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Introduction

� Monoxyde de carbone: gaz incolore, inodore et sans saveurs résultant de la 
combustion incomplète des produits carbonés

� Mode d'action: fixation à l'hémoglobine (250 fois plus que l'O2)

� Intoxication la plus fréquente

� Mode de survenue: accidentelle le plus souvent voire volontaire

� Diagnostic difficile  surtout si pas de contexte évocateur
→ risque de ré-intoxication

� Nord-Pas-de-Calais: 1 des régions les plus touchées

� → Intérêt d'un dépistage systématique???



Rappels (I)
� Epidémiologie:-Nord-Pas-de-Calais et Ile-de-France les plus touchées

-Système de surveillance des intoxications au CO

� Physiopathologie:-fixation sur Hb, myoglobine et cytochrome a3
-absorption dépend de concentration, durée     

d'exposition et ventilation alvéolaire
-diminue transport O2

-diminue diffusion O2  aux cellules musculaires
-diminue utilisation O2

→ formation de radicaux libres suite à ré-oxygénation



Rappels (II)
� Moyens de dépistage:-CO-testeur

-CO-oxymètre de pouls (Rad 57)

� Traitements:-soustraction du milieu intoxiqué
-oxygénothérapie à haut débit
-oxygénothérapie hyperbare si signes de gravité

→ surveillance des patients pendant 12h

� Déclaration obligatoire
→ destruction de la source de l'intoxication

� Femmes enceintes: CO passe la barrière placentaire
→ affinité supérieure pour l'Hb foetale
→ diminution de vitesse de détoxification

� Enfants: risque de séquelles neurologiques



Etude (I)
� Critères d'inclusion: tout patient majeur avec symptômes évocateurs

� Critères d'exclusion: tout patient auparavant diagnostiqué



Etude (II)
� Étude transversale, multicentrique, analytique, déclarée à la CNIL

� 2e quinzaine de novembre 2011

� 2 méthodes dépistage : Rad 57 et CO-testeur

� Définition des cas:

� Cas possible : tout patient présentant une HbCO supérieure à 6% chez 
les patients fumeurs ou au statut tabagique inconnu et             
supérieure à 3% (chez les non-fumeurs)

� Cas probable : tout patient présentant une HbCO supérieure ou égale à 
10% chez un patient fumeur ou au statut tabagique inconnu et 
supérieure ou égale à 6% chez les patients non-fumeurs et les patients 
considérés comme présentant une intoxication au CO



Etude (III)



Résultats (I)

� 535 patients inclus parmi 11 hôpitaux (5 perdus sur manque de données)

� 203 cas possibles



Résultat (II)
� 74 cas probables



Résultats (III)
� Fréquence du dépistage dans les hôpitaux



Résultats (IV)
� Répartition des signes cliniques



Résultats (V)

n %

Patients dépistés 535 100

Cas possibles 203 37,9

Cas probables 74 13,8

Cas avérés 8 1,5



Résultat (VI)

� 8 intoxications 
diagnostiquées

� Odds ratio des signes 
cliniques évocateurs 
d'intoxication



Discussion (I)
� Bon choix de période mais variabilité selon équipes

� Critères d'inclusion:-non exhaustifs car perte des intoxications chez 
mineurs → perte de données

-pas de prise en compte du contexte

� Appareils de mesure:-pas d'étude de fiabilité
-2 appareils donc multiplication des biais
-biais de mesure

� Répartition des signes cliniques superposables aux études précédentes



Discussion (II)
� Fréquence des intoxications supérieure car famille de 5 personnes

dépistées soit 4 sources de contamination.

� Pas de signe pathognomonique d'une intoxication au CO mais association 
de signes et contexte sont le plus révélateurs.

� Signes prédictifs : céphalées

� Intérêt du dépistage non évaluable

� Dépistage collectif à étudier dans nouvelle étude MAIS dépistage 
individuel sur critères prédictifs à réaliser absolument

� Aucune déclaration par les services d'urgence au CAP-TV



Conclusion

� Signes prédictifs mais non pathognomoniques (contexte essentiel)

� Information et ré-information des personnels de santé

� → But: réaliser autre étude multicentrique en dépistant tous les patients 
pour prouver l'intérêt de ce dépistage

� N’oubliez pas de Déclarer!!!!!
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