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CAS CLINIQUE/TOXICOLOGIE Intoxication à l’arsenic

Un cas d’intoxication aiguë à l’arsenic
P. BONCOEUR1, H. DELACOUR2, P. PASQUIER3, A. LE ROY3, 

A. SERVONNET1, F. CEPPA2, C. RENARD1
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I. - INTRODUCTION 

    Dans le langage populaire, arsenic et poison ont long-
temps été synonymes. Des homicides notoires par empoi-
sonnement l’ont rendu célèbre (ceux commis au XVe
siècle par les Borgia ou ceux relevant de l’affaire des Poi-
sons sous le règne de Louis XIV, et plus proche de nous,
de l’affaire Marie Besnard), le plus souvent par l’intermé-
diaire du trioxyde de diarsenic (ou anhydride arsénieux
As2O3) attractif car inodore et insipide. De nos jours et
sous nos latitudes, ce métalloïde est responsable de rares
cas d’intoxications, qu’elles soient accidentelles ou volon-
taires, à but criminel ou suicidaire.

II. - L’OBSERVATION CLINIQUE

    Madame X (86 ans), chimiste retraitée vivant seule dans
son appartement, est prise en charge par le SAMU vers
14h30, suite à l’appel téléphonique de sa fille rapportant
des douleurs abdominales, des vomissements et des 
diarrhées abondantes apparus brutalement. Sur place, une
lettre d’adieu est trouvée, dévoilant l’intention de Ma-
dame X de mettre fin à ses jours en raison d’une perte
d’autonomie conséquente à l’arrêt d’une corticothérapie.
La fille de la patiente rapporte une humeur triste et un
repli de sa mère sur elle-même depuis quelques semaines.

Madame X avoue avoir ingéré, à son réveil (7h), environ
15 mL d’une solution d’arséniate de sodium, de concen-
tration inconnue, provenant d’un flacon vieux de 40 ans.

    Lors de son admission dans l’unité de réanimation de
l’hôpital Bégin (à 16h), la patiente, consciente et calme,
présente une hypotension artérielle (80/50 mm Hg) et
une tachycardie (126 battements par minute). La suite de
l’examen médical est sans particularité : score de Glasgow
égal à 15, saturation pulsée en oxygène (Sp02) de 100 %
en air ambiant, température 36,4 °C, abdomen souple,
examen cardiaque normal, absence de marbrure et diu-
rèse conservée. L’électrocardiogramme ne présente pas
d’anomalie. Un remplissage vasculaire initial permet de
corriger le collapsus cardio-vasculaire avec une remontée
de la tension artérielle de la malade à 113/46 mmHg. Par
ailleurs, du dimercaprol et de la N-acétylcystéine lui sont
administrés, respectivement par voies intra-musculaire et
intra-veineuse.
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résumé

Les grandes sources actuelles d’intoxication à l’arsenic (As) sont l’agriculture, l’eau, les traitements et les expositions
professionnelles. Les cas d’intoxications aiguës sont exceptionnels en France car ces sources arsenicales sont contrôlées,
mais ils restent courants dans les pays moins développés. Nous rapportons ici un cas d’intoxication aiguë volontaire à
l’arséniate de sodium (Na2HAsO4, 7H2O) chez une patiente de 86 ans, ayant entraîné son décès. Le diagnostic a été
posé par un dosage sanguin révélant un taux de 929 mg/L d’arsenic (valeur de référence < 7 mg/L en France) le premier
jour de l’hospitalisation. Le tableau clinique, non spécifique, a rapidement évolué vers une défaillance multiviscérale
et un choc réfractaire malgré une prise en charge thérapeutique précoce.
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    Le bilan biochimique initial fait état d’une acidose 
métabolique modérée avec une hypokaliémie et une 
hyperlactatémie (Tableau). La recherche, dans les urines,
de toxiques par chromatographie liquide à haute perfor-
mance couplée à la spectrométrie de masse (HPLC/SM)
révèle la présence de paracétamol et d’hydroxyzine (Ata-
rax®) probablement administrés par le SAMU. Le bilan
d’hémostase montre un INR à 2,3 et la numération des
éléments sanguins, une hyperleucocytose (17 080 par mm3

de sang). Le taux d’arsenic sanguin dosé par spectrométrie
de masse couplée à une torche à plasma (ICP-SM) est de
929 mg/L le premier jour de l’hospitalisation (concentra-
tion sanguine pour 95 % de la population < 7,1 mg/L (1)),
soit une valeur environ 10 fois supérieure au seuil de toxi-
cité (100 mg/L). Le deuxième jour, la symptomatologie 
digestive s’estompe, mais on observe une dégradation 
neurologique avec altération de la conscience (score de
Glasgow égal à 3). Le lendemain, l’état clinique de la 
malade se détériore rapidement et évolue vers une défail-
lance multiviscérale (Tableau ) : insuffisance rénale aiguë
(clairance de la créatinine égale à 19 ml par min, selon la 
méthode MDRD) et anurie, instabilité hémodynamique
(avec hypotension malgré l’administration d’amines vaso-
pressives) évocatrice d’un choc réfractaire, souffrance
myocardique majeure (taux sanguin de troponine T 
égal à 331 ng/L), anoxie tissulaire avec hyperlactatémie

(13,90 mmol/L de sang), insuffisance hépatique sévère
(taux sanguin de prothrombine égal à 12 %), cytolyse 
hépatique majeure avec un taux sérique de transaminases
plus de dix fois supérieur aux valeurs normales. L’aggra-
vation de l’état clinique de la malade impose la mise en
place d’une ventilation mécanique contrôlée. L’adminis-
tration de N-acétylcystéine et le remplissage vasculaire 
associés au traitement vaso-actif sont poursuivis, avec, en
supplément, une épuration extra-rénale. Malheureuse-
ment, la patiente meurt au quatrième jour d’hospitalisa-
tion des suites d’un choc cardiogénique.

III. - DU POINT DE VUE BIOLOGIQUE

    L’arsenic se présente sous plusieurs formes : (a) l’arse-
nic inorganique et ses dérivés insolubles, qui ne sont pas
toxiques ; toutefois, son oxydation et les impuretés solubles
qu’il comporte sont capables de lui procurer un caractère
nuisible ; (b) les composés inorganiques oxygénés solu-
bles, tels que les anhydrides arsénieux, arsénites (As3+ ou
AsIII), arséniates (As5+ ou AsV), sont très toxiques. L’arse-
nic inorganique est un toxique cumulatif dont l’élimina-
tion totale de l’Homme prend plusieurs semaines à
plusieurs mois ; (c) enfin, les composés organiques sont
peu toxiques (2).

Tableau - Évolution des paramètres sanguins de Madame X durant ses quatre jours d’hospitalisation.

Valeurs normales 1er jour 3e jour 4e jour

pH 7,36 7,30 7,51 

pCO2 33,5 22,0 25,7

Bicarbonates 18,9 10,7 20,7

Lactates 2,20 12,90 10,10

Urée 9,4 9,0

Créatinine 149 227

Clairance rénale (MDRD) 31 19

Sodium 142 158

Potassium 2,7 4,8

Trou anionique 22,7 37,8

Myoglobine 1 193 1 587 25 120

Troponine T 43 331 430

Transaminase ASAT 26 52 1 158

Transaminase ALAT 18 22 488

Taux de prothrombine 35 12

Globules blancs 17 080 8 040

Plaquettes 198 000 185 000

Hémoglobine 11,7 7,1

7,38-7,42

35-45 mHg

22-30 mmol/L

0,5-1,6 mmol/L

3-8,3 mmol/L

80-120 mmol/L

> 90 ml/min

134-144 mmol/L

3,5-4,2 mmol/L

11-18 mmol/L

25-72 �mg/L

< 13 ng/L

< 38 U/L

< 45 U/L

> 70 %

4 000-10 000/mm3

150 000-400 000/mm3

12-16 g/dL
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    L’arsenic est utilisé sous ses différentes formes dans des
domaines très divers, en particulier dans l’industrie (semi-
conducteurs, extraction des métaux, électronique, pig-
ment en verrerie et peinture, traitement du bois) et en
agriculture (pesticides, fongicides et herbicides). L’arsine
(hydrogène arsénié, AsH3) est un gaz très toxique, respon-
sable d’intoxications professionnelles industrielles et qui
a été identifié comme un toxique potentiel du terrorisme
chimique ; son activité hémolytique est redoutable (3). On
retrouve l’arsenic communément dans la cigarette (la
consommation de 20 cigarettes par jour apporte environ
5 mg (4)), dans l’eau polluée (par l’industrie ou par un sol
riche en métaux lourds, notamment dans certaines 
régions d’Asie ou d’Amérique du Sud), et dans des 
domaines plus inattendus comme en médecine tradition-
nelle asiatique ou en médecine vétérinaire. Son utilisation
médicamenteuse occidentale est quasi abandonnée de nos
jours. Il était anciennement prescrit dans le traitement des
tréponématoses (acide acétyloxyaminephénylarsinique ou
Stovarsol®) et des trypanosomiases africaines (mélarsoprol
ou Arsobal®, un autre dérivé organique de l’arsenic), ainsi
que dans celui de l’asthme (arséniate de sodium
Na2HAsO4, 7H2O). Aujourd’hui, le trioxyde d’arsenic 
(Trisenox®) fait partie de l’arsenal thérapeutique des leu-
cémies aiguës promyélocytaires, en permettant la différen-
ciation myéloïde et l’apoptose des cellules cancéreuses (5).
En France, l’apport journalier alimentaire moyen en arse-
nic est estimé à 62 mg, dont 20-25 % d’arsenic inorganique
chez l’adulte, et la limite tolérée dans l’eau de boisson est
réglementairement fixée à 10 mg/L (4).

    L’arsenic passe les barrières de l’organisme par trois
voies principales corrélées à l’étiologie de l’intoxication :
digestive le plus souvent (tentative de suicide ou d’empoi-
sonnement criminel, eau de boisson) avec une absorption
proche de 90 %, respiratoire (exposition professionnelle)
avec environ 30 % d’absorption, ou cutanée. Une fois 
absorbé, l'arsenic se lie aux protéines plasmatiques dont
l’hémoglobine, du fait de sa forte affinité pour les groupes
sulfhydriles (-SH). La dose létale pour l’homme adulte est
estimée à 1-2 mg/kg d’anhydride arsénieux (en une prise)
et à 5-6 mg/kg d’arséniate de sodium cristallisé (2). La
toxicité est liée à des perturbations majeures du métabo-
lisme cellulaire : blocage des radicaux thiols (-SH), inhibi-
tion des enzymes impliquées dans la respiration cellulaire
et inhibition de la décarboxylation oxydative du pyruvate
déréglant ainsi le métabolisme glucido-lipidique et entraî-
nant une déplétion des réserves d’adénosine triphosphate
ATP (2-3). La répartition de l’arsenic dans l’organisme est
fonction du caractère aigu ou chronique de l’intoxication :
il s’accumule au niveau digestif lors d’une intoxication
aiguë (les opacités abdominales observées lors d’une 
radiographie de l’abdomen « sans préparation » (ASP)
peuvent permettre de suivre son élimination lors d’un trai-
tement évacuateur), alors qu’il se concentre plutôt dans
les phanères et la peau (mais aussi dans les muscles et les
os) lors d’une intoxication chronique (6).

    L’élimination du toxique est réalisée principalement
par voie urinaire, sous forme inchangée ou après des réac-

tions hépatiques d’oxydation et de méthylation générant
de l’acide monométhylarsinique/arsineux (MMA V/III)
et de l’acide diméthylarsonique/arsineux (DMA V/III).
Ces dernières tendent à favoriser l’excrétion urinaire de
l’arsenic, et elles peuvent suivre soit une voie non enzyma-
tique dans laquelle le glutathion est un donneur d’électron,
soit une voie enzymatique catalysée par la glutathion-S-
transférase. La biotransformation de l’arsenic inorganique
implique donc le glutathion, et le traitement par la N-acé-
tylcystéine (instauré chez Madame X) trouve sa place en
tant que précurseur du glutathion. Les proportions uri-
naires relatives en As III, As V, MMA et DMA dépendent
de multiples facteurs, notamment de la dose absorbée et
de la voie d’absorption, ainsi que du polymorphisme de
la glutathion-S-transférase. En général, le DMA est le prin-
cipal métabolite (40-75 %), suivi par l’arsenic inorganique
(20-25 %) et le MMA (15-25 %). Si la voie est saturée, par
exemple en cas d’absorption massive, ces proportions 
varient (7). L’indicateur biologique de référence de l’ex-
position aiguë à l’arsenic est la somme des concentrations
urinaires de l’arsenic inorganique et de ses métabolites
MMA et DMA (4), car il est corrélé à l’intensité de l’expo-
sition. Il convient de préciser que le dosage de l’arsenic
total urinaire est largement influencé par les apports 
alimentaires, sources de mauvaise interprétation si une
spéciation n’est pas demandée. L’arsenic sanguin est un
indicateur utile en cas d’intoxication aiguë et pour la 
surveillance des traitements antileucémiques, mais sa
concentration diminue rapidement. La demi-vie plasma-
tique de l’arsenic inorganique est d’une heure environ,
en raison de sa distribution tissulaire rapide. L’arsenic
inorganique est excrété par voie urinaire : 46 à 69 % avec
une demi-vie de quelques jours (8), 30 % avec une demi-
vie de plus d’une semaine, et le reste avec une demi-vie su-
périeure à un mois (9).

    Les perturbations biologiques observées lors d’intoxi-
cation associent hypokaliémie (résultant des pertes diges-
tives) et acidose métabolique. On peut également constater
des troubles de l’hémostase (coagulation intravasculaire
disséminée), une atteinte hépatique et une insuffisance 
rénale ou surrénale.

    Dans notre observation, le diagnostic d’intoxication 
arsénicale, avant même que les résultats des analyses toxi-
cologiques aient été connus, a été facilité par la découverte
d’un flacon vide étiqueté « arséniate de sodium » au 
domicile d’une malade ayant des idées suicidaires.

    La mise en évidence dans les liquides biologiques (sang
et urines) permet de confirmer l’intoxication aiguë. Les
dosages urinaires sont d’ailleurs réalisés dans le cadre de
la surveillance des travailleurs à risque et reflètent l’expo-
sition hebdomadaire (10). Lors d’intoxication chronique,
l’arsenic peut être dosé dans les ongles et les cheveux, 
ce qui est d’un grand intérêt en médecine légale quand
l’absorption a été seulement digestive ou parentérale. 
Plusieurs techniques sont disponibles pour réaliser le do-
sage du métalloïde dans les liquides biologiques, dont la
spectrométrie d’absorption atomique électrothermique

C
A

S 
C

LI
N

IQ
U

E/
TO

X
IC

O
LO

G
IE
In
to
xi
ca
ti
on
 à
 l’
ar
se
n
ic

Intoxication à l’arsenic



feuillets de Biologie/N° 325 - JUILLET 2015

- 42 -

(SAA-Four), qui est très sensible, et la torche à plasma cou-
plée à la spectrométrie de masse (ICP/MS) (4). 

IV. - DU POINT DE VUE CLINIQUE

A) Les manifestations cliniques

    L’intoxication aiguë par l’arsenic se traduit par un
« choléra arsenical » précoce, mimant un syndrome gas-
tro-entérique aigu avec diarrhée aqueuse, vomissements
et soif intense, symptômes observés chez Madame X. 
Parfois, des hémorragies gastro-intestinales surviennent
par suite d’une irritation de la muqueuse digestive. L’hy-
povolémie, due aux pertes digestives, est aggravée par
l’augmentation de la perméabilité capillaire induite par
l’arsenic pouvant conduire à un état œdémateux impor-
tant (8). Comme dans le cas rapporté, le tableau clinique
de l’intoxication peut être gravissime, et mener à un état
de choc et à la mort par défaillance cardiaque (choc 
hypovolémique et cardiogénique). On observe une oligo-
anurie et une insuffisance rénale, des troubles neurologiques
avec des épisodes délirants, des désordres cardiovascu-
laires avec collapsus, des modifications du rythme (type
torsade de pointe) et de la conduction cardiaque. Une at-
teinte médullaire avec cytopénie(s), une alopécie, des
stries blanches unguéales dites « de Mees » et une neuro-
pathie périphérique douloureuse peuvent être observées
dans les jours ou semaines qui suivent l’ingestion du
toxique.

    L’intoxication chronique se manifeste par des symp-
tômes digestifs à type de nausées et diarrhées parfois 
accompagnées d’un phénomène de tolérance, une asthé-
nie, une polynévrite sensitivo-motrice, des signes cutanés
assez caractéristiques (hyperkératose palmo-plantaire, 
hyperpigmentation, érythèmes et ulcérations, maladie de
Bowen), des cytopénies, une atteinte vasculaire périphé-
rique (maladie de Raynaud), une irritation de l’arbre 
respiratoire, un emphysème et une pneumoconiose en cas
d’inhalation du toxique (6).

    L’arsenic est, par ailleurs, classé dans le groupe 1 des
substances cancérogènes (agents cancérogènes certains
pour l’homme) par le Centre National de Recherche
contre le Cancer. On rapporte un effet carcinogène bron-
chique, hépatique, rénal, vésical et cutané avec un temps
de latence pouvant atteindre 40 à 50 années (10). Les 
différents mécanismes de la cancérogénèse clairement
identifiés sont l’induction d’aberrations chromosomiques,
le stress oxydatif, l’altération des facteurs de croissance et
de la réparation de l’ADN (6).

B) Le traitement

    Il se fait sur trois axes : symptomatique, évacuateur, 
antidote. Le traitement symptomatique de la défaillance
hémodynamique comprend un remplissage vasculaire 
associé aux catécholamines et, en cas de nécessité, aux 
autres mesures de réanimation. Il est fondamental, car l’ar-
senic et ses chélateurs (qui ont leur propre toxicité) sont

éliminés dans les urines, rendant nécessaire une bonne
perfusion rénale. La prévention d’une symptomatologie
neurologique peut être utile et elle associe vitamine B6 et 
hyperhydratation.

    Les agents chélateurs optimisant l’élimination urinaire
et la détoxification sont (1) le dimercaprol, aussi appelé
BAL (British Anti-Lewisite, en rapport à la lewisite, un 
gaz de combat vésicant et irritant de la famille des arsines),
(2) l’acide 2,3-dimercaptosuccinique (DMSA) ou succi-
mer (Succicaptal®), et enfin (3) l’acide 2,3-dimercapto-1-
propanesulfonique (DMPS), qui est indisponible en France.
Administré exclusivement par voie intra-musculaire et 
utilisable seulement en l’absence d’oligo-anurie – cette
dernière majorant sa propre toxicité – le dimecaprol agit
en déplaçant l’arsenic des groupements thiols des pro-
téines et diminue la demi-vie plasmatique du toxique en
favorisant son élimination rénale (11). Du fait de sa voie
d’administration, sa biodisponibilité peut être variable
chez les patients en état de choc avec une mauvaise perfu-
sion périphérique (8). Comme le BAL, le succimer permet
la formation d’un complexe hydrosoluble stable avec l’ar-
senic, favorisant ainsi l’élimination urinaire du poison.
Une fois les troubles digestifs disparus, le succimer (qui
est administré per os) peut être substitué au BAL en raison
d’une meilleure tolérance.

    En cas d’intoxication aiguë, le traitement évacuateur 
repose sur le lavage gastrique précoce, et l’irrigation di-
gestive par le polyéthylène glycol (PEG) tant que sont ob-
servées, radiologiquement, des opacités abdominales
(ASP) (7). L’épuration extra-rénale est controversée de
par son manque d’efficacité pour filtrer l’arsenic. Les mé-
thodes d’élimination extra-corporelle du poison sont peu
efficaces une fois celui-ci distribué dans les tissus, et le com-
plexe métalloïde-chélateur peut être trop volumineux
pour être hémofiltré ou hémodialysé (8).

    D’autres traitements existent : la magnésie a été préco-
nisée pour précipiter l’anhydride arsénieux dans le tube
digestif ; la N-acétylcystéine trouve sa place, surtout en cas
d’insuffisance rénale aiguë et d’anurie, en permettant
d’éviter la déplétion du glutathion.

V. - CONCLUSION

    Ce cas d’empoisonnement volontaire à l’arsenic mon-
tre la rapide mise en jeu du pronostic vital de l’intoxiqué,
en dépit de la promptitude de son diagnostic et de 
l’instauration d’un traitement ad hoc. En l’absence d’orien-
tation diagnostique par l’anamnèse et d’une enquête ri-
goureuse, la prise en charge thérapeutique est retardée
car les symptômes sont souvent peu spécifiques. Une 
exposition aiguë à l’arsenic est appréciée par la somme
des concentrations urinaires ou sanguines de l’arsenic
inorganique et de ses dérivés méthylés. Le traitement 
s’articule sur trois axes impératifs : la prise en charge symp-
tomatique, l’évacuation du toxique et l’utilisation d’agents
chélateurs qui doivent être administrés avec précaution,
car ils ont leur propre toxicité. La dose ingérée par la 
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patiente explique la dégradation rapide et irréversible de
son état. En cas de forte suspicion d’intoxication, les clini-
ciens devraient administrer les agents chélateurs sans 
attendre la confirmation du laboratoire.

Conflit d’intérêt : aucun.
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