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Epidémiologie 



CAP de Strasbourg 

�  patients admis  pour intoxication du 
01/01/1990 au 31/12/2000  : 10 003 

�  intoxications par psychotropes : 7309 (73%) 

�  intoxications par cardiotropes   : 275 (3%) 
�  Décès : 13 (5%) 



Classes médicamenteuses  

�  Bêta-bloquants   : 135 ( 49 %) 

�  Digitaliques   : 42 ( 15 %) 

�  Inhibiteurs calciques  : 36 ( 13 %) 

�  Antiarythmiques  : 21 ( 8 %) 

�  Autres cardiotropes  : 76 ( 28 %)   

     (IEC, Dérivés nitrés, Hypotenseurs...) 



Centres Antipoisons USA 2001 

Litowitz TL et al. Amer J Emerg Med 2002 ; 20 : 391-452. 





Eléments de pharmaco-cinétique et 
toxico-cinétique 



Grands principes 
�  Biodisponibilité : % de produit présent dans la 

circulation générale, après exposition. 

�  Elle dépend : 
�  de la voie d’administration (IV =100%) 
�  Pour la voie digestive : 

�  du taux et de la vitesse d’absorption 
�  d’une éventuelle métabolisation immédiate et importante 

(1er passage hépatique) 
�  d’un cycle entéro-hépatique 
�  de l’état hémodynamique 
 



Cinétique 

�  Vitesse d’absorption : rapidité d’apparition des symptômes.  

�  Dépend : 
�  des propriétés pharmacocinétiques du produit 
�  de la galénique (formes LP) 
�  de l’état de réplétion gastrique 
�  de l’état hémodynamique 

�  Vitesse d’élimination : durée d’exposition au risque 
�  Métabolisation hépatique (métabolites actif ?, taux ou 

vitesse maximale de métabolisation)) 
�  Elimination urinaire (mais aussi digestive, respi 
�  ratoire, cutanée) 



Pharmaco et toxicocinétique : variabilité 

�  Inter- molécules-interférences médicamenteuses 
 
�  Inter-individuelle 

 
�  intra-individuelle 

�  Heure (chronobiolologie)` 

�  Status digestif  (à jeun ou non) 

�  Status hémodynamique (choc et débit splanchnique) 

�  Selon l’importance de la dose : saturation 



Antidépresseurs. 
Pharmacocinétique 



A doses toxiques : effet de saturation 
(absorption, métabolisme) 



Relation toxicocinétique-toxicodynamique 

�  Pas toujours de relation prévisible entre concentration 
sanguine et effets toxiques : 
�  C tissulaires >> C sanguines 
�  Métabolites toxiques 
�  Grandes variabilités inter-individuelles 
�  Effets différent d’une intoxication aiguë ou aiguë sur 

traitement chronique 

�  Intérêt souvent limité de dosages toxicologiques en urgence 



AAR 
Type Nom Spécialité Voie Pic (h) T1/2 (h) 
Ia Disopyramide Rythmodan® PO 0,5 8-15 

Ia Procaïnamide PO 1 3 
Ia Quinidine Longacor® PO 1-3 7 

Natisédine® PO 1-3 7 
Ib Lidocaïne Xylocard® IV 0 0,5 

IM 0,25 0,5 
Ib Mexilétine Mexitil® PO 2 10 

IV 0 10 
Ic Aprindine Fiboran® PO 24 
Ic Cibenzoline Cipralan® PO 1,5 7 

IV 0 7 
Ic Flécaïnide Flécaïne® PO 2,4 14 

IV 0 14 
Ic Propafénone Rythmol® PO 3 4 



AAR : caractéristiques cinétiques 

�  Pic d’absorption rapide et biodisponibilité 
élevée 

�  Liaison élevée aux protéines plasmatiques 

�  Volume de distribution élevé (fixation 
tissulaire ++) 

� Métabolisation hépatique (métabol. Actifs) 

�  Index thérapeutique étroit (1 à 3) 







DILTIAZEM : toxicocinétique 

Noradrénaline 



Physiopathologie du 
«cœur toxique» 



Major cardiotoxic drugs 
 
 

- class I antiarrythmic agents 
- beta-blockers 
- calcium channel blockers 
- cardiac glycosides 
- antidepressants 
- chloroquine 
- theophylline 
 

- colchicine 
- meprobamate 
- pesticides 
- paraquat 
- plants - mushrooms 
- venoms - toxins 
- ciguatoxin 
- drugs 



Mécanismes de toxicité directe 

�  effet stabilisant de membrane ; 
�  effet d’inhibition des canaux calciques ; 
�  effet bêtabloquant ; 
�  effet digitalique 
�  effet de blocage des canaux potassiques ; 
�  effet anticholinergique ; 
�  effet cholinergique ; 
�  effet bêtamimétique ; 
�  effet alphamimétique ; 
�  effet alphalytique ; 
�  autres mécanismes :   

�  effet inotrope négatif  de la colchicine, du méprobamate,  
�  effet vasodilatateur (dérivés nitrés, inhibiteurs calciques). 



Mécanismes de toxicité plurifactoriels 

�  Effet direct (vasodilatation, défaut de contractilité, 
bradycardie, BAV etc) 

�  Addition ou potentialisation des effets  (molécule à effets 
multiples, molécules associées, effet stabilisant de mb) 

�  Effet indirect (hypovolémie, acidose, dyskaliémie, hypoxie …) 

�  Terrain sous-jacent (cardiopathie) 

�  Dose (relation dose-effet), galénique (formes LP) 

Exploration hémodynamique indispensable 



Les cibles de la cardiotoxicité : 

�  Les fibres musculaires lisses vasculaires : 
vasomotricité 

�  Le tissu spécialisé : excitabilité, conduction 

�  La fibre musculaire cardiaque: contractilité 
myocardique 



Les cibles de la cardiotoxicité. 
Exemple des inhibiteurs calciques 

Cible Effet Nicardipine Tildiem Verapamil 

Fibre Muscul 
vasculaire 

↓ Contractilité ++ (+++) * ++ (+++) * 
 
 

++ (+++) * 
 
 

Tissu spécialisé ↓ Conduction AV 
↓ Excitabilité NS 

0 (++) * 
 

++ (+++) * 
 

++(+++) * 
 
 

Fibre Muscul  
cardiaque 

↓ Contractilité 0 (++) * 
 

+ (++) * 
 

++ (+++) * 
 
 

Doses pharmacologiques   * Doses toxiques 



CALCIUM ET CONTRACTILITÉ 







Métabolisme myocardique 

�  Substrats 

�  Acides gras   60% 

�  Lactate    18% 

�  Glucose    16% 

�  Acides aminés     3% 

�  Corps cétoniques       3% 



Electrophysiologie 

Le couplage excitation-contraction 



Une cellule est une pile avec un potentiel de 
membrane électro-négatif  







Principaux mécanismes pouvant interférer avec la 
contractilité au cours d’une intoxication 

1.  Interactions avec les déterminants de l’entrée (et de la 
sortie) de Ca dans la cellule myocardique : 

1.  Activation des canaux calciques par le courant dépolarisant 
(Intensité et vitesse), (Inhibiteurs calciques) 

2.  Qualité du courant dépolarisant (amplitude et vitesse de 
dépolarisation) (Stabilisants de membrane) 

3.  Phosphorylation du canal calcique : le rend plus perméable 
(CAMP dépendant, stimulation des récepteurs Béta) 
(Bétabloqueurs) 

4.  Libération de Ca par le Réticulum sarcoplasmique (Colchicine) 

2.  Interactions avec la production d’énergie  
1.  Utilisation des substrats (Inhibiteurs calciques et insulino 

résistance) 

2.  Apport et utilisation de l’oxygène (CN, mécanismes indirects) 
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Effets électrophysiologiques 

Ia Ib Ic 
Automatisme 
- sinusal ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
- ventriculaire ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
Conduction 
- atriale ↑ ↓ ↓ ↓ 

- nodale ↓ ↓ 
- His-Purkinje ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
- ventriculaire ↓ ↓ ↓ ↓ 
Contractilité ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
Résistances vasc. ↑ ↓ ↑ 
Eff. arythmogène ↑↑ ↑↑ ↑↑ 

AAR classe I 

Effets associés : 
• Anticholinergique (quinidine, 
disopyramide) 

• Bétabloquant (propafénone) 

• Alphalytique (quinidine, 
procaïnamide, mexilétine) 
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Substances médicamenteuses et non médicamenteuses 
à effet stabilisant de membrane 

�  Antiarythmiques (et anesthésiques locaux) 

�  Antidépresseurs polycycliques (amitriptyline, imipramine, 
clomipramine…) 

�  Bétabloquants (propranolol, acébutolol, labétalol, nadolol, 
oxprénolol, penbutolol, pindolol) 

�  Antipaludéens (chloroquine, hydroxychloroquine, quinine…) 

�  Antiépileptiques (carbamazépine, phénytoïne, 
lamotrigine…) 

�  Phénothiazines : thioridazine (Melleril®) 

�  Antalgiques (dextropropoxyphène) 

�  Cocaine 

�  Potassium (hyperkaliémie) 





Inhibiteurs calciques 
Modes d’action : cellule vasculaire 



COMPLICATIONS DES INTOXICATIONS PAR IC 

BLOCAGE DES CANAUX CALCIQUES 

↓ CONTRACTILITE   ↓ CONDUCTION   ↓ CONTRACTION 
MYOCARDIQUE   TISSU SPECIALISE  CELLULES VASCULAIRES 

EFFET INOTROPE -  EFFET DROMOTROPE  VASODILATATION 
   ET CHRONOTROPE - 

CHOC   BRADYCARDIE-BAV   COLLAPSUS 



Propriétés pharmacodynamiques des béta-
bloqueurs 

Inhibition béta-adrénergique: 

Cardiosélectivité: 

Activité sympatho-mimétique intrinsèque  (ASI): 
�  effet agoniste partiel de certains bêta-bloquants lors du blocage des 

récepteurs bêta, se traduisant par une diminution des effets 
bradycardisant et broncho-constricteur 

�  ASI non dose-dépendante, retrouvée en cas d’intoxication, mais 
insuffisante pour compenser les effets inhibiteurs bêta-adrénergiques 
en cas d’ingestion importante 

Activité stabilisante de membrane (ASM): 
�  ASM indépendante du pouvoir beta-bloquant 

�  Pas d’incidence aux doses thérapeutiques, mais aggravation de 
l’incompétence myocardique en cas d’intoxication 

 





Mécanismes d’action des digitaliques 

�  Inhibition de la pompe Na/K ATP dépendante :  

�  ↓ potentiel membranaire de repos 

�  ↑ Entrée de Na et Ca (échangeur Na/Ca) 

�  A doses toxiques 
�  Dépolarisation cellulaires et troubles conductifs 

�  Hyperkaliémie 

�  Hyperexcitabilité 

�  Défaillance cardiaque 



Données expérimentales 



Schoffstahl JM et al. Ann Emer Med 1991;20:1104 



Intox. expérimentale 
par nifédipine (rats) : 

Strubelt O. 
J Toxicol ClinToxicol 
1986;24:135-49 



Intoxication expérimentale par Verapamil 
(Kline 1993-1995) 

�  30 chiens anesthésiés (19,8-27,5kg) 

�  Verapamil 0,1mg/kg ↓ PAM 50% puis 1 mg/
kg/h 

�  5 gpes: 
�  Contrôle 
�  CaCl2 (20 mg/kg puis 0,6 mg/kg/h) 
�  Adrénaline (1 µg/kg/min puis titrée sur PVG) 
�  Glucagon (0,2 mg/kg puis 150 µg/kg/h) 
�  Hyperinsulinémie-euglycémie (4 U/min) 





Beneficial myocardial metabolic effects of insulin 
 during verapamil toxicity in the anesthetized canine 

Kline, Jeffrey A. MD; Leonova, Elena MS; Raymond, Richard M. Ph 
Crit Care Med 1995; 23:1251-1263  

Insuline 
Glucagon 
Adrénaline 
CaCl2 
 



Kerns. Ann Emerg Med 1997;29 : 748 

Chiens 22 kg 
Propranolol 0,25 mg/kg/
min 

11 UI/kg/h 
50 µg/kg et 150 µg/kg/h 
1 µg/kg/min  





Et les études cliniques ? 



 
 DILTIAZEM   VERAPAMIL      NICARDIPINE 

Case n°  2  3  4  5  6  9  11  12 
HR b.min-1  65  40  35  80  55  70  97  112 
MAP mmHg  53  58  57  58  58  47  82  43 
PAOP mmHg  12  21  12  4  12  16  12  25 
CI l.min-1.m-2  5.9  5.1  3.9  5.3  7.5  1.3  7.5  4.5 
SVRI  
dyne.sec.cm-5.m-2  576  608  1760  1148  800  3080  800  1056 
 
LVSWI gm.m-2  41  34  58  52  77  11  77  32 
 
 

CALCIUM CHANNEL BLOCKERS 



POISONING WITH DILTIAZEM 4.2 G 
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Norepinephrine                                      0.07         0.15         0.15
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Lipides	et	cardiotoxicité	

�  Etudes	expérimentales	

�  Expériences	cliniques	(accidents	thérapeutiques)	
�  Cas	cliniques	d’intoxication	
� Mécanismes	invoqués	:	

�  Effet	de	trappage	des	lipides	(effet	«	siphon	»)	
�  Réactivation	de	l’oxydation	des	AG	par	les	mitochondries	
�  Effet	inotrope	par	augmentation	de	la	disponibilité	de	Ca	
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Warren J. AA 2008;106:1578-80 
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Anesthesiology 1998 



Conclusions 

�  Conditions cliniques de prise en charge très différentes de 
celles de l’expérimentation animale 

�  Traitement symptomatique prioritaire (catécholamines à 
doses adaptées) 

�  Catécholamines : traitement de première ligne du collapsus et 
de l’état de choc 

�  Compréhension des mécanismes impliqués : indispensable 

�  Indication formelle d’une évaluation des paramètres 
hémodynamiques, notamment de la contractilité. 



Intoxication par cardiotropes :  
Symptomatologie aspécifique 

�  Début précoce (< 2 H) 

�  Signes cardiovasculaires : 
�  Arrêt cardiaque brutal (asystole, FV) (AAR, chloroquine) 
�  Collapsus vasoplégique (IC) 
�  Choc cardiogénique (SM, IC, βBloquants, Colchicine...). 
�  Bradycardie  (βBloquants, IC) 
�  Tachycardie 
�  Troubles du rythme et de la conduction (AAR) 

�  Signes neurologiques : 
�  Troubles de la conscience 
�  Convulsions 



Intoxication par antiarythmiques : 
Symptomatologie 

�  Signes respiratoires 
�  Liés au choc ou aux troubles de conscience 

�  Signes biologiques 
�  Dyskaliémie de transfert (chloroquine-digitaliques) 
�  Acidose métabolique et lactates élevés : intérêt 

pronostique probable (indication  d’assistance circulatoire 
à considérer) 

�  Hyperglycémie et acidose métabolique (IC) 
�  Hypoglycémie (Béta-bloquants) 
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Manifestations ECG d’une intoxication 
par SM 

�  Anomalies de l’automatisme, de la conduction et de 
l’excitabilité. 

�  Elargissement des QRS >120 ms (SM) 

�  BAV  

�  Aplatissement-disparition de P 

�  Allongement de QT 

�  Troubles de l’excitabilité : bradycardie, bradyarythmie, RIV, 
TV, FV 

�  Torsades de pointes plus tardivement (AAR Ia et 
chloroquine) 
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IV par chloroquine 10 g. Arrêt cardiaque 
(30e min) 
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IV par propafénone 
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Intoxication par IC : ECG 



Intoxication par Disopyramide (Rythmodan®) 104 cas 

Dose (g) 

 
< 1,5 

 
1,5-2,5 

 
> 2,5 

 
Total 

 
Cas 

 
34 

 
43 

 
29 

 
104 

 
Arrêt card. % 
 

0 

 
18,6 

 
31 

 
16 

 
Choc % 

 
0 

 
27,8 

 
41,4 

 
22,6 

 
Bloc A-V % 

 
0 

 
9,3 

 
17,2 

 
8,5 

 
QRS >100 ms 
% 

 

8,8 

 
23,2 

 
37,9 

 
22,8 

 
Mortalité % 
 

0 

 
13,9 

 
24,1 

 
12,2 

 
Jaeger A et al. Nouv Presse Med 1981 ; 10 :2883-2887. 



Dose 
 

n 
 

BAV 
 

Collapsu
s 
 

Arrêt 
cardiaqu

e 
 

Décès 
 

0-2 g 
 

9 
 

77,7% 
(7) 
 

44,4% 
(4) 
 

0% 
 

11% 
(1) 
 

> 2 g 
 

40 
 

65% (26) 
 

87,5% 
(35) 

 

22,5% (9) 
 

17,5% 
(7) 
 

  
Relation dose ingérée-toxicité au cours des intoxications par vérapamil, 

 à partir des 49 observations publiées dont la dose ingérée a été rapportée. 
 



A r r ê t 
cardiaque 
 

20,6% 
 

22,2% 
 

21,4% 
 

21,6% 
 

Collapsus 
 

79,4% 
 

88,9% 
 

85,7% 
 

83,8% 
 

Bradycardi
e < 60 
 

55,9% 
 

77,8% 
 

42,9% 
 

60,4% 
 

Bradycardi
e < 40 
 

23,5% 
 

25,9% 
 

14,3% 
 

22,5% 
 

BAV (tout 
degré) 
 

60,3% 
 

62,9% 
 

50% 
 

60,4% 
 

BAV III 
 

52,9% 
 

51,8% 
 

21,4% 
 

51 ,3% 
 

Vérapamil 
(n=68) 

 

Diltiazem 
(n=27) 
 

Nifédipine 
(n=14) 
 

Total 
(n=111) 

 

Décès 
 

25% 
 

7,4% 
 

7,1% 
 

18% 
 

  
Intoxication par inhibiteurs calciques (111 cas) :  

symptômes cardiovasculaires et mortalité. Revue de la littérature. 
 



Case Meyer Horowitz Sauder Frierson HagegeSpurlock Ouezado
et al. et al. et al. et al. et al. et al. et al.
1985 1989 1990 1991 1990 1991 1991

HR b.min-1 85 81 63 
MAP mmHg 85 90 70 23 70  
PAOP mmHg 18 38 16 23 22 14 23  
CI l.min-1.m-2 4.7 4.1 1.3 4.2 2.2 4.8 1.8  
SVRI 
dyne.s.cm-5.m-2 520 403 3080 650 790 548  
LVSWI gm.m-2 11

Treatment Epin. Dopa. Epin. Dobu. Isop. Dopa. Dopa.
Isop. Dopa. Dobu. Dobu.

Norepin.

HEMODYNAMIC STUDIES IN VERAPAMIL 
POISONING
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Intoxication par propranolol 
Effet du glucagon 
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(CHEST 2001; 119:1280–1282) 



POISONING WITH DILTIAZEM 4.2 G 
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0
Epinephrenine                                   0. 6       1.2               1.2           1.2                
1.2
Norepinephrine                            0.07           0.15              0.15



Prise en charge des intoxications par 
cardiotropes 

(Hors digitaliques) 

74 
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1. Evaluation du risque 

�  Molécules dangereuses 
�  SM, Inhibiteurs calciques, bêta-bloqueurs, digitaliques, 

colchicine… 

�  Relation dose–effet (Dose potentiellement létale ?) 

�  Cinétique d’action 
�  Absorption digestive 
�  Durée de l’effet (Molécules à LP, toxicocinétique) 

�  Association de molécules 

�  Terrain (insuffisance cardiaque) 

�  Gravité des symptômes présents/potentiels (Choc, ACR) 
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2. Risque de gravité  

�  Hospitalisation en réanimation (Conf  expert SRLF) 

�  Transport médicalisé même chez un malade 
asymptomatique 



77 

3. Mesures thérapeutiques 

�  Décontamination digestive : respect des 
recommandations (délai, contre-indications) 

�  Epuration extra-rénale non indiquée 

�  Manœuvres non spécifiques (O2, remplissage, VA 
en cas de choc, coma, convulsions) 

�  Manœuvres de sauvetage : MCE et VA si arrêt 
circulatoire 

�  Traitement symptomatique/antidotique :  

PRIORITAIRE 
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Epuration extrarénale 

IV par disopyramide 20g 

Dose épurée par 
hémoperfusion 130 mg (<1%) 
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Arrêt cardio-respiratoire 

�  Survenue brutale 

�  Traitement prolongé (AAR) 

�  Indication d’une assistance circulatoire (SM) 
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Troubles du rythme 

�  Dysrythmies ventriculaires (TV, FV) 
�  Cardioversion 

�  Récidive : AAR ?, Mg++ ?, assistance circulatoire 

�  Torsades de pointes 
�  Sulfate de Mg, Isoprotérénol, Entraînement 

électrosystolique 



Troubles conductifs 

�  BAV à QRS fins (inhibiteurs calciques) : 
bétamimétiques (Adrénaline, Isuprel, Dobutamine), 
EES si inefficace 

�  BAV à QRS élargis: 
�  Bicarbonate de Na 8,4% 250 ml à renouveler si insuffisant 

(ECG) 

�  EES 
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IV par flécaine 1 g 

1.  QRS 220 ms PAS 80 mmHg 

2.  QRS 120 ms PAS 120 
mmHg  

 (après Bicar 100 mmol ) 
 

Lovecchio F. Am J Med 
1998;16:534-7 



DISOPYRAMIDE POISONING (3.5 g) 
EFFECT OF SODIUM LACTATE 

 

Before After Na lactate (250 ml) 

IC l.min-1.m-2 2.88 4.20 

SEI ml.beat-1.m-2 29.6 46.6 

SVRI dyne.s.cm-5.m-2 1287 1008 

A. JAEGER  
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Collapsus et état de choc 

� Nombreux mécanismes intriqués possibles : 
�  Hypovolémie vraie,  

�  Vasoplégie 

�  Dépression de la contractilité 

�  Troubles du rythme et de la conduction 
�  Hypoxémie 

�  Acidose 

�  Désordres ioniques 

�  Exploration hémodynamique indispensable 



Collapsus-choc (2) 

�  Remplissage vasculaire raisonné (able) 

�  Traitement symptomatique : 
�  Vasoplégie : Noradrénaline à (fortes) doses utiles 

(PAM>65 mmHg) 
�  Défaillance circulatoire : Dobutamine, Adrénaline 

(contrôle débit cardiaque, PAM, lactates, SvO2) 

�  Traitement antidotique associé (Ca++, 
Glucagon, Insuline-glucose, IPDE III, lipides) 

�  Assistance circulatoire (ECLS) 
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Glucagon 
Le glucagon peut être utilisé précocement dans 

l’intoxication par bêtabloquants pour son action 
chronotrope et inotrope positive (accord faible). 

La place du glucagon dans le traitement des intoxications 
par inhibiteurs calciques n’est pas définie (accord fort). 

Il est proposé de débuter par un bolus de 5–10 mg de 
glucagon suivi d’une infusion continue de 1–5 mg/h. Il ne 
peut constituer à lui seul le traitement des 
complications hémodynamiques de l’intoxication (accord 
fort). 

Recommandations d’experts. SRLF. Réanimtion 2006;15:332-42 
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Insuline-Glucose 

Le traitement par insuline–glucose peut être proposé dans 

l’intoxication aiguë par inhibiteurs calciques, en complément 

des autres thérapeutiques (accord fort). 

Un schéma proposé pour l’insuline est l’administration d’un 

bolus de 10 U suivi d’une infusion continue à la vitesse de 

0,5 U/kg par heure. Une mesure horaire de la glycémie est 

indispensable, associée à une surveillance régulière de la kaliémie 
(accord fort). 



Insulinothérapie	et	cardiotoxicité	:	
études	cliniques	

Cas	cliniques	
�  Bolus	0,1	à	10	U/kg	

�  Puis	Infusion	continue	0,0015	à	22	
U/kg/h1	

�  Protocoles	recommandés	:	

�  1	U/kg	puis	0,5-1	U/kg/h	

Etudes	expérimentales	

�  Bolus	de	10-30	UI/kg	

�  Infusions	continues	10-15	U/kg/h	

Inefficacité	rapportée	également	
Doses	d’insuline	insuffisantes	?	
Délai	d’administration	trop	long	?	
Durée	de	traitement	inadapté	?	
Effet	«	antagoniste	»	des	
vasopresseurs	?	

	

Effets	secondaires	rapportés2	:	
					Hypoglycémie	70%	cas	
					Hypokaliémie	

1	M	St	Onge	et	al	CCM	journal.org	2017	 2	CB	Page	et	al	Clinical	Tox	2017	
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Quelle est la place des lipides dans le traitement 
des intoxications par les SM ? 
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Lipides et cardiotoxicité par cardiotropes 
lipophiles 

�  Mécanismes d’action potentiels : 

�  Effet « siphon » : extraction d’une substance active par les 
lipides 

�  Effet métabolique : réinitiation d’un métabolisme des AG 
pour le cœur agressé 

�  Effet sur les canaux ioniques 

�  Quelle posologie ? Intralipide® 20% 

�  Bolus 1,5 ml/kg en 1 min (à répéter si asystolie)   

�  Infusion 15 à 30 ml/kg/h pendant 30 à 60 min : 



Lipides.	Quel	mécanisme	d’action	?	
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Stabilisants de membrane 

Lipides 1 à 3 ml/kg ? 



Inhibiteurs calciques 



Béta-bloqueurs 



CCM 2017 





AU TOTAL (1/2) 

- Ne pas méconnaître une intoxication par cardiotropes  

-  Ne pas méconnaître la gravité potentielle (risque d'ACR 
dans les 2 heures, en plein "ciel serein ")  

 - Optimiser l'acheminement hospitalier vers une structure 
appropriée (réanimation, soins intensifs) : 
�   transport médicalisé 
�   monitoring ECG, TA, SpO2 
�   voie veineuse, O2 
�   Remplissage vasculaire prudent 
�   Catécholamines  
�   VA si choc, coma ou convulsions 



TRAITEMENT EPURATEUR ET EVACUATEUR 

Epuration digestive : n'est pas la priorité 

Nécessite un patient stable et monitoré 

  
Vomissements provoqués : non recommandés 
Risques : reflexe vagal (↓ Fc et ↓ TA) 
Lavage gastrique ou charbon activé : délai < 1 H 
     

Le meilleur traitement épurateur :  
Favoriser le métabolisme hépatique 
(= restauration d’ un état hémodynamique) 
  
 

 



Une intoxication à 
rebondissements 



Médecin de 53 ans admis par le SAMU 
pour IMV par alcool et BZD 

�  Ouverture de porte : 
�  Coma GCS 3/15 
�  PAS 60 mmHg Fc 83 bat/min SpO2 94%  

�  Traitement : 
�  Remplissage vasculaire 1500 ml 
�  O2 
�  Anexate 1 mg IV 

�  Evolution : 
�  GCS 10/15 
�  PAS 90 mmHg SpO2 100% 



Admission en Réa 
�  PA 75/46 mmHg Moy : 45 mmHg  
�  Fc 71 bat/min 
�  FR 21/min SpO2 99% (O2 4L/min) 
�  GCS 4/15 T° 34°7 
�  ECG sinusal à 70 bat/min 
�  Biologie:  Glucose 4,5 G/l 
�  GDS : pH 7,23 PaCO2 6,2 kPa PaO2 31 kPa SaO2 

100% Lactates 2,9 mmol/l 



LA. M. ECG 
d’admission 



Prise en charge  

�  IOT et VA FiO2 100% 

�  Remplissage vasculaire 1500 ml 

�  Dopamine  5 µg/gk/min  

�    Dopamine 15 µg/gk/min  

•  PA : 49/24 Moy 36 Fc 64/min 

•  Diurèse : 34 ml 

�  Adrénaline 0,2 → 1,4 µg/gk/min  

�  Noradrénaline 1 µg/kg/min 

�  Charbon activé 50 g  

•   





Efficacité des 
vasopresseurs sur la PA 
(m=68 mmHg) 

Etat hyperkinétique IC 
élevé et RAS basses 

HTAP (vasopresseurs ?) 

PAPO élevée et POD 
normale 

Incompétence VG ? 

Remplissage excessif 

 
Tableau évocateur d’une 
intoxication par 
inhibiteurs calciques ± 
BBloquants 

 



PA Normale : piège faussement rassurant 

Apparition brutale d’un état hypokinétique (RAS 
> 2800 Dyne.s.cm-5.m-2, chute de l’IC) 

Choc cardiogénique 
Absence d’arguments pour un infarctus, une EP 

 



Evolution à 48 h 
�  Apparition d’une fièvre et d’un syndrome 

inflammatoire 

�  Apparition d’un choc cardiogénique, confirmé par 
l’échocardiographie 

�  SDMV (anurie, défaillance hépatique, CIVD 



Traitements associés 
�  Remplissage par PFC 

�  Administration inefficace de Glucagon 

�  Indication d’une EER 

�  Inefficacité des thérapeutiques et décès à J2 



Dosages toxicologiques 
�  Concentrations élevées de : 

�  Nifédipine 375 µg/l 

�  Labétalol 1,9 mg/l 

�  Colchicine 23 µg/l 

�  Temesta et théralène 



Conclusion 
�  Intoxication grave ayant évolué en 2 phases : 

�  Un choc hyperkinétique liée à une intoxication par 
inhibiteur calcique et β (et α) bloquant, d’évolution 
favorable 

�  Un choc hypokinétique fatal, lié à un surdosage en 
colchicine 



Fragments Fab (1/2) 

Efficacité clinique des Fab  èabandon de l’entraînement 
électrosystolique (accord fort). 

Neutralisation équimolaire ( 80 mg de Fab neutralise 1 mg de 
digitalique)  

 si présence d’un seul facteur péjoratif  suivant (accord fort) : 

�   arythmie ventriculaire (FV ou TV) ; 

�   bradycardie sévère < 40/min résistante à 1 mg d’atropine IV 

�   kaliémie supérieure à 5,5 mmol/l ; 

�   choc cardiogénique ; 

�   infarctus mésentérique. 



Fragments Fab (2/2) 
Une neutralisation semi-molaire est recommandée en présence 

d’au moins trois des facteurs suivants (accord fort) : 

 sexe masculin ; 

 cardiopathie préexistante ; 

 âge supérieur à 55 ans ; 

 bloc auriculoventriculaire quel que soit le degré ; 

 bradycardie inférieure à 50/min et résistante à l’injection 
intraveineuse de 1 mg d’atropine ; 

 ou kaliémie supérieure à 4,5 mmol/l. 



ANTICORPS ANTI-DIGITALIQUES 

NON

OUI

OUI

NON
SURVEILLANCE

DOSE SEMI EQUIMOLAIRE
AMELIORATION ?

SIGNES VITAUX ?
FV
TV

DOSE 160 mg

DOSE 160 mg
AMELIORATION ?

SIGNES DE GRAVITE ?

SURVEILLANCE

PAS DE SIGNE DE GRAVITE

INTOXICATION DIGITALIQUE AIGUE



Estimation de la Q de digitalique 
présente dans l’organisme 

�  A partir  de la quantité supposée ingéré (QSI) 
�  Q = F * QSI (mg)  

�  (F biodisponibilité = 60% pour digoxine et 100% pour 
digitoxine) 

�  A partir de la concentration plasmatique (DG ng/ml)  
�  Q = DG x VD x P x10-3 

�  VD : VD de la digoxine : 5,6 L/kg 

�  VD : VD de la digitoxine : 0,56 L/kg 


