CO

GUIDE D'INTERVENTION POUR UNE
INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE (CO)
Causes

Monoxyde de carbone (CO)

Histoire clinique : déterminer la durée et le type d’exposition, l’intervalle entre
la fin de l’exposition et la présentation à l’urgence et/ou le début de
l’administration d’oxygène (dont en préhospitalier, le cas échéant).
Symptômes généraux : syndrome en apparence grippal, fatigue (attention
aux épidémies familiales de ce type), nausée, vomissements.
Neuro-psychologiques : céphalée, syncope, problèmes de concentration,
étourdissement, problèmes visuels, convulsions, anomalie de la démarche,
atteinte de l’état de conscience ou coma.

Sources

Incendie, explosion, véhicule motorisé , appareil de chauffage à combustion,
appareil/outil à moteur , décapant à peinture (chlorure de méthylène), etc.
Examen physique
Signes vitaux : tachycardie, tachypnée, hypo/hypertension.
Cutanée : bulles/vésicules (rare), couleur « rouge cerise » (rare).
État de conscience : mesurer le score de Glasgow/15.
Examen neuro : effectuer un examen complet incluant la démarche et les
épreuves cérébelleuses.
Examen des fonctions cérébrales supérieures : mesurer le Folstein/30.

Cardio : DRS (peut précipiter un angor/infarctus, surtout chez le patient porteur
d’une maladie coronarienne).
Obtenir une carboxyhémoglobinémie (COHb) en moins de 30 minutes, soit par un analyseur de gaz sanguins avec dosage du CO,
soit par un CO-oxymètre portatif (si le test est non disponible, faire le prélèvement dans un tube hépariné et le conserver)
*Ne pas oublier de déclarer à la santé publique tout cas d’intoxication au CO confirmé (MADO)

Investigation
Gaz artériel ou capillaire : changement non spécifique, parfois alcalose
respiratoire. l’acidose métabolique (rare) est un indice de gravité. À noter
qu'une acidose métabolique peut être un signe d'intoxication concomitante
au cyanure, tel que lors des inhalations de fumée.
Radiographie pulmonaire : surcharge pulmonaire, SDRA (ARDS), pneumonie
d’aspiration. Un film de base est nécessaire pour surveiller l’évolution d’une
atteinte pulmonaire par la fumée et éliminer une contre-indication pulmonaire à un éventuel traitement hyperbare.

Enzymes cardiaques/ECG : infarctus, ischémie, arythmie.
Glycémie : l’hyperglycémie (rare) est un indice de gravité.
FSC : recherche d’une anémie concomitante.
Ions : hypo/hyperkaliémie.
CK/créatinine : rhabdomyolyse (rare).
Dosages toxicologiques autres : si cliniquement indiqués.

ADMINISTRER de l’O2 à 100 %
NE PAS ATTENDRE LE RÉSULTAT DE COHb AVANT D’INITIER UN TRAITEMENT À L’OXYGÈNE
Conditions majeures

(critères de traitement en oxygénothérapie hyperbare systémique)

Adulte et enfant
Évidence d’intoxication au CO et :
1. Valeurs de laboratoire :
COHb > 25 % (0.25) avec ou sans symptôme;
COHb > 20 % (0.20) chez un patient avec antécédents de MCAS;
COHb > 15 % (0.15) chez une patiente enceinte;
acidose métabolique avec PH < 7.1.
2. Sans égard à la concentration de COHb :
évidence de détresse fœtale;
syncope ou coma;
atteinte nouvelle aux tests psychométriques, état mental altéré
(GCS ≤ 14), anomalie à l'examen neurologique;
évidence d’atteinte cardiaque ischémique : changement à l’ÉCG;
douleur thoracique, œdème pulmonaire, arythmie.

Conditions mineures

(absence de critères de traitement en oxygénothérapie hyperbare systémique)

Conduite
O2 100 % pendant 6 à 12 heures
Symptômes résolus : congé de l’urgence avec instructions de départ.
Symptômes persistants : consultation avec un service de médecine
hyperbare.

Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal : 514 338-2222

Conduite
TRANSFERT IMMÉDIAT VERS UN CENTRE DE MÉDECINE HYPERBARE
NOTEZ : Des traitements avec oxygène hyperbare diminuent les risques de
séquelles. Le bénéfice est plus grand si le traitement est amorcé moins de
six heures après l’exposition.

CHAU Hôtel-Dieu
de Lévis : 418 835-7121

Étendue de la couverture

Investigation
NOTEZ BIEN : le suivi des patients exposés au CO est très important.
L’apparition de nouveaux symptômes ou la constatation par l’entourage d’une modification du comportement ou du fonctionnement devrait mener à la
réévaluation du patient.
Tous les patients devraient être réévalués systématiquement dans les quatre à six semaines suivant l’intoxication pour mettre en évidence l’apparition de
séquelles neurologiques tardives. Le médecin devrait alors procéder à un test de Folstein et à un examen neurologique complet. En cas d’anomalie à cet
examen de suivi, le patient devrait être référé pour une évaluation plus complète.
En cas de doute, n’hésitez pas à discuter avec un médecin hyperbare.
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