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Corrigé type

Ql) En cas d'intoxication par une substance medicamenteuse il faut :

- décontamination et élimination des toxiques

- Les vomissements Provoqués

Le lavage gastrique : Le lavage gastrique ne doit pas être pratiqué de façon systématique après une

intoxication aiguë par voie orale, car il n'y a aucu nce qu'il puisse influencer l'évolution clinique.

- L'indication d,un lavage gastrique doit être dis perspective risque-bénétice en cas
' bable (notamment le

- charbon activé : L'administration d'une dniactrve ne clott pas être réalisée de façon

d'ingestion depu bable (notammeru re

lithium et le fer) de contre-indications liées

au produit ou au

systématique après une intoxication aiguë par être discutée dans une perspective risque-

bénéfice. Elle peut être envisagée lorsqu'elle d'une heure l'ingestion de quantités

toxiques d'une substance carboadsorbable. Passé ce délai, aucune donnée ne permet de confirmer nt

d'infirmer I'efficacité du charbon activé. L'indication de I'administration de charbon activé doit tenir

compte de la protection des voies aériennes.

- L'administration de doses multiples de charbon activé peut être envisagée 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.

- L'alcalinisation des urines : L'alcalinisation urinaire peut être recommandée comme première mesure

thérapeutique dans les intoxications salicylées ne _iustifiant pas une hémodialvse. Dans les intoxications par

le phénobarbital, I'alcalinisation urinaire n'est pas recommandée.

- L'épuration extrarénale : L'hémodialyse est recommandée dans les intoxications surtout aiguës--chroniques

et chroniques cliniquement sévères et associées à une perturbation de l'élimination du lithium (demi-vie

sérique augmentée et élimination rénale diminuée).

- L'hémodialyse est indiquée dans les intoxications sévères par salicvlés lorsqu'il existe une acidose

métabolique importante non corrigée par le bicarbonate de sodium. L'intérêt de l'hémodialvse n'aété

démontré dans aucune autre intoxication médicamenteuse.

- Il n,v a actuellement aucune indication prouvée de I'intérêt de l'hémodiafiltration continue dans l'épuration

des médicaments. Dans l'intoxication au lithium, I'hémodiafiltration peut être une alternative à

I'hémodialyse lorsQue celle-ci n'est pas disponible.

- L,hémoperfusion a un rôle très limité. Elle pourrait être indiquée dans de rares cas d'intoxication sévère par

la théophvlline ou la carbamazépine lorsque l'administration de charbon activé à doses répétées est contre-

indiquée ou impossible. Cependant, son efficacité en termes de morbidité et de monalité n'a pas été

démontrée.

- Il n,y a actuellement aucune indication du Mars dans 1'élimination des toxiques.

- Laplasmaphérèse n'a aucgne indication pour éliminer des toxiques.

- L,exsanguinotransfusion est gniquement indiquée au cours des hémolyses intravasculaires et des

méthémoglobinémies graves ne répondant pas au traitement symptomatique.

- les antidotes

e2) le foie est I'organe principale de métabolisation lorsque cette organe est affecté il n y aura pas de

production des systèmes enzymatiques capable-de dégrader les xenobiotique donc ces dernier persistent

pendant une longue durée dans I'oJg,anisme ce qui augmente le risque d'avoir plus des effets toxiques

e3) La peau est une barrière physiologiqyg assez imperméable mais elle est soumise à de nombreuses

agressions. D'ailleurs, dans certain casi la résor-otion de toxiques comme les gaz de combat. le tétrachlorure de

carbone. et des insecticides etc. est sùffisante pour entrainer des effets svstémiques. L'absor-Dtion au niveau des

follicules pileux des glandes sudoripares ou des glandes sébacés est rapide mais peu importante. La première



rencontrée par le toxique est

polaire diffusent grâce à leur

l'épiderme et surtout la couche cornée; de

liposolubiliæ. Le derme barrière moins

petite quantité des substances

sélective, et plus facilement

issable

Certains facteurs modifient la perméabilité de la peau:

Humidité et sueru

dermatose

lésion de la couche cornée occasionnées

Q4) les composes de cyanure sont mortels pour l'

l'oxygène au niveau des membrane de

indispensable pour le bon fonctionnement de l'

le gazmoutarde.

cyanure inhibe les enzymes de transport de

de production des molécules d'ATP
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