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Épidémiologie des intoxications aiguës
Intoxication aiguë : une des premières causes d’hospitalisation et de
mortalité des sujets jeunes.
Une intoxication se définit comme grave :
• Des symptômes présentés (coma, convulsions, détresse respiratoire,
hypoventilation alvéolaire, instabilité hémodynamique ou troubles du rythme ou
de conduction cardiaque).

• Devant la nécessité d’une surveillance rapprochée, en raison de la quantité
importante de substance à laquelle le sujet a été exposé.
• Du terrain sous-jacent (co-morbidités lourdes, âge très avancé ou nourrisson).
Conférence d’Experts SRLF 2006

Place des analyses toxicologiques
• La prise en charge d'une intoxication est essentiellement
symptomatique et repose avant tout sur l'approche clinique
(anamnèse et toxidromes).
• Le diagnostic d’intoxication ne peut être retenu que
si toute cause non toxique a été formellement éliminée
• Le bilan biologique prime toujours sur l'analyse toxicologique.

Conférence d’Experts SRLF 2006

Place de la biochimie toxicologique
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Toxiques lésionnels - toxiques fonctionnels
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Qu’est-ce une analyse toxicologique ?
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Niveau des analyses toxicologiques
Niveau 1: délai entre 30 et 60 min
Ces examens peuvent aider les cliniciens à décider immédiatement
des traitements pertinents utiles à la prise en charge.
Niveau 2: délai entre 4 h et 24 h.
Ces examens sont moins fréquents (carbamates, éthylène glycol) ou
demandant une technologie plus complexe.
Ils permettent d’adapter la prise en charge et/ou de redresser
le diagnostic initial.
Niveau 3: délai d’un ou plusieurs jours
Ces examens sont à but scientifique (diagnostic définitif) ou
demandés dans un cadre médicolégal.
Recommandations d’Experts, ABC 2012

Les tests de dépistage
Résultat “ qualitatif ” ou “ semi-quantitatif ”
Méthodes spectrophotométriques et immunologiques
Techniques rapides (sans traitement pré-analytique)
Spécificité faible (nécessité de confirmation si résultat +)
Sensibilité pouvant être pris à défaut
Aucune valeur de quantification
 Antidépresseurs tricycliques: FP = phénothiazines, carbamazépine
FN = antidépresseurs tétracycliques
 Opiacés urinaires :

morphine, 6-MAM, codéine, codothéline, pholcodine
FN = opioïdes de synthèse

 Amphétamines:

FP = décongestionnants (éphédrine, phényléphrine)
ou anorexigènes (clobenzorex, fenfluramine)

 Aucun parallélisme entre nombre de croix de BZD et profondeur du coma

Les dosages
Résultat quantitatif
Techniques plus coûteuses et plus longues
Spécifiques et sensibles
Orientés par l’anamnèse et les recherches semi-quantitatives

Méthodes non séparatives
 Méthodes colorimétriques: carbamaes (réaction au furfural), paraquat (dithionite)
 Méthodes spectrophotométriques: HbCO, lithium
 Méthodes enzymatiques: éthanol, méthanol, isopropanol, éthylène glycol

 Méthodes immunologiques: carbamazépine, phénytoïne, valproate, digoxine,
paracétamol, salicylés, théophylline, méthotrexate,

Méthodes séparatives
-Phase d’extraction (liquide/liquide ou liquide/solide)
- Phase de séparation selon coeff de partage entre 2 phases (stationnaire et mobile)
HPLC, CPG
-Phase d’analyse par détecteur: spectrométrie UV, fluorimétrie, ampérométrie,
réfractométrie, spectrométrie de masse, détection électrochimique

Le criblage moléculaire

Après l’approche utilisant la reconnaissance par un anticorps d’une classe de molécules
ciblées, il est de plus en plus possible d’utiliser l’approche séparative de la chromatographie
gazeuse ou liquide, associée à une détection par spectrométrie de masse ou absorption UV
permettant de séparer, identifier et quantifier un large éventail de molécules.
Screening toxicologique: Phase d’extraction automatisée

Place des analyses toxicologiques
• Le dépistage sanguin par immunochimie des benzodiazépines, des
antidépresseurs tricycliques, des amphétamines, de la cocaïne et des
opiacés n'a pas de place pour la prise en charge en urgence du patient.
• Le dosage sanguin est indiqué pour les toxiques s’il a une incidence
sur la prise en charge.

• Délai 1: valproate, carbamazépine, HbCO, digoxine, fer, éthanol,
héparine, lithium, paracétamol, phénobarbital, salicylés, théophylline.
Dépistage: BZD, ADT, amphétamines, cannabis, cocaïne, opiacés
Conférence d’Experts SRLF 2006
Recommandations d’Experts, ABC 2012

Place des analyses toxicologiques
Les dosages ciblés de toxiques ont pour objet de :
- Confirmer une intoxication suspectée
- Exclure une hypothèse toxique : diagnostic différentiel
(ex : surdosage par un antiépileptique en cas de coma)
- Évaluer la gravité et déterminer le pronostic
- Guider le traitement en cas d’intoxication avérée
(ex : paracétamol, acide valproïque, flécaïne, vérapamil, paraquat)
- Surveiller et réévaluer le traitement
(ex : acide valproïque, lithium)
Recommandations d’Experts, ABC 2012

Place des analyses toxicologiques

• Des prélèvements à visée conservatoire (plasmathèque et urothèque)
sont indiqués dès l'admission, lorsque l’étiologie toxique n’est pas
claire ou s'il existe des signes de gravité.
• Le criblage toxicologique ne doit être mis en œuvre que pour les
patients dont l’évolution clinique et les examens complémentaires sont
incompatibles avec l’anamnèse et le toxidrome initial notamment en cas
de défaillance circulatoire ou de coma inexpliqués, ce d’autant plus s’il
existe des convulsions.
Conférence d’Experts SRLF 2006
Recommandations d’Experts, ABC 2012

Relations Clinicien - Biologiste
Le dialogue est indispensable entre le clinicien et le biologiste,
notamment pour établir une liste d’examens toxicologiques à
effectuer en urgence, dans des délais compatibles avec les guides de
pratiques cliniques.
•

Il est souhaitable, lors de la demande d’examen de toxicologie que le
médecin communique avec le biologiste sur la situation clinique du
patient, les produits suspects ingérés, le traitement habituel du
patient et celui mis en place dans sa prise en charge actuelle.
•

Conférence d’Experts SRLF 2006
Recommandations d’Experts, ABC 2012

Valeur pronostique de la concentration des toxiques lésionnels
Endoxan + corticoïdes

N-acétylcystéïne

Intoxication au paracétamol:
Nomogramme de Prescott

Intoxication au paraquat:
Nomogrammes de Proudfoot et Scherrmann

Valeur pronostique de la concentration de l’acide valproïque

Complications cliniques (N = 335)
Léthargie
Tachycardie
Coma
Thrombopénie
Acidose métabolique
Pneumonie d’inhalation
Leucopénie
Choc
Hypoglycémie
Insuffisance rénale

71%
17%
15%
8%
6%
6%
3%
3%
1%
1%

Décès

2%

• Concentration > 450 µg/ml associé à la
survenue d’une complication et d’un séjour
hospitalier > 48h (p < 0,005)
• Concentration > 850 µg/ml associé à la
survenue d’un coma et d’une acidose
métabolique (p < 0,005)
Spiller HA. J Toxicol Clin Toxicol 2000

Indication à L-carnithine ?

Valeur pronostique de la concentration des cardiotoxiques
à l’admission au cours des intoxications aiguës
Intoxication ppar
le vérapamil
= 0.002
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Mégarbane B. Clin Tox 2007

Fatalities

Mégarbane B. BCPT 2010

Valeur pronostique de la concentration sanguine
de chloroquine
DSI
Grave

PAS

> 4 g ou

d QRS

< 100 mmHg ou > 0,10 s

Intermédiaire 2 < DSI < 4 g et > 100 mmHg et < 0,10 s
Bénigne

< 2 g et

> 100 mmHg et < 0,10 s
Clemessy JL. Crit Care Med 1996

Chloroquinémie:
≤ 12 M
12-25 µM
> 25 µM
> 50 µM






pas de mortalité
mortalité 2%
mortalité 22%
mortalité 60%

Intérêt du dosage pour optimiser le traitement des
intoxications aux digitaliques (1)
Calcul de la quantité de digitalique dans l’organisme:
A partir de la dose supposée ingérée (DSI)
Q =
F x
DSI
(mg)
(%)
(mg)

Avec F : biodisponibilité de la digoxine = 60 %
et biodisponibilité de la digitoxine = 100 %

A partir de la concentration plasmatique
Q
=
[]
x
Vd
x
P
x
10-3
(mg)
(ng/ml)
(l/kg)
(kg)

avec Vd : volume de distribution de la digoxine = 5,61 l/kg et Vd
de la digitoxine = 0,56 l/kg ; P : poids du patient
Calcul du nombre de flacons : 1 flacon (80 mg) neutralise 1 mg

Intérêt du dosage martial au cours des intoxications aiguës
• Confirmation diagnostique par le dosage du fer

mais
- Pic entre H2-6
- Mauvaise corrélation entre concentration et sévérité
300-500 µg/dl:

Toxicité digestive

> 500 µg/dl:

Toxicité systémique

- Concentration plus basse n’élimine pas une intoxication sévère
- Dosage par absorption atomique si chélation préalable
Tenenbein M. J Toxicol Clin Toxicol 2001

Valeur pronostique de la concentration
d’antidépresseurs tricycliques au cours des intoxications
Durée
des QRS

Risque de
convulsions

Risque de
d’arythmie

< 100 ms

négligeable

négligeable

100 – 160 ms

modéré

négligeable

> 160 ms

élevé

élevé

- Mauvaise corrélation entre concentration et durée des QRS (R=0,11)
- Pas de corrélation entre concentration (seuil: 1000 ng/ml) et risque de
convulsions ou d’arythmie ventriculaire
Boehnert MT. N Engl J Med 1985

Dualité de tout phénomène toxique
Concentration

Cible

Apnée
Coma

Choc

Temps

Toxicocinétique

Toxicodynamique
Mégarbane B. Expert Opin Drug Metab Toxicol 2008

Corrélation toxicité - concentration plasmatique
dans l’intoxication éthylique aiguë



0,5 - 2,5 g/l:

euphorie - excitation



1,8 - 3 g/l:

confusion



2,5 - 4,5 g/l:

stupeur, coma



> 4,5 g/l:

dépression respiratoire,
décès

Variations interindividuelles et interactions dans la réponse
Absorption/Excrétion*
(Transporteurs membranaires)

Interactions avec cible pharmacologique*
(Récepteurs)

Interactions
médicamenteuses

Distribution*
(Transporteurs plasmatiques)

Interactions:
médicamenteuses,
médicaments-aliments
Métabolisme*
(CYP450)

Elimination*
Fonction rénale
* Niveaux de variabilité génétique

POLYMORPHISME GENETIQUE CYP 2D6
METABOLISEURS
ULTRA RAPIDES
CAUCASIENS: 1-7 %

METABOLISEURS
RAPIDES
CAUCASIENS: 85-90 %

METABOLISEURS
LENTS
CAUCASIENS: 7-10 %

Metabolic ratio (log)
Guengerich FP, Mol Interv 2003

CONSEQUENCES CLINIQUES DU POLYMORPHISME CYP 2D6

CODEINE

CYP 3A4
NORCODEINE

10%

CODEINE- 6- GLUCURONIDE

CYP 2D6 (MR)

MORPHINE

UGT
MORPHINE 3 et 6- GLUCURONIDES
SI METABOLISEUR LENT
CODEINE

CYP 3A4
NORCODEINE

CODEINE
- 6GLUCURONIDE
Phénotype
sans
composante
analgésique

SI METABOLISEUR ULTRA-RAPIDE
CODEINE

CYP 3A4

NORCODEINE

CODEINE- 6GLUCURONIDE

CYP 2D6 (MR)
Phénotype
avec
hyperproduction de
morphine

Observation 2 

Grossesse et accouchement normaux



Douleur postpartum :

– Codéine 120 mg/j
– Paracétamol 500 mg/j


J7: somnolence, diminution prise de lait



J13: mort subite NN



Autopsie:

– Aucune maladie congénitale
– Morphine sang 70 µg/L (N: 10-12)
– Paracétamol sang : 5.9 µg/L


Géntoypage maternel:

– hétérozygote CYP2D6*2x2 (ultrarapide)
– UGT2B7*2 (ultrarapide)

Koren et al. Lancet 2007

Description d’une relation TK-TD au cours d’un coma toxique
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Corrélations TK-TD au cours des intoxications par éthanol
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Mégarbane B. Clin Toxicol 2007 (abstract)

Corrélations TK-TD au cours des intoxications par méprobamate

Mégarbane B. Clin Toxicol 2005 (abstract)

Corrélations TK-TD au cours des intoxications par phénobarbital

Mégarbane B. Clin Toxicol 2006 (abstract)

Description du modèle sigmoïdal
pour représenter les relations PK-PD pour les psychotropes

Coefficient de Hill

C50

Éthanol

14,9 [5,7-75,9]

61,2 mmol/l [38,9-96,3]

Méprobamate

10,1 [2,8-49,2]

384 µmol/l [116-772]

Phénobarbital

4,8 [2,5-11,8]

257 µmol/l [160-442]

Intérêt des relations TK/TD
pour comprendre la réponse au traitements

Sévérité

0

F
E
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Concentrations Sanguines

Conclusions
Analyse toxicologique = complément de l’approche clinique


Les détections manquent de spécificité et de sensibilité, ce

qui rend leur interprétation difficile.


Les dosages doivent être réalisés :
– Lorsqu ’ils ont une valeur pronostique ou thérapeutique
– Pour apporter un diagnostic de certitude (médico-légale)
– Indispensables pour la recherche clinique

