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Le patient arrive…on 
fait quoi?



Évaluation initiale
ABCDE…en règle générale, le traitement de soutien suffit!

A: est-ce que le patient protège ses VR?!

glascow, ne pas faire le gag (car risque Vo et aspiration) 
mais observer plutôt la déglutition et la toux, parle-t-il?!

B: est-il capable de s’oxygéner assez?!

saturo, FR, coloration, état conscience!

C: FC et rythme, TA, moniteur, ECG (Qtc et QRS très 
important), état conscience, pouls périphériques, Voie IV, 
bilans



D/E: neuro et environnemental!

gluco, pupilles, tonus, ROT, bruits GI, globe 
vésical, T et moiteur peau, T rectale, signes 
toxidrôme?!

Attention trauma: collet, plaie!

signe drogue IV?!

patch médicament?!

body packing?



histoire
quoi!

combien!

dose!

début à quelle heure et sur quelle période!

liste Rx ou bouteilles Rx? si oui décompte, appel pharmacie!

Rx longue action!

Rx des proches…ceux de grand-papa par exemple!

ATCD, allergie, ancien ECG!

lettre suicide, intention suicide!

lieu: party, exposition fumée (CO, cyanure), exposition accidentelle…avoir fiche 
signalétique



Ton meilleur ami: Le CAP 
!

1-800-463-5060



Toxidrômes
●Éthanol/sédatifs 
○Diminution de l’état de conscience 
○Dysarthrie 
○Ralentissement psychomoteur/hyporéflexie 
!

●Salicylates (aspirine) 
○Tinnitus 
○Hyperventilation (souvent hyperpnée>tachypnée) 
○Hyperthermie 
○Tachycardie 
!

●Opioïdes (ex. héroïne) 
○Diminution de l’état de conscience 
○Myosis 
○Hypoventilation/bradypnée



● Cholinergiques (pesticides) 
○ Myosis 
○ Abondance de sécrétions (salive, bronchorrhée, 

vomissements, diarrhée, diurèse) 
○ Bradycardie 
○ Paralysie progressive 
!

● Anticholinergiques (ex. diphenhydramine) 
○ Agitation/délirium/hallucinations 
○ Hyperthermie 
○ Tachycardie 
○ hypertension 
○ mydriase 
○ peau sèche 
○ Rétention urinaire 
○ iléus 
!

● Sympathomimétiques (ex. cocaïne) 
○ Agitation 
○ Hyperthermie 
○ Tachycardie 
○ hypertension 
○ mydriase 
○ diaphorèse



Investigations
Labo:!

Glucose!

urée, créatinine, E+ (dont Ca ionisé et Mg)!

FSC!

Osmolarité sérique!

cétone!

CK!

gaz, lactate!

bilan hépatique!

BHCG!

analyse urine………….drogue de rue: non!!!!! (plusieurs restent longtemps positifs dans 
l’urine et certains médicaments usuels donnent de faux positifs…donc peu utile)!

Rx du patient: digoxine, théophylline, anti-convulsivant, lithium!

toxine: ROH, Acétaminophène, ASA…..toujours (quoique ROH est plus une valeur +/- et 
le chiffre absolu ne veut rien dire (ado vs ROH chronique))

anion gap: methanol, éthylene glycol, ASA!
!

augmentation créat avec urée normale: alcool isopropyl, 
acidocétose Db…dans les 2 cas il y a augmentation des cétones!

!
augmentation gap osmolaire: doser alcool isopropyl



ECG……répéter au besoin!

FC!

Rythme!

Pattern à rechercher!

blocage canaux Na!

blocage canaux K!

blocage Na-K-ATPase!

blocage canaux Ca ou B



Blocage canaux Na!
● Antidépresseurs tricycliques 
● Antiarythmiques classe 1 (surtout 1a et 1c) 
● Anesthésiques locaux (bupivacaïne ++) 
● Cocaïne (équivalent 1c) 
● Chloroquine 
● Diphenhydramine 
● Phénothiazines 
● Carbamazépine 
● Venlafaxine 

augmentation du QRS!

vérifier si patient est connu avec QRS augmenté (ancien ECG)!

traitement: ampoule bicarbonate de Na!

50-100 mEq IV!

répéter ad QRS plus petit que 100 msec ou pH plus que 7,55!

risque: surcharge, alcalose, hyperNa



Blocage Na-K-ATPase!

digitale!

ESV, TV, FA/Flutter avec bloc AV, bloc divers degrés!

Indications anticorps antidigitaliques (digifab)!
●Bradyarythmie progressive symptomatique!
●Bloc AV 2

e
-3

e
 degré résistant à l’atropine!

●TV/FV!
●Digoxinémie > 6,5 nmol/L > 6h après dernière dose!
●Kaliémie > 5 mmol/L (en intoxication aiguë)!
●Ingestion > 0,3 mg/kg digitale par un enfant!
●Ingestion > 10 mg par un adulte 

Blocage canaux K!

augmentation du Qt…risque torsade de pointe!

vérifier si patient déjà connu!

MgSO4 2g IV sur 2-5 minutes!

si tricycliques: BicNa



Blocage canaux Ca et β!

!
○ Caractéristiques principales:!
●Bradycardie (blocs AV) et hypotension!
!

○ Caractéristiques distinctives cliniquement:!
●Bloqueurs calciques: hyperglycémie et état de conscience 

préservé!
●β-bloqueurs: altération état de conscience et hypoglycémie!
!

○ NB Bloqueurs calciques de type dihydropyridine 
principalement vasodilatateurs sans effet majeur sur la 
conduction!
●Hypotension avec tachycardie réflexe possible 



Traitement
Intubation!

séquence rapide!

si stridor possiblement causé par agent caustique ou fumée…approche 
d’intubation par méthode consciente avec un anesthésiste préférable!

si intoxication avec digoxine ou organoPO4, préférable d’utiliser le 
rocuronium plutôt que la succinylcholine (hyper K a suspectée)!

si opioïdes: naloxone avant intubation car souvent IET non nécessaire!

si diminution gluco: D5 50% avant de tenter intubation car souvent non 
nécessaire!

ATTENTION: avec ASA ou alcools, il peut être dangereux d’intuber car le 
patient compense son acidose métabolique avec une haute ventilation 
minute.  En intubant on réduit souvent la V minute et le patient meure. Si on 
doit les intuber, donner 1-3 ampoules de BicNa avant et après l’intubation et 
ventiler a 10 cc/Kg/minute, faire gaz sériés



Circulation!

assystole: ACLS usuel!

augmentation TA:!

sédation avec benzodiazépine!

nitro ou nitroprusside!

labétalol (pas quand on suspecte un agoniste alpha: cocaïne, amphétamine)!

phentolamie….toujours bloquer le alpha avant le beta dans certaines circonstances 
(ex: cocaïne)!

PAS DE β-bloqueur ou antipsychotique!

baisse TA:!

bolus NS!

norépinéphrine!

baisse FC et TA: (digital, β-bloquer, BCC)!

digibind!

atropine!

glucagon/insuline + glucose, gluconate Ca



augmentation FC et QRS (blocage canaux Na)!

BicNa: 50-100 mEq IV bolus!

si torsade de pointe MgSO4 2g IV sur 2-5 minutes!

augmentation FC et QRS normal!

benzo ou phentolamine

convulsion!
benzo!
propofol!
PAS de phénytoine!
si secondaire a blocage canaux Na: BicNa!



augmentation température plus de 40:!

refroidissement, paralysie, sédation!

!

baisse température moins de 30:!

réchauffement actif



Irrigation/lavage peau et yeux!

CBA!

baisse l’absorption intestinale!

en dedans d’une heure de l’ingestion (à moins d’avis contraire CAP)!

C.I.: diminution glascow, pt ne protège pas VR, substance avec danger 
aspiration (ex: hydrocarbure, caustique), besoin endoscopie (caustique), 
alcool et métaux, obstruction GI!

Doses:!

jusqu’à 12 ans: 0.5-1.0 mg/kg!

plus de 12 ans: 25-100mg (souvent 50 mg au départ)!

multidoses

Décontamination



Lavage gastrique: non recommandé!

Irrigation GI: pas recommandé!

sirop ipecac: pas recommandé!

hémodialyse!

diurèse forcée



universels: « DON’T »!

dextrose, O2, naloxone, thiamine!

spécifiques: sera vu pour chacune des molécules 
plus loin

Antidotes



Généralement aSx lors présentation initiale!

si se présente tardivement:!

No/Vo!

ictère!

dlr abdo!

lésion rénale!

coagulopathie!

encéphalopathie!

oedème cérébral!

hypoTA!

calcul de la toxicité avec nomogramme Rumack-Matthew, 4h post ingestion

Acétaminophène





Ingestion > 90 mg/kg/24 hrs  
Ingestion > 4 g/24 hrs 

Obtenir AST, ALT, INR, creat, bic au début du traitement et à la fin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyses de 
laboratoire disponibles 

< 1 heure 

NON 

Symptômes 
compatibles avec une 

hépatotoxicité 

OUI 

AST - ALT Dosage APAP 
4 hrs post-dernière 

dose 

Traiter 21 heures 

Anormal 

< 66 umol/L Pas 
d’anomalie + 

Pas de 
traitement 

> 66 umol/L 

Contrôle AST-ALT et INR 
post traitement 

Augmentation des anomalies 

Continuer le traitement avec 
une perfusion pour 16 hrs 

Amélioration des 
enzymes hépatiques et 
diminution de l’INR de 

20% 

Cesser le traitement 

Algorithme décisionnel – Intoxication d’acétaminophène 
Ingestion échelonnée sur > 8 heures ou < 24 heures OU dose ingestion inconnue 

* Prise de la surdose en plusieurs fois : normogramme est inutile 
 

 
 
 
 
 
 
 

Intoxication acétaminophène : 
- < 6 ans :  > 200 mg/kg  

- > 6 ans : > 150 mg/kg ou > 7.5 g 

APAP > ou = 66 umol/L ou 
AST/ALT augmentées 

OUI NON 

Traiter avec la perfusion 
pour 21 heures 

Contrôle 
AST/ALT/INR 

Labos 
normaux 

Cesser le 
traitement 

Labos 
anormaux 

Perfusion 
16 heures 

Vérifier l’histoire 
avec le patient 

Doute? 

Bonne certitude 

Pas de traitement 

Répéter labos 
AST/ALT/INR 

Répéter perfusion 
de 16 heures si 
labos anormaux 



Décontamination:!

CBA à débuter tôt si on croit que la dose dépasse 7.5g !

N-Acétylcystéine:!

lésion hépatique très rare si débuté 8h ou moins après l’ingestion…(donc on 
a le temps de doser)!

Protocole déjà existant à l’urgence!

indication:!

dose toxique selon nomogramme!

doute de plus de 7.5g avec patient chez qui on ne peut pas avoir dosage 
moins de 8h de l’ingestion!

temps d’ingestion inconnu et dosage plus que 66 umol/L!

évidence lésion hépatique (ALT)



Hémodialyse!

si N-Acétylcystéine non disponible ou insuffisance 
rénale sévère!

Monitoring:!

ALT  et acétaminophène avant la fin du traitement N-
Acétylcystéine, si encore élevés, continuer le 
traitement.!

Si augmentation ALT, AST et INR q 2h!

Si ALT plus de 1000 ou INR plus de 1,5 ou 
encéphalopathie: faire bic/créat/glucose q 12h



ASA, dans tx topique verrue, huile Wintergreen, Bismuth, 
herbes médicinales, traitement topique acnée!

Métabolisme:!

1/2 vie: 2-4h, métabolisée par le foie et excrétée par les 
reins!

par contre l’absorption et l’élimination sont 
drastiquement altérés en cas de surdosage, H-ASA 
augmente donc de beaucoup sa concentration, ce qui 
augmente sa pénétrance au cerveau…1/2 vie ad 30h!

dose fatale avec aussi peu que 3g chez les enfants et 10-30g 
chez les adultes

ASA



symptômes…souvent 1-2h post ingestion aigue:!

en aigu: tinitus, No, Vo, diarrhée!

puis: altération état conscience, hyperpyrexie, oedème pulmonaire non 
cardiaque, Acute long injury, hyperpnée, tachycardie!

alcalose respiratoire!

acidose métabolique avec anion gap (acide lactique et cétoacide)!

convulsion, neuroglycopénie malgré glucose sanguin normal!

thrombocytopénie!

dosage:!

ASA: plus que 2.9 mmol/L associé avec toxicité…dosage ne correspond pas tout 
à fait à la toxicité clinique.  Nous n’utilisons plus le nomogramme de Done.!

Mesure ASA q 2h ad 2 mesures consécutives qui diminuent et la dernière en bas 
de 2,9 mmol/L et pt aSx avec FR normale!

La concentration plasmatique peut ne pas monter avant 6h de l’ingestion…avec 
CO enrobés, pic peut arriver ad 35h de l’ingestion!

créat, E+, lactate, gaz, anion gap



Traitement:!

ABC…attention intubation non souhaitée car risque d’aggraver l’acidose et de 
précipiter la mort…dernier recours et bolus Bic avant!

Alcalinisation sanguine et urinaire!

bolus initial de 1-2 mEq/Kg IV suivi d’une perfusion 100-150 mEq/L D5!

titrer afin d’avoir pH urinaire entre 7,5 et 8!

alcalose sanguine (fréquente) n’est pas une CI…ne pas dépasser 7,6 de pH sanguin!

devons corriger agressivement hypoK+ afin que l’alcalinisation fonctionne!

tx agressif de l’hypovolémie…sauf en cas d’oedème pulmonaire ou cérébral!

CBA…ad 2h ingestion ou plus car absorption est souvent retardée!

glucose…maintenir dans la normale haute le glucose sanguin car neuroglycopénie 
malgré glycémie normale .  Donner bolus si altération état conscience malgré glucose 
sanguin normal dû à la baisse de glucose intra cérébral



monitoring:!

ASA et gaz q 2h!

pH urinaire q 1h!

hémodialyse:!

altération état conscience!

oedème cérébral ou pulmonaire!

insuffisance rénale!

surcharge liquidienne qui nous empêche d’alcaliniser!

ASA plus de 7,2 mmol/L!

détérioration clinique malgré traitement agressif



Effets: diminue contractilité myocardique, diminue 
l’automaticité, diminue la vitesse de conduction!

cardiaque, vasculaire, pulmonaire, métabolisme glucose!

agents spécifiques:!

propanolol: inhibe canaux Na (augmente QRS), 
convulsion, délirium!

acebutolol: inhibe canaux Na (augmente QRS), 
repolarisation ventriculaire donnant arythmie!

sotalol: inhibe canaux K (augmente Qtc, torsade de 
pointe)

Ữ-bloqueur



DDX: BCC, digoxine (No, Vo, ST en cuillère), clonidine (somnolence, myosis), 
cholinergique!

Symptômes:!

CV: hypotension, bradycardie, arythmie!

respiratoires: bronchospasme!

SNC: convulsion, altération état conscience!

métaboliques: hypoglycémie!

Labo:!

ECG: augmentation QSR ou Qtc?, pattern Brugada (Brugada-like)!

glucose, urée, créat, E+ dont Ca!

Acétaminophène, ASA!

BHCG



Traitement:!

CBA!

ABCD!

Bolus IV NS!

atropine: 0,5-1 mg q 3-5 min!

BicNA (augmentation QRS): 1-2 mEq/Kg IV bolus!

Mg (augmentation QtC): 2g IV bolus!

insuline et glucose!

glucagon: augmente la contractilité myocardique, 5mg IV sur 
1 min répétable 5-10 min plus tard, si a un effet débuter 
perfusion 2-5 mg/h!

attention Vo…suggèere odensétron



Ca!

chlorure Ca (voie centrale seulement, mieux): 1g 
solution 10% (10 mL) lent, répétable ad max 3g!

gluconate Ca: 1/3 du volume du gluconate, soit 30cc 
du 10 cc préparé!

cathécholamine: épinéphrine 1 ug/min et titrer pour effet 
voulu!

émulsion lipide!

hémodialyse!

pace endoveineux



2 catégories:!

dihydropyridine : nifédipine, amlodipine, felodipine, 
nicardipine…!

vasodilatation!

peu d’effet sur le myocarde…tachycardie réflexe!

non dihydropyridine (vérapamil, diltiazem)!

altère conduction et contractilité cardiaque!

peu d’effet sur la vasodilatation à dose 
thérapeutique mais en a à dose toxique

BCC



symptômes:!

hypotension, bradycardie, augmentation du PR!

hyperglycémie!

état mental préservé (sauf en cas d’hypoTA sévère)!

augmentation jugulaire, oedème pulmonaire!

Labo: idem intox βbloqueur!

Traitement: idem intox βbloqueur, sauf pas 
d’hémodialyse car trop grand volume de distribution et 
trop lié aux protéines



absorption rapide, élimination rénale!

marge thérapeutique étroite: 0,8-1,2 mEq/L!

2 types de présentations:!

ingestion aigüe!

chronique (IRA chez pt prenant lithium)!

n’importe quel type de déshydratation augmente le risque 
(Vo, Do, baisse accessibilité à l’hydratation/restriction 
hydrique, polyurie induite par le lithium lui-même, Rx 
comme ARA/IECA/lasix/HCTZ/metformine/AINS…
donc nouveau Rx ou changement de dose???)

Lithium



Symtômes:!

GI: Vo, No, Do!

CV: augmentation Qtc, bradycardie, ondes T plates!

neuro (tardif): confusion, ataxie, agitation, tremblements, 
fasciculations, convulsion, encéphalopathie, discours ralenti!

Endocrino: hypo/hyperthyroïdie, diabète insipide, 
hyperparathyroïdie secondaire!

labo:!

lithémie, FSC, E+, urée, créat, TSH, acétaminophène, ASA, 
BHCG, ECG, alb, Ca



Traitement:!

hydratation!

pas de CBA…pas d’effet!

hémodialyse si:!

lithémie plus de 4 mEq/L!

lithémie plus de 2,5 mEq/L avec symptômes 
sévères d’intoxication au lithium, IRC, 
maladie empêchant hydratation



CO: pas d’odeur, pas de goût, pas de couleur, pas irritant pour les 
muqueuses, donc difficile à soupçonner!

inhalation fumée (attention intox cyanure simultanée), mauvais 
fonctionnement système de chauffage, mauvaise ventilation près 
d’appareils (BBQ, auto, aréna), ingestion ou inhalation de methyl chloride 
se transformant en CO!

!

diffusion rapide à travers les capillaires pulmonaires!

se lie avec forte affinité à l’hème COHb (x 240 celle O2)!

baisse de la délivrance O2 aux tissus!

interfère avec l’utilisation de l’O2 en liant la myoglobine, les cytochromes, 
réductase NADPH…empêche la phosphorylation oxydative des 
mitochondries 

Monoxyde de carbone



Élimination dépend du degré O2 ambiant et de 
la ventilation minute, pression atmosphérique, 
durée de l’exposition!

non fumeur: ad 3% COHB normal!

fumeur: 10-15% normal!

femme enceinte niveau tolérable plus faible



symptômes:!

céphalée, No, Vo, malaise, étourdissement…peut être pris à tord pour une 
virémie!

neuro: confusion, coma, perte de conscience, convulsion!

CV: ischémie myocarde!

labo!

attention à la saturation: oxymètre ne différentie pas entre COHb et O2Hb, 
on a donc une saturation normale!

mesure COHb provenant gaz artériel (chez pt stable acceptable de prendre 
gaz veineux)!

PO2 sera normal!

ECG, !

CK, tropo si ischémie à l’ECG ou DRS!

cyanure si exposition à la fumée



Traitement:!

O2 100% via masque sans « rebreathable bag » (1/2 vie CO passe de 300 minutes a AA 
a 90 minutes avec 100% O2)!

IET si baisse glascow!

chambre hyperbare:!

baisse la 1/2 vie a 30 minutes!

à débuter en dedans de 6h de l’exposition!

critères!

COHb plus de 25%!

si plus bas de 25% avec ischémie myocardique, acidose sévère!

perte de conscience!

femme enceinte avec plus de 20% ou évidence de détresse foetale!

affinité plus grande pour hème foetal!

inhabilité d’augmenter la circulation placentaire!

effet direct de l’acidose et hypoxémie sur le foetus!



type d’usage: récréationnel, thérapeutique, suicidaire, body stuffing, body packing, 
non intentionnel (pédiatrique)!

Symptomes:!

altération état conscience…de l’euphorie au coma!

convulsion (mépéridine, propoxyphene, tramadol, ou si hypoxie)!

diminution FR, volume respiratoire!

diminution bruit GI!

pupilles en mïose (pin point)…des pupilles normales n’excluent pas une 
intoxication aux opiacés.  L’utilisation de mépéridine ou propoxyphene donne 
des pupilles normales!

FC: normale ou légèrement ralentie!

légère hypotension!

parfois hypothermie

Opiacés



Examen spécial:!

rectal et vaginal (body packing)!

pulmonaire…pneumonie aspiration!

patch fentanyl?!

signe injection!

toxidrome!

opioïde!

syndrome serotoninergique (dextromethorphan, meperidine)!

ECG:!

augmentation Qtc/torsade de pointe (méthadone, oxycodone)!

augmentation QRS (oxycodone, propoxyphene)!

!
Le sin qua non de l’intoxication aux opioïdes est la réponse à un antagoniste



Labo:!

glucose: hypoglycémie fréquente!

gaz…augmentation CO2 peut être présente malgré une 
saturation normale!

acétaminophène…hydrocodone, codéine, oxycodone!

Ck…r/o rhabdomyolyse sur immobilisation prolongée!

ECG!

monitoring:!

SV!

saturation, capnographie



traitement:!

naloxone:  durée d’action 30-120 minutes!

but: ventilation adéquate et non état de conscience normal!

reconsidérer Dx si aucun effet clinique après 5-10 mg!

adulte:!

route: IV, IM, sc, nébulisation, intranasal, IO!

overdose!

IV, IM, sc: initial 0,4-2mg q 2-3 min, après effet désiré, bolus q 20-30 min!

infusion continue: calculer la dose horaire ou utiliser 2/3 de la dose initiale 
efficace de naloxone/h, 1/2 dose du bolus initial devrait être administré 15 
minutes après le début de la perfusion!

nébulisation: 2mg!

intranasal: 1mg/narine (2mg total)!

dépression thérapeutique: 0,04-0,4 mg, si aucune réponse après 0,8 mg, 
considérer une autre cause!

pédiatrie:!

plus bas que 20 Kg: 0,1 mg/Kg/dose, q 2-3 minute



Décontamination:!

CBA: à peu près jamais indiqué…risque d’aspiration!

hémodialyse: non car un volume de distribution trop grand!

Complications:!

dépression respiratoire…naloxone, IET si naloxone non efficace!

ALI!

augmentation QRS (propoxyphene, oxycodone)…BicNa 1-2 mEq/Kg IV bolus!

augmentation Qtc plus que 500 ms (méthadone, oxycodone)…scope 24h, 
dosage Ca, Mg, K avec traitement si trop bas, tx avec MgSO4!

!

Congé médical: FR/état conscience normaux et pas besoin d’utilisation de 
naloxone pour 2-3h consécutives



cause rarement une toxicité importante!

présentation classique: dépression SNC avec SV 
normaux…la dépression respiratoire est rare…si 
présente penser aux co-ingestant (ROH)!

Sx: discours ralenti, ataxie, altération état conscience!

dans la préparation de certaines bdz (diazépam, 
lorazépam) il y a du propylène glycol qui peut causer 
de la nécrose cutanée, hémolyse, arythmie, 
hypotension, acidose lactique, coma, convulsion, MOF!

Faire bilan usuel

Benzodiazépine



Décontamination:!

CBA: souvent non nécessaire car les benzol 
s’absorbent très vite et risque d’aspiration!

Antidote:!

flumazénil: ne pas utiliser…risque de convulsion!

Sx sevrage…à traiter:!

anxiété, dysphonie, tremblements, psychose, 
convulsion



quoi: alcool, parfum, rince-bouche, médication 
vente-libre!

traverse rapidement les membranes!

site d’absorption principal: estomac 70%!

pic 30-90 minutes!

métabolisé au foie par la déshydrogénase!

rarement cause principale de consultation…trauma, 
co-intoxication, perturbation comportement

ROH



symptômes: incoordination, discours hébrieux, désinhibition, nystagmus, perte 
équilibre, stupeur, coma, hypotension et tachycardie (vasodilatation et perte 
fluide)!

Les symptômes dépendent de l’habitude de boire et de la co-ingestion de d’autres 
substances plutôt que de la concentration sanguine d’éthanol!

Attention à: !

hypoglycémie!

hypo Ca/Mg/K/PO4!

accumulation acide lactique (acidose métabolique)!

intoxication avec d’autres alcool (méthanol, éthylène glycol) surtout si acidose 
sévère avec anion gap très élevé ou alcool isopropylique avec acidocétose!

r/o autres causes d’altération de l’état de conscience (trauma tête, hypoglycémie, 
hypoxie, hypothermie, encéphalopathie, métabolique)



Labo  (pour intox pure à ETOH):!

intox légère…rien!

intox modérée à sévère: glycémie, BUN, créat, E+, ETOH!

si aucune anomalie, seulement refaire une glycémie 8h post!

Traitement:!

surtout de support!

si coma: thiamine 100 mg IV avec dextrose!

si agitation: benzo ou antipsychotique atypique…mais attention car peuvent 
augmenter les risques de dépression respiratoire!

réplétion de l’hydratation si déshydratation suspectée!

scan tête si trauma ou aucune amélioration de l’état neurologique après plusieurs 
réévaluations!

pas de place pour CBA…s’absorbe trop vite!

hémodialyse!

Futures molécules: métadoxine…abaisse la concentration d’alcool et diminue les 
symptômes



quoi: méthanol, éthylène glycol!

où: solution pour dégeler, lave-glace, solvant, nettoyant, essence !

oxydation par la déshydrogénase hépatique forme des métabolites 
actifs…un des traitements est de bloquer l’oxydation, l’autre est 
d’utiliser un compétiteur naturel, soit ETOH!

méthanol: formate qui endommage la rétine (aN réflex pupillaire 
afférent, cécité, embrouillée, scotome, mydriase), ischémie ou 
hémorragie intra cérébrale, arrêt fonction mitochondriale!

Éthylène glycol: glycolate, glyoxylate et oxalate qui ciblent les 
reins et produisent IRA, hématurie, oligurie, anurie, hypoCa 
(oxalate), dlr au flanc, paralysie nerfs crâniens, tétanie, 
herniation cérébrale, MOF

Autres alcools



acidose métabolique sévère (bic moins de 8 mEq/
L) avec anion gap élevé!

les lactate et cétone seraient normaux 
contrairement aux rares autres conditions pouvant 
donner une acidose sévère avec anion gap très 
élevé (status épilepticus, choc septique, ischémie 
mésentérique, acidocétose diabétique)!

l’acidose augmente la capacité des métabolites à 
pénétrer dans les cellules!

OSM sg élevée



acidose anion gap 
augmenté

OSM 
augmentée lactate cétone

ETOH X

isopropyl 
alcool X

méthanol X X X

éthylène 
glycol X X X

acidocétose 
Db ou ROH X X X

lactate X X X



Labo:!

glucose, BUN, créat, E+ avec anion gap, OSM, Ca, gaz!

Acétaminophène, ASA!

ETOH, méthanol, éthylène glycol, alcool isoprpylique!

ECG!

OSM: augmentée seulement avec les alcools…donc non augmentée en cas de 
consultation tardive où il ne resterait que des métabolites dans le sang!

souvent très augmentée…plus de 25 et rares molécules ou conditions autres 
que les alcools peuvent élever autant l’OSM!

anion gap:!

différence entre mesuré et calculé!

calculé = ([Na+] + [K+]) − ([Cl−] + [HCO3
−])



Traitements:!

BicNa pour l’acidose…but de maintenir pH sanguin en haut de 7,35!

1-2 mEq/Kg bolus puis perfusion!

Fomépizole qui inhibe la déshydrogénase vs ETOH qui compétition (ce 
dernier est rarement utilisé)!

15 mg/Kg IV bolus puis 10 mg/Kg IV q 12h x 4 pour le formépizole!

acide folique accélère l’élimination du formate (méthanol): 50 mg IV q 6h!

pyridoxine (50 mg IV) et thiamine (100 mg IV) légèrement impliqués dans 
l’élimination des métabolites de l’éthylène glycol…pas encore de preuve 
qu’il faut le donner!

Attention IET…besoin haute ventilation minute et traiter acidose 
agressivement avec BicNa, gaz sérié!

pas de rôle CBA



hémodialyse:!

immédiate si ingestion prouvée et acidose 
métabolique avec anion gap élevé ou 
d’évidence atteintes d’organes (ex: cécité)!

concentration élevée de ces alcools malgré pH 
normal !

méthanol 15,6 mmol/L!

éthylène glycol 8,1 mmol/L



Plusieurs médicaments ou drogues peuvent le causer:!

drogue: amphétamine, cocaïne, ecstasy!

médicaments Parkinson: levodopa, carbiodopa-levodopa!

opiacés: démérol, tramadol, fentanyl!

antidépresseurs: ISRS, tricycliques, IMAO, IRSN, IRDN!

Lithium!

anticonvulsivant: valproate, carbamazépine!

dextromethorphan (sirop pour le rhume)!

migraine: Ergot, triptans!

souvent avec l’ajout d’une deuxième molécule à risque

Syndrome 
sérotoninergique



Symptômes:!

triade: !

hyperactivité autonomique: diaphorèse, tachycardie, hyperthermie, 
hypertension, Vo, diarrhée, dilatation pupillaire, muqueuses sèches, 
flushing peau, augmentation bruits intestinaux !

anomalie neuromusculaire: tremblements, rigidité musculaire, 
myoclonus, clonus occulaire, hyperréflexie, signe Babinski + 
bilatéral,!

altération statut mental: anxiété, agitation, akathisie, délirium, 
désorientation!

Labo: augmentation GB/CK, baisse Bic!

CIVD, rhabdomyolyse, acidose métabolique, IRA, 
myoglobinurie, détresse respiratoire



Labo:!

FSC, E+, BUN, créat, CK, ALT, AST, Coag, Hémoc, a/
c urine, PL!

RX pulmonaire, scan tête!

DX clinique, apparition rapide:!

DDX: syndrome neuroleptique malin (apparition 
longue, bradyréflexie), toxicité anticholinergique (tonus 
musculaire normal, pas de clonus), hyperthermie 
maligne, intoxication aux sympathomimétiques, 
sevrage hypnotique, méningite, encéphalite



Traitement:!

cesser agents sérotoninergiques!

traitement support!

benzodiazépine!

antagoniste sérotoninergique!

cyproheptadine (CO 4 mg, sirop 2 mg/ 5 mL)!

si échec aux autres traitements!

dose initiale de 12 mg suivi 2 mg q 2h ad réponse clinique!

paralysie  musculaire si hyperthermie sévère!

si hypertension sévère utiliser des agent de courte action tel 
nitroprusside ou esmolol



médicaments en cause:!

antipsychotiques…tous!

antiémétiques!

arrêt/diminution de la médication antiparkinsonienne!

facteur de risque: utilisation concomitante de lithium!

symptômes: tétrade!

altération statut mental: agitation, délirium, catatonisme, mutisme, 
encéphalopathie, coma!

rigidité musculaire, tremblement, dystonie, opisthotonos, trismus, chorée!

hyperthermie!

autonomique: tachycardie, hypertension, tachypnée, dysrythmie, diaphorèse!

autres: sialorrhée, dysarthrie, dysphagie

Syndrome neuroleptique malin



Labo:!

leukocytose!

augmentation Ck!

augmentation transaminases, LDH, P alc!

hypoCa, hypoMg, hypo/hyperNa, hyperK!

acidose métabolique!

IRA avec myoglobinurie!

baisse Fer



Traitement:!

arrêt médication(s) en cause, incluant les médications pouvant 
contribuer tel lithium, traitement anticholinergique et 
sérotoninergique!

support (TA, FC, rythme, Température, hydratation)!

clonidine ou nitroprusside!

Héparine ou HBPM (prophylaxie TPP)!

spécifique:!

dantrolène: 1-2,5 mg/Kf IV, répétable, max 10 mg1Kg/jr!

Bromocriptine: 2,5 mg PO (levine) q 6-8h, max 40 mg/jr



● Mécanisme action:"
● Blocage du recaptage de norépinéphrine et de sérotonine au niveau des terminaisons nerveuses!
● Blocage des canaux de Na et des récepteurs muscariniques et adrénergiques alpha!

!
● Effets anticholinergiques périphériques: "

● mydriase!
● augmentation de la fréquence cardiaque!
● rétention urinaire!
● iléus!

● Effets anticholinergiques centrales:"
● délire!
● hyperthermie!
● hallucinations visuelles!
● flushing!

● Effets antihistaminiques:"
● somnolence!
● convulsion !
● coma!

● Blocage des récepteurs alpha1:"
● Hypotension orthostatique!

● Blocage des canaux sodiques :"
● Trouble de conduction (QRS large)!

● Retard de dépolarisation du côté D du coeur  !
● S profond en D1 et grand R terminal en AVR!
● Augmentation du PR et du QT!

● Arythmie!
● ESV rapprochées!
● TV/FV!
● Asystolie!
● Torsade de pointe (rare)!

● Hypotension (surtout si QRS très large)

antidépresseurs-ATC



● Dosage ADT pour confirmer la prise est habituellement inutile 
● Se fier à la clinique et ECG 
● Rx pulmonaire: r/o aspiration 
● FSC, E+, urée, creat, gluco, astrup 
● ECG répétés 

● QRS > 0.1 secondes!

● Retard de polarisation du coeur D!

● Onde S profonde en D1, AVL!

● Grand R terminal en AVR!

● Onde R en AVR > 3 mm!

● Ratio R/S en AVR > 0.7!

● Monitoring cardiaque

Monitoring



Traitement:!
● ABC!
● Oxygène prn!
● Moniteur cardiaque, soluté flush!
● Hypotension: !

● Traiter avec des crystalloïdes!
● Si réfractaire: levo, phenylephrine, dopamine!

● Décontamination:!
● CBA 1g/kg < 1-2 post-ingesta!
● HD et diurèse forcée inefficace!

● Bicarbonate de sodium"
● Indication:!

● Cardiotoxicité (prolongation du QRS avec retard droit, hypotension, arythmies 
ventriculaires) provoquée par les bloqueurs des canaux sodiques (ADT, AA IA, AA IC)!

● Altération de l’état de conscience!
● Alcalinisation du sang!
● Posologie: 1-2 mmol/kg IV en 1-2 min. Répéter prn ad pH sanguin 7.45-7.55!

● Si agitation:"
● benzodiazépines!
● éviter haldol



● Si hallucinations visuelles:"
● effet anticholinergique central!
● traitement de support!
● physostigmine: contre-indiqué!

● Si convulsions:"
● ativan, valium, versed!
● dilantin n’est pas efficace!
● Si échec: phénobarbital, curare, anesthésie!

● Arythmies ventriculaires:"
● Bolus de bicarbonates!
● Lidocaïne!
● Si torsade de pointe: sulfate de magnésium!
● Cardioversion ou pacemaker externe!
● Ne pas donner BB, BCC,  AA IA (procaïnamide) AA IC (tambocor)!
● Amiodarone déconseillée



inhalée (la plus grande biodisponibilité), prisée, ingérée!

ETOH augmente la demi vie…formation métabolite a 
longue action: neurologique, cardiotoxique, 
vasoconstriction!

3 métabolites majeurs:!

Benzoylecgonine (BE), ecgonine méthyl ester (EME), 
norcocaïne!

BE est un puissant vasoconstricteur!

EME: vasodilatateur, sédatif, antoconvulsivant!

effet bronchospastique sur récepteur muscarinique

Cocaïne



Physiopathologie:!

blocage de la recapture des bioamines!

augmente les amines au synapses!

stimule récepteur alpha 1 et 2 et beta 1 et 2!

préférence pour alpha…vasoconstriction cardiaque et périphérique!

blocage canaux Na!

ralenti ou bloque la conduction nerveuse…anesthésique local!

aurgmentation QRS. ionotropie négative!

stimulation des amino acides excitants!

augmente le glutamate et l’aspartane qui sont des excitants du SNC!

inhibition recapture sérotonine: euphorie!

inhibition recapture dopamine: addiction



Symptômes:!

cardiovasculaire!

vasoconstriction, augmente risque thrombose (périphérique et cardiaque), 
tachycardie, hypertension, infarctus, ionotropie négative (infuffisance 
ventricule gauche), arythmie, dissection Ao, athérogénèse augmentée, 
hypertrophie ventriculaire!

SNC:!

convulsion, agitation, coma, céphalée, hémorrhagie IC, sx neuro focaux, 
hyperthermie (agitation et vasoconstriction)!

Pulmonaire:!

angioedème, brûlure, pneumothorax, pneumomédiastin, 
pneumopéricardium, bronchospasme, dyspnée, PE…infarctus pulmonaire!

GI:!

ulcère perforé, colite ischémique, infarctus rate et rénal!

MSK: rhabdomyolyse (CK E+), syndrome compartiment, douleur musculaire!

Ophtalmo: mydriase réactive, glaucome aigu



Labo:!

ECG, bilan de base, acétaminophène, ASA, BHCG, trope, CK!

Rx Pulmonaire!

dosage cocaine???….reste + ad 10 jours post intox.  donc plus ou moins utile.!

traitement:!

ABC: si IET…pas de succynylcholine car la cholynestérase qui la métabolise, métabolise 
aussi la cocaïne…donc augmente l’effet des 2, plus risque hyperK+!

prendre rocuronium au lieu, induction avec benzo/etomidate/propofol!

cardio:!

sédation avec benzodiazépine no 1!

si TA malgré tout réfractaire: phentolamine (alpha…pas de beta antagoniste) 5-10 mg 
bols q 5-15 minute.!

si devons absolument utiliser des anti beta, donner phentolamine avant!

Crise hypertensive…viser TAD 100-105 en 2-6h et baisser pas plus de 25% car effet 
cocaine arrêtera avant celui des médicament et alors risque hypotension!

hypotension (blocage Na)…bolus NS, puis norépinéphrine ou phenyléphrine!

QRS large: bolus BicNa 1-2 mEq/Kg



agitation: diazépam 10 mg IV, puis 5-10 mg IVq 3-5 minutes!

traiter hyperthermie!

douleur thoracique!

infarctus cardiaque!

ECG peut être normal…se fier aux tropo!

O2, benzo, nitro, phentolamine…pas de B-bloqueur!

ASA…CI avec dissection Ao, mais OK avec IAM!

pneumothorax!

crack lung: alvéolite hémorragique 



décongestionnant (éphédrine), tx militaires, Rx perte de poids, « salt bath »!

toxidrome sympathomimétique: !

stimulation beta et alpha!

augmentation état éveil, tachycardie, hypertension, mydriase, 
diaphorèse, hyperthermie, DRS, palpitation!

hallucinations, délirium, paranoïa, anxiété, agitation, violence!

convulsion, augmentation PIC, oedème cérébrale!

myoclonus!

rhabdomyolyse!

hypoNa, hypoK, hyperMg, acidose avec anion gap élevé!

Nécrose tubulaire aigue (vasoconstriction et rhabdomyolyse)

amphétamine



Labo: même que ceux cocaïne plus ALT, AST, coag (CIVD)!

Peu de place pour test amphétamine (faux +, certains ne se dosent 
pas)!

DDX: PCP, LSD, thyrotoxicose, phéochromocytome, schizo!

Si IET: éviter molécules avec dissociations !

Benzodiazépine pour agitation!

réssucitation hypovolémie!

hyperthermie: benzo, paralysie neuromusculaire!

hypertension: nitroprusside, phentolamine (pas de Bbloquer)!

convulsion: benzo (corriger R+ et glucose avant)



 similarité entre un mixte d’amphétamine et de 
mescaline…libère et inhibe recapture catécholamines 
mais a aussi une structure similaire à la sérotonine!

Effets idem aux amphétamines mais aussi syndrome 
sérotoninergique, SIADH!

augmente état d’alerte, baisse la fatigue, sensation de 
pouvoir physique et mental, euphorie, bruxisme, No, 
agitation, ataxie, diaphorèse, vision trouble, tachycardie, 
hypertension, hyperthermie, hémorragie IC, infarctus, 
dissection Ao, arythmie, CIVD, rhabdomyolyse, hypoNa 
(confusion, herniation cérébrale, oedème cérébrale, 
convulsion), hépatite, syndrome sérotoninergique

Ecstasy (MDMA)



Labo: les mêmes qu’avec amphétamines!

traitements:!

IET: agents habituels, pas de préférence ou CI!

hyperTA sévère: benzo, nitroprusside, phentolamine (pas de B-bloqueur)!

agitation: benzo!

pas d’anti-psychotique car augmente le Qtc, interfère avec la 
dissipation de la chaleur, réduit le seuil de convulsion!

hypoNa:!

modéré et aSx: NS!

sévère ou Sx neuro: salin hypertonique 3% 100 mL bolus, si les Sx 
neuro ne diminuent pas ou augmente, donner un 2e a 3e bols a 10 
minutes d’intervalle !

convulsion: benzo!

syndrome sérotoninergique: benzo, cyproheptadine



inventé en premier lieu comme agent d’induction…effets 
secondaires l’ont mis aux oubliettes…sauf pour!

bodybuilding, perte de poids, tx narcolepsie!

drogue récréative, tx insomnie/anxiété/dépression/
dépendance drogues et ETOH!

agoniste récepteur GABA-B et interagit avec autre récepteur 
GABA!

affecte multiples neurotransmetteurs tel: opioïdes, dopamine, 
sérotonine, glutamate, acetylcholine!

vite absorbé (pic 37-57 min), vite éliminé (1/2 vie 30-52 min), pas 
de test de détection, liquide incolore et inodore, en plus des effets 
secondaires amnésie/sédation…drogue parfaite pour abus sexuel

GHB



symptômes: effet stimulant première heure, puis sédative!

PRÉSENTATION GÉNÉRALE:!

effets abrupts et leur dissolution aussi, agitation qui alterne avec la 
somnolence!

coma avec début et fin abrupte!

SNC: confusion, étourdissement, mémoire déficiente/amnésie, sédation, 
agitation, comportement bizarre comme se taper la tête, perte conscience, 
coma, delirium, tic facial, convulsion!

CV: hyper ou hypoTA, bradycardie, hypothermie!

Respiratoire: baisse FR et saturation, apnée!

GI/GU: No, Vo, incontinence urinaire et fécale!

MSK: myoclonus, pseudoconvulsion, rhabdomyolyse



Labo de routine!

Traitement:!

IET: agitation peut se produire post IET…suggère 
succynylcholine, possible de ne pas utiliser d’agent 
d’induction, si oui suggère étomidate vu que le 
GHB peut donner de l’hypoTA!

moniteur, saturo, capnographe!

agitation: benzo, anti psychotique!

convulsion: benzo


