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Monsieur F., jeune homme de 20 ans est transféré par le SAMU en réanimation. Il présente des
troubles de la conscience importants et a été retrouvé ainsi dans sa chambre par ses parents. Aucune
indication quant à l’origine de ces troubles n’a pu être fournie par ses proches sauf des difficultés
relationnelles apparues récemment.
À la prise en charge, le SAMU constate une désaturation (saturation 75 %) associée à une bradypnée
et un teint cyanosé, et une instabilité hémodynamique.
Monsieur F. est intubé et mis sous Dobutrex, l’aspiration bronchique ramène un liquide noirâtre. Une
aspiration gastrique est pratiquée.
À l’arrivée en réanimation, le patient est dans le coma et présente un syndrome de Mendelson (syndrome
d’inhalation bronchique). L’examen clinique retrouve un myosis symétrique, un pouls à 120
pulsations/min et une tension artérielle à 83/50.
Sur le plan biologique, le bilan toxicologique classique “(Barbituriques, Benzodiazépines, antidépresseurs
tricycliques, salicylés et paracétamol) “ est négatif. L’alcoolémie est trouvée à 18 mmol/L.
Gaz du sang :
pH : 7,23
pCO2 : 57 mmHg
pO2 : 76 mmHg
Saturation en O2 : 78%
Bicarbonates : 32 mmol/L
Lactates : 2,5 mmol/L
Paramètres sanguins :
CRP : 46 mg/L
CK : 1 898 UI /L
Question n°1 - Interprétez les gaz du sang.

Acidose (pH=7,23 diminué ; Normales 7,35-7 ,45) respiratoire (PCO2augmentée=hypercapnie ; Normales
35-45mmHg) insuffisamment compensée par une alcalose métabolique (Bicarbonates augmentés ;
Normales 22-26mmol/L) (0,75 point)

(Valeurs normales : 0,25+0,25+0,25 points

Sens de variation de l’anomalie biologique : 0,25+0,25+0,25 points)

Hypoxie (0,25point) : désaturation ; Normales SaO2 94-100% (0,25point) + PO2 diminuée ; Normales 80100mmHg (0,25point)
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Question n° 2 - Que vous évoque le tableau clinico-biologique ?

Ce tableau évoque une intoxication (0,5point) aigue (0,5point) aux morphiniques (2points) compliquée
d’un coma (0,75point) et d’une pneumopathie d’inhalation (0,5point) (syndrome de Mendelson (0,5point)
et élévation de la CRP : 46 mg/L ; Normales<10mg/L (0,25+0,25point)) devant les signes clinico-biologiques
suivants :

+Myosis (0,75point)

+ dépression respiratoire aigue (0,5point) avec bradypnée (0,25point), cyanose (0,25point)

+ hypotension (0,75point), instabilité hémodynamique

+ rhabdomyolyse (0,25point) : augmentation CK (Normales : 30-200UI/L) (025+0,25point)

+ troubles de la conscience (0,25point) puis coma

+ problèmes relationnels (0,25point)

Question n° 3 - Quelles sont les étiologies les plus fréquentes de ce type d’intoxication ?

Etiologies les plus fréquentes : Injection d’héroïne (1,5points), ingestion de morphine, de codéine en grande
quantité ou de méthadone (0,5point)
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Question n° 4 - Causes et conséquences du syndrome de Mendelson chez ce patient ?

Causes

La pneumopathie de déglutition est la complication fréquente de l’intoxication aiguë, en raison
des troubles de conscience. (2points)

En effet, dans le cas d'une victime inconsciente à plat-dos : si le muscle (sphincter) fermant l'estomac n'a
plus de tonus, il ne retient plus le liquide gastrique ; celui-ci s'écoule jusque dans la gorge, et arrivé au
pharynx (carrefour aéro-digestif), pénètre dans les bronches. (1point)

Conséquences

-Le liquide gastrique gêne l'arrivée d'air jusqu'aux alvéoles et donc la respiration => SDRA = syndrome de
détresse respiratoire aigu. (1,5points)

-Le liquide étant acide, il attaque les muqueuses, provoquant des lésions inflammatoires graves, avec
notamment la formation d'un œdème pulmonaire (0,75point) et d’une infection (0,75point) (CRP : 46 mg/L)

Question n° 5 - Quels sont les examens cliniques et biologiques à réaliser pour établir le diagnostic ?

Pour établir le diagnostic, il faut réaliser les examens suivants :
- cliniques : *cutané (1point) ; traces de piqûres (1point) au pli du coude (0,5point) (cou, membres
supérieurs, langue, pieds) (0,5point)

*auscultation cardiaque : risque d’endocardite

Dossier n°3
-4–

- biologiques :

-Dans les urines, en urgence (0,5+0,5point)

*recherche qualitative d’opiacés (0,5point) ; tests unitaires (0,5point) ou dépistage immunologique
(0,5point) EMIT, FPIA, inhibition d’agglutination ; ne détecte que les opiacés naturels (morphine, héroïne,
pholcodine, codéine, codéthyline) (0,5point)

*recherche qualitative d’autres toxiques dans les tels que cocaïne, amphétamines, cannabis (1point)
-Dans le sang (et urines) (0,5point), méthodes qualitatives et quantitatives de confirmation et
d’identification par : (0,5point)

Screening HPLC ou spectromètre de masse en tandem ou CG-SM (chromatographie gazeuse couplée à un
spectromètre de masse) (1point par technique citée =>2 points)

Exemple : détection du métabolite principal de l’héroïne ; 6MAM ou 6 monoacétylmorphine

Question n° 6 - Quelle est la thérapeutique à mettre en œuvre dans l’immédiat ?

Thérapeutique :

-hospitalisation en urgence
-traitement symptomatique (1point) : intubation - ventilation + oxygénothérapie (0,5point), hydratation
(0,5point), +/- sonder, antibiotiques (Augmentin) (0,5 point)

-traitement antidotique spécifique (1point) : Naloxone=NARCAN, IV (0,5+0,5+0,5 points), 0.01mg/kg/min
jusqu’à ventilation efficace ((0,5point), antagoniste morphinique compétitif (0,5+0,5+0,5point) qui
déplace les morphiniques de leurs récepteurs par une affinité plus importante (0,5point)
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-surveillance clinique et paraclinique (1point) de l’efficacité et de la tolérance du traitement ; élément
essentiel car la demi-vie de la naloxone est courte (20min) (0,5point) et inférieure à la demi-vie de
l’héroïne (3-4h) (0,5point) donc le risque de rechute et d’arrêt respiratoire secondaire est important.
(0,5point)
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Monsieur F., jeune homme de 20 ans est transféré par le SAMU en réanimation. Il présente des
troubles de la conscience importants et a été retrouvé ainsi dans sa chambre par ses parents. Aucune
indication quant à l’origine de ces troubles n’a pu être fournie par ses proches sauf des difficultés
relationnelles apparues récemment.
À la prise en charge, le SAMU constate une désaturation (saturation 75 %) associée à une bradypnée
et un teint cyanosé, et une instabilité hémodynamique.
Monsieur F. est intubé et mis sous Dobutrex, l’aspiration bronchique ramène un liquide noirâtre. Une
aspiration gastrique est pratiquée.
À l’arrivée en réanimation, le patient est dans le coma et présente un syndrome de Mendelson (syndrome
d’inhalation bronchique). L’examen clinique retrouve un myosis symétrique, un pouls à 120
pulsations/min et une tension artérielle à 83/50.
Sur le plan biologique, le bilan toxicologique classique “(Barbituriques, Benzodiazépines, antidépresseurs
tricycliques, salicylés et paracétamol) “ est négatif. L’alcoolémie est trouvée à 18 mmol/L.
Gaz du sang :
pH : 7,23
pCO2 : 57 mmHg
pO2 : 76 mmHg
Saturation en O2 : 78%
Bicarbonates : 32 mmol/L
Lactates : 2,5 mmol/L
Paramètres sanguins :
CRP : 46 mg/L
CK : 1 898 UI /L
Question n°1 - Interprétez les gaz du sang.

Acidose (pH=7,23 diminué ; Normales 7,35-7 ,45) respiratoire (PCO2augmentée=hypercapnie ; Normales
35-45mmHg) insuffisamment compensée par une alcalose métabolique (Bicarbonates augmentés ;
Normales 22-26mmol/L) (1,5 point)

(Valeurs normales : 0,25+0,25+0,25 points

Sens de variation de l’anomalie biologique : 0,25+0,25+0,25 points)

Hypoxie (0,5point) : désaturation ; Normales SaO2 94-100% (0,25point) + PO2 diminuée ; Normales 80100mmHg (0,25point)
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Question n° 2 - Que vous évoque le tableau clinico-biologique ?

Ce tableau évoque une intoxication aigue aux morphiniques (3points) compliquée d’un coma (1,25point)
et d’une pneumopathie d’inhalation (1,25point) (syndrome de Mendelson et élévation de la CRP : 46
mg/L ; Normales<10mg/L) devant les signes clinico-biologiques suivants :

+Myosis (1,25point)

+ dépression respiratoire aigue (1,25point) avec bradypnée, cyanose

+ hypotension (1,25point), instabilité hémodynamique

+ rhabdomyolyse (0,75point) : augmentation CK (Normales : 30-200UI/L)

+ troubles de la conscience (0,5point) puis coma

+ problèmes relationnels (0,5point)

Question n° 3 - Quelles sont les étiologies les plus fréquentes de ce type d’intoxication ?

Etiologies les plus fréquentes : Injection d’héroïne (2points), ingestion de morphine, de codéine en grande
quantité ou de méthadone (2 points si au moins 2 molécules citées)
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Question n° 4 - Causes et conséquences du syndrome de Mendelson chez ce patient ?

Causes

La pneumopathie de déglutition est la complication fréquente de l’intoxication aiguë (0,5point),
en raison des troubles de conscience. (2points)

En effet, dans le cas d'une victime inconsciente à plat-dos : si le muscle (sphincter) fermant l'estomac n'a
plus de tonus, il ne retient plus le liquide gastrique ; celui-ci s'écoule jusque dans la gorge, et arrivé au
pharynx (carrefour aéro-digestif), pénètre dans les bronches. (1point)

Conséquences

-Le liquide gastrique gêne l'arrivée d'air jusqu'aux alvéoles et donc la respiration (0,5point),=> SDRA =
syndrome de détresse respiratoire aigu. (1,5points)

-Le liquide étant acide, il attaque les muqueuses, provoquant des lésions inflammatoires graves, avec
notamment la formation d'un œdème pulmonaire (0,75point) et d’une infection (0,75point) (CRP : 46 mg/L)

Question n° 5 - Quels sont les examens cliniques et biologiques à réaliser pour établir le diagnostic ?

Pour établir le diagnostic, il faut réaliser les examens suivants :
- cliniques : *cutané (1point) ; traces de piqûres (1point) au pli du coude (0,5point) (cou, membres
supérieurs, langue, pieds) (0,5point)

*auscultation cardiaque : risque d’endocardite
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- biologiques :

-Dans les urines, en urgence (0,5+0,5point)

*recherche qualitative d’opiacés (1point) ; tests unitaires (0,5point) ou dépistage immunologique
(0,5point) EMIT, FPIA, inhibition d’agglutination (0,5point si au moins une technique citée) ; ne détecte
que

les

opiacés

naturels

(0,5point)

(morphine,

héroïne,

pholcodine,

codéine,

codéthyline)

(0,25point/molécule citée =>0,5 point)

*recherche qualitative d’autres toxiques tels que cocaïne, amphétamines, cannabis (1point)

-Dans le sang (et urines) (0,5+0,5point), méthodes qualitatives et quantitatives de confirmation et
d’identification par : (0,5point)

Screening HPLC ou spectromètre de masse en tandem ou CG-SM (chromatographie gazeuse couplée à un
spectromètre de masse) (1point par technique citée =>2 points)

Exemple : détection du métabolite principal de l’héroïne ; 6MAM ou 6 monoacétylmorphine

Question n° 6 - Quelle est la thérapeutique à mettre en œuvre dans l’immédiat ?

Thérapeutique :

-hospitalisation en urgence

-traitement symptomatique (1point) : intubation - ventilation + oxygénothérapie (0,75point), hydratation
(0,5point), +/- sonder, antibiotiques (Augmentin) (0,5 point)

-traitement antidotique spécifique (1point) : Naloxone=NARCAN, IV (1+1+0,5 points), 0.01mg/kg/min
jusqu’à ventilation efficace ((0,5point), antagoniste morphinique compétitif (0,5+0,5+0,5point) qui
déplace les morphiniques de leurs récepteurs par une affinité plus importante (0,5point)
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-surveillance clinique et paraclinique (1point) de l’efficacité et de la tolérance du traitement ; élément
essentiel car la demi-vie de la naloxone est courte (20min) (0,5+0,25point) et inférieure à la demi-vie de
l’héroïne (3-4h) (0,5+0,25point) donc le risque de rechute et d’arrêt respiratoire secondaire est important.
(0,75point)
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