
Maxime MAIGNAN

SAMU SMUR urgences

Intoxications médicamenteuses volontaires : 

quelles nouveautés (thérapeutiques) en 2017 ?



Liens d’intérêts

Aucun avec cette thématique

Interventions ponctuelles (congrès) 

Sanofi, Boehringer, Astrazeneca, Bayer, Novartis

Interventions ponctuelles (expertise)

Vidal

Liens durables ou permanents

Mundipharma, ResMed





Cardiotropes



Emulsions lipidiques

Gosselin et al. Clin Toxicol (Phila). 2016 Dec;54(10):899-923. 

Pour les situations potentiellement mortelles, 

(1) nous suggérons de ne pas utiliser comme traitement de première intention l’émulsion 

lipidique pour les intoxications à l'amitriptyline, aux antagonistes des récepteurs bêta, au bupropion, 

aux inhibiteurs des canaux calciques, à la cocaïne, à la diphenhydramine, à la lamotrigine, au 

malathion 

(2) en cas d’échec des autres thérapeutiques, nous suggérons d'utiliser l’émulsion intralipide

pour la toxicité due à l’amitriptyline et le bupropion



Assistance circulatoire

Un patient intoxiqué en arrêt cardiaque est un patient presque mort

Un patient intoxiqué en arrêt cardiaque est un patient pas encore tout à fait mort s’il 

fait son arrêt cardiaque devant des professionnels de santé

Un patient intoxiqué en choc cardiogénique est presque vivant s’il est orienté 

précocement vers une structure permettant l’assistance circulatoire

Daubin et al Crit Care. 2009;13(4):R138.

De Lange et al. Clin Toxicol (Phila). 2013 Jun;51(5):385-93. 



Thérapeutiques médicamenteuses du choc cardiogénique
toxique

St Onge et al. Crit Care Med. 2017 Mar; 45(3): e306–e315.

Hyperinsulinémie euglycémique

Glucagon

Levosimendan

Bleu de méthylène



It’s all about serotonine



Grâce au syndrome sérotoninergique, les internes de 

médecine d’urgence de New York:

sont constamment séniorisés

ne travaillent pas plus de 24h consécutives

ne travaillent pas plus de 80h / semaine

Libby Zion



Nature Reviews Neuroscience, 2003

Pharmacologie des principaux antidépresseurs



Symptomes

Boyer et al NEJM



Boyer et al NEJM

Traitement symptomatique

Benzodiazépines

Cyproheptadine

Chlorpromazine



Les antipsychotiques atypiques…



Isbister et al. Ann Emerg Med. 2015 Aug;66(2):154-64



Key messages 2017

Intoxication aux cardiotropes : hyperinsulinémie euglycémique

Penser au syndrome sérotoninergique

Toujours évaluer le QTc et attention aux antipsychotiques
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