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➢ Intoxications au monoxyde de carbone = campagne de lutte inscrite dans la 
loi santé et le plan national santé environnement depuis 2004 

 
 

➢ Déclaration des cas auprès de l’ARS  
 
 

➢ Bulletin réseau de surveillance avril 2015 : baisse des cas d’octobre 2014 à 
mars 2015 

 
 

➢ Pas de protocole dans les services d’urgences d’Arles et de Salon-de-
Provence 

EPP : optimisation et uniformisation des prises en charge 
diagnostique et thérapeutique

Introduction



➢ Étude rétrospective sur dossiers du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015 
 
 

➢ Sélection de dossiers : ▪ Motif d’admission avec code T58 ou T59.9 
 
▪ Diagnostic de sortie T58

48 cas de suspicions d’intoxication au monoxyde de 
carbone :▪ Arles : 32 cas 

▪ Salon-de-Provence : 16 cas

Matériels et méthodes



➢ Mode d’arrivée des 
patients : 

▪ 56% secouriste, soit 27 dossiers dont 10 mesures CO sur le terrain 
 
▪ 21% SMUR 
 
▪ 23% présentation spontanée

➢ Oxygénothérapie au MHC initiée dès le début de la prise en charge pour 
tous les patients 
 

 
➢ 65% des sources d’intoxication au monoxyde de carbone sont liées à des 
incendies

Résultats (1)  



➢ Symptomatologie clinique : ▪ Stade 0 (asymptomatique) : 33% 
 
▪ Stade 1 : céphalées 40% des cas  
   autres 8% 
 
▪ Stade 2 : nausées, vomissements 19% 
   vertiges 16% 
   malaise 10% 
 
▪ aucun cas > stade 2 (signes neuro-
cardiovasculaires)

Résultats (2)  



➢ Paraclinique : 

▪ dosage HbCO : 98% réalisé dans le 1er service receveur 
avec délai extraction - analyse <1h 
 
▪ SMUR déclenché pour 1 cas collectif (7 patients)

Aucun dosage non invasif type RAD 57

▪ ECG réalisé dans 29% des cas 
 
▪Troponine 6% 
 
▪ β-HCG chez 3 patients sur 18 > 15 ans 
 
▪ GDS chez 100% des patients à Salon-de-Provence avec HbCO et 
lactates

Résultats (3)  



➢ Tabac non renseigné dans 42% des dossiers 
 

➢ 84% des résultats HbCO négatifs 

8 cas avérés

5 cas :  
HbCO > 5% 
Non fumeur 

1 cas :  
HbCO > 10% 

fumeur 

2 cas :  
HbCO > 25%

Résultats (4)  



➢ 2 indications formelles OHB (HbCO > 25%) 
 

➢ 2 indications OHB après discussion avec médecin hyperbariste 
 

➢4 indications ONB aux urgences :  

▪ MHC 9 à 15 l/min pendant 2 à 6 heures 
 
▪ 1 seul courrier de transmission au médecin traitant 
 
▪ Aucune fiche d’informations patient

➢ Déclaration ARS faite pour tous les cas 

Résultats (5)  



➢ 48 cas suspectés sur recueil codage diagnostic ou recours  8 cas avérés

Erreur codage?

➢ très peu de cas positifs en 6 mois dans 2 services d’urgences différents 

Diagnostic sous évalué?

➢ aucune mesure de CO non invasive en pré-hospitalier : absence d’équipement 
type RAD 57 dans VSAB et SMUR sur les 2 centres  

Problématique du tri et de l’orientation des patients avec 
symptomatologie stade 2

Discussion (1)  



➢ Méthode de référence dosage HbCO : prélèvement veineux  
  

Nombre important de GDS et lactates hors 
recommandations (détresse vitale / inhalation de 
fumées)

▪ à Salon-de-Provence : sur GDS 
artériel 

▪ à Arles : dosage de lactates peu demandé malgré un 
nombre élevé d’incendies 

➢ bilan paraclinique à systématiser : ECG  /troponine / β-HCG 

Intérêt du protocole de prise en charge diagnostique

Discussion (2)  



➢ recommandations ONB au MHC 12 à 15 l/min pendant 12 heures, y compris en 
cas de régression rapide de la symptomatologie ou normalisation de la 
carboxyhémoglobinémie 
 

Formation des médecins du service : algorithme de 
prise en charge

➢ connaissance du syndrome post intervallaire 
 

Intérêt d’un suivi avec courrier de transmission au 
médecin traitant et fiche d’informations remise au 
patient

Discussion (3)  





Annexes  

Salon : Courrier au médecin 
traitant

Arles : Fiche d’information 
patient



➢ intoxication au monoxyde de carbone : gravité potentielle, complications à 
distance méconnues des médecins, défaut du diagnostic possible (stade clinique 
1)

Nécessité de mise en place de protocoles, formations en 
interne des médecins et respect des recommandations

Optimisation et uniformisation des pratiques dans 
une démarche de qualité des prises en charge

➢ Durant la saison hivernale, penser aux intoxications au monoxyde de carbone 
devant des céphalées ou des malaises (anamnèse + dosage et protocolisation 
bilan des céphalées) 
 
 
➢ Avis spécialisé systématique

Conclusion  



Merci de votre 
attention


