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Bloc Notes
La sortie du prochain
numéro d’Infotox (n°45)
est prévue pour
juin 2015.

Editorial
Comme vous l’avez remarqué, notre société
savante est désormais dotée d’une revue
scientifique, ToxAC. Cette évolution s’inscrit
dans la recherche d’une plus grande visibilité
et reconnaissance de notre discipline et reste
en cohérence avec l’identification de sa
spécificité
au
travers
de
la
future
qualification de « Toxicologue Clinicien ».
Pour avancer vers ces objectifs, des réformes
importantes de notre association sont
nécessaires.
Ainsi, la revue ToxAC constitue la première
étape de cette évolution. Elle est le fruit d’un
partenariat avec la SFTA (Société Française
de Toxicologie Analytique) et offre une
tribune
scientifique
aux
toxicologues
cliniciens. En raison de la participation des
toxicologues analystes, ce nouvel outil
constitue, de fait, la revue la plus importante
de toxicologie en langue française. Pour
autant, la rédaction d’articles en anglais y est
vivement conseillée puisque la démarche
associée est bien celle d’une indexation dans
les moteurs de recherches scientifiques
internationaux, alors qu’elle est déjà indexée
dans SCOPUS.
Cette nouveauté a un coût. Pour nous donner
le temps de recueillir vos impressions, nous
avons donc décidé ponctuellement pour 2014
de le supporter grâce à l’avance de trésorerie
de la STC. Il nous faut désormais décider
collectivement et valider ensemble la
poursuite de cette démarche et assurer sa
pérennité en transférant son financement sur
la cotisation des membres actifs. Vous avez
donc reçu sans coût supplémentaire les
premiers exemplaires de ToxAC, ce qui vous
a permis de vérifier le sérieux de ce travail et
la qualité de la revue. Nous espérons que
vous serez alors convaincus de l’intérêt de
poursuivre dans ce sens.
Pour financer cette revue, une augmentation
de cotisation est donc nécessaire et nous
vous
proposons
une
augmentation
progressive en portant la cotisation annuelle
2015 à 80 € puis à 110 € à partir de 2016.
Ces tarifs comprendront l’adhésion à la STC
mais aussi l’abonnement à la revue ToxAC (4
numéros par an) et à Infotox (actuellement 2
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numéros par an) et restent comparables à
ceux des sociétés savantes dotées d’une
revue scientifique.
Dans un deuxième temps et dans le souhait
d’étendre et de structurer le rayonnement
scientifique de notre société savante, il nous
a aussi semblé pertinent de doter la STC
d’une commission scientifique, dont un des
rôles pourrait être de définir et d’attribuer le
titre de « Toxicologue clinicien » tel qu’il
avait été proposé dans l’éditorial d’Infotox
de décembre 2013 mais aussi d’assurer la
coordination des travaux scientifiques et
d’entretenir les liens nécessaires aux
partenariats avec les autres sociétés
savantes. Pour cela, mais aussi pour assurer
une continuité d’action, nous avons repensé
les statuts de la STC et rajouté un
Règlement Intérieur.
Nous vous transmettrons donc prochainement une proposition de nouveaux statuts
ainsi qu’un Règlement Intérieur dans
lesquels seront détaillés les compositions et
fonctions des différentes assemblées.
Lors de la prochaine Assemblée Générale de
décembre 2014, nous soumettrons à vos
suffrages l’adoption de ces nouveaux textes
ainsi que la validation de l’augmentation
progressive de la cotisation annuelle.
L’évolution de notre société savante se fera
dans le respect des principes fondateurs de
notre association et de vos avis éclairés, et
nous ne doutons pas de votre engagement à
nos cotés pour donner à la STC le
rayonnement qu’elle mérite et à ses
membres la reconnaissance légitime de leur
compétence.

Jean Christophe Gallart (Toulouse)
• Infotox. Cette année, il n ’y aura qu’un seul
numéro, l’année 2014 a été riche avec
notamment la naissance de la nouvelle revue
de langue française, ToxAC pour Toxicologie
Analytique et Clinique. Cette revue est issue du
rapprochement de nos deux Sociétés, la
Société Française de Toxicologie Analytique et
de la Société de Toxicologie Clinique et devient
notre revue commune officielle.

Les membres du bureau de la Société de Toxicologie
Clinique vous adressent leurs meilleurs voeux de bonheur et
de réussite pour l’année 2015
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Surveillance et prise en charge
des morsures de vipères en
France métropolitaine

d’infection systémique sévère. Un seul cas d’infection
localisée a été observé, et ce, chez un patient qui
avait reçu des antibiotiques.
En ce qui concerne les autres traitements, les
héparines de bas poids moléculaire doublent le risque
d’hématomes et aggravent la gêne fonctionnelle. Les
corticoïdes et les antibiotiques n’ont pas de bénéfice
sur la durée d’hospitalisation et la gêne fonctionnelle.
Il n’y a donc pas d’indication d’une antibiothérapie et
d’une
corticothérapie
systématiques
dans
les
envenimations vipérines en Europe.
En 2013, dans le cadre d'un recensement exhaustif
prospectif, 277 cas de morsures de vipères ont été
répertoriées par les centres antipoison. Ces accidents
concernaient autant les enfants que les adultes, avec
une prédominance masculine dans toutes les tranches
d’âge. La gravité finale était répartie en : 68 grades
0, 58 grades 1, 62 grades 2a, 71 grades 2b et 18
grades 3. Un seul décès pré-hospitalier est rapporté
chez un éleveur avant qu’il n’ait pu bénéficier de
Viperfav®.
En
France
métropolitaine,
les
envenimations
par
les
vipères
européennes
concernent principalement les régions du sud et de
l'ouest mais peuvent concerner l'ensemble du
territoire. Les espèces les plus fréquemment en cause
sont Vipera aspis et Vipera berus et très
occasionnellement Vipera seoanei et Vipera ursinii.
Cette étude a permis de favoriser une prise en charge
rationnelle et homogène bien que certains patients
n’aient pu bénéficier du Viperfav® ou n’en aient reçu
que tardivement, entrainant une gêne fonctionnelle
prolongée. Cette étude confirme l’efficacité d’une
seule dose de Viperfav® et sa bonne tolérance,
l’intérêt de son administration précoce et la contreindication des HBPM. Elle montre également
l’extension des vipères à venin neurotoxique en Pays
de la Loire décrites jusqu’alors uniquement dans le
sud de la France(2). L’étude se poursuit en 2014 afin
de consolider ces données et d’aboutir à un
consensus national de prise en charge des
envenimations vipérines.

En Europe les serpents venimeux sont représentés
très largement par les espèces du genre Vipera.
En France métropolitaine, les morsures concernent
surtout les espèces venimeuses autochtones que sont
les vipères et plus rarement la couleuvre de
Montpellier. Il existe en France 4 espèces de vipères :
la vipère aspic (Vipera aspis) du Sud de la Loire, la
vipère péliade (Vipera berus) au Nord de la Loire, la
vipère d'Orsini (Vipera ursinii) dans les Alpes et la
vipère basque (Vipera seoanei). Seules les 2
premières espèces sont à l'origine d'envenimations
pouvant engager le pronostic vital.
En l’absence d’immunothérapie, les conséquences
peuvent être graves pour les femmes enceintes :
hémorragies intra-utérines et/ou l’expulsion du fœtus
mort. Avant l’utilisation de l’immunothérapie, on
observait des tableaux dramatiques avec des patients
en état de choc lié à de multiples hémorragies
(hématémèse,
hémoptysie,
hématurie…),
des
défaillances multiviscérales, ou encore des détresses
respiratoires aigües. L’œdème initialement présent
autour de la zone de morsure pouvait s’étendre de
façon massive, et il n’était pas rare d’avoir des zones
de nécrose.
Désormais,
l’utilisation
d’antivenin
réduit
significativement la morbidité, la fréquence et la
gravité des complications ou des séquelles, ainsi que
la durée d’hospitalisation.
La preuve de l’efficacité de l’immunothérapie
intraveineuse
par
Viperfav®
sur
la
durée
d’hospitalisation et les séquelles a été établie dès la
fin des années 1990. Viperfav® a obtenu une
autorisation de mise sur le marché (AMM) en France
en 2000.
Une étude prospective sur les
envenimations vipérines modérées ou sévères (n =
268) suivies par le centre antipoison d’Angers entre
1999 et 2009 montrait l’absence de différence de la
répartition de la gravité dans les différentes tranches
d’âge y compris aux âges extrêmes et confirmait
l’intérêt de ce traitement Grade
EnvenimaSymptômes
(1).
tion
Dans cette série, une seule
Pas d’enveni- Marque des crochets.
dose
de
Viperfav®
a 0
mation
Pas d’œdème.
Morsure
permis de faire disparaître
blanche
les signes systémiques dès
Œdème localisé autour de la
la fin de la perfusion, y
Envenimation
morsure.
compris chez les patients I
mineure
Douleur modérée.
en état de choc, et de
Pas de signes généraux.
corriger les perturbations
de l’hémostase en six à
Œdème
régional,
extensif
huit heures (n = 162
(autour du point de morsure
patients).
sur plus de 4cm ou en cas de
morsure
digitale
dès
que
Pour
une
efficacité
l’œdème atteint la main ou le
optimale, l’immunothérapie II A
pied).
doit être administrée le
Et/ou suffusion hématique auEnvenimation
plus rapidement possible
delà des points de morsure.
modérée
dès le grade 2. Dans ces
Et/ou adénopathie satellite.
conditions,
Viperfav®
Et/ou douleur intense.
permet de réduire par
Grade IIA
deux
la
durée
de
Et signes généraux (digestifs,
l’hospitalisation et le risque II B
cardio-vasculaires,
respiratoires, neurologiques…)
d’hématome, et par trois la
Et/ou signes biologiques.
gêne
fonctionnelle
Œdème extensif atteignant le
persistante évaluée au 15e
tronc
jour après morsure. Les
Et/ou signes généraux sévères
Envenimation
doses multiples n’ont pas III
(réaction anaphylactoïde, choc,
sévère
de bénéfices additionnels
OAP, coagulopathie, insuffisur ces critères d’efficacité.
sance rénale)
L’immunothérapie
par
Viperfav® est bien tolérée. Aucun des patients de
cette série n’a eu de choc anaphylactique ou
2
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TRAITEMENT
Surveillance 6h à l’hôpital.

Ttt symptomatique.
Surveillance 24h à l’hôpital.
Bilan bio toutes les 12h.

Administration unique de
VIPERFAV®
1 dose de 4ml dans 125ml
de sérum physiologique
perfusée sur 1 heure, le
plus précocement possible

David Boels (Angers)

(1) Boels D. et al. European viper envenomings: Assessment
of Viperfav ™ and other symptomatic treatments. Clinical
Toxicology (2012); 50, 189–96
(2) de Haro L. Management of snake bites in France.
Toxicon 2012, 60(4) : 712 – 8.

4ème Journée de Toxicologie —
Bordeaux le 11 avril 2014
Cette 4ème journée destinée à la formation des
urgentistes de la région bordelaise a permis d’aborder
plusieurs domaines d’actualité toxicologique.
*Labadie M et al. ont abordé la toxicité des
cigarettes électroniques en pédiatrie. Après un rappel
de la toxicité des différents composants et de la
réglementation (la cigarette électronique n’est ni un
produit du tabac, ni un médicament mais un produit
de consommation courante), les auteurs rappellent
que la nicotine est particulièrement toxique pour les
enfants: après ingestion, les 1ers symptômes
apparaissent en 15 à 60 minutes (vomissements,
douleurs abdominales, tendance à l’hyperpnée,
tachycardie, hypertension artérielle, accès de pâleur,
agitation, ataxie, tremblements voire convulsions)
puis dans un second temps, retardé de quelques
heures, apparition d’une diarrhée, d’une bradypnée,
d’une bradycardie avec hypotension artérielle, d’une
possibilité de troubles du rythme ou d’un coma
hypotonique). Ainsi, 90% des enfants ayant ingéré
une cigarette sont symptomatiques, le traitement est
uniquement symptomatique et si le dosage de la
cotinine urinaire confirme le diagnostic en cas de
positivité, il reste peu pertinent dans la prise en
charge en urgence.
L’autre moitié de la journée était consacrée aux
actualités sur les antidotes.
*Mégarbane B. a fait un exposé sur l’utilisation
des solutions intralipides dans la prise en charge de
certaines intoxications par des cardiotoxiques. C’est le
cas notamment des patients présentant un collapsus
cardiovasculaire et un arrêt cardiaque dans les suites
d’une intoxication par les anesthésiques locaux. Ces
patients devaient recevoir un bolus IV de 1,5 ml/kg
sur une minute d’émulsion lipidique à 20 % suivi
d’une perfusion continue de 0,25 ml/kg/min. Dans
une publication rapportant un cas d’intoxication par le
vérapamil chez un homme de 47 ans, l’utilisation
d’intralipide était associée à une augmentation de la
pression
artérielle
et
une
diminution
des
concentrations sanguines de vérapamil.
*Mégarbane B. a fait ensuite une exposé sur
l’utilisation de l’insuline euglycémique dans le
traitement
des intoxications par les inhibiteurs
calciques. L’administration initiale d’insuline à 1 IU/
kg/h, suivie d’une perfusion continue de 0,5-2 UI/kg/
h avec une surveillance de la glycémie permet de
meilleurs résultats que l’utilisation du glucagon ou
des sels de calcium seuls, permettant à la fois une
stabilisation plus rapide de l’hémodynamique et une
diminution
des
quantités
de
catécholamines
administrées. Un protocole de prise en charge des
intoxications par les inhibiteurs est proposé: en cas
de bradycardie ou d’hypotension artérielle, débuter
par un remplissage, l’administration de glucagon et
de sels de calcium. Si les troubles persistent, débuter
l’administration d’insuline euglycémique.
*Besse I. présente l’utilisation de l’HI6 dans les
intoxications
par
les
neurotoxiques
organophosphorés. Le HI6 semble le plus adapté des
ré activateurs de cholinestérases. Le HI6 présente
une nette supériorité pour la réactivation des
3

enzymes inhibées par le cyclosarin et le VR mais une
efficacité similaire pour le sarin et le VX si on
compare l’HI6 à la pralidoxime. Un dossier d’AMM
concernant une nouvelle trithérapie associant dans
une même seringue (auto injecteur), 2mg d’atropine
avec 20 mg d’avizafone et 650 mg d’HI6 est en cours,
avec une mise à disposition pour le corps médical des
armées prévue pour la fin de l’année 2015.

Patrick Nisse (Lille)

EAPCCT
Bruxelles 28 au 31
mai 2014
Au cours du 34ème congrès de l’Association
Européenne
des
centres
antipoison
et
des
toxicologues cliniciens (EAPCCT) qui s’est déroulé du
27 au 30 mai 2014 à Bruxelles, plusieurs cas cliniques
ou séries de cas cliniques intéressants ont été
présentés. Nous présentons quelques exemples.
Le centre antipoison national d’Utrecht aux PaysBas (Dijkman et coll) a fait un bilan de leur
banque nationale d’antivenins depuis son
début d’activité au printemps 2008 jusqu’à
avril 2013. Vingt six morsures de serpents
exotiques venimeux ont été colligées, toutes
chez des hommes adultes éleveurs. Tous les
cas n’ont pas été symptomatiques et au total
les antivenins spécifiques ou para-spécifiques
ont été délivrés pour 12 cas, mais utilisés
pour 8 cas seulement. La banque d’antivenins
a été de même sollicitée pour plusieurs
piqûres de scorpion, mais aucune délivrance
d’antivenin
anti
scorpionique
n’a
été
effectuée.
Le centre antipoison de Vienne en Autriche
(Bartecka-Mino et coll) rapporte un cas
d’ingestion volontaire d’azide de sodium par
une jeune femme de 25 ans travaillant dans
un laboratoire. Elle a rapidement présenté le
tableau classique associant hypotension
artérielle majeure, coma et acidose lactique
avec rapide mise en jeu du pronostic vital
malgré une prise en charge rapide et des
traitements par cathécholamines. Alors que
son état était désespéré, il a été décidé
d’essayer
l’hydroxocobalamine
à
dose
habituellement prescrite pour les intoxications
par le cyanure. L’amélioration a été
spectaculaire et une guérison complète a été
observée.
Le centre antipoison de Lyon en collaboration
avec les autres centres antipoison de France
(Vial et coll) a présenté les résultats d’une
enquête nationale sur les conséquences des
erreurs
thérapeutiques
à
l’origine
de
surdosage en méthotrexate. Soixante treize
observations
ont
été
analysées,
avec
seulement 11 cas asymptomatiques et 62
véritables intoxications dont 9 aboutissant au
décès du patient. Les auteurs insistent sur le
fait que le méthotrexate est un des rares
médicaments à l’origine d’un tel profil de
toxicité majeure lors de contextes purement
accidentels.
Rigaux-Barry et coll. ont rapporté une série
d’expositions à des dosettes de lessives
liquides (les « pods » en anglais) : entre 2005
et 2012, 7562 cas ont été collectés par les
CAPTV français et étudiés, dont 92%
d’enfants de 5 ans ou moins, 67% des
expositions ont été symptomatiques et 2%
ont été à l’origine d’intoxications graves,
pourcentages bien plus élevés qu’avec les
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autres formes de lessives. Les auteurs
insistent dès lors sur l’information qui doit
être faite auprès des consommateurs car ce
type de produit ménager encapsulé est de
plus en plus fréquent sur le marché européen.
Le centre antipoison de Göttingen en Allemagne
(Ebbecke
et
coll)
décrit
une
série
« épidémique » de ciguatera au cours de la
seconde semaine de novembre 2012. Onze
patients au total ont été pris en charge dans
6 villes différentes du nord et du centre de
l’Allemagne. Tous les patients avaient mangé
du lutjan rouge tropical dont un lot de
provenance inconnue avait été distribué dans
plusieurs supermarchés. Des restes de
poissons ont été analysés en Espagne avec
confirmation de quantités importantes de
ciguatoxines. Certains patients ont présenté
des symptômes jusqu’à trois semaines après
le repas de poisson tropical.
Toujours concernant la ciguatera, mais en zone
d’endémie : trois hôpitaux de Hong Kong
(Chan et coll) décrivent d’importants troubles
cardiovasculaires (hypotension artérielle et
bradycardie) chez 17 patients sur 18 cas de
ciguatera autochtones hospitalisés dans leurs
services. Les auteurs émettent 2 hypothèses :
soit l’impact cardiovasculaire de la ciguatera a
été sous-estimé jusqu’à présent (peu
probable), soit le tableau clinique de la
ciguatera très inhomogène de par le monde,
est caractérisé en mer de Chine par une forte
proportion de troubles cardiovasculaires.
Le centre antipoison de Campinas au Brésil
(Bucaretchi et coll) présente une étude
rétrospective sur les piqûres de scorpion dans
cet état du sud du pays. 2 espèces de
scorpion du genre Tityus y sévissent : T.
bahiensis et T. serrulatus, mais avant cette
étude, aucune distinction entre ces 2 espèces
n’était faite concernant la potentielle toxicité
pour l’homme. Mille trois cent vingt sept
observations colligées entre 1994 et 2011 ont
été analysées parmi lesquelles 47.2% ont
bénéficié d’une identification formelle de
l’espèce de scorpion. L’étude permet de
conclure que seule l’espèce T. serrulatus était
capable d’induire des signes systémiques et
éventuellement une mise en jeu du pronostic
vital uniquement pour les patients de moins
de 15 ans. Inversement, T. bahiensis ne
parait entrainer que des signes locaux parfois
gênants mais sans aucune complication
systémique. Les auteurs insistent donc sur
l’intérêt majeur de l’indentification de l’espèce
dans l’évaluation des risques après piqûre de
scorpion dans leur état.
Toujours pour les scorpions, mais en Arabie
Saoudite cette fois (Ben Salah et coll), un
service d’urgences d’un hôpital aux portes du
désert a rapporté une série de 254 cas
d’envenimation scorpionique pris en charge
dans leur structure entre janvier 2011 et
décembre 2012. Tous les patients ont
bénéficié dès leur arrivée d’un traitement par
antivenin anti-scorpionique de fabrication
récente dans ce pays. Vingt trois patients ont
présenté une atteinte systémique et aucun
décès n’a été déploré, ce qui selon les auteurs
est totalement inhabituel dans cette zone de
forte endémie d’envenimation par scorpions
mortels des genres Leiurus et Androctonus.
Les auteurs concluent qu’alors que les
antivenins anti-scorpioniques sont quasi
abandonnés en Afrique du Nord, il semble que
cet antidote ait un grand intérêt dans leur
pays. A suivre…
4

Le centre antipoison de Saint Louis, au Missouri
(Theilen et coll) a expliqué que dans cette
région
des
USA
tout
particulièrement
concernée par les morsures de crotales, la
prise en charge classique des envenimations
ophidiennes avec œdème extensif (grade 2)
incluait très souvent une reprise chirurgicale
de type aponévrotomie de décharge. Avec la
remise en question de l’intérêt d’une telle
intervention tout d’abord en Europe, puis
finalement en Amérique du nord dans ce
genre d’indication, l’équipe de Saint Louis ne
pratique plus cette chirurgie. Entre 2010 et
2013, 45 patients envenimés par des crotales
y ont été pris en charge et aucune
intervention chirurgicale n’a été pratiquée
(alors que tous les patients ont bénéficié d’un
traitement spécifique par antivenin). Aucun
patient
n’a
présenté
de
complication
ischémique et tous ont parfaitement bien
évolué. Les auteurs concluent que cette étude
est un argument de plus en défaveur des
aponévrotomies systématiques en cas de
morsure de crotale.
Le centre antipoison de Bordeaux (Labadie et coll)
a rapporté une observation originale de
lésions cutanées importantes et à évolution
biphasique
(une
phase
aigue,
puis
amélioration, puis nouvelle aggravation avec
cicatrisation pigmentée), accompagnée de
signes généraux modérés mais bien présents
chez une fillette de 2 ans qui s’était assise sur
une anémone de mer probablement de
l’espèce
Anemonia
sulcata
en
baie
d’Arcachon.
Le service universitaire des urgences de
Charlottesville en Virginie (Streich et coll) a
expliqué que les cannabinoïdes de synthèse,
appelés « Spice » ou « K2 » aux USA, sont à
l’origine de nombreux dossiers au sein des
CAP américains, avec par exemple presque
7000 dossiers aux USA pour 2011 seulement.
Néanmoins, aucun décès directement induit
par ces molécules n’avait été rapporté jusqu’à
présent (un décès indirect par blessure au
cou chez un patient sous influence du
« spice »). Les auteurs ont décrit le cas d’un
homme de 49 ans ayant présenté un arrêt
cardiaque non récupéré après avoir fumé des
quantités non précisées de « spice ». Des
analyses post-mortem ont bien confirmé qu’il
n’y avait aucun autre xénobiotique circulant
chez ce patient. Les auteurs concluent que
face à l’absence d’antécédent cardiaque de
cet homme, il faut évoquer la possibilité d’une
éventuelle toxicité cardiaque directe du
« spice ».
Le centre antipoison de Bucarest en Roumanie
(Danescu
et
coll)
a
rapporté
trois
observations d’hypoacousie, voire de surdité
bilatérale transitoire après un surdosage en
méthadone. Les 3 observations étaient
relativement similaires : patients toxicomanes
sans aucun antécédent otologique, traités par
méthadone et faisant un surdosage soit dans
un contexte suicidaire, soit dans un but
récréatif. Ils ont présenté tous les 3 une
baisse
de
l’acuité
auditive
transitoire
confirmée par un audiogramme et totalement
résolutive en 2 à 8 jours. Des analyses
biologiques ont confirmé chez ces 3 patients
qu’il n’y avait aucun autre médicament
présent. Les auteurs concluent qu’il existe un
ototoxicité
de
la
méthadone
de
physiopathologie inconnue.
Les centres antipoison français ont présenté 2
études sur les intoxications par champignons.
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La première (Saviuc et coll) a permis de
confirmer, après analyse de 2096 cas de
syndrome résinoïdien colligés au niveau
national entre janvier 2010 et décembre
2011, que les bolets sont susceptibles d’être à
l’origine d’hémorragies digestives (risque 17
fois plus élevé d’observer de tels saignements
avec des bolets qu’avec d’autres espèces à
l’origine de syndromes résinoïdiens). Le
responsable paraît être le bolet de satan… La
seconde étude (Boels et coll) rapporte 32
expositions aux champignons Shiitake dont
15 cas de dermatite flagellaire après ingestion
de tels champignons crus. Les auteurs
concluent que la consommation de ces
champignons asiatiques est en pleine
expansion dans notre pays, ce qui implique la
nécessité d’une information du grand public
sur les risques liés à leur ingestion à l’état
cru.
Un peu de médecine vétérinaire… Le centre
antipoison de Bruxelles (Haerden et coll)
rapporte 2 cas de décès de chien après
ingestion indirecte de chlormequat. Cette
molécule à la toxicité redoutable est
commercialisée en Belgique sous 8 noms de
vente dans un but de régulateur de
croissance végétale. Ce produit destiné
exclusivement aux végétaux est l’objet d’une
bien étrange déviation d’utilisation : des
vétérinaires et agriculteurs injectent en IV
cette molécule pour euthanasier des animaux
(aucune autorisation européenne dans cette
indication !). Les 2 chiens sont morts après
avoir léché pour l’un la blessure d’un cheval
euthanasié et pour l’autre les entrailles d’un
mouton euthanasié. Les deux canidés sont
morts en quelques minutes de convulsions,
vomissements et hypersécrétion bronchique…

Luc DeHaro (Marseille)

de régime amincissant. Le constat est dur: aucune
des plantes contrôlées ne répondait aux normes; soit
par la présence de plantes toxiques (ruta graveolens
par exemple), soit un mauvais séchage ou une
mauvaise conservation, soit par la présence
d’éléments étrangers sans rapport avec une plante.
*Labadie M et al. (Bordeaux) présentent une
étude rétrospective sur cas d’intoxication aux
médicaments à visée psychiatrique enregistrés par le
réseau des centres antipoison de Bordeaux, Marseille
et Toulouse. Après avoir identifié et analysé les cas
de syndrome sérotoninergique accidentel survenu
chez des enfants, le but final était de proposer, sous
forme de logigramme, une prise en charge des cas
d’exposition pédiatrique à un médicament pourvoyeur
de syndrome sérotoninergique.
*Labat L et al. (Paris) ont rappelé tout l’intérêt du
dosage de l’éthylglucuronide comme marqueur
spécifique de l’exposition à l’éthanol. Après avoir
présenté
les
différentes
matrices
biologiques
utilisables (urines, cheveux) et les techniques de
dosages
(réaction
immunoenzymatique,
chromatographie couplée à la spectrométrie de
masse), et rappelé les différentes situations où ces
dosages sont utiles (contrôle de l’abstinence dans un
programme de sevrage, suivi des femmes enceintes,
surveillance des postes à risque en santé travail,
conduite automobile), il a été rappelé, en présentant
plusieurs
situations
« vraies »,
la
difficulté
d’interprétation des résultats.
*Megarbane B (Paris) a présenté un historique sur
les drogues festives à travers les âges et les pays
pour finir sur les nouveaux produits de synthèse
(NPS) avec notamment les cathinones et les
cannabinoïdes de synthèse. Il a été rappelé que le
mode de consommation avait fortement évolué, du
fait de la polyconsommation et de la multiplication
exponentielle des molécules de synthèse mises sur le
marché. Ces produits, présentés comme « pseudolégaux » et à bas coût, présentent des risques
somatiques, psychiques et addictologiques. Les
cathinones sont responsables d’agitation extrême
avec des signes adrénergiques et sérotoninergiques
pouvant se prolonger plusieurs jours.

5EME CONGRES INTERNATIONAL
DE
TOXICOLOGIE,
AGADIR
(MAROC) 23 & 24 OCTOBRE 2014
Ce 5ème opus du Congrès International de
Toxicologie co-organisé par la Société Marocaine de
Toxicologie Clinique et Analytique, la Société
Française de Toxicologie Analytique et la Société de
Toxicologie Clinique s’est tenu à Agadir. Ce congrès a
été un lieu privilégié de rencontres et d’échanges
entre les acteurs francophones de la toxicologie
clinique et analytique. Cette année, le 2ème
symposium des envenimations a été intégré à ce
congrès. Des domaines de la toxicologie qui ne nous
sont pas familiers ont été abordés tels que la
pharmacopée traditionnelle africaine mais aussi dans
des domaines en pleine évolution, les nouvelles
drogues ou le dosage des meilleurs indicateurs
d’exposition à l’alcool.
*Rhalem N et al. (Rabat) ont présenté une étude
rétrospectives sur des cas d’intoxication grave par les
plantes survenues suite à des conseils donnés à la
radio. Ainsi les médias vantaient les propriétés
thérapeutiques de certaines plantes. Les auteurs
concluaient que le rôle des médias devrait être de
sensibiliser et de participer à l’éducation des
populations plutôt que de les encourager à de
l’automédication par des plantes dangereuses.
*Belkessam N et al. (Algérie) rapportent les
résultats d’une enquête portant sur le contrôle des
plantes vendues chez des herboristes dans l’indication
5

Patrick NISSE (Lille)

NOTES DE LECTURE
Hypernatrémie et sauce soja: Dans le cadre d’un
pari stupide, un homme de 19 ans a ingéré
volontairement environ 1 litre de sauce de soja. Il est
conduit deux heures plus tard, par son entourage, au
service d’accueil des urgences de l’hôpital voisin, en
raison de l’apparition de troubles de conscience. A
l’arrivée, il est dans un coma profond. L’ionogramme
sanguin montre une hypernatrémie (177 mmol/L) et
une hyperchlorémie (150 mmol/L). L’une et l’autre
seront maximales à H4,5 (respectivement, 196 et 157
mmol/L). Le traitement mis en œuvre à H2 a associé
une aspiration gastrique et l’administration de soluté
glucosé à 5 %. Une hémodialyse avait initialement
été envisagée mais n’a finalement pas été mise en
œuvre, du fait de la diminution progressive de la
natrémie à partir de H5. L’extubation a été possible à
H26, la natrémie était normalisée à H32 et l’état de
conscience était également normal à J3. A ce
moment, l’examen cérébral par IRM montrait encore
un discret œdème mais pas de signe de myélinose
pontine. A J9, la répétition de cet examen ne montrait
plus qu’un hypersignal dans la partie droite de
l’hippocampe. Un mois après la prise, le jeune
homme a repris sa scolarité et a passé ses examens
avec succès. La sauce de soja contenait 17-18 % de
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chlorure de sodium (Carlberg DJ et al. J Emerg Med
2013 ; 45 : 228-231). Deux cas mortels d’intoxication
suicidaire à la sauce de soja avait antérieurement été
publiés (Furukawa et al. J Forensic Leg Med 2011 ;
18 : 91-92 ; Yamazaki M et al. Leg Med 2000 ; 2 : 84
-87) : les natrémies mesurées étaient respectivement
de 177 et 187 mmol/L.
Acide folinique et surdosage au méthotréxate:
L’administration d’acide folinique après un surdosage
accidentel en méthotrexate prévient la survenue de
complications neurologiques du surdosage. Deux
revues permettent d’identifier les doses optimales
d’acide
folinique
et
le
délai
maximal
de
l’administration. La première (Cohen IJ. J Ped
Hematol Oncol 2004 ; 26 : 156-163) montre que
quand la dose de méthotrexate (MTX) est de 1 g/m²,
celle d’acide folinique doit être d’au moins 60 mg/
m² ; quand la dose de MTX est de 5 g/m², celle
d’acide folinique doit être d’au moins 105 mg/m² et
après 8 g/m² de MTX elle doit être d’au moins 180
mg/m². La seconde étude montre que pour être
efficace, l’administration d’acide folinique ne doit pas
être commencée plus de 36 heures après le
surdosage en MTX (Cohen IJ et Wolff JE. Pediatr
Blood Cancer 2014 ; 61 : 7-10). Une troisième revue
des données bibliographiques du même auteur
(Cohen IJ. Med Hypotheses 2013 ; 81 : 942-947)
montre qu’aux posologies utilisées pour prévenir les
complications d’un surdosage en MTX, l’acide
folinique ne diminue pas l’efficacité du traitement
anticancéreux.
Surdosage en amoxicilline: quoi de neuf? La
survenue de complications rénales après un
surdosage en amoxicilline
était sporadiquement
rapporté (Schellie SF et Groshong T. Mo Med 1999 ;
96 : 209-211 ; Jones D et al. Clin Pediatr 1993 ; 32 :
735-739 ; Fogazzi G et al. Nephrol Dialysis Transplant
2003 ; 18 : 212-214 ; Geller R et al. Clin Toxicol
1986 ; 24 : 175-182 ; Bright D et al. West J Med
1989 ; 6 : 698-699 ; Belko V et al. Pediatr Infact Dis
J. 1995 ; 14 : 917-919) mais l’incidence de ces
complications et leurs facteurs de risque ne sont pas
connus. Une publication récente (Mrvos R et al.
Pediatr Emerg Care 2013 ; 29 : 641-643) analyse
rétrospectivement 14717 cas de surdosage rapporté
aux centres antipoison américains entre 2004 et
2008. La dose ingérée était documentée dans
seulement 1687 cas (médiane 1000 mg, 82,6 mg/
kg). Deux cent treize (213) enfants ont ingéré plus de
250 mg/kg. Un suivi n’a été assuré que pour 94
patients ( !), 77 (81,9 %) n’ont eu aucun signe
d’intoxication. Des effets urinaires mineurs sont
rapportés chez 5 enfants : coloration des urines dans
4 cas, hématurie transitoire dans un cas, élévation
transitoire de la créatinine dans un cas pour des
doses ingérées inconnues ou comprises entre 243 et
588 mg/kg. Les troubles rapportés dans les
publications
antérieures
étaient
plus
sévères
(hématurie, oligurie, anurie, cristallurie, insuffisance
rénale…) pour des doses ingérées comprises entre
120 et 1136 mg/kg. Globalement cette nouvelle
grande série n’apporte rien de nouveau ou d’utile,
principalement parce que la plupart des cas rapportés
aux centres antipoisons américains n’ont été ni
explorés ni suivis. Elle ne permet évidemment pas de
préciser
la
fréquence
de
la
survenue
des
complications rénales et leurs facteurs de risque, en
particulier leur éventuelle association à la dose
ingérée.
Béta-bloquant et grossesse: Une méta-analyse de
12 études épidémiologiques des effets sur le
développement de l’exposition à des bêta-bloqueurs
pendant le premier trimestre de la grossesse (Yakoob
MY et al. Hypertension 2013 ; 62 : 375-381) n’a pas
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montré d’augmentation du risque de malformation
majeure, toutes atteintes confondues (OR = 1,00 ; IC
95% : 0,91-1,10 ; 5 études). En revanche, elle a mis
en évidence des excès de risque statistiquement
significatifs de malformations cardiovasculaires (OR :
2,01 ; IC 95% : 1,18-3,42 ; 4 études), de fente
palatine (OR : 3,11 ; IC 95% : 1,79-5,43 ; 2 études)
et de malformations par défaut de fermeture du tube
neural (OR : 3,56 ; IC 95 % : 1,19-10,67 ; 2 études).
Ces résultats doivent cependant être interprétés avec
prudence en raison du biais de mémorisation
probable dans les 6 études cas-témoin incluses dans
la méta-analyse. En outre, l’hypertension artérielle
qui est la principale indication des bêtabloqueurs
pendant le 1er trimestre de la grossesse est, ellemême, un facteur de risque de malformation.
Risque de cancer bronchopulmonaire chez les
coiffeurs: Une méta-analyse de 16 études des castémoin (Olsson AC et al. Am J Epidemiol 2013 ; 178 :
1355-1365) montre un excès de risque de cancer
broncho-pulmonaire (OR = 1,65 ; IC 95 % : 1,162,35) chez les femmes mais pas chez les hommes.
L’ajustement sur le tabagisme fait disparaître l’excès
de risque chez les femmes.
Risque de cancer et TCE: Dans sa dernière
évaluation de la cancérogénicité du trichloroéthylène
(TCE), en novembre 2012, le Centre international de
recherche sur le cancer a conclu à des preuves
suffisantes chez l’homme d’une association causale,
entre l’exposition professionnelle au TCE et le risque
de cancer rénal et des preuves limitées d’associations
causales avec les risques de lymphome nonhodgkinien (LNH) et de cancer du foie et des voies
biliaires.
Une
méta-analyse
de
19
études
épidémiologiques vient d’être publiée (Karami S et al.
Occup Environ Med 2013 ; 70 : 591-599). Elle montre
un risque significativement élevé de LNH associé à
l’exposition professionnelle au TCE, quand toutes les
études (n = 9) sont prises en compte (RR : 1,32 ; IC
95 % : 1,14-1,54) et aussi quand seulement les
études de cohortes (n = 10) sont analysées (RR :
1,52 ; IC 95 % : 1,29-1,79).
Intoxication à la cantharidine: La cantharidine
n’est pas une exclusivité des cantharides. Elle est
également présente dans d’autres coléoptères. C’est
ce qu’a découvert un soldat portugais à la suite d’un
pari stupide. Provoqué par ses collègues, cet homme
de 23 ans a ingéré un spécimen Berberomeloe
majalis, une espèce de scarabée. Dans les 15
minutes, il a ressenti une sensation de brûlure
buccale, puis abdominale et il a vomi. Au cours des
heures suivantes sont apparues une dyspnée et une
hématurie abondante qui l’ont fait hospitaliser à H6.
Le bilan initial a montré qu’il était hypotendu (98/53
mg Hg) et tachycarde (96/mm), subfébrile (37,8°C)
avec une hyperleucocytose et une polynucléose
neutrophile, une élévation de la créatinine sérique
(224 µmol/L), une discrète augmentation de l’activité
sérique des enzymes tissulaires (CPK : 10N). Il a été
traité symptomatiquement mais l’insuffisance rénale
s’est aggravée (créatinine sérique maximale à J2 :
430 µmol/L). Les jours suivants son état s’est
progressivement amélioré et il était complètement
guéri à J15 (Cotovio P et al. Clin Kidney 2013 ; 6 :
201-2003). Le tableau est typique, même s’il faut
interpréter avec prudence l’élévation des enzymes
tissulaires et l’insuffisance rénale chez ce militaire qui
était en session d’entraînement. Un précédent cas de
probable intoxication à la cantharide après l’ingestion
de B. majalis avait été rapporté mais… chez un
busard (Sanchez-Barbudo IS et al. Tox Con 2012 ;
59 : 100-103). Les auteurs concluent leur article en
recommandant d’éviter les paris stupides qui sont
potentiellement
générateurs
d’accidents
mais
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reconnaissent que c’est une gageure à l’armée
(comme
dans
n’importe
quelle
communauté
d’hommes jeunes).
Risque de cholangiocarcinome et imprimerie:
Une publication japonaise a récemment rapporté un
cluster de 11 cas de cholangiocarcinome chez les
employés d’une petite imprimerie d’Osaka, au Japon
(Kumajai S et al. Occup Environ Med 2013 ; 70 : 508
-510). Une analyse des décès par tumeur du foie et
des voies biliaires et par cholangiocarcinome dans le
registre des cancers des pays nordiques (Finlande,
Islande, Norvège, Suède) semble confirmer cette
association. Chez les hommes, le ratio d’incidence
standardisé (SIR) des cancers du foie est de 1,35 (IC
95% : 1,14-1,60), celui des cholangiocarcinomes de
2,34 (IC 95% : 1,45-3,57) [Vlaanderen J et al. Occup
Environ Med 2013 ; 70 : 828-830].
Fumeurs passifs: Cigarette versus e-cigarette:
Une étude expérimentale a comparé les effets
respiratoires aigus et les expositions à la nicotine
résultant de la consommation de cigarettes ou de
cigarettes électroniques. Quinze volontaires fumeurs
ont été invités à consommer leur marque habituelle
de cigarettes ou une cigarette électronique et à
chaque session, ils étaient associés à un volontaire
non-fumeur. Les effets de l’exposition étaient évalués
chez les fumeurs actifs et passifs par les
concentrations sériques de cotinine et par une boucle
débit-volume. Les cigarettes et les cigarettes
électroniques ont produit les mêmes concentrations
sériques de cotinine chez les fumeurs actifs (61,3 ±
36,6 ng/mL vs 60,6 ± 34,3 ng/mL) et passifs (2,6 ±
0,6 ng/mL vs 2,4 ± 0,9 ng/mL). Les cigarettes
électroniques n’ont modifié les débits ventilatoires, ni
des consommateurs actifs, ni des personnes exposées
passivement. En revanche, une réduction significative
du rapport VEMS/CVF (7,2 %) a été observée chez
les fumeurs de tabac actifs mais pas chez les fumeurs
passifs (Flouris AD et al. Inhal Toxicol 2013 ; 25 : 91101).

Solution de décontamination: l’eau plus
efficace que la Diphotérine®: Une nouvelle et

utile revue des études disponibles de l’efficacité des
diverses méthodes de décontamination cutanée a été
récemment publiée (Brent J. Clin Toxicol 2013 ; 51 :
731-736). Elle analyse 69 articles. Sa conclusion est
que l’eau est l’agent de décontamination de référence
et que le lavage doit être aussi précoce que possible
(l’efficacité de la décontamination décroit quand le
délai de sa mise en œuvre augmente) et abondant.
Elle indique qu’il n’y a pas de preuve clinique de la
supériorité de la Diphotérine® (après une projection
d’un agent alcalin) sur le lavage à l’eau : une étude
qui montre des lésions moins sévères après lavage à
la Diphotérine® (Donoghine AM. Int J Derm 2010 ;
48 : 894-900) n’est pas interprétable parce que le
délai de la décontamination était significativement
plus court pour le groupe traité par la Diphotérine®.

Epidémiologie
des
intoxications
pédiatriques aux USA: Douze centres antipoison

américains ont analysé rétrospectivement leurs
données relatives aux intoxications chez les enfants
de moins de 6 ans pendant la période 2000-2010
(Spiller HA et al. Ped Emerg Care 2013 ; 29 : 635640). De 2000 à 2010, le nombre de cas d’exposition
recensés annuellement est passé de 210 270 à 236
425 cas, soit une augmentation de 12,4 %, alors que
la population des zones géographiques concernées
n’a augmenté que de 9 % pendant la même période
(les auteurs ne proposent pas d’ajustement sur
l’activité globale des centres antipoison). Quand le
type d’agent concerné était pris en compte, on
constatait une augmentation de 33 % des expositions
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à des médicaments de 2000 à 2010, cependant que
les cas imputables à des hydrocarbures et à des
plantes diminuaient de, respectivement, 40 et 49 %.
Les
autres
variations
de
grande
amplitude
concernaient les compléments alimentaires (+
274%), les désodorisants (+ 59 %). Dans le groupe
des médicaments, les plus grandes variations ont été
observées pour les psychotropes (+ 79%), les
médicaments de la sphère cardio-vasculaire (+ 74%),
les antihistaminiques (+ 72%), les vitamines (+
38%), les antalgiques (+ 37 %), les antitussifs (27%).
Concernant
cette
dernière
classe,
l’augmentation du nombre de cas annuel s’est
poursuivie jusqu’en 2005 et à partir de cette date,
une chute progressive a été observée (- 35% en 5
ans). Le nombre de cas d’intoxication grave (tous
agents confondus) a augmenté de 53 % de 2000 à
2010 (de 98 % pour les médicaments). Cent dix neuf
(119) cas mortels ont été recensés. Les principales
causes de décès chez les enfants de moins de 6 ans
ont été les opiacés (21 cas), les sirops antitussifs (21
cas), le monoxyde de carbone (11 cas) et les
hydrocarbures (9 cas).

Exposition au TCE et risque de LNH: Encore

une étude en faveur d’un lien causal entre l’exposition
professionnelle au trichloroéthylène (TCE) et le risque
de lymphome non-hodgkinien (LNH) : une publication
récente présente les résultats de l’évaluation du lien
entre l’exposition professionnelle au TCE et le risque
de LNH (Cocco P et al. Occup Environ Med 2013 ;
10.1136/oemed-2013-101551),
en
poolant
les
effectifs de 4 études cas-témoin: l’étude italienne MIS
(Miligi L et al. Epidemiology 2006 ; 17 : 552-561),
l’étude française ENGELA (Orsi L et al. Occup Environ
Med 2010 ; 67 : 664-672), l’étude européenne
multicentrique EPILYMPH (Cocco P et al. Occup
Environ Med 2010 ; 67 : 341-347) et l’étude
américaine NCI-SEER (Purdue MP et al. Environ
Health Perspect
2011 ; 119 : 232-238). In fine,
l’étude inclut 3788 cas et 4279 témoins. Elle montre
une augmentation du risque de lymphome folliculaire
(mais pas de ceux de LNH d’autres types ou tous
types confondus) avec la probabilité (p = 0,02) et
l’intensité (p = 0,04) de l’exposition au TCE. Quand
l’analyse est restreinte aux 50 cas pour lesquels
l’exposition est la plus probable, les risques de LNH
tous types confondus, de lymphome folliculaire et de
leucémie lymphoïde chronique sont significativement
associés à l’exposition au TCE et s’élèvent avec la
durée de cette dernière.

Exposition aux éthers de glycol pendant la
grossesse et risques de malformations: Une

étude cas-témoin (79/580), conduite au sein de la
cohorte PELAGIE de 3005 femmes enceintes résidant
en Bretagne, a comparé les concentrations urinaires
des métabolites de divers éthers de glycol, ainsi que
du
trichloréthanol
(TCOH)
et
de
l’acide
trichloracétique
(TCA)
[métabolites
du
trichloréthylène, du tétrachloroéthylène (pour le
trichloréthanol), du 1,1,1-trichloréthane et du 1,1,2,2
-tétrachloroéthane], en début de grossesse, chez 79
femmes qui ont donné naissance à des enfants
porteurs de malformations majeures (hors causes
génétiques) et chez 580 témoins. Les métabolites des
éthers de glycol ont été détectés chez 4 % (pour
l’acide éthoxyacétique) à 93 % (pour l’acide
phénoxyacétique) des femmes, le TCOH et le TCA
chez 6 et 7 % d’entre elles. La présence d’acide
éthoxyacétique (métabolite des éthers éthylés de
l’éthylène glycol et de ses homologues supérieurs)
était associée à un excès de risque de malformations
orofaciales (OR = 10,9 ; IC 95 % : 2,4-50,0) et des
membres (OR = 3,1 ; IC 95% : 1,1-8,2). Celle
d’acide méthoxypropionique (métabolite de l’isomère
bêta du méthoxypropanol et de ses esters) était
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associée à des excès de risque de malformations
majeures (toutes formes confondues) [OR : 2,9 : IC
95% : 1,2-6,8) et de malformations de l’arbre
urinaire (OR : 5,3 ; IC 95 % : 1,0-27,2]. Le risque de
malformation
des
membres
était
également
augmenté en cas de détection de TCA (OR = 8 ; IC
95 % : 2,5-25,9) ou de TCOH (OR : 5,8 ; IC 95% :
1,4-23,6) [Cordier S et al. Epidemiology 2012 ; 23 :
806-812].

Risque d’hypospadias et prise de phytoestrogènes durant la grossesse: Plusieurs études

expérimentales montrent une augmentation du risque
d’hypospadias dans la descendance avec la
consommation d’œstrogènes pendant la gestation.
Une étude cas-témoin (1250/3118) a recherché une
association
entre
la
consommation
de
phytoestrogènes (daïdzéïne, génistéïne, glycétine,
sécoïsosolaricirésinol, isoflavones totales, lignanes
totaux, phytoestrogènes totaux) avec le risque
d’hypospadias et contrairement à ce qui était attendu,
elle a montré que le risque d’hypospadias était
significativement
diminué
chez
les
gros
consommateurs (> 90ème percentile), quand ils
étaient
comparés
aux
personnes
dont
la
consommation de phytoestrogènes était comprise
entre le 11ème et le 89ème percentile avec des risques
relatifs de 0,6 à 0,8. En revanche, le risque
d’hypospadias n’était pas augmenté chez les individus
ne consommant pas de phytoestrogènes ou en
consommant très peu (≤ 10ème percentile de la
distribution) [Carmichael SL et al. Am J Epidemiol
2013 ; 178 : 434-440]. Ces résultats n’impliquent pas
nécessairement
une
action
protectrice
des
phytoestrogènes : par exemple, il est possible que les
personnes en consommant beaucoup, soient en
revanche, moins exposées à d’autres sources
d’exposition à des composés d’activité oestrogénique
ou ant-androgénique d’origine animale ou chimique
(emballages alimentaires, etc.)

Effets neurologiques de l’ibogaïne:

L’iboga (Tabernanthe Iboga) est une plante de la
famille des apocynacées qui pousse dans les forêts
d’Afrique équatoriale et est traditionnellement utilisée
par les autochtones, comme psychostimulant et
comme psychodysleptique. Elle contient divers
alcaloïdes dont le plus important est l’ibogaïne. A
faible dose (< 50 mg chez un adulte), l’ibogaïne a des
effets psychostimulant, anorexigène, euphorisant et
(prétendument) aphrodisiaque. Des doses de 100 mg
à 1 g produisent un délire et des hallucinations ainsi
que des vomissements et une diarrhée. Au-delà d’un
gramme, des convulsions sont possibles. Une équipe
française a récemment rapporté un cas d’intoxication
aiguë chez un homme de 27 ans, multitoxicomane,
qui est mort 12 heures après avoir ingéré une
cuillerée à café de poudre de racine d’iboga, dans le
cadre
d’un
« séminaire
de
développement
personnel ». La poudre ingérée contenait 7,2 %
d’ibogaïne et les concentrations post-mortem de cette
dernière dans le sang, les urines et le liquide
gastrique étaient, respectivement, de 1,27, 1,7 et
53,5 µg/mL. Les seules autres substances détectées
dans les liquides biologiques étaient le diazépam et la
méthadone, à des concentrations thérapeutiques
(Mazoyer C et al. J Forensic Sci 2013 ; 58 : 16661672).

Complications digestives d’une ingestion
d’un
aimant: Des terres rares (néodyme,

samarium) en alliage avec le fer, le bore ou le cobalt
peuvent être utilisées pour produire des aimants très
puissants. Les applications les plus fréquentes en
population générale sont dans des jeux pour adultes
ou pour enfants et les aimants ont 3 à 6 mm de
8

diamètre. De tels aimants, quand plusieurs d’entre
eux sont ingérés simultanément, sont capables, en
s’attirant
l’un l’autre, de déplacer des portions
différentes du tube digestif, de produire ainsi des
ulcères de pression, des lésions ischémiques,
des obstructions, des perforations digestives. D’assez
nombreux cas en ont été publiés en Amérique du
nord depuis la seconde moitié des années 2000. Une
équipe de pédiatres de l’Ohio en a récemment
rapportée une série de 72 cas. (De Roo AL et al. Clin
Ped 2014 ; 52 : 1006-1013). Les victimes étaient
âgées de 9 mois à 15 ans (m : 6,4 ans) et avaient
ingéré 1 à 40 aimants (généralement moins de 5). Un
tiers des enfants est resté asymptomatique ; les
autres ont eu des complications nécessitant une
intervention chirurgicale : 2 cas de fistule, 1 volvulus,
3 ulcérations, 4 perforations, 2 obstructions
intestinales, 4 encastrements intestinaux, 23 cas
de nécrose étendue).

Tentative de suicide par l’hydroxyurée: Un
cas d’intoxication aiguë volontaire par 60 g
d’hydroxyurée
a
récemment
été
rapporté.
L’intoxiquée est une femme de 50 ans : au cours des
heures suivant la prise, elle a présenté une agitation,
des myoclonies et une hyperréflectivité tendineuse,
puis un coma (GS 5) et une crise oculogyre, calmée
par l’administration de procyclidine. Les comptes des
éléments figurés du sang ont commencé à chuter à
J5 ; les polynucléaires neutrophiles ont atteint leur
nadir à J8 (0 élément comptable) et un traitement
par G-CSF a été administré de J7 à J10. Les nadirs
des plaquettes (74.000/mm3) et de la concentration
d’hémoglobine (9,3 g/dL) ont été atteints à J8. La
neutropénie sévère n’a persisté que 4 jours. Les
troubles neurologiques avaient régressé en 24 heures
(Litt E et al. Br J Haematol 2013 ; 163 : 280-281).

Injection IV de liquide e-cigarette: Le centre
antipoison du Kansas a récemment eu un cas
d’intoxication volontaire par injection intraveineuse
d’une quantité indéterminée du liquide de recharge
d’une cigarette électronique (Thornton S et al. Clin
Toxicol 2013 ; 51 : 683). L’intoxiqué était un homme
de 29 ans. Il a été hospitalisé après avoir fait un arrêt
cardio-respiratoire, après un intervalle libre dont la
durée
est inconnue. Il est décédé à J5. Les
concentrations sériques de nicotine et cotinine étaient
respectivement de 2000 et 2100 µg/L à l’admission.

Intoxication à la lamotrigine: Une série de 9
cas de mono-intoxication par la lamotrigine a été
récemment publiée (Moore PW et al. Clin Toxicol
2013 ; 51 : 545-549). Trois intoxiqués ont convulsé
mais le lien causal avec la prise médicamenteuse est
difficilement évaluable car ils étaient tous les trois
épileptiques ; une tachycardie (> 100 bpm) a été
observée chez 5 d’entre eux et une élévation de la
pression artérielle systolique (> 140 mm Hg) chez 4.
Quatre ont eu des troubles de conscience, 5 une
agitation et 3, les deux. Cinq avaient une
hyperréflexivité tendineuse et 7 des myoclonies.
L’électrocardiogramme a montré un allongement du
QRS (> 110 msecondes) dans 2 cas et de l’espace
QTc dans 5.

Expositions au liquide de e-cigarettes: Les

centres antipoison de Californie (Cantrell L. Clin
Toxicol 2013 ; 51 : 684-685) et du Texas (Ordonnez J
et al clin Toxicol 2013 ; 51 : 685) ont récemment
rapportés des séries de respectivement, 35 et 79 cas
d’exposition au liquide de recharge de cigarettes
électroniques. Il s’agissait d’ingestions, d’inhalations,
de
projections
cutanées
et
oculaires,
mais
majoritairement d’ingestions. Après ingestion, des
signes mineurs d’intoxication par la nicotine ont été
observés. Il n’y a aucun cas grave dans les 2 séries.
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Exposition au manganèse et risque fœtal:

Les effets du manganèse sur la reproduction humaine
sont mal caractérisés. Une publication chinoise (Liu J
et al. J Trace Elements Med Biol 2013 http://
dx.doi.org/10.1016/j.jtemb.2013. 04.001) rapporte
les résultats d’une étude cas témoin comparant les
concentrations placentaires du manganèse (Mn), dans
80 cas de malformation par défaut de fermeture du
tube neural et chez 50 témoins. La concentration de
Mn était significativement plus élevée dans le placenta des cas (131,6 ng/g) que dans celui des témoins
(101,54 ng/g). Une concentration de Mn supérieure à
la médiane était associée à des risques de 4,26 (IC
95 % : 1,23-14,79) pour les malformations par défaut de fermeture du tube neural, tous types confondus et de 7,77 (IC 95% : 1,52-39,64) pour les spina
bifida ; le risque de malformations augmentait avec la
concentration de Mn.

Effets hématologiques de la pégloticase: La
pégloticase est une urate-oxydase qui vient d’être
mise sur le marché aux USA. Comme la rasburicase,
elle est utilisée pour la prévention et le traitement des
syndromes de lyse cellulaire associés à la chimiothérapie des tumeurs hématologiques. Elle a une plus
longue durée d’action que cette dernière, ce qui permet aussi son utilisation pour le traitement de la
goutte. Avec la rasburicase, une dizaine de cas de
méthémoglobinémie et/ou d’hémolyse sont rapportés,
généralement chez des individus porteurs d’un déficit
en G6PD. Ils résultent de la production de peroxyde
d’hydrogène lors du catabolisme de l’acide urique. Le
même effet, plus marqué, était donc attendu avec la
pégloticase et de fait, un premier cas de méthémoglobinémie et d’hémolyse a été rapporté par une
équipe new-yorkaise chez un homme de 38 ans, sans
déficit en G6PD, après l’administration intraveineuse
de 8 mg de pégloticase. Il a consulté à J3 pour un
ictère ; son taux d’hémoglobine était de 8,9 g/dL ; sa
bilirubine totale de 72 mg/L (bilirubine libre 65 mg/L)
et sa méthémoglobinémie de 10,1 %. Il a été traité
par transfusion et échange plasmatique (pour l’épuration de la pégloticase dont la demi-vie est longue (1 à
2 semaines) et le volume de distribution faible
(Connors NJ et al. Clin Toxicol 2013 ; 51 : 654-655).

Perturbateurs endocriniens: La cohorte PELA-

GIE (Perturbateurs endocriniens : étude longitudinale
sur les anomalies de la grossesse, l’infertilité et l’enfance) a inclus, entre 2002 et 2006, 3421 femmes
enceintes résidant en Bretagne. Dans un article récemment publié (Garlantezec R et al. Environ Health
Perspect 2013 ; 121 : 1167-1173), les résultats des
dosages urinaires de métabolites des éthers de glycol,
effectués sur des échantillons prélevés avant la 19 e
semaine de grossesse et leur éventuelle association
avec un allongement du délai nécessaire pour concevoir,
sont
présentés.
L’acide
éthoxyacétique
(métabolite des éthers éthylés de l’éthylène glycol et
de ses homologues supérieurs) a été détecté chez
4 % des femmes, l’acide 2-méthoxypropionique
(métabolite de l’isomère bêta du méthoxypropanol)
chez 6 %, l’acide propoxyacétique (métabolite des
éthers n-propylés de l’éthylène glycol et de ses homologues supérieurs) chez 12 %, l’acide éthoxyéthoxyacétique (métabolite des éthers éthylés du diéthylène glycol) chez 19 %, l’acide méthoxyacétique
(métabolite des éthers méthylés de l’éthylène glycol
et de ses homologues supérieurs) chez 28 %, l’acide
méthoxyéthoxyacétique (métabolite des éthers méthylés du diéthylène glycol et du triéthylène glycol)
chez 56 %, l’acide butoxyacétique (métabolite des
éthers butyliques de l’éthylène glycol et du diéthylène
glycol) chez 93 %, l’acide phénoxyacétique
(métabolite du phénoxyéthanol) chez 93 %, égale9

ment. Le seul métabolite dont la concentration urinaire était associée à un allongement du délai nécessaire pour procréer était l’acide phénoxyacétique : les
odds ratio de fécondabilité associés au 2e ou 3e quartile et au 4e quartile des concentrations urinaires
comparés au 1er quartile étaient respectivement de
0,82 (IC 95% : 0,63-1,06) et 0,70 (IC 95% : 0,520,95). Il est possible que cette association soit causale mais l’exposition au phénoxyéthanol pourrait
aussi n’être qu’un proxy : le phénoxyéthanol est un
conservateur utilisé dans de nombreux produits commerciaux d’usage courant, en particulier dans les cosmétiques, lesquels peuvent aussi contenir d’autres
agents suspectés d’avoir des effets sur la reproduction (certains phtalates, des parabens, par exemple).

Atteinte rénale et expositions aux perfluorés acides: Divers composés organiques perfluorés

acides ont été largement utilisés dans de nombreuses
applications au cours des dernières décennies et
comme ils sont biopersistants, ils sont à l’origine
d’une contamination toxicologiquement significative
des milieux et des êtres vivants. Les principaux
d’entre eux, les acides perfluorooctanoïque (PFOA),
perfluorooctane sulfonique (PFOS) et perfluorononanoïque (PFON) sont détectables dans le sang de 95 %
des adultes américains. D’assez nombreuses études
épidémiologiques récentes suggèrent une association
de l’exposition au PFOA et/ou au PFOS et diverses
pathologies qui constituent elles-mêmes des facteurs
de risque de néphropathie : augmentation de la cholestérolémie (totale et du LDL), de l’uricémie, du
risque de syndrome métabolique et/ou de diabète.
Une étude récente avait d’ailleurs montré une association entre les concentrations sériques de PFOA et
de PFOS d’une part, la diminution du débit de filtration glomérulaire ainsi que le risque d’insuffisance
rénale chronique d’autre part (Shankar A et al. M J
Epidemiol 2011 ; 174 : 893-900). Une étude encore
plus récente précise la nature de cette association.
Elle confirme, dans une cohorte de 9660 enfants (<
18 ans), une association négative entre les concentrations sériques de PFOA, PFOS, PFNA et le débit de
filtration glomérulaire. En revanche, la concentration
sérique de PFOA au moment de l’inclusion dans la
cohorte, calculée en fonction de la concentration mesurée, des données connues sur la toxicocinétique du
PFOA et collectées sur l’exposition n’était pas associée
à la variation du débit de filtration glomérulaire, les
concentrations sériques à la naissance et persistant
les 10 premières années de vie non plus. Tout cela
suggère que c’est la chute du débit glomérulaire qui
explique l’élévation des concentrations sériques des
composés perfluorés, plutôt que le contraire.
(Watkins DJ et al. Environ Health Perspect 2013 ;
121 : 625-630).

Expositions à l’acide perfluorooctanoïque
et RCH: Au cours des dernières décennies, plusieurs

facteurs de risque environnementaux ou professionnels de pathologies autoimmunes ont été identifiés
(exposition à la silice cristalline, positivement associée aux risques de sclérodermie systémique, de lupus et de polyarthrite rhumatoïde ; exposition à des
solvants organiques positivement associée au risque
de sclérodermie systémique ; tabagisme positivement
associé au risque de polyarthrite rhumatoïde et négativement, à celui de rectocolite hémorragique ; exposition au UV négativement associée au risque de sclérose en plaques). Une étude récente (Steenland K et
al. Environ Health Perspect 2013 ; 121 : 900-905) a
recherché une association entre la concentration sérique d’acide perfluorooctanoïque (PFOA) et le risque
de diverses pathologies autoimmunes, dans deux cohortes d’individus habitant (28541 personnes) ou tra-
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vaillant (3713 personnes) dans des régions où l’eau
destinée à la consommation humaine était contaminée
par le PFOA. Elle a montré un excès de risque de rectocolite hémorragique, augmentant avec la concentration
sérique de PFOA quand le 1er quartile (les concentrations les plus faibles) était comparé aux trois autres, les
risques relatifs de recto-colite hémorragique pour Q2,
Q3 et Q4 étaient respectivement de 1,76 (IC 95% :
1,04-2,99), 2,63 (IC 95% : 1,56-4,43) et 2,86 (IC
95% : 1,65-4,96). [ptendance < 0,0001]. Il n’y avait
pas d’excès de risque des autres maladies autoimunes
examinées (lupus, sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde, maladie de Crohn).

Envenimation scorpionique en Guyane: Le service d’urgence de l’hôpital de Cayenne a rapporté une
série de 253 cas d’envenimation scorpionique, observés
entre 2003 et 2010 (soit environ 30 cas par an). L’incidence maximale était pendant la saison des pluies (avril
-mai). Dans 81 % des cas, la piqûre touchait les mains
ou les pieds. Le délai de la prise en charge était de 4 ±
5 h. Les signes observés étaient principalement des
douleurs et des signes inflammatoires locaux (70,4 %),
un hyperadrénergisme (46,2 %), des troubles digestifs
(13 cas), neurologiques (18 cas) et un syndrome cholinergique (5 cas). La plupart des envenimations étaient
bénignes (46,6 %) ou de gravité modérée (51,8 %) et
seulement 4 cas graves ont été observés. L’évolution a
été favorable dans tous les cas, avec un traitement seulement symptomatique (Benmosbah M et al. Toxicon
2013 ; 73 : 56-62).

Etude Saturn-inf: Saturn-inf est une étude transver-

sale de la plombémie, en 2008-2009, d’un échantillon
représentatif de la population nationale du même âge,
de 3831 enfants âgés de 6 mois à 6 ans. La moyenne
géométrique de la plombémie de ce groupe était de
14,9 µg/L et seulement 0,09 % des enfants avaient une
plombémie supérieure à 100 µg/L. Les principaux déterminants environnementaux de la plombémie étaient la
consommation d’eau du robinet quand le logement était
alimenté par une tuyauterie de plomb, la réalisation récente de travaux de décapage de peinture ou de rénovation, l’existence d’une activité main-bouche chez l’enfant, le tabagisme passif de l’enfant dans le logement et
le fait d’avoir une mère née dans un pays où le plomb
est souvent utilisé (Etchevers A et al. Int J Hyg Environ
Health 2014).

Exposition au plomb et polymorphisme génétique: Le plomb inhibe la synthèse de l’hème, principa-

lement en diminuant l’activité de la deshydratase de
l’acide delta-aminolévulinique (ALAD) et l’hème synthétase. Il existe un polymorphisme génétique de l’ALAD
avec deux allèles d’affinité différente pour le plomb
(ALAD2 > ALAD1). Plusieurs études ont recherché une
association entre le génotype ALAD et la sensibilité aux
effets toxiques du plomb, avec des résultats discordants. Des études ont aussi recherché une corrélation
entre le génotype ALAD et la plombémie. La plupart
d’entre elles rapportent une plombémie plus élevée chez
les porteurs de l’allèle ALAD2. Une étude transversale
française a été conduite dans une cohorte d’anciens salariés d’une fonderie du nord de la France entre 2007 et
2009. Les paramètres pris en compte ont été, outre le
génotype, ALAD, les plombémies au moment de l’étude
et à celui de l’arrêt de l’activité, un indice d’exposition
cumulée et le pourcentage de diminution de la plombémie depuis l’arrêt de l’exposition. Deux cent quatre
hommes (204) ont été inclus dans l’étude : 36 (9,3 %)
étaient porteurs de l’allèle ALAD2 : 34 étaient hétérozygotes et 2 homozygotes. Aucune association n’a été observée entre le génotype ALAD et les différents paramètres évaluant l’activité passée, actuelle ou cumulée
au plomb (Leroyer A et al, J Toxicol Environ Health Part
A 2013 ; 76 : 895-906).
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Rasburicase et effets hématologiques: La ras-

buricase est (Fasturtec®) est un urate oxydase produite
par génie génétique. Cette enzyme est présente chez
divers mammifères, mais pas chez l’homme. Elle est
médicalement utilisée pour la prévention et le traitement des syndromes de lyse cellulaire chez les malades
recevant une chimiothérapie pour une tumeur hématologique. Quelques cas de méthémoglobinémie et d’hémolyse ont été récemment rapportés chez des patients
traités par rasburicase. (Browning LA et Kruse JA. Ann
Pharmacother 2005 ; 39 : 1932-1935 ; Kizer N et al.
Link Lymphoma 2006 ; 47 : 2648-2650 ; Bhat P et al.
Pediatr Blood Cancer 2008 ; 51 : 568 ; Borinstein SC et.
Pediatr Blood Cancer 2008 ; 50 : 189 ; Bauters T et al.
Int J Clin Pharm 2011 ; 33 : 58-60 ; Ng JS et al. J Oncol
Pharm Pract 2012 ; 18 : 425-431 ; Sontol MD et al. Am
J Haematol 2013 ; 88 : 152-154 ; Zarmella P et al. Pediatrics 2013 ; 131 : e309-312 ; Cheah CY et al. Acta
Haematol 2013 ; 130 : 254-259). La plupart de ces
malades (mais pas tous : Bauters T et al. Int J Clin
Pharm 2011 ; 33 : 58-60) étaient porteurs d’un déficit
en
glucose-6-phosphate-déshydrogénase
(G6PD).
L’urate oxydase produit méthémoglobinémie et hémolyse parce que l’oxydation de l’acide urique libère du
peroxyde d’hydrogène (ainsi que de l’allantoïne et du
dioxyde de carbone). Comme la demi-vie d’élimination
de la rasburicase est longue (18-24 heures), méthémoglobinémie et hémolyse peuvent être prolongées. L’administration de rasburicase est contre-indiquée chez les
individus porteurs d’un déficit en G6PD. Chez ceux dont
le statut est inconnu, une surveillance en milieu hospitalier est souhaitable pendant au moins 12-24 heures.

Plombémies et longueur des télomères: Les

télomères sont des structures complexes, composées de
séquences répétitives d’acides aminés, riches en guanine. Ils sont placés à la partie terminale des chromosomes et jouent un rôle important dans le maintien de
l’intégrité du génome. Un raccourcissement des télomères survient à chaque division cellulaire et si cet effet
n’est pas compensé, lorsque les télomères atteignent
une longueur critique, la cellule cesse de se diviser et
entre généralement en apoptose. En outre, quand les
télomères raccourcissent, les extrémités des chromosomes voisins tendent à fusionner formant des chromosomes dicentriques qui sont à l’origine de cassures et de
réarrangements chromosomiques à la division suivante.
Une étude récente a montré une corrélation inverse
entre la plombémie et la longueur des télomères des
leucocytes circulants des salariés d’une entreprise chinoise de production de batteries (Wu Y et al. Occup Environ Med 2012 ; 69 : 557-563). Cet effet a été confirmé dans des études, in vitro, sur des cellules humaines
en culture (Pottier G et al. Plos One 2013 ; 8 e67501).
Les données disponibles sur la génotoxicité du plomb
indiquent, pour la plupart, une absence d’effet génotoxique. Cependant, le raccourcissement des télomères
pourrait également expliquer, au moins partiellement,
d’autres effets toxiques du métal : par exemple, ses
effets neurotoxiques, des études récentes ayant montré
chez la souris que le maintien des télomères avait un
rôle important dans le développement cérébral.

Expositions professionnelles au chlorure de
triméthylétain: Une équipe de toxicologues chinois a

rapporté, à la fin des années 2000, une série de 76 cas
d’intoxications aiguës par le chlorure de triméthylétain
qui montrait que les effets neurotoxiques étaient toujours précédés d’une hypokaliémie, que des travaux
expérimentaux ont confirmé en indiquant que cette
complication résultait d’une fuite urinaire de potassium,
elle-même expliquée par une inhibition de la H+/K+ ATPase rénale. En conséquence, le triméthylétain est aussi
responsable d’une alcalinisation des urines dont les toxicologues chinois ont voulu vérifier si elle était ou non un
facteur de risque de lithiase chez les travailleurs exposés. Dans une étude transversale, ils ont comparé 216
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ouvriers exposés au chlorure de triméthylétain dans une
usine fabriquant des persiennes en chlorure de polyvinyle (PVC) stabilisé au triméthylétain et 119 témoins
(Tang X et al. Occup Environ Med 2013 ; 70 : 561-567).
Ils ont de fait, montré un risque significativement augmenté de lithiase urinaire associé à l’exposition
(18,06 % vs 5,88 %). En outre, chez les travailleurs
exposés, le risque augmentait avec l’intensité de l’exposition (évaluée par les concentrations atmosphérique,
sanguine ou urinaire de triméthylétain) et avec la durée
de l’exposition.

AGENDA
● Conférence INRS sur la recherche en Santé au
Travail, Nancy (France) 08 au 10 avril 20145
Le risque chimique; Méthode et techniques innovantes.
● The British Toxicologist Society (BTS), St John’s
hotel, Solihull (England), 19—22 avril 2015
Contact : http://www.thebts.org

Robert Garnier (Paris) ● 19e congrès de la Société Française de Pharma-

cologie et de Thérapeutique. Caen (France), 21—
23 avril 2015
Contact : http://congres-sfpt.fr

Qui est Henri Buronfosse?
En janvier 1898, parait une lettre ouverte « J’accuse »
dans le journal l’Aurore. Son auteur, un humaniste et
défenseur de Dreyfus, devenu l’ennemi à supprimer
pour l’extrême droite antisémite de l’époque, part en
exil à Londres. Revenu à Paris, il loge à Paris, rue de
Bruxelles, dans un appartement, chauffé au charbon. Le
ramonage des cheminées a récemment été effectué. Le
28 septembre 1902, il fait frais, le poêle à galets de
charbon réchauffe la chambre. Dans la nuit, Alexandrine, l’épouse, se réveille et se plaint de nausées, vomissements et de céphalées. Lui, le mari, a les mêmes
symptômes, mis sur le compte d’une indigestion; les 2
chiens n’ont pas l’air en forme. Alexandrine va se recoucher sur le lit « surélevé », son mari lui reste dormir sur
une chaise. Au matin, il est retrouvé mort, au sol, tombé aux pieds de sa chaise durant la nuit. Alexandrine
est quant à elle vivante et hospitalisée à Neuilly. L’examen du sang des époux et l’autopsie du mari confirme
l’intoxication au monoxyde de carbone. L’enquête conclue rapidement à une intoxication accidentelle. En
1953, le journal Libération fait des révélations et rapporte comment, un ramoneur membre d’un mouvement
d’extrême droite, Henri Buronfosse, a assassiné Emile
ZOLA, à l’aide d’un paquet d’étoupe et de plâtre déposés dans le conduit de cheminée la veille de la mort de
Emile ZOLA et enlevé dès le lendemain avant le passage
des enquêteurs.
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● Society of Toxicology (SOT)
54th Annual Meeting and ToxExpo,
(Californie, USA), 22—26 avril 2015
Contact: http://www.toxicology.org

● Urgences 2015, congrès de la Société Française
de Médecine d’Urgence (SFMU), Paris, 8-12 juin
2014 — Session commune STC/SFMU
Contact : http://www.urgences-lecongres.org
● XXXV International Congress of the European
Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT), St Julian’s (Malte), 26-29 mai
2015
Contact : http://www.eapcct.org/
● 23e congrès de la Société Française de Toxicologie Analytique (SFTA) et le 53e congrès de la Société de Toxicologie Clinique (STC), Arcachon
(France), 2-5 juin 2015
Contact : http://www.toxicologie-clinique.org/
Contact: http://sfta.org/
● 7th International Congress of ASIATOX,
(Corée)), 23-26 Juin 2015
Contact :

Jeju,

● 51st Congress of the European Societies of ToxiPatrick Nisse (Lille) cology (Eurotox 2015), Porto (Portugal), 13-16
septembre 2015
Contact : http://www.eurotox2015.com

Le numéro 1 de la revue Toxicologie Analytique et clinique, coordonnée par P ascal Kintz (rédacteur en
chef) épaulé par Guillaume Hoizet pour la partie analytique et Bruno Mégarbane pour la partie clinique est
parue en avril 2014.
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