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Prise en charge 
préhospitalière/hospitalière des 

intoxications collectives par 
neurotoxiques organophosphorés 

Pharmacien chef des services (Pr) F. Dorandeu
Institut de recherche biomédicale des armées

Division « défense NRBC »
&

Ecole du Val-de-Grâce
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Objectifs

• Evoquer
– La menace terroriste
– Les grands principes de la gestion sanitaire d’un événement 

de terrorisme chimique
– Les neurotoxiques organophosphorés (OP)
– Les grands principes de la prise en charge médicale 

préhospitalière/hospitalière des victimes d’une attaque 
terroriste ayant employé un OP
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Terrorisme ?

– 109 définitions différentes du terme « terrorisme »*. 
*ouvrage de référence Alex. P. Schmid et Albert 
J. Jongman

– N. Hénin en retient finalement quatre points essentiels : 
« l’usage de la violence, par une entité non étatique, sur 
des cibles civiles, dans un but politique ».
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Attentat de Tokyo - 20 mars 1995 

• 11 poches contenant du sarin impur (6 L)
• Absence de décontamination sur les lieux de 

l ’attentat
• Aucun transfert de contamination – excepté 

personnes ayant touché les poches 
• 10 % des équipes d ’évacuation (135 personnes) 

ont présenté des signes d’intoxication « vapeur »
et ont été traitées
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Attentat de Tokyo - 20 mars 1995 

Décès

S ympt ômes sévè re s

S ympt ômes lége rs

S ans e ffe t  ma jeur

Victimes: 5510
12 (+1) morts et 13 état critique (0,5%) 
37 signes sévères (0,7%)
984 signes légers à modérés (17,8%)
4464 sans effet majeur (81%)
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Les autres actions de la secte 

• 27 Juin 1994: Matsumoto - sarin
• Décembre 1994-Janvier 1995: assassinats - VX 
• 15 Mars 1995: gare de Tokyo – toxine botulique
• Mai-Juillet 1995: métro de Tokyo – acide 

cyanhydrique
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Décès

S ympt ômes sévè re s

S ympt ômes lége rs

S ans e ffe t  ma jeur

¨ 269 victimes
• 7 morts (5 sur place, 2 à 

l’hôpital)
• 1 victime en coma végétatif
• 56 hospitalisations (moyenne

< 10 j, 1-84 jours) 
• 208 consultations

Attentat de Matsumoto - 27 Juin 1994
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Assassinats politiques

King-Jong Nam –février 2017
VX
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Gérer les conséquences d'un attentat chimique

• "Faire la chasse" au sensationnalisme, à la démesure
• Difficulté à dimensionner le risque et ses conséquences
• Difficulté à définir un/des scénarios 
• Apport indispensable de la modélisation, "fiable" 
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Possibles dispositifs de dispersion

• Dispositifs préférés seront :
• Adaptés à l’objectif
• Faciles à obtenir ou construire à partir d’éléments eux même

d’obtention facile
• Faciles à transporter
• Inaperçus dans l’environnement du site de l’attentat

• Ils ne seront pas toujours explosifs. 
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Possibles moyens de dispersion

• Contenants faciles à percer ou casser (poches
plastiques à Tokyo, contenant en verre …)

• Contenants sous pression de gaz
• Dispositifs d’aérosolisation (à main, industriels ou

agricoles)

• Dissémination par explosion / par chauffage
– Engin explosif improvisé
– Munitions modifiées
– Munitions chimiques

• Contamination d'aliments – eau / de matériels
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Principes de prise en charge d’une victime C

1 - Se protéger
2 - Eloigner la victime du lieu de contamination
3 - Triage (si requis)
4 - Dispenser les premiers soins d’urgence après

décontamination médicale interventionnelle (DMI)
5 - Triage (si requis)
6 - Décontaminer la victime 

– Déshabiller – toujours
– Décontamination médicale approfondie (DMA) - parfois

7 - Débuter le traitement adapté sur le terrain / à l’hôpital

19



Facteurs influençant la (dé)contamination

• Propriétés physico-chimiques de l’agent
– Volatilité
– Solubilité dans l’eau ou les lipides

• Conditions ambiantes (température, …)
• Localisation de la contamination
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Décontamination des victimes chimiques 
contaminées 

• Gain pour les intervenants 
de la chaîne de secours
– Réduire ou supprimer 

• le risque de transfert de 
contamination

• le risque d’intoxication par 
désorption/évaporation

• Gain pour la victime
• f( ):

– Nature du toxique
– Délai d ’intervention
– Surface couverte
– Localisation de la 

contamination
– Environnement (conditions 

atmosphériques…)
– Mode de décontamination
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Décontamination médicale approfondie

• Ne doit pas différer la prise en 
charge médicale
– Décontamination médicale 

interventionnelle pour stabilisation
– Décontamination rapide et sûre pour 

une médicalisation totale en bout de 
chaîne au plus vite

• Lente 
– Triage médical indispensable à 

l’entrée de chaîne
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Grandes étapes de la DMA
• Déshabillage

• Décontamination sèche

• Douche (eau-savon/éponge/essuyage)

Pas à l’intérieur des structures !
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Quelques problèmes posés
• Nature des solutions de décontamination

• Protocoles de décontamination 

• Quelle sédation ?

• Gestion de la contamination
– Des plaies
– Des cheveux et poils

– Des pansements
– Des garrots…

?
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Point de 
rassemblement
des victimes

Prétriage
-Gant poudreur
-AIBC Ineurope®
-Garrot
-Syrette morphine, atropine
-Oxygène
-Positions d’attente...

victimes en 
détresse vitale

victimes stables

2ème zone de soin
mise en condition, 
antidotes

!"médecin
! infirmier
# aux. san.

! médecin
! infirmier
# aux. san.

évacuation

sanitaire

victimes décontaminées

port de la tenue de protection niveau 4 (avec ANP)

contrôle de contamination
brumisation (fixe les poussières)
pansement sur les plaies (confinement)

contrôle de   décontamination     

valides
CERPE
Centre de Reconditionnement du Personnel
responsabilité des forces, non médicalisé

personnels 
décontaminés

Unité Médicale de Décontamination des Armées

chaine sur rails
décontamination 
médicale approfondie :

déshabillage, douche, 
séchage

marche en avant

victimes contaminées

gestes d’urgence vitale

particularités du
risque radiologique

!ère zone de soin
décontamination médicale 
interventionelle pour accès
vasculaire & voies aériennes

accueil
enregistrement
transmission fiche 
médicale de l’avant

zone !

zone 2

zone 3 zone 4



Faut-il un contrôle individuel de (dé)contamination ? 

Détection positive Détection négative

Déshabillage
Douche

Toute victime provenant d’une zone potentiellement contaminée doit 
être considérée comme contaminée et donc suivre la chaîne de 
décontamination
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Organophosphorés

Sri Lanka, 2006
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Années 1930-40 : synthèse du tabun, sarin, soman

Années 50: synthèse du VX/VR

1980-88 : Utilisation lors du conflit Iran-Irak

1994-95 : Attentats de Matsumoto et Tokyo - sarin

2013 -2017 : utilisation de sarin en Syrie

2017 : Assassinat Kim-jong Nam

2018 : Tentative d’assasinat sur S. Krispal

Tokyo, mars 1995

Neurotoxiques organophosphorés
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Une caractéristique importante des 
expositions : la diversité

• De structure  

• De toxicité (inhibition, vieillissement…)

• De composition des mélanges (pesticides OPP)

• Des scénarios d’intoxication
– Vapeurs vs liquide
– Attentats terroristes ou opérations militaires
– Expositions professionnelles vs suicides & ingestions massives
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Exemples de structures chimiques

Phosphate Phosphonate Phosphinate

•Dichlorvos
•TOCP

•Glufosinate
GA (Tabun)

O
P
N(CH3)2

CH3CH2O CN

GB (Sarin)

(CH3)2CHO P F
O

CH3

VX Russe - VR

O
P
CH3

(CH3)2CHCH2O SCH2CH2N
CH2CH3

CH2CH3

VX (A4)
O
P
CH3

CH3CH2O SCH2CH2N
CH(CH3)2

CH(CH3)2

GD (Soman)

O
P
CH3

F(CH3)3CCHO
CH3

O
P FO
CH3

GF (Cyclosarin)
•Glyphosate
•Trichlorfon
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Cholinestérases et OP 
Les cholinestérases sont des enzymes à sérine catalytique.

Les OP inhibent de manière irréversible les cholinestérases 
par phosphylation de la sérine (liaison covalente).

N NHOH

AChE active

histidinesérine

phosphylation
F

sarin
N NHOH

P
Me

F
O

O

N NHO
P
OMe O

H

AChE inhibée

AChE active
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Les principaux
inhibiteurs de cholinestérases

• Carbamates
– Inhibiteurs réversibles 

• Pyridostigmine
• Physostigmine

– Inhibiteurs irréversibles

• Organophosphorés
– Très large spectre d’utilisation

• Assouplissants, liquides hydrauliques, lubrifiants, 
plastifiants, anti-oxydants…

• Pesticides insecticides (OPP)
• Armes chimiques de guerre (NOP)
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Crise cholinergique

excès d’acétylcholine

Inhibition acétylcholinesterase (AChE)

Faiblesse musculaire, myosis, fasciculations, 
salivation, baisse de la fréquence respiratoire, 

détresse respiratoire, décès

Hyperstimulation des récepteurs cholinergiques
(nicotiniques + muscariniques)

Exposition
OP

ELIMINATION

ABSORPTION

Synapses
cholinergiques

Dépôts
tissulaires

Sang

Sites 
d’élimination

DISTRIBUTION
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Symptômes
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Syndrome muscarinique (M) :

Bradycardie, hypotension, hypersécrétions glandulaires, myosis
Contraction des muscles lisses è vomissements, diarrhées, 
bronchospasme

Syndrome nicotinique (N) :

Tachycardie, hypertension 
Contraction des muscles squelettiques è fasciculations puis 
faiblesse voire paralysie

Syndrome central (N+M) :

Anxiété, agitation, désorientation, ataxie
Tremblements, crises épileptiques (convulsives au moins au début)

è Mort par défaillance respiratoire  multifactorielle



Effets M + N
Système nerveux central

forte intoxication
perte de connaissance
crises épileptiques
apnée
mort

Coeur (Fréquence)
élevée/normale/basse

Yeux
myosis (mono-bi)
yeux rouges
douleur
vision voilée

Rhinorrhée =  f(dose)

Effets respiratoires = f(dose)

Bronchostriction
Bronchosécrétion
Paralysie muscles respiratoires
Oppression thoracique et difficulté respiratoire

Tractus gastro-intestinal
Sécrétions et stimulation musculaire
Vomissements et diarrhées
Douleurs abdominales, crampes

Ce qui cause le décès

39



• Myosis – Syrie 21 août 2013

40

Effets oculaires

http://www.senate.gov/isvp/?type=arch&comm=intel&filename=intel090613

3 j

6

13

20

41

62 j

Accident de laboratoire – Etats-Unis 
(Années 70)

http://www.senate.gov/isvp/?type=arch&comm=intel&filename=intel090613


• Irritations oculaires intenses - Syrie 21 août 2013

41

Effets oculaires

http://www.senate.gov/isvp/?type=arch&comm=intel&filenam
e=intel090613

http://www.senate.gov/isvp/?type=arch&comm=intel&filename=intel090613


• Syrie – 21 août 2013

42

Augmentation des sécrétions

http://www.senate.gov/isvp/?type=arch&comm=intel&filenam
e=intel090613

http://www.senate.gov/isvp/?type=arch&comm=intel&filename=intel090613


NOP

Toxicité cardiovasculaire Atteintes respiratoiresAtteintes respiratoires

Décès ou survie Décès ou survie ±± séquelles

Atteintes SNCAtteintes SNC
Etat de mal

!"
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NOP et OPP –
Autres conséquences à court terme

• Syndrome intermédiaire
– 1-4 jours après intoxication aiguë
– Faiblesse musculaire marquée (notamment muscles 

respiratoires) et paralysies nerfs crâniens
– Régresse en 4-18 jours voire plus
– Probablement lié à l’hyperactivité cholinergique mais ???
– Est responsable d’une grande part des décès par OPP
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Inhibiteurs Irréversibles de l’AChE

• Conséquence 1
– Attendre la néosynthèse de l ’enzyme

• ChE Plasma > 3% par jour
• AChE GR environ 1,2 % par jour
• AChE synaptique ? – différence SNC et SNP

– Réactivation spontanée parfois possible mais généralement 
non cliniquement significative

• Conséquence 2
– Utilisation de réactivateurs de l ’enzyme: oximes (réactif 

nucléophile)
– Avant vieillissement 



Cholinestérases, OP et réactivateurs

N NHOH

AChE active

histidinesérine

réactivation

Réactivateur

PMe

Re

O
O

Un réactivateur est capable de déplacer l’OP
de la sérine

N NHO
P
OMe O

H

Re

AChE inhibée Vieillissement

N NHO
P
OMe O H

AChE vieillie

Non
Réactivable !

phosphylation
F

sarin
N NHOH

P
Me

F
O

O

N NHO
P
OMe O

H

AChE inhibée

AChE active
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Bases du traitement antidotique et 
symptomatique

• Oxime réactivatrice = Traitement étiologique

47

Asoxime (HI-6)
Pralidoxime (2-PAM)

Obidoxime (LüH-6)

NN
HO

CH3

X

N O N
O

NH2

N
OH

2 X 2 X

N O N
N

HO
N

OH

• Atropine

• Anticonvulsivant • Traitement symptomatique

• Antidote (M-)



- Soutien de la fonction respiratoire è O2

- Anticholinergique è atropine

- Anticonvulsivant è benzodiazépine

- Réactivateur des cholinestérases è oxime

48

Traitement d’urgence

Sulfate d’atropine (2 mg)
Chlorhydrate d’avizafone (20 mg)
Méthylsulfate de pralidoxime (350 mg)

Auto-injecteur bicompartimenté Ineurope ®
(AMM 2008)



Efficacité des oximes

• Efficacité in vitro
– Réactivation des enzymes cibles

• Variabilité inter-espèces
– Récupération de la fonction musculaire ex-vivo

• Efficacité in vivo
– Rongeurs et lagomorphes
– Porcs
– Primates non humains
– Hommes

• Controverses depuis au moins 20 ans
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• Diversité des structures = diversité des actions 
toxiques et des défis thérapeutiques

Chlorpyrifos

Diméthoate Fenthion

Les complexes AChE- di-éthyl OP répondent plus favorablement aux oximes



Raisons de l’échappement
• Faible réactivité de l’oxime

– variable suivant le couple oxime/agent

• Vieillissement rapide du complexe Enz-OP
– Délai trop important avant initiation du traitement

• Concentration plasmatique insuffisante
– La concentration de 4 mg/L ne doit pas être nécessairement la 

cible

• Faible ou absence de passage de la BHE
• Toxicité liée à certains composants du mélange (solvants

OPP)
• Syndrome intermédiaire

51



Balance bénéfices / risques favorable
• Bénéfices ou avantages :

– Réactivateur = Récupération rapide d’une activité AChE
périphérique

• Chute rapide de la concentration en acétycholine
• Limitation des besoins en atropine
• Réduction des effets nicotiniques non antagonisés par l’atropine

– Faible toxicité intrinsèque
– Faible coût

• Coût de la pralidoxime : moins de 5 euros/flacon
– Moins de 50 euros pour l’initiation du traitement (intoxication 

sévère)
• Risques ou inconvénients :

– Efficacité clinique non toujours prouvée / discutée
– Formation de phosphoryl oximes ?

52
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Prise en charge-Points essentiels (1)
• Si possible identifier l’OP en cause
• Débuter le traitement par oxime au plus tôt 
• Associer avec l’administration d’atropine et mesures 

symptomatiques
– La priorité thérapeutique immédiate vise à lutter contre une 

défaillance respiratoire associée ou non à des troubles de 
conscience : oxygénothérapie au masque ou sous ventilation 
contrôlée après intubation. 

• Administrer la pralidoxime à la bonne dose
– Oublier la notion des 4 mg/L
– Attention aux différences de sels
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Protocole français

• Fiche Piratox de l’ANSM (2010)
Dorandeu F, Baud F, Danel V, Gazin V, Belmahdi F, Groupe de travail PIRATOX-PIRATOM de l'Afssaps. Fiche Piratox n°4: 
"Organophosphorés : neurotoxiques de guerre et pesticides". 2010:
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/d4e62a774df81ff16786bd41dca40744.pdf

• Formes Mineures (traitement optionnel)
– Adulte (pralidoxime cation) : 200-400 mg en IV lente ou en IM.
– Enfant (pralidoxime cation) : 20 à 40 mg/kg IV en 15 min.

55

Méthylsulfate de Pralidoxime – Contrathion® 2 %, poudre et solvant 
pour sol injectable (200 mg de pralidoxime base par flacon après 
reconstitution) – laboratoire SERB

http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/d4e62a774df81ff16786bd41dca40744.pdf


Protocole français

• Formes modérées Adulte (pralidoxime cation):
– �Dose initiale : 1 g (5 flacons) en IV lente ou en IM (jusqu'à 2 g).
– � Dose d’entretien = Perfusion de l’ordre de 5-8 mg/kg.h ou 

réinjection de 200-400 mg 
• Selon l’évolution clinique et des données biologiques

• Enfant (pralidoxime cation):
– � Dose initiale : 20 à 40 mg/kg IV en 15 min.
– � Dose d’entretien = 10 mg/kg.h. A ajuster selon la clinique et 

les données biologiques.

56



Protocole français

• Formes sévères Adulte (pralidoxime cation):
– � Dose initiale : 2 g (10 flacons) en IV lente ou en IM.
– � Dose d’entretien = idem forme modérée

• Formes sévères Enfant : idem formes modérées

10 flacons à ouvrir, reconstituer et prélever en tenue de 
protection !

57



Atropine
• Le plus rapidement possible et aussi régulièrement 

que nécessaire

• Dose initiale 2 mg si possible en iv (sauf si hypoxie) 
toutes les  3 à 10 min ; à défaut en im

• Atteindre le bon niveau d’atropinisation rapidement
– Doublement dose toutes les 5-10 min proposé jusqu’à 

obtention signes cliniques cibles
• Maintenir une atropinisation légère pendant au moins 24 h 

: 1-2 mg im toutes les 30 min à 4 h, selon besoins
– Généralement pas besoin de perfusion (1,5 à 6 mg/h, en fonction 

de la clinique )



Titrage de l ’atropinisation

• Assèchement des sécrétions
• Levée de la broncho-constriction
• Stabilisation de la FC vers 90
• Pas d ’effet sur le myosis (sauf à dose élevée)
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Prise en charge antidotique

62

2016

http://ansm.sante.fr/Dossiers/Biotox-Piratox-
Piratome/Fiches-Piratox-Piratome-de-prise-en-
charge-therapeutique/(offset)/4

2010



Autres fiches 2016
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Une alternative : le chlorure d’obidoxime ou 
Toxogonine

• Adultes: IV lente ou IM 250 mg. Répéter après 2 h. 
Poursuite en perfusion 750 (1250) mg sur 24h 
– http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/

2010/01/WC500059884.pdf

• Enfants : IV lente ou IM, 4-8 mg/kg (max 250 mg). 
Poursuite en perfusion 750 (1250) mg sur 24h 
– http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/

2010/01/WC500059884.pdf

• Ampoules de 250 mg
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Une alternative : le chlorure d’obidoxime (ou 
toxogonine)
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Points clés

1. Agents liquides plus ou moins volatils
• Intoxication par exposition à des vapeurs
• Intoxication ET contamination par exposition au liquide

2. Pour les impliqués 
• Déshabillage partiel systématique (couches externes)

3. Pour les victimes avec PEC médicale
• Décontamination médicale interventionnelle 

• Indispensable avant toute PEC

• Décontamination médicale approfondie 
• Indispensable pour des expositions contaminantes
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Points clés

4. Agents inhibiteurs irréversibles des cholinestérases
• Réactivateur de ChE indispensable 

5. Réactivateurs de ChE
• Ne sont pas efficaces sur tous les toxiques
• Réactivent mieux AChE / BChE
• Initier rapidement le traitement à la bonne dose

• Suivre l’évolution clinique et celle de l’activité AChE
• Envisager l’arrêt en cas d’absence d’amélioration clinique et de 

réactivation
• Suivre la présence d’inhibiteurs circulants par la détermination de 

l’activité BChE

• Associer toujours à l’atropine
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Points clés
6. Contrôle de l’hypercholinergie
• Sulfate d’atropine 
• (Scopolamine) 

7. Contrôle des crises épileptiques et de l’EME(R) 
– Protocole classique de PEC EME
– Ne pas dédaigner la kétamine pour les EMER
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• Des formations spécialisées
– Stages NRBC médicaux du SSA
– Master de Sciences et Technologies Mention Santé publique 

et Sciences sociales Spécialité : Risques sanitaires 
Radionucléaires, Biologiques et Chimiques ((SSA-Paris VI) & 
DU

• Des ouvrages spécialisés

Pour en savoir plus
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Pour en savoir plus sur ces sujets (et bien

d’autres), n’hésitez pas à nous rejoindre à 

Nantes du 20 au 23 mai 2019 :

3rd International Scientific Conference

CBRN Research & Innovation

https://cbrneconference.fr/
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Merci de votre attention !




