvant aller jusqu’au coma convulsif.
- Ingestions de faibles doses : rinçage de la bouche suivi de l’administration d’un
pansement digestif.
- Ingestion de fortes doses : lavage gastrique suivi de l’administration de charbon
activé. Un traitement symptomatique est institué pour corriger les troubles
neurologiques.
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II. Intoxication aux plantes domestiques : toxidromes
Tableau 2 : Toxidromes
Syndrome

Symptômes






Cutané muqueux

Digestif

Érythème
Urticaire
Œdème palpébral
Irritation gorge
Paralysie cordes vocales(PCV)
Diarrhée, Vomissements
Douleurs abdominales
Mydriase
Sécheresse de la bouche
Rétention urinaire
Hallucinations
Hyperthermie
 Bradycardie, tachycardie
 Trouble du rythme
 Collapsus

Cholinergique
Anti cholinestérase

Cardiaque

Agitation
Délire
Hallucinations
Convulsions
Coma

Neuropsychiques

Les plantes les plus toxiques
Troubles digestifs : Vomissements, douleurs abdominales, diarrhée
Cutanés : érythème, urticaire,oedeme pharyngé
Occulaire : kératite

Diffenbachia
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Lierre

Troubles neuro psychiques :
Agitation, délire, hallucinations, convulsions, coma, paralysies
Aconite Belladone Ciguë
Datura

Toxicité cardiaque, rénale, digestive, cutanée

Muguet

Oreilles éléphant Concombre d’âne

Troubles anticholinergiques et atropinique
Mydriase, sécheresse de la bouche, rétention urinaire hallucinations,
hyperthermie

Belladone

Cigue

Troubles cardiovasculaires :
Bradycardie, tachycardie, arythmie majeure, collapsus
Laurier
Rose Digitale
Muguet Pommier d’amour
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Traitement de l’intoxication aux plantes domestiques :
Tableau 3
Décontamination

Traitement
symptomatique

Cutanée-muqueuse :

- Diazépam

Peau :

- Atropine : anti
arythmique
(bradycardies
sinusales et
BAV)

- Enlever les vêtements de l'enfant et les
mettre dans un sac en plastique
- Laver abondamment à l'eau et au savon
en évitant de contaminer les zones saines
(15min) sans irriter la peau, ce qui
pourrait augmenter l'absorption du
toxique
Yeux :
- Lavage des mains souvent contaminées
- Lavage de l'œil ouvert au sérum
physiologique (20 mn)
Digestive :
-Lavage de la bouche et du pharynx
- Lavage gastrique < 2h
- Charbon activé < 2h

Antidote

PREVENTION

- Fragments FAB
d’AC anti digitaline
(intoxication digitalique

-Mettre ces plantes hors de portée des
enfants dans le jardin,
-Clôturer les plants les plus dangereux
- Apprendre aux enfants l'interdiction de
manger une plante
- Laver les mains des enfants qui auraient
touché une plante

Conclusion
L’intoxication aux produits phytosanitaires est rare, mais souvent grave.
Certains toxidromes sont très évocateurs, crise cholinergique pour les
organophosphorés.
Leur connaissance permet d’instaurer un traitement spécifique très précocement.
Avant de choisir des plantes décoratives, il faudrait :
- connaitre leur degré de toxicité
- Les mettre hors de portée des enfants

BIBLIOGRAPHIE :
1. D. J-Calmette, les plantes toxiques d’appartement, Journal de Pédiatrie et de
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5.F. Testud, J.-P. Grillet Insecticides organophosphorés, carbamates, pyréthrinoides de
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MORSURES, GRIFFURESET ENVENIMATIONS
CAT devant les morsures et les griffures récentes

Interrogatoire

Examen
Clinique

− Circonstances de l’accident :
 Date et heure.
 Espèce animal responsable.
 Examen de l’animal (connu ou non) par un vétérinaire (autopsie et
prélèvement du cadavre de l’animal).
− Les manifestations cliniques et leur évolution.
− Les antécédents de l’enfant
− Vérifier le statut vaccinal
− Recenser toutes les blessures et noter leur topographie.
− Préciser la nature de la blessure : simple plaie, plaie contuse,
délabrement….
− Recherches des signes locorégionaux (œdème, lymphangite,
adénopathie) ou généraux (altération de l’état général, fièvre…).
− Rechercher des complications infectieuses (Dermo-hypodermite,
pasteurellose aigue d’inoculation, maladie des griffes du chat,
tétanos, la rage et la tularémie
Classifications des lésions

Selon l’aspect de la blessure
Minime
 Plaies punctiformes.
 Griffures légères et
superficielles.
Moyenne
 Plaies +/- régulières et
importance
d’étendue modérée.

Selon la topographie
Régions
 Thorax, dos, cuisses
favorables
(reconstruction
tégumenteuse facile).
Régions
 Plis de flexion.
dangereuses  Voisinage des articulations
 Sur le trajet d’un organe
noble (tendineux, nerveux
ou vasculaire)

Graves

Visage
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Plaies étendues avec :
 Larges lambeaux de vitalité
douteuse.
 Arrachement total
tégumentaire pur ou d’une
structure anatomique (nez,
lèvres, oreille, doigt..)

 Problème esthétique

Prise en charge
TRT local

Désinfection  Savonner et laver les lésions
Parage
 Ablation de tous les corps étrangers.
soigneux
 Évacuation des hématomes profonds.
 Exérèse de tissus nécrosés ou en voie de nécrose.
 Drainage sauf au niveau du visage

Prélèvement au niveau de la plaie pour étude bactériologique si complication
infectieuse
Ferméture
 Plaies étendues : pas de suture sauf si siège au niveau du
visage.
 Plaies étendues : ferméture par points séparés avec drainage
après un parage minutieux.
 Plaies souillées : pas de suture.
Surveillance  Quotidienne avec pansements.
TRT
ATB
 Non systématique, sauf plaies étendues, profondes (morsure
général
prophylaxie
de chat) et/ou très souillées, vues tardivement ou en cas de
signes inflammatoire lors du premier examen
 ATB :
− Morsure de chat/chien : Amoxicilline-acide clavulanique ou
doxycycline (enfant > 8 ans 4mg/kg/j), si Lymphoréticulose
bénigne d’inoculation : Doxycycline ou macrolide.
− Morsure de rat : Péni G ou amoxicilline.
Structures
Service
 Blessures légères.
de soins
médical
 Blessures de moyenne importance des régions favorables.
d’accueil
 Plaies minimes du visage.
Services
 Blessures graves.
spécialisés  Perte de substances ou d’organe.
 Atteintes tendineuses, articulaires, vasculaires ou nerveuses.
 Plaies des plis de flexion.
 Plaies des lèvres, des paupières, des narines et de la joue sur
le trajet du canal de stenon.
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Prophylaxie antitétanique (VAT : vaccin antitétanique SAT : sérum antitétanique)
Situation vaccinale
documentée
Vaccination
complète :
→Dernier
rappel

Risque modéré
 Plaie minime propre
 Ulcère
 Intervention chirurgicale
< 5 ans
Pas de VAT
Pas de SAT
5 -10 ans Pas de VAT
Pas de SAT 250 UI

> 10 ans
Vaccination absente
ou incomplète

VAT et SAT 250 UI
VAT et SAT 250 UI

Risque majeur
 Plaie étendue
 Plaie souillée
 Plaie vue tardivement
Pas de VAT
Pas de SAT
Rappel VAT (SAT 250 UI si
chimiotérapie ou déficit
immunitaire
VAT et SAT 250 UI
VAT et SAT 500 UI

Prophylaxie antirabique :
Nature de I ‘exposition (Classification)
Catégorie
(Grade) I
Catégorie
(Grade) Il

Catégorie
(Grade) Ill
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 Contact direct avec un animal (la personne
I'a touché ou nourri)
 Léchage de la peau intacte
 morsure(s) ou griffure(s) sans saignement
siégeant ailleurs qu'à la tête, aux
extrémités et aux organes génitaux.
 morsure(s) ou griffure(s), même sans
saignement, siégeant à la face, à la tête, au
cou, aux mains, aux pieds, aux yeux, aux
organes génitaux.
 morsure ou griffure unique ou multiple
avec saignement
 morsure(s) par animal sauvage
 exposition à une chauve - souris (morsure
ou griffure ou manipulation)
 léchage ou contamination des muqueuses
par la salive, projection de bave sur les
muqueuses en particulier les yeux.
 Léchage sur peau lésée.

CAT
 Aucune prophylaxie
 Vaccination
antirabique (VAR)
 Vaccination
antirabique.
 Immunoglobulines
anti-rabiques (SAR)

La prophylaxie antirabique après exposition :
− Est un CAS D'URGENCE quelle que soit l’ancienneté de l'exposition au risque
rabique (contact récent ou de plusieurs semaines).
− Doit être entamée IMMÉDIATEMENT
A. L'immunoprophylaxie (SAR) :
− N'est plus indiquée après un délai de 8 jours après le début de la vaccination anti
rabique.
− Doit être toujours associée, dès le premier jour, à la vaccination antirabique.
− Ne doit pas être administrée dans la même seringue que le vaccin antirabique
(VAR).
− Ne doit pas être injectée au delà du 8ème jour après le début du traitement
vaccinal.
− Maintenir le sujet en observation pendant au moins 15 minutes (risque de
réactions sévères).
− Présentation : flacon de 5ml à titre variable (IPA d’Alger) et les importées sont à
titre fixe à 200 UI/mL
− Posologie : 40 UI/kg (pas moins de 800 UI) sans dépasser 3000 UI
Dose à injecter en ml = 40 UI X Poids corporel (Kg) / titre du flacon (UI/ mL)
− Administration :
 Test de tolérance (avant toute injection de SAR)
→ Injecter 0,1 ml de SAR dilué à 10 volumes en intradermique dans l'avantbras, puis de laisser le sujet en observation pendant au moins 15 mn.
→ Réaction allergique : méthode de BESREDKA :
 injecter 0,25 ml de SAR en sous cutané dans la région péri ombilicale
 à 15 mn :
 Pas de réaction : injecter le maximum de la dose en infiltration et
le reste en IM.
 Si réaction allergique : administrer 0,25 ml de SAR chaque 15 mn
en infiltration jusqu'à épuisement de la dose recommandée.
→ Aucune réaction :
 Infiltrer en profondeur et autour de la plaie ou des plaies (même
cicatrisées)
→ La majorité voire la totalité de la dose du SAR.
→ Multiplier au besoin les points d'infiltration.
→ Infiltration péri-lésionnelle si le siège de la lésion ne permet pas
une infiltration (oeil et oreille)
→ Si Ia dose calculée est insuffisante pour infiltrer toutes les plaies,
le produit est dilué avec du soluté physiologique jusqu'à dilution
de 1/3
 Injecter le reste en IM au niveua du muscle fessier.
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Effets indésirables :
 Réactions allergiques locales (œdème au point d'injection, urticaire,
rougeur) : antihistaminiques.
 Réaction anaphylactique grave : adrénaline en IM et remplissage
vasculaire.

B. Vaccination antirabique (VAR) :
 Type de vaccin :
- Vaccin préparé sur culture cellulaire (Vaccin importé)
- Vaccin préparé sur tissu nerveux (Fabriqué par l'lPA).
 Protocoles :
VAR préparé sur tlssu nerveux (Fabriqué par l'lPA)
Grade II
→ 4 doses : J1O, J14, J29 et J9O
→ 7 doses : J0, J1, J2 J3, J4, → Voie intra dermique au niveau de la
J5 et J6
face antérieure de l'avant-bras
→ Voie sous cutanée dans
Grade III
→ 5 doses de rappel : J1O, J14, J24, J34
la région péri-ombilicale
et J90
→ Voie intra-dermique au niveau de Ia
face antérieure de I'avant-bras
Dose < 5 ANS
→ 1 dose de 1ml
→ 1 dose de 0,1ml
≥ 5 ANS → 1 dose de 2ml
→ 1 dose de 0,25 ml (en 2 points
d'injection)
VAR préparé sur culture cellulalre selon le protocole dit de ZAGREB (Vaccin importé)
Grade Schéma
Siège de l’injection
II / III → J0 : 2 doses en IM
< 2 ANS
≥2ANS
(2 sites différents
et controlatéral)
→ J7 : 1 dose en IM
→ Face antérolatérale externe
→ Deltoide
de la cuisse
→ J21 : 1 dose en IM
Enfant immunodéprimé : VAR préparé sur culture cellulaire protocole dit de
« ESSEN »
Grade II / Schéma
Siège de l’injection
III
→ J0 : 1 dose en IM
< 2 ANS
≥2ANS
→ J3 : 1 dose en IM
→ Face
→ deltoide ou Face
antérolatérale
antérolatérale externe
→ J7 : 1 dose en IM
externe
de
la
de la cuisse
→ J14 : 1 dose en IM
cuisse
→ J28 : 1 dose en IM
À la fin
→ dosage d'anticorps antrabiques pour évaluer la nécessité du rajout ou
du TRT
non d'une 6ème dose de VAR
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Vaccination interrompue (retard de plus de 24 h)
Sujet vacciné avec le vaccin
préparé sur tissu nerveux

Sujet vacciné avec le
vaccin préparé sur culture
cellulaire

Sujet a reçu 3 doses

- Reprendre la vaccination
depuis le début.
- Utiliser de préférence VAR
préparé sur culture
cellulaire

- Reprendre la vaccination
depuis le début.

- Poursuivre la
vaccination.

Sujet antérieurement vacciné grade II et III

Sujet vacciné avec le vaccin
préparé sur tissu nerveux

Sujet vacciné
immunodéprimé

Sujet vacciné avec le
vaccin préparé sur
culture cellulaire

- Le considéré comme étant
jamais vacciné
- Revaccination de
préférence par VAR
préparé sur culture
cellulaire.
- Pas de SAR

- Revaccination par VAR
préparé sur culture
cellulaire.
- Protocole de « ESSEN » à
5 doses
- SAR

- Pas de SAR
- Revaccination de
préférence par VAR
préparé sur culture
cellulaire.
- Selon le tableau
suivant

Sujet antérieurement vacciné avec le vaccin préparé sur culture cellulaire
Statut vaccinal antirabique
 VAR antérieur < 1 an
 VAR > 1 an et <5 ans  VAR > 5 ans
 ou titre en anticorps
 ou sérologie non
suffisant (≥ 0.5 ui/ml)
pratiquée
2 doses à J0 et J3 en IM
3 doses à J0, J3 et J7
Revaccination sans SAR
(J0, J7, J21)
< 2 ANS
≥2ANS
→ Face antérolatérale externe de la
→ dans le deltoide ou Face antérolatérale
cuisse
externe de la cuisse

Références :
1. Instruction N°5 du 14 fev 2016 relative à la conduite à tenir devant un risque rabique
2. M. Goudal, Y. Rotivel. Morsure d’animaux chez l’enfant. j Péd Puériculture 2000 ; 13 : 275-86
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Morsure de serpent
Parmi les 2900 espèces de serpents décrites, seulement une trentaine est
régulièrement responsable d’envenimations graves voire mortelles. Elles sont
réparties entre quatre familles : vipéridés, élapidés, colubridés et atractaspididés.
En Algérie, les serpents venimeux sont des vipéridés et des élapidés : vipère à cornes,
Vipère du désert, vipère mauresque, vipère Tapis ventre blanc, vipère du Levant,
Cobra égyptien, Vipère de Lataste
A. Symptomatologie :
Le syndrome cobraïque
Le syndrome vipérin
 Invasion rapide
 Signes locaux :
 Nécrose locale au niveau de la zone
- Douleur : constante et violente.
mordue, sèche et peu extensive.
- L’œdème qui s’étend le long du membre
 État de choc.
mordu et augmenter de volume au cours
 Signes neurologiques :
des premières heures.
- Paresthésies au niveau du point de
- La nécrose rapidement extensive, puis se
morsure
stabilise en 24 ou 48 heures en l'absence
- Atteinte cérébrale : ptose palpébrale
de complications.
bilatérale (pathognomonique) ou une
 Troubles hématologiques :
atteinte d'une paire crânienne et un
- Dés les premières heures.
trismus.
- Saignements prolongés en nappe,
- Détresse respiratoire par fixation de
hématomes aux points de ponctions,
neurotoxines sur la plaque motrice.
épistaxis, gingivorragies, hémorragies
- Troubles de la déglutition ou de la
digestives ou rétiniennes (choc
phonation : péjoratifs.
hémorragique, hémorragie
- Le décès survient par arrêt respiratoire,
intracérébrale).
parfois aggravé d’un trismus ou d’un
- Effondrement du TP, TCA et
syndrome muscarinique.
afibrinogénémie
 Effets muscariniques : sueurs profuses,
- Thrombopénie inconstante.
larmoiement, hypersalication, dysphagie,
- Coagulopathie de consommation induite
nausées, troubles visuels, acouphènes,
par le venin (CCIV).
myosis.
Autres manifestations
 Détresse circulatoire
- L’hypotension artérielle
- Atteinte cardiaque (troubles du rythme, ischémie, œdème cardiogénique)
 Syndrome myotoxique : Rhabdomyolyse, hyperkaliémie
 Insuffisance rénale aiguë secondaire à : la déshydratation, l’état de choc, la
rhabdomyolyse ou la toxicité directe des venins.
 Atteinte oculaire : kérato-conjonctivite grave (cobras cracheurs)
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B. Diagnostic de gravité
Grade

Syndrome vipérin
Syndrome
local

Hémorragies

Résultats
biologiques

Syndrome
cobraïque

Signes
généraux
Hémodynamiq
ue

Grade 0  Douleur

Aucune

Normal

 Aucun

 Aucun

Grade 1  Douleur

Aucune

Troubles mineurs
 80 < Plaq <150
G/L
 45 % < TP < 70 %
 1g<fib < 2 g/L

 Ptosis

 Aucun

Grade 2  œdème

Saignements
modérés :
 Morsure
 Points de
ponction
 Hématurie
 Gingivorragie

Coagulopathie
patente
 Plaquettes < 80
G/L
 TP < 45 % TCAx2
 Fibrinogène < 1
g/L
- Créatinine >120
µmol/L

 Troubles
de la
déglutition

 Vomissements
 Diarrhée
 Douleur
thoracique ou
abdominale
 Hypotension,
 Tachycardie

Grade 3  Oedème

 Epistaxis
 Hémoptysie
 Saignement
digestif
 Autre
saignement

 Coagulopathie
 Hb < 9 g/dL

 Détresse
respiratoir
e
 Coma
 Convulsion
s

 Etat de choc
Coma,
convulsions

modérée
 Pas
d’œdème
 Traces de
crochets
importante
 œdème ne
dépassant
pas le coude
ou le genou

dépassant le
coude ou le
genou
 phlyctène(s)
 nécrose
mineure

atteignant
ou
dépassant la
racine du
membre
 Nécrose
étendue
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C. Prise en charge

 Rassurer le patient et son entourage.
 Mise en position de sécurité et immobilisation du membre blessé au dessus du niveau

du coeur
 Nettoyer la morsure et rechercher les traces de crochets.
 Examen général : évaluation de la gravité et de l’importance de l’envenimation par une
échelle de gradation, répéter si nécessaire, pour adapter le traitement.
 Si signes de gravité : prise en charge sans délai.
 Calmer la douleur.
 S’informer sur l’espèce.
 Proscrire : incisions, bandage, succion, cryothérapie, garrot.
complémentaires
 Transporter la victime le plusExamens
vite à l’hopital
le plus proche
 NFS, TP, Fibrinogène, D-dimères, Créatine PhosphoKinase, Créatinine, Transaminase,
glycémie, ionogramme sanguin +/- gazométrie
 Test de Coagulation sur Tube Sec (TCTS) :
1. Prélever 2 ml de sang veineux dans un tube en verre.
2. Laisser reposer le tube sans le toucher.
3. Après 20 minutes d’attente, lire le résultat :
- Sang coagulé en masse → TCTS normal (stade 0).
- Sang incomplètement coagulé → TCTS stade 1.
- Sang liquide → TCTS stade 2 = risque hémorragique.
 ECG.
Sérum ANTIVENIN (SAV) (dès le grade 1)
Par voie intraveineuse : en perfusion (dilué au 1/10 SSI ou SGI) en 30 mn, ou en IVD en 3
minutes pour chaque 10 ml (si signes graves).
Œdème Grade ≥ 1
SANS trouble hémorragique
SANS troubles neurologique
ET TCTS = 0
SAV 1 ampoule

Hémorragies Grade ≥ 1
OU TCTS ≥ 1
SANS trouble neurologique
SAV 2 ampoules

Tr. neurologiques
Grade ≥ 1

SAV 4 ampoules

Persistance, aggravation ou apparition de
Saignements (Grade ≥ 2)
SAV 1 ampoule

Tr. neurologiques (Grade ≥ 2)
SAV 4 ampoules

Sortie 48 heures après fin des saignements et des troubles neurologiques
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Traitement symptomatique
 Douleur : paracétamol, codéine, tramadol, morphinique.
 Œdème : ibuprofène, kétoprofène, indométacine...
 Hémorragies : transfusion de plasma frais congelé 30 minutes après l’antivenin, de culots
globulaires en cas d’anémie.
 Neurotoxicité :
 Syndrome muscarinique (grade neurologique 2) : atropine (10 mg en IV, puis 1 mg
en sous- cutané toutes les 5 minutes jusqu’à disparition du myosis).
 Syndrome cobraïque (grade neurologique 3 ou 4) :
- Atropine (0.02 mg/kg en IV) + néostigmine (3 doses de 0.05mg/kg en IV à 30
minutes d’intervalle).
- L’intubation endo-trachéale et la ventilation mécanique : maintenus tant que
persistent les signes de défaillance respiratoire.
 État de choc :
 Remplissage vasculaire jusqu’à 60ml/kg en 1 heure, si inéfficace :
 Noradrénaline (0.05-0.2 µg/kg/mn)
 Nécrose :
 Mesurer le diamètre régulièrement.
 lavage 2 / jour avec une solution de Dakin (eau de javel 0,5% + permanganate 100
mg/l).
 Aponévrotomie : syndrome des loges confirmé.
 En cas de réactions indésirables au traitement :
 Prurit, urticaires, rash, toux = antihistaminiques.
 Choc anaphylactique = adrénaline.
 Antibiothérapie à spectre large (amoxicilline et acide clavulanique) en cas de surinfection
avérée.
 Corticoïdes : non recommandés.
 Anticoagulants : contre-indiqués à la phase aigue
 Insuffisance rénale aiguë :
 Correction de l’hypovolémie et des troubles hydro-électrolytiques
 Alcalisation en cas de rhabdomyolyse, voire épuration extra-rénale.
 La diurèse doit être entretenue par un remplissage vasculaire adapté,
 Pas prophylaxie antirabique mais une séro-vaccinothérapie antitétanique est administrée
si nécessaire.
 Kérato-conjonctivite :
 Collyre analgisant (oxybuprocaïne), antibioprophylaxie locale et avis spécialisé.
 L’application oculaire d’antivenin ou de corticoïdes est contre-indiquée
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Surveillance
 Tout enfant mordu doit être surveillé pendant au moins une journée (grade 0).
 Évaluation clinique initiale : H1 puis chaque 4h.
 Surveillance de l’administration d’antivenin :
 Pendant une heure après l’administration de l’antivenin :
- Dépister des effets indésirables : urticaire, prurit…
- Suivre l’évolution clinique.
 Bilan biologique de surveillance : H1, H3, H6, H12, H24 puis toutes les 24 heures
après le 1er traitement.
 Surveiller la fonction rénale (diurèse + créatinine).
 La décision de renouveler l’antivenin sera prise en cas de :
1. Persistance ou apparition de saignements → Renouveler le SAV : 2 ampoules
2. Persistance ou apparition des signes neurologiques→ Renouveler le SAV: 4 amp
 Retour au grade 1 : poursuivre la surveillance pendant 24 heures avant d’autoriser le
retour à domicile.
 Après la sortie de l’hôpital :
 Recontrôler 1 à 2 semaines après
 Dépister une maladie sérique (fièvre, arthralgies, myalgies, urticaire,
adénopathies) :
- antihistaminique ou AINS (ou corticoïde dans les formes graves).
 Plaie soignée jusqu’à cicatrisation.
 Séquelles traitées en fonction de leur gravité.
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Piqure de scorpion (Envénimation scorpionique ES)
 Interrogatoire :
 Confirmer la piqûre :
- Point de piqûre souvent unique.
- Scorpion souvent repéré par le patient ou son entourage : morphologie et
couleur
 Conditions de piqûre :
- Région géographique et lieu
- Date , heure et circonstances de piqûre
 Temps post-piqûre : Intervalle de temps qui sépare le moment de la piqûre et le
moment de l’examen.
 Rechercher des signes généraux : Hypo ou hyperthermie, frissons, hypersudation,
douleur abdominale, vomissements++.
 Relever les facteurs de risque : Age <10 ans et l’origine géographique
 Examen local
1- Préciser le siège de piqûre : - Aucun impact sur la gravité.
2- Douleur : type et intensité
3- Rechercher les signes loco-régionaux : œdème, écchymose
 Examen général : T° + ABC
 A : voies aériennes.
 B : fréquence respiratoire, mécanique ventilatoire et coloration
 C : FC, TA, pouls centraux et périphériques, TRC, T° des extrémités, taille du
foie et aspect des jugulaires
 Evaluer l’état de conscience : échelle de Glascow
 Examen complet.

Evaluation de la gravité de l’ES

Bilan biologique : Classes 2 et 3
 Hémogramme, TP
 CRP, Ionogramme sanguin, créatinine, glycémie, protidémie, phosphatases alcalines,
tansaminases, CPK, LDH, troponine.
 Rx thoracique au lit (OAP)
 ECG (ondes T négatives, troubles de repolarisation …)
 Echo-cœur (myocardite)
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biologiques

Respiratoire

Cardio-vasculaires

Neurologiques

Digestifs

Inflammatoires

Signes
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Grade 0

Grade 1

 Douleur min
 Ecchymose (-)
 Œdème (-)

 Douleur vive
 Ecchymose : site
de piqure
 Œdème
circonscrit
 Idem

 Idem
 T° > 38.5°C

Paresthésies
locales :
 Fourmillement
 Picotement
 Prurit.
 Éruption bulleuse.
 Engourdissement

 Sueurs profuses.
 Somnelence ou
agitation.
 Fasciculation du
membre piqué.
 Siallorhée.
 Larmoiment.
 Myosis ou mydriase.
 Priapisme
 HTA.
 Tachycardie ou
bradycardie
 Vasoconstriction
périphérique

 Parfois
nausées

 Pas de signe
focal ou
général

 Parfois
palpitations

 Parfois palpitations

Grade 2






Ballonnement.
Vomissements
Nausées
Diarrhée

 Parfois
respiration
rapide

 Idem

 Dyspnée
 Râles bronchiques

 Bilan normal

 Bilan normal

 Leucocy-tose
 Thrombo-cytose.
 ↗ CRP, glycémie, ac
lactique.
 Anomalies ioniques.

Grade 3
 Idem

 Idem

 Convulsion.
 Glascow < 6.
 Paralysie des
muscles striés.

Myocardite :
 Arythmie
 Allongement de
QT.
 Anomalies du ST.
 Inversion ou↗ des
ondes T
 ↘de la fraction
d’éjection
systolique
 Cyanose des
extrémités.
 Dyspnée grave
 Œdème aigu du
poumon
 Idem
 ↗ CPK,
troponnine, ASAT,
ALAT,
amylaasémie,
lipasémie

Prise en charge
Traitement symptomatique des signes locaux :
 Désinfecter le site de la piqûre par un antiseptique.
 Prophylaxie tétanos
 Antalgique :
- Paracétamol 60mg/kg/j en 4 prises.
- Acétylsalicylate de DL-lysine : 50 mg/kg/j sans dépasser 4g/j (antalgique et antiinflammatoire)
 Xylocaïne crème locale + pansement.


1 ampoule de SAS (sérum antiscorpionique) en IM ou IV (dilué dans ….SSI)
Envenimement modérée

Piqure bénigne
Pas de SAS si asymptomatique et
après 6h
 Surveillance pendant au moins
4H (temps post-piqure)
 Éducation sanitaire

Hospitalisation au
minimum 24h

Envenimement sévère
Transfert vers un
service de réanimation
après stabilisation

Évolution défavorable
 Renouveler le SAS chaque 3h
 Maximum jusqu’à 12 h, au-delà il
n’est plus efficace
Traitement symptomatique

 Mise en condition :
- Oxygénothérapie sous lunette (SpO2=94%).
- Si échec ou insuffisance respiratoire : Intubation ventilation artificielle.
- Voies d’abord de bonne qualité.
 HTA :
- Indication : sujet hypertendu ou HTA compliquée d’OAP.
- Nicardipine 0.2-0.5 µg/kg/mn en perfusion continue ou prazosine (30µg/kg/6h)
 OAP :
− Furosémide en IV et Prazosin.
 Hypotension artérielle : dopamine et dobutamine 5–15 mg/kg/mn pendant 36-48h
 Convulsion : gardénal, si encéphalopathie : ventilation artificielle, éviter les
benzodiazépines
 Agitation : largactil en IVD 1mg/kg (< 5ans) ou 1/3 amp (> 5ans) en 2-3 prises.
 Bradycardie : atropine 0.02mg/kg en IVD à renouveler chaque 20mn.
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Traitement symptomatique
 Défaillance cardiaque :
- Dobutamine 10-15 µg/kg/mn
- Oxygénothérapie sous lunette voire intubation et ventilation artificielle
- Lasilix 1 mg/kg avec prudence et stabilisation de la PA

Surveillance

 Clinique /30mn :
- FC, FR, TA, état de conscience.
- Diurèse horaire
- Sp02
- la voie veineuse.
 Biologiqu : FNS, ionogramme sanguin, glycémie protidémie urée, Créatinine
 Radiologique : téléthorax, ECG
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Piqure d’Hyménoptères
- Immédiatement après la pénétration du dard dans la peau, le sujet présente une
douleur locale vive, un erythème et un œdème prurigineux avec parfois des
paresthésies. La symptomatologie disparait en quelques heures.
- On distingue plusieurs présentations cliniques traduisant une réaction allergique,
toxique ou les deux :
Réactions allergiques locales
Réaction locale normale
Réaction locale étendue
 Papule douloureuse d'environ 2 cm,
 Œdème important atteignant au
entourée d'un erythème léger et
moins 2 articulations.
discret œdème, disparition en 2 à 3
 Durée>24h.
heures.
Réactions allergiques systémiques
Réaction
généralisée
légère (stade I)
 Urticaire aigue
généralisée
 Angio-œdème
 Prurit
 Malaise
 Anxieté

Réaction
Réaction
généralisée forte
généralisée grave
(stadeII)
(stadeIII)
 Un ou plusieurs
 Un ou plusieurs
symptomes du
symptomes du
stade II associé à
stade I associé à
au moins 2 signes
au moins 2 signes
suivants :
suivant :
- Dyspnée.
- opression
- Dysphagie.
thoracique
- Dysphonie.
- Confusion
- vertiges,
nausées
- Douleurs
abdominales,
diarrhée.
Réactions d'intolérance inhabituelles (toxiques)

Choc
anaphylactique
(stade IV)
 Un ou plusieurs
symptomes du
stade III associé à
au moins 2 signes
suivant :
- Cyanose/
détresse
respiratoire.
- Hypotension.
- Collapsus.
- Perte de
connaissance.
- Syncope.
- Incontinence.

 Manifestations nerveuses : névrites, convulsions, œdème cérébral, coma
 Cutanées : purpura, vascularites
 Hématologiques : hémolyse, thrombopénie, coagulation intravasculaire disséminée
 Insuffisance hépatique
 Atteinte rénale : glomérulonéphrite, syndrome néphrotique, insuffisance rénale
 Troubles digestifs : diarrhée
 Détresse respiratoire (SDRA)
 Cardiaque : ischémie myocardique, hypertension, état de choc
 Réactions retardées locales (œdème) ou systémiques evoquant une maladie sérique
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Pise en charge :
 Retirer le dard
 Désinfection locale : savon et eau javélisée
 Application de glace ou de vinaigre (effet antalgique)
 Prophylaxie antitétanique si nécessaire

Réaction locale

 Antalgiques
simples
(paracétamol)
 Antihistaminique
H1
 Corticoïdes
locaux : racourcir
l’évolution.
 Réaction
étendue :
corticothérapie
brève pendant 2
à 3 jours
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Réaction Stade I

Réaction stade II

Réaction stade
III

 Antalgiques simples (paracétamol)
 Antihistaminique H1
 Mise en observation pendant 4H
 ATCD d’asthme : β-2 mimétiques inhalés
 Adrénaline en IM : si ATCD d’accidents graves

Œdème de Quincke :
 Nébulisation sur 10
minutes : 1 mg
d’adrénaline + 5 ml de
SSI.
 CTC en IVD 1mg/Kg de
solumédrol
 Surveillance
hospitalière de
quelques heures

Bronchospasme
 Nébulisation de 1
mg d’adrénaline
et β-2 mimétique.
 Surveillance
hospitalière de
quelques heures

Vomissement,
douleurs
abdominales
 Envisager
Adrénaline
injectable

Choc anaphylactique (stade IV)
Hypotension/choc
 O2 à haut débit.
 Position couchée, membres inférieurs
surélevés.
 Adrénaline (ADR) en IM
- 1 mg dilué dans 9 ml de SSI.
- 0.1ml/kg (0.01mg/kg) sans dépasser
0.3ml
- Face latéroexterne du 1/3 moyen de la
cuisse
 NaCl 0.9% 20 ml/kg en IV ou intraosseux
Echec à 5-10 mn
 Répéter ADR IM.
 Répéter remplissage.
 ADR IV 0.02-2 µg/kg/mn

Stridor
 O2 à haut débit.
 Position assise
 Adrénaline (ADR) en
nébulisation
 Nébulisation de
corticoïde
 Corticoides en IV si
stridor sévère.

Asthme
 O2 à haut débit.
 Position assise
 Nébulisation de
β-2 mimétique.

Echec à 5-10 mn
 ADR IM.
 Poser une voie
veineuse
 Appel réanimateur

Echec à 5-10 mn
 ADR IM.
 Poser une voie
veineuse
 Appel réanimateur

Echec à 5-10 mn
 Répéter nébulisation ADR
 Réévaluer ADR IM.

Echec à 5-10 mn
 Répéter nébulisation
β.mémitiques.
 Réévaluer ADR IM.

Echec
 Intubation
 Trachéotomie

Echec
 ADR IM ou IV.
 Voire intubation/
trachéotomie

 Anti-histaminique : signes/ symptomes cutanés
 Corticoïdes PO ou IV : prévenir les réactions tardives
Sortie des
urgences

Trousse d’urgence
 Stylo auto-injecteur d’ADR.
 Si risque de récurrence.

Consultation allergologie à distance

123

Références :
1. R. V. Bharath. Scorpion envenomation in children and its management.
Archives of Medicine and Health Sciences / Jul-Dec 2014 / Vol 2 | Issue 2
2. M. Dokur, M. Dogan, E. Yagmur. Scorpion-related cardiomyopathy and acute
pulmonary edema in a child who is stung by Leiurus abdullahbayrami. Turkish
Journal of Emergency Medicine 17 (2017) 104-108
3. Gloaguen. Prise en charge de l’anaphylaxie en médecine d’urgence.
Recommandations de la Société française de médecine d’urgence (SFMU) en
partenariat avec la Société française d’allergologie (SFA) et le Groupe
francophone de réanimation et d’urgences pédiatriques (GFRUP), et le
soutien de la Société pédiatrique de pneumologie et d’allergologie (SP2 A).
Ann. Fr. Med. Urgence (2016) 6:342-364
4. Gallen. Allergie aux hymonoptères : quel diagnostic ? Revue française
d'allergologie et d'immunologie clinique 47 (2007) S 19~S24
5. L. de Haro. Envenimations par les nouveaux animaux de compagnie en France
métropolitaine. Réanimation (2009) 18, 617—625.
6. Instruction N°8 du 22 fev 2016 relative à la prévention et la prise en charge
des cas d'envenimaiion scorpionique campagne 2016
7. D.R Karnad. Management of Scorpion Envenomation : Need For A Standard
Treatment Protocol Using Drugs and Antivenom. API. APRIL 2009 ; VOL. 57
8. S. Larréché. Envenimations ophidiennes graves. Le Praticien en anesthésie
réanimation (2010) 14, 254—263J Meaume. envenimation par les
hyminoptères. Revue Franqaise des Laboratoires, avri 12002, N ° 3427
9. G. Mion. Les envenimations par serpents exotiques chez l’enfant. Archives de
Pédiatrie 2011; 18:158-159
10. Pouessel. Anaphylaxie de l’enfant. Revue française d’allergologie (2017)
11. L. Ouanes-Besbes. Envenimation scorpionique grave : vers un traitement à la
carte de la défaillance circulatoire. Réanimation (2008) 17, 676—680
12. WHO Guidelines for the Production, Control and Regulation of Snake
Antivenom Immunoglobulins

124

125

