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Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau nu-
méro du POINT’ TOX qui sera par ailleurs le dernier de l’année 
2022.  
 
Ce bulletin sera tout à fait particulier puisqu’il traitera des toxi-
dromes à travers un unique article rédigé par nos collègues de 
Paris. Cette notion de toxidromes intéressera tout particulière-
ment les professionnels de santé amenés à prendre en charge 
des patients présentant des signes d’intoxications à un xénobio-
tique ou autrement dit : à une substance étrangère à l’orga-
nisme. Cette situation n’est absolument pas rare et elle peut 
survenir dans la prise en charge des patients en milieu hospita-
lier comme en médecine libérale. 
 

L’idée de cet article est de vous apporter une définition précise 
d’un toxidrome, de vous détailler les principaux toxidromes qu’il 
est possible de rencontrer dans sa pratique professionnelle et 
de vous donner des repères à utiliser de façon optimale. 
 
Nous remercions chaleureusement Dr Wenico Caré, Dr Hervé 
Delacour, Dr Jérôme Langrand et le Dr Dominique Vodovar pour 
leur précieuse contribution. 
 
Pour accéder aux POINT’ TOX précédents, rendez-vous sur dtv-
oi.com.  Très bonne lecture à vous tous.  
 
Adrien Maillot, rédacteur en chef du POINT’ 

TOX.    

adrien.maillot@chu-reunion.fr 

   L'intoxication, qu’elle soit accidentelle ou intentionnelle, 
reste une cause majeure de morbi-mortalité dans le monde [1]. 
En toxicologie clinique, deux notions doivent être individuali-
sées : la notion d’exposition et la notion d’intoxication à un xéno-
biotique. On définit par « xénobiotique » toute substance étran-
gère à l’organisme. Le xénobiotique peut être d’origine variée : 
médicaments, substances addictives et récréatives, produit chi-
mique (domestique, phytosanitaire, industriel), toxine naturelle 
(provenant d’un animal, d’une bactérie, d’une plante ou d’un 
champignon). L’exposition à un xénobiotique n’induit pas tou-
jours une intoxication. Les signes cliniques, leur intensité et leur 

délai d’apparition dépendent : de l’agent, des facteurs d’exposi-
tion (quantité, voie et durée d’exposition) et du patient (âge, 
poids, comorbidités et éventuelles co-expositions – tels que le 
traitement médicamenteux habituel par exemple). 
 
   En pratique clinique, la connaissance des toxidromes peut 
être très utile. « Toxidrome » est un mot-valise formé par la fu-
sion des mots « toxique » et « syndrome », proposé en 1974 par 
Mofenson et Greensher [2]. Il est défini comme l’ensemble des 
signes cliniques présentés par un sujet en situation d’intoxica-
tion. Le tableau 1 présente les toxidromes les plus fréquents. 

En cas d’urgence vitale appelez le Centre 15 ou le 112 ou le 114 (personnes sourdes ou malentendantes). Pour toute de-

mande d’évaluation des risques et pour toute demande d’avis, de conseil concernant le diagnostic, le pronostic et le traite-

ment des intoxications humaines veuillez contacter un des 8 centres antipoison.  

Numéro de téléphone disponible sur : https://centres-antipoison.net/ 

Enfin, un portail est disponible à toutes personnes souhaitant déclarer un événement indésirable relevant de la toxicovigilance. 

Cliquez ici pour accéder au portail national 
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Plusieurs situations sont à distinguer : 
 Le ou la patient·e a été exposé·e à un xénobiotique connu : 

on connait l’agent, la quantité, la voie (orale, cutanée, ou 
respiratoire) et l’heure de l’exposition. Il s’agit de la situation 
la plus simple. Connaitre le toxidrome permet d’anticiper la 
survenue des événements cliniques. En outre, selon les 
signes observés et leur intensité, on pourra a posteriori éva-
luer la gravité de l’intoxication.  

 
 Le ou la patient·e a été exposé·e à un xénobiotique dont on 

ne connait que la classe. Par exemple, on sait que le patient 
a ingéré des champignons mais on ne connaît précisément 
ni le genre ni l’espèce en cause. Dans ce cas, le toxidrome 
permettra d’orienter vers un groupe de champignons. 

 
 Le ou la patient·e a été exposé·e à un xénobiotique incon-

nu. Si le patient est symptomatique, le regroupement des 
différents symptômes permettra d’orienter vers un toxi-
drome et donc vers une classe de xénobiotiques. Ce type de 
raisonnement est également possible devant un état patho-
logique dont on ne connaît pas la cause.  

 
   Le diagnostic en toxicologie clinique repose donc essentiel-
lement sur les données de l’anamnèse et de l’examen clinique. 
La réalisation d’un électrocardiogramme complète souvent cet 
examen. Savoir reconnaître un toxidrome permet d’orienter 
rapidement vers un diagnostic, d’exclure les diagnostics diffé-
rentiels, et de mettre en œuvre le traitement, qu’il soit sympto-
matique, évacuateur (décontamination digestive), épurateur 
et/ou spécifique (antidotes) [3]. Les dosages toxicologiques peu-
vent être réalisés au sein de différentes matrices (sang, urine, 
cheveux). Certains dosages sont réalisables dans le cadre de 
l’urgence et permettent de guider la prise en charge 
(paracétamolémie ou digoxinémie par exemple). Les dosages 
qui ne sont pas réalisables en urgence permettent parfois de 
confirmer à distance la suspicion clinique.  
 
   En cas d’exposition à un agent du risque chimique agressif, 
telle qu’en cas d’attaque terroriste, le toxidrome permet d’évo-
quer une classe d’agents responsable et de mettre en œuvre 
une réponse individuelle et collective précoce qui pourra secon-
dairement être adaptée selon les résultats d’analyses d’identifi-
cation du toxique [4]. Les principaux agents en cause sont les 
neurotoxiques organophosphorés, les agents cyanés, les vési-
cants, les suffocants et les opioïdes de synthèse. L’outil CRESS, 
développé par l’Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, 
permet en évaluant cinq paramètres (Consciouness, Respira-
tion, Eyes, Secretions, Skin) d’orienter le diagnostic étiologique 
et d’identifier l’approche thérapeutique à mettre en œuvre 
(tableau 2) [5].  
 
   Connaître et maitriser les toxidromes requiert une pra-
tique. Il n’est pas toujours aisé d’être confronté à une intoxica-
tion, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’une situation inhabituelle ou 
rare. Une des missions des Centres antipoison est l’avis et le 

conseil toxicologique. La France dispose de huit Centres antipoi-
son répartis sur le territoire national. La réponse téléphonique à 
l’urgence, assurée 24h/24 et 7j/7, est ouverte à tout deman-
deur (professionnel de santé ou non) et constitue une aide dans 
le diagnostic mais aussi la prise en charge thérapeutique des 
patients intoxiqués. Le recours à un Centre antipoison est utile 
pour l’identification d’un toxidrome et la détermination du lien 
entre les signes observés et l’exposition, qu’elle soit supposée 
ou avérée.  
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Pour suivre l’actualité nationale des vigilances de l’Anses, vous 

pouvez vous inscrire à la liste de diffusion pour recevoir dans 

votre boite mail ce bulletin quadrimestriel. Des articles au for-

mat court traitant de nombreux sujets d’actualités selon plu-

sieurs systèmes de vigilance sanitaire (pharmacovigilance du 

médicament vétérinaire, nutrivigilance, phytopharmacovigi-

lance, toxicovigilance et vigilance des pathologies profession-

nelles ) et qui s’adressent aux professionnels comme aux parti-

culiers. 
Je m’abonne à Vigil’ Anses 
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Tableau 1 : Principaux toxidromes (d’après [3,6]). POINT’ TOX 22, Dispositif Toxicovigilance Océan Indien. 
2022. 
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Toxidrome Présentation clinique Exemple d’agents 

Adrénergique 

Signes neurovégétatifs : agitation psychomotrice, 
mydriase bilatérale, sueurs, tremblements, convul-
sions 

  

Signes cardiovasculaires : tachycardie, hypertension 
artérielle (alpha-stimulants) ou hypotension (bêta-2-
stimulants), tachycardie sinusale 

Amphétamines 

Cocaïne 

Anticholinergique 

Signes centraux : confusion, hallucinations, agitation, 
tremblements, hyperthermie, convulsions, voire 
coma 

  

Signes atropiniques : tachycardie sinusale, mydriase 
bilatérale, sécheresse des muqueuses et de la peau, 
rétention d’urine, diminution des bruits intestinaux 
hydro-aériques 

Antidépresseurs tricycliques 

Antihistaminiques H1 

Antipsychotiques 

Datura stramonium 

Cholinergique 

Syndrome muscarinique : bradycardie, hypotension 
artérielle, myosis serré et trouble de l’accommoda-
tion, rhinorrhée, sialorrhée, bronchorrhée, bron-
chospasme, douleur abdominale et diarrhée 

  

Syndrome nicotinique : fasciculations, crampes, pa-
ralysie des muscles (respiratoires notamment), ta-
chycardie, hypertension artérielle 

  

Syndrome central : stimulation initiale puis dépres-
sion du système nerveux central, agitation, confu-
sion, tremblements, coma convulsif 

Organophosphorés 

Carbamate 

Myorelaxation 

Somnolence jusqu’au coma (calme hypotonique, 
hyporéflexique) 

+/- dépression respiratoire 

+/- hypotension artérielle 

Benzodiazépines et apparentés 

Éthanol 

Opioïde 

Triade caractéristique : 

bradypnée (fréquence respiratoire < 12/min) 

trouble de la conscience (de la sédation au coma 
calme hypotonique hyporéflexique) 

myosis 

+/- bradycardie sinusale, hypotension artérielle 

Opiacés : morphine, héroïne 

Opioïdes : tramadol, fentanyl 

Sérotoninergique 

Signes neurologiques : agitation, confusion, halluci-
nations, myoclonies, tremblements, syndrome pyra-
midal, convulsion, coma 

  

Signes neurovégétatifs : mydriase, sueurs, tachycar-
die, tachypnée, hyperthermie frissons, hypotension 
artérielle, diarrhée 

Amphétamines 

Inhibiteurs de la recapture de la 
sérotonine 

Inhibiteurs de la monoamine-
oxydase 

Antidépresseurs tricycliques 
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Vous êtes de plus en plus nombreux à nous lire, nous vous en remercions. Nous re-

mercions tous les auteurs ainsi que les membres du comité de relecture. 

Si vous avez, vous aussi, envie de proposer un article dans le périmètre de la toxico-

vigilance, n’hésitez pas à nous écrire : dtv-oi@chu-reunion.fr 

CRESS Nerve agent Cyanide 
Opiate 

(Morphine) 
Atropine Sepsis Heart stroke 

C Consciousness Convulsions 
Unconscious/ 
Convulsions 

Reduced -> 
unconscious 

Agitated / 
Confused 

Normal, re-
duced or al-
tered 

Altered 

R Respiration 
Increased or 
reduced -> 
stopped 

Increased or 
stopped 

Reduced -> 
stopped 

Increased Increased Increased 

E Eyes 
Pinpoint pu-
pils* 

Normal / 
large pipuls 

Pinpoint pu-
pils 

Large pupils / 
Blurred vi-
sion 

Normal 
Normal / Large 
pupils 

S Secretions Increased* Normal Normal 
Dry mouth / 
Thirsty 

Normal / spu-
tum 

Normal 

S Skin Sweaty Pink -> Blue 
Normal / 
Blue 

Flushed / Dry 

Warm -> pale 

Non-blanching 
rash 

Varied 

Other features 

Vomiting 

Incontinence 

Slow pulse 

Sudden on-
set 

  Fast pulse 

Fast pulse 

Fever (>38.3°C) 

Bio-
syndromes† 

No radial pulse 

High tempera-
ture (> 38°C) 

*Pinpoints pupils (and/or increased secretions) may be delayed if skin absorption or eye protection worn. 
†”Bio-syndromes” includes: respiratory, cutaneous (skin), lymphadenopathy, hemorrhagic, gastro-intestinal, and neuro-
logical (central and peripheral). 

Tableau 2 : CBRN Abbreviated « Cress » Assessment [5] . POINT’ TOX 22, Dispositif Toxicovigilance Océan Indien. 2022. 
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