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ANAMNÈSE
17 h Appel du centre 15 par l'aide de vie de Mme T      
86 ans , qui l'a retrouvée inconsciente au sol à son 
domicile 

 Elle ne possède aucune famille  

AEG depuis plusieurs mois avec diarrhées 
automédiquées par Arestal  et Imodium 

Impossible de dater le début des troubles  

À 9h00 du matin tout allait bien



ANAMNÈSE
Cancer de l'ovaire ( ttt par radiothérapie ) 

Rectite post radique  

Thyroïdectomie sub totale 

Occlusion 

Cholécystectomie sur calcul biliaire

Antécédents

Traitements

LEVOTHYROX 50: 1-0-0 

ENDOTELON: 1-1-1 

IMODIUM/ARESTAL : si diarhée



CLINIQUE

Inconsciente 

Apyrétique 

Cachectique 

cyanose 

bradypnée (FR:6) avec pauses respiratoires 

SaO2 en AA : 44% 

À l'arrivée des pompiers

Ventilée à l'ambu  en attendant le SMUR 



CLINIQUE

TA: 110/60, FC 83 bpm, SaO2 100% sous 15 L d'O2 au ballon 

Dextro: 13,5 mmol/L 

Glasgow 3 avec myosis serré bilatéral 

ECG: rythme sinusal régulier avec aspect de BBD incomplet 

Cardio: auscultation sans particularités, OMI bilatéraux , TJ ++ , pas de 
douleur thoracique 

Pneumo :  auscultation libre , bradypnée 

À l'arrivée du SMUR



ENQUÊTE SMUR À DOMICILE

 2 boites de Lexomil à moitié pleines                 

une bouteille de vin vide                                      

un sac entier d'Arestal et Immodium                   

aucun objet renversé évoquant un         
malaise brutal 



PEC SMUR

Neuro : inconsciente , évitement à la stimulation douloureuse , myosis serré 
réactif bilatéral 

Récupération d'une respiration spontanée après ventilation au ballon , FR 10 

VVP, scope 

Sérum physiologique 250cc sur 30 min 

Devant les antécédents et le contexte social on décide de ne pas intuber 
d'emblée 

O2 au masque haute concentration 15 L/min

Transfert au SAU Belfort

Evolution



PARACLINIQUE

Hypercapnie à 60 mmhg sous 10 L d'O2 

33 000 GB, CRP 41 

Cytolyse hépatique 8N, CK dans la norme 

OH négatif 

BU négative , recherche de toxiques urinaires négative

SCANNER CÉRÉBRAL: hypodensité para ventriculaire non spécifique 

Rx THORAX: Foyer infectieux débutant en base droite

Biologie

Imagerie



REFLEXION
 Pneumopathie n'expliquant pas les troubles de la 
conscience  

Imagerie cérébrale normale 

Une origine iatrogène est probable

Test au Narcan



RETOUR À LA CONSCIENCE DE NOTRE MÔMIE 



COMA, À QUI LA FAUTE ?



TRANSFERT À L'UMA


Après avis spécialisé: pas de prise en charge réa ni IOT , 
ni amines vasopressives 

Entretien au Narcan 2,5 amp sur 12 h 

Antibiothérapie par Augmentin, surveillance 

Retour complet de l'état de conscience à J 1 

Consultation psy avant sortie définitive



Prise en charge des intoxications 
aiguës iatrogènes

Diagnostic 

Évaluer la gravité 

Prise en charge thérapeutique 

Mesures préventives



Prise en charge des intoxications aiguës iatrogènes

Importance de l'anamnèse:                                  
causes,circonstances (IMV,expostion professionnelle, 
toxicomanie,automédication,...), heure de prise,symptômes 
initiaux 

Symptômes:                                                                                        
Troubles neurologiques centraux                                                                  
Troubles respiratoires et cardiocirculatoires                                                                                  
Troubles digestifs                                                                                      
Atteintes hépatiques                                                                      
Atteintes rénales

Diagnostic



Prise en charge des intoxications aiguës iatrogènes

Investigations complémentaires :                                                                                                                             
La biologie, dont certaines anomalies sont le reflet direct de l'effet d'une 
substance                                                                                                                    
L'imagerie, qui peut poser le diagnostic ou orienter la PEC                                                                       
ECG , EEG                                                                                                                                                        
Examens endoscopiques (produits caustiques) 

L'analyse toxicologique :                                                                                                                                         
Pas indispensable si diagnostic évident sauf cas médicolégal ou intérêt 
pronostique et/ou thérapeutique                                                                                                                                                                
Dans l'urgence indispensable lorsqu'elle conditionne la stratégie 
thérapeutique                                                                                                                           
Doit être ciblée , attention au coût !   

Diagnostic



Les tests thérapeutiques et diagnostiques:                                                   
Certains confirment rapidement le 
diagnostic en corrigeant les symptômes

Prise en charge des intoxications aiguës iatrogènes

Diagnostic



Étape fondamentale qui détermine en grande partie 
la stratégie thérapeutique et la surveillance 

Dépend de nombreux facteurs :                                       
Le toxique et son mécanisme de toxicité                        
Les critères cliniques et paracliniques                             
Le terrain                                                                                
Les associations de toxiques 

Prise en charge des intoxications aiguës iatrogènes

Evaluer la gravité



Toutes les intoxications ne justifient pas une 
hospitalisation (doses minimes, centre antipoison 
si doute) 

Les intoxications volontaires justifient une 
hospitalisation ( risque de récidive) 

Prise en charge des intoxications aiguës iatrogènes

Prise en charge thérapeutique



Prise en charge des intoxications aiguës iatrogènes

ttt symptomatique qui comporte le traitements des 
défaillances vitales,respiratoires,circulatoires,des 
convulsions,...      

Monitoring des paramètres vitaux 

Réalisation du bilan initial , +/- toxicologique 

En cas de coma sans étiologie certaine :  

Prise en charge thérapeutique Prioritaire

!

Test par : glucose, flumazénil,naloxone



Décontamination digestive 

Traitement épurateur 

Charbon activé par voie orale 

Traitement antidotique

Prise en charge des intoxications aiguës iatrogènes

Prise en charge thérapeutique secondaire



Consultation psy pour toute intoxication volontaire 

Déclaration d'accident de travail et enquête du médecin 
du travail en cas d'exposition professionnelle 

Enquête technique en cas d'intoxication au CO 

Signaler les intoxications au centre antipoison pour 
justifier les mesures préventives de certaines intoxications

Prise en charge des intoxications aiguës iatrogènes

Mesures préventives



Un peu de littérature...



Les mules, drug carrier et autres bodypackers 
sont aussi dans la situation de notre mômie 

Imodium, outil de choix pour garder la cargaison 
intacte !!! 

Plusieurs cas répertoriés de décès causés par 
les effets de l'immodium et non par overdose 
liée à la rupture des sachets ingérés

Un peu de littérature...



Notre mômie était elle une mule ?

OUI!!!!!

Une tête de mule qui a recommencé !
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