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Poisons de l’hémoglobine et du sang 

1. Introduction 
1.1. Hémoglobine 

 
L'hémoglobine est une hémoprotéine porphyrique (comportant un atome de Fe) cible de toxiques 
dont le rôle est de transporter l’oxygène et de le transporter du poumon vers les tissus. 
Les poisons de l'hémoglobine agissent selon 4 types de mécanismes :  

• Par inhibition de la synthèse d'hémoglobine : Plomb Pb 
• Par liaison au fer de l'hémoglobine : Monoxyde de carbone (CO). On aura compétition entre le 

CO et l'O2 pour la fixation sur l'hémoglobine, entraînant une diminution de la capacité de 
fixation de l'O2 sur cette dernière. La conséquence principale de cette liaison est l'anoxie 

• Par oxydation du fer de l'hémoglobine: Méthémoglobines. Ces toxiques vont être capable de 
changer le statut red-ox de l'atome de fer de l'hémoglobine. Pour capter l'O2, le fer est sous 
forme ferreux Fe2+. Sous forme ferrique Fe3+, il ne sera plus capable de fixer l'O2. La 
conséquence sera une diminution du transport de l'O2 

• Par libération de l'hémoglobine de l'hématie : Poisons hémolytiques vont induire une lyse de 
l'hématie. La conséquence sera une diminution du transport de l'O2.   

 
1.2. Structure de l’hème 

 
On distingue 4 noyaux pyrroles : formant un complexe plan carré avec 4 noyaux porphyriniques aux 
4 angles. Un ion Fe2+ en position centrale, avec 6 liaisons de coordination possibles :  

• 4 liaisons avec le N de l'hème tétrapyrrolique 
• 2 liaisons avec les groupements imidazoles de résidu Histidine des chaînes de globines 
à Une des 2 liaisons est disponible pour la liaison réversible à l'O2.  

 
La toxicité au niveau de l'hémoglobine pourra être liée aussi bien à la fixation de la molécule d'O2 qu'à 
la capacité de l'hémoglobine à libérer d'autres molécules d'O2. Une molécule d'hème fixant 4 
molécules d'O2 sur le fer donne une structure nommée oxyhémoglobine.   
 

1.3. Structure de l’hémoglobine 
 
L'hémoglobine est une hémoprotéine comprenant 4 chaînes de globine et 4 molécules d'hème. La 
globine est une protéique oligomérique formée de 4 chaînes peptidiques séparées : 2 chaînes α et 2 
chaînes β (α2β2).  
Chaque chaîne peptidique va porter la structure porphyrinique, structure capable de fixer l'O2.  
Une molécule d'hémoglobine a donc 4 sites de fixation. La perturbation d'un seul des sites pourra avoir 
des répercussions.  
 
La liaison O2 – hémoglobine se fait selon une courbe hyperbolique :  
On observe une saturation de la fixation de l'O2 en fonction de la pression partielle 
La fixation de l' O2 se fera au niveau des poumons 
La libération en O2 se fera dans les tissus.  
 
Au niveau pulmonaire : la pression partielle est optimale, de l'ordre de 100 mmHg, on aura alors une 
fixation optimale de l’O2 sur l’hémoglobine à travers la barrière alvéolo-capillaire. Ces molécules 
d'hémoglobine seront ensuite distribuées au niveau de l'organisme : cette distribution s'accompagnera 
d'une diminution de la pression partielle en O2. 
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2. Dérivés minéraux du plomb :Altération de l’hémoglobine 
2.1. Généralités 

 
Le plomb est un métal utilisé depuis l'Antiquité : c'est un toxique industriel majeur qui est souvent 
associé à d'autres métaux (Zn). C'est un polluant de l'environnement : cela reste un problème 
préoccupant en termes de santé publique.  
L'institut National de Veille Sanitaire INVS indiquait qu'on avait encore, en 2009, une forte 
prévalence de saturnisme et notamment de saturnisme infantile.  
 

2.2. Propriétés physicochimiques 
 
Le plomb est un métal mou, bleuâtre à gris argent, dont le point de fusion est bas (327°C) et de forte 
densité (11,35g/cm3). Sa ductibilité est élevée, son inertie chimique et son aptitude à former des 
alliages avec d'autres métaux sont des propriétés utilisées à des fins industrielles.  
C'est une molécule minérale insérée au sein d'une autre molécule organique. Ce qui caractérise 
l'activité du plomb est sa propriété thioloprive donc sa forte affinité pour les groupements thiols, 
notamment ceux présents dans les différents acides aminés d'un grand nombre de protéines de 
l'organisme. Il forme des sels inorganiques peu solubles (sauf avec les nitrates et l’es acétates). 
Selon les différentes formes de Pb, selon les différentes spéciations, le Pb d’aura pas la même 
dangerosité. 

Fiche toxicologique de l’INRS 
 

2.3. Étiologies des intoxications 
 
Elles ont lieu le plus souvent au niveau professionnel. Certaines personnes travaillent dans des 
secteurs d'activité dans lesquels on utilise le plomb : ces personnes sont protégées par l'équipement de 
protection individuelle EPI et collective EPC qui est obligatoire. Ces personnes bénéficient d'une 
surveillance médicale mais certaines personnes restent encore exposées.  
 
Sources professionnelles :  

• Extractions minières, opérations de fonte et de raffinage de minerais et recyclage : activités 
très exposantes 

• Industrie des accumulateurs très à risque 
• Industrie du bâtiment et d’alliage pour soudure qui n’est pas négligeable. 

 
L'intoxication chronique au plomb (saturnisme) n'est pas éradiquée mais tend à baisser 
radicalement. 
 
 Sources non professionnelles :   
à Contamination d'origine alimentaire : Aliments contaminés dans un environnement industriel où le 
sol s’imprègne de ces métaux + Arrosage par de l’eau contaminée passant dans d’anciennes 
canalisations recouvertes de Pb. 
à Pollution atmosphérique: Usine d'Incinération d'Ordures Ménagères (IUOM) 
 

2.4. Métabolisme 
2.4.1. Absorption 

 
On trouve 2 voies principales d'absorption du plomb :  

• Voie digestive 10% via l'alimentation et les boissons puis rejeté dans les fécès. 
• Voie pulmonaire 35% qui se dépose au niveau des voies aériennes inférieures et au niveau 

alvéolaire. On a cependant des mécanismes d'épuration pulmonaire : difficile alors d'estimer le 
pourcentage absorbé et le passage à travers la barrière alvéolo capillaire.  

à Absorption effective pulmonaire > voie digestive.  
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2.4.2. Distribution 
 
Une fois absorbé, que ce soit par voie pulmonaire ou par voie digestive, on aura un passage 
systémique du plomb. On sait qu'il a une propriété thioloprive le rendant affin pour les hématies. 
Ainsi, le plomb initialement à l'état isolé dans le compartiment sanguin, se fixera au niveau des 
protéines et plus précisément au niveau des hématies d’un facteur 16. 
 
Le plomb passera dans tout l'organisme, et notamment à travers la 
barrière foeto-placentaire faisant que l’exposition in utéro est 
une autre voie d’intoxication très importante car l’impact de 
l’intoxication sur le développement de l’enfant sera redoutable. 
 
La distribution tissulaire se fait dans 2 types de tissus/compartiments :  

• Tissu osseux : Sous forme Pb2+ qui va prendre la place du Ca2+ sur les cristaux 
d'hydroxyapatite avec une ½ vie de 25 ans. On le mesure par une radiographie couplée à une 
fluorescence X donnant une valeur semi quantitative. La concentration biologique en plomb 
reflète une exposition passée. 
 

• Tissus mous : moelle osseuse, cellules de la lignée érythroblastique, reins, poumons, SNC. On 
y retrouve 10% de la charge corporelle en plomb avec des concentrations variables. 
T ½ plasmatique : 30 jours      T ½ SNC : 40 à 60 
jours 
La concentration en plomb dans les fluides corporels et les tissus mous donne une idée de 
l'exposition récente au plomb.   

 
 

2.4.3. Élimination 
 
On trouve 2 voies principales d'élimination :  

• Voie digestive 16% : élimination par le tractus gastro-instinal (fécès) via une élimination 
hépato-biliaire et une excrétion biliaire 

• Voie urinaire 80%: élimination via la filtration glomérulaire rénale. C'est la voie 
quantitativement la plus faible et la plus lente, et très variable. Le dosage urinaire est un bon 
indicateur de l'exposition. 

 
On peut aussi utiliser la sudation et les phanères 4% : c'est la voie mineure mais qui est de plus en 
plus utilisée à la fois pour le Pb mais aussi pour les HAP et les insecticides car c’est un prélèvement 
non invasif. 
Un homme est exposé en 70 ans à 200 mg de Pb très variable selon l’exposition. On a tout de même 
un équilibre entre les entrées et les sorties mais une exposition anormale entraine un déséquilibre. 
 

2.5. Mécanisme d’action toxique 
 
Le plomb est un métal biodisponible, localisé sur les tissus mous. Il va pouvoir agir sur les organes 
sensibles à son action. Parmi les organes qui lui sont sensibles, l'organe sur lequel les effets sont les 
plus précoces est le système hématopoïétique (cible principale et la plus sensible), avec :  

• Précocité des altérations métaboliques par le blocage de la synthèse d'hémoglobine 
• Latence des conséquences métaboliques,   
• Manifestations multiples.   

 
2.5.1. Toxicité sur la synthèse de l’hème 

 
L'action thioloprive en se fixant sur les fonctions SH catalytique de certaines enzymes en les 
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bloquant. Il va permettre de bloquer 2 enzymes impliquées dans la synthèse de l'hème amenant à 
une accumulation du précurseur de l’hème substrat de l’enzyme. 
 
à ALA déhydratase (ALAD) : Elle va convertir l'acide δ-amino-lévulinique (ALA). Le premier 
blocage par intoxication au plomb se traduira donc par une accumulation du substrat acide δ-amino-
lévulinique, qui sera excrété par voie urinaire → détectable alors par un dosage urinaire.  
 
 
 
à  Ferrochélastase (ou Hème synthétase) : Elle est responsable de manière intermédiaire de 
l'accumulation de produits conduisant à la formation de protoporphyrisants (PPZ) qui seront détectés 
au niveau sanguin → détectables alors par un dosage sanguin.  
 
 
 
(à Coproporphyrinogène oxydase a une action inhibitrice discutée. Certaines études montrent une 
inhibition alors que d'autres ne montrent qu'une simple modulation) 
 
 
 
 

2.5.2. Toxicité sur l’érythrocyte 
 
On a une diminution de la longévité des hématies : 120 jours → 100 jours. C'est un phénomène non 
régulièrement observé en cas de saturnisme.  
Causes :  

• Perte d'intégrité membranaire secondaire à une inhibition précoce de la pompe Na/K/ATPase.  
• Précipitation des nucléosides pyrimidiques en excès contenant des granulations basophiles : on 

aura donc une inhibition de Pyrimidine-5-nucléotidase.  
 

2.5.3. Toxicité sur la synthèse de la globine 
 
On a une relation entre la diminution de la synthèse de l'hème et la diminution de la synthèse de 
globine. C’est un mécanisme mal élucidé. 
 

2.6. Toxicologie clinique 
 
La nocivité du plomb est connue depuis très longtemps et représente la 1e maladie professionnelle 
reconnue : le saturnisme.  
Actuellement en France, l'intoxication aiguë par le plomb est rare (accidentelle), alors que 
l'intoxication chronique (saturnisme) voit sa fréquence diminuée grâce aux effets conjugués des 
mesures techniques préventives et du contrôle médical. Le saturnisme est une maladie à déclaration 
obligatoire si > 100µg/L 
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Les enfants restent les plus sensibles par rapport aux adultes devant l'imprégnation du plomb du fait 
du syndrome de Pica : ils portent à la bouche toute sortes d'objets.  En effet le pH stomacale de 
l’enfant est plus acide, favorisant des formes de Pb plus toxiques donnant des retards de 
développement du SNC. 
 

2.6.1. Symptomatologie 
Ø Aigue 

 
C'est une intoxication à court terme à forte concentration. Elle est rare et non spécifique. La 
symptomatologie :  

• Troubles gastro-intestinaux : violente douleurs abdominales avec coliques, vomissements, soif 
• Troubles du SNC : agitation, convulsions et faiblesse musculaire évoluant en paresthésies,   
• Troubles rénaux : néphrites aiguës avec hémoglobinurie.   

 
Au niveau aigü, les effets sur la synthèse de l'hème n'apparaissent pas en premier lieu. Cette 
intoxication peut cependant entraîner une mort par collapsus cardiovasculaire.  Dans certains pays 
en voie de développement où l'on retrouve les chaînes de recyclage de batteries, on retrouve 
malheureusement une très forte exposition avec un plombémie pouvant atteindre 800 à 1000µg/L 
(norme multipliée par 100).   
 

Ø Long terme 
 
La plombémie est variable et fonction du degré d'évolution du saturnisme. On par le d’une phase de 
pré-saturnisme : période d'imprégnation silencieuse du plomb dans l'organisme (absorption, 
distribution). Pendant cette période, on a une absence de signes cliniques spécifiques mais des 
modifications biologiques. Ces marqueurs précoces peuvent être détecté afin d’éviter une évolution 
du saturnisme (Détection de l’ALA et PPZ au niveau urinaire) 
 

Ø Modifications biologiques 
 
à  Troubles hématologiques :   

• Anémie hypochrome microcytaire par diminution de la longévité des hématies et altération de 
la biosynthèse de l'hème. On aura aussi une augmentation du nombre de réticulocytes 

• Inhibition de la Ferrochelatase avec présence de protoporphyrine IX en excès, une substitution 
de l'hème des hématies et une absence de Fer, une chélation du Zn qui donnera la 
proporphyrine zinc (PPZ). 

 
à  Troubles gastro intestinaux : 

• Troubles de l’état général 
• Coliques 

 
à  Troubles nerveux :  

• Encéphalopathies observées surtout chez l'enfant : abêtissement, irritabilité, céphalées, 
tremblements musculaires voire delirium, convulsions, paralysie et coma.  
Cela entraine un œdème cérébral et une dégénérescence neuronale. Toute augmentation de 
100µg/L de la plombémie entraine une diminution d'1 à 4 point de QI chez l'enfant. 

• Neuropathies périphériques : asthénie des muscles extenseurs de la fonction motrice, 
hyperesthésies, paralysies. Cela est dû à une démyélinisation et à une dégénérescence axonale. 
  

à Troubles rénaux :  
• Réversibles avec des atteintes des tubules proximaux, ce qui implique une diminution de la 

réabsorption de glucose et des acides aminés du à la production de métallothionines au niveau 
hépatique pour capter le Pb au niveau de l’organisme puis recyclée par internalisation au 
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niveau des cellules du tubule rénale 
• Irréversibles avec une néphropathie interstitielle chronique, une atrophie glomérulaire et une 

fibrose (retrouvée lors d'une exposition professionnelle).   
 

à Autres effets :  
• Cardiotoxiques : effets inotrope + et dromotrope -, donc arythmogènes  
• Immunosuppresseur 
• Hypo fécondité chez l'homme avec une altération de la spermatogénèse 
• Foetotoxicité 
• Mutagénèse et cancérogénèse : actuellement classé en « peut être cancérogène » 

 
Valeur Limite d’Exposition Professionelle Seuil de Déclaration Obligatoire 
Homme = 400 µg/L Adulte = 100 µg/L 
Femme = 300 µg/L Enfant = 50 µg/L 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

	

	

	

 

2.6.2. Traitement des intoxications 
 
La plombémie et les épiphénomènes sont des éléments qui vont nous orienter dans le choix d'une 
thérapeutique efficace. Le but des traitements sera de faire diminuer la concentration de plomb dans 
le sang et donc dans les organes cibles.  
Si la plombémie est > 100 µg/L, après diurèse adéquate, on administrera des chélateurs :  

• Dimercaprol – BAL* 
• EDTA calcique: à administrer en milieu hospitalier juste après l'exposition pour un traitement 

symptomatique. Elle va chélater le plomb au niveau sanguin avant qu'il ne soit distribué au 
niveau tissulaire 

• Pénicillamine. 
à Cela induira une complexation stable du plomb et son élimination par voie urinaire.   

 
La chélation peut entraîner un risque de :   

• Déplétion en autres métaux essentiels (Zn) 
• Effet de rebond de la plombémie par redistribution interne du plomb due à une concentration 

circulante qui chute donc les tissus imprégnés vont en libérer beaucoup plus 
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2.7. Toxicologie analytique 
 
L'exposition au plomb se mesure par :  

• Évaluation de la concentration en plomb dans l'atmosphère et de la concentration en plomb 
dans les milieux biologiques (sang) 

• Recherche et dosage d'épiphénomènes.  
Ces méthodes nous permettent un diagnostic de l'intoxication et un dépistage précoce. Attention 
cependant aux artefacts comme la contamination des matériels de prélèvement de dosages ou des 
réactifs.   
 

2.7.1. Dosage dans l’atmosphère 
 
Prélèvement : par aspiration sur filtres composés de fibres de verre, cellulose ou PUF (polyuréthane). 
Ensuite, l'échantillon sera préparé pour le dosage (= préparation pré-analytique) : solubilisation par 
HNO3 et minéralisation à l'acide nitrique 300°C.  
 
Méthodes de dosage :  

• Spectrométrie d'absorption atomique AAS 
• Méthode de spectroscopie liée au plasma ICP AES (détection optique) ou Spéctrométrie de 

masse ICP MS 
 
La méthode de référence et la plus utilisée dans la pratique courante est l'ICP-MS qui dose également 
beaucoup d'autres métaux. Attention à prendre en compte la représentativité des composés d'un point 
de vue « signification de l'exposition » :  

• Dans le sang = exposition récente 
• Dans l'urine = exposition ancienne.   

 
2.7.2. Recherche & Dosage des épiphénomènes 

 
L'inhibition de la synthèse de l'hème est classiquement mesurée chez les personnes suspectée d'âtre 
exposée au plomb (prélevement urinaire).  
 
ALA urinaire :  

• Screening : spécificité +, sensibilité +, interférence. Cas de porphyrie aiguë.  
• Détermination simultanée du porphobilinogène 
• Valeurs usuelles : < 20mg/g de créatinine.  

 
 Coproporphyrines urinaires :   

• Screening : spécificité -, sensibilité -, < ALA urinaire 
• Valeurs usuelles : < 100 µg/g de créatinine   

 
Test d'hyperlomburie provoquée :   

• Valeur diagnostique correcte 
• Injection EDTA calcique 
• Donne la concentration en plomb dans les urines après 5 et 19h 
• Reflet de la fraction active de concentration de plomb 
• Valeurs usuelles : > 300 µg/g de créatinine → Saturnisme.   

 
Protoporphyrines érythrocytaires (sang):   

• Screening : précocité +, sensibilité +, corrélé à la plombémie, interférence en cas d'anémie  
• Valeurs usuelles : < 20 µg/g d'Hémoglobine  

 
2.8. Prévention 
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La fréquence du saturnisme en France diminue grâce à l’application de mesures techniques 
préventives et l'instauration d'un contrôle médical.  
 
Au niveau professionnel elle peut se faire par : 

• Substitution 
• Mise en place EPI et EPC : équipements de protection individuelle/collective,  
• Règles d'hygiène strictes 
• Surveillance des atmosphères de travail 
• Surveillance biologique 
• Reconnaissance du saturnisme comme une maladie professionnelle.   

 
Valeurs limites d'exposition professionnelle :  
Une valeur limite contraignante de moyenne d'exposition professionnelle dans l'air des locaux de 
travail a été établie en France pour le plomb métallique et ses composés (art. R.231-58 du Code du 
travail) :  

France : 0,10 mg/m3 en plomb (pour une durée de 8 heures). 
Union européenne : 0,15 mg/m3 en plomb (8 heures). 

États-Unis : 0,05 mg/m3 en plomb. 
 
Valeurs limites biologiques :  
Une valeur limite biologique à ne pas dépasser a été établie en France pour la plombémie des 
travailleurs pouvant être exposés au plomb ou à ses composés :  

Hommes : 400 µg /L 
Femmes : 300 µg /L 

Union européenne : 700µg/L 
 
3. Monoxyde de Carbone 

3.1. Généralités 
 
Cela résulte de la combustion incomplète de toute matière carbonée. L'intoxication aiguë est d'une 
gravité immédiate alors que l’intoxication à long terme génère certaines pathologies. Pour identifier la 
cause, il faut savoir si l'exposition est individuelle ou collective. Les conséquences peuvent être 
atteinte foetale, entraîner le décès de l'individu...   
 

3.2. Propriétés 
 
C'est un gaz incolore, inodore, insipide.  Sa densité est de 0,968 g/cm3, donc c'est un gaz très 
diffusible d’où le caractère insidieux des intoxications. Il est pratiquement insoluble dans l'eau, non 
liquéfiable et non absorbé sur charbon actif.   
 

3.3. Mode de formation 
 

Origine chimique Origine naturelle 
Combustion incomplète du 

carbone 
C + ½ O2 → CO 

Quantitativement plus importante 
Photodissociation du CO2 en altitude 

Gaz volcanique 
Carbone incandescent en 

contact avec CO2 
C + CO2 → 2 CO  

Dégradation photochimique des hydrocarbures aliphatiques 
Production 
endogène 

Catabolisme des protéines héminiques 
Métabolisme des hydrocarbures aliphatiques chlorés 

 
3.4. Étiologie des intoxications 
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Origine industrielle Origine domestique 
Industrie de charbonage Gaz, Chauffage & Charbon 

Industrie des métaux Gaz d’échappement des moteurs à essence 
Raffinerie Tabagisme actif et passif 

à Multiplicité des sources dans l’environnement domestique 
 

3.5. Métabolisme 
3.5.1. Absorption 

 
L’absorption se fait par voie pulmonaire : inhalation par les alvéoles car c’est un gaz. 
L'inhalation et la diffusion sont rapides pour ce gaz, à travers la barrière alvéolo capillaire du fait de sa 
faible hydrosolubilité. Ensuite il va se fixer sur l'hémoglobine → hème pour former la 
carboxyhémoglobine. 
L'absorption par voie pulmonaire est supérieure aux autres apports d'origine endogène, provenant 
du catabolisme des protéines héminiques.  
 

3.5.2. Distribution 
 
Il va se fixer a lieu au niveau des protéines héminiques :  
La Carboxyhémoglobine est stable. Sa fixation est rapide et 
d'allure hyperbolique.  
 
La réaction de fixation CO vs Hb est réversible par palier et dépend de la concentration en CO de 
l'air alvéolaire et de la durée d'exposition. Sa fixation est < ⅔ de saturation.  Il y a un passage de la 
barrière foeto-placentaire ce qui indique une toxicité in utéro.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus il y a de CO dans l'air, et plus la pression en air alvéolaire augmente.   
La décroissance du taux de HbCO est linéaire et progressive en fonction de la concentration de 
O2 disponible. Tout comme la fixation du CO sur l’hémoglobine à concentration équivalente, on a une 
intoxication plus importante chez le sportif en hyperpnée par rapport à une personne endormie 
statique. 
 

3.5.3. Élimination 
 
Elle se fait principalement dans l'air expiré, si et seulement si, la Pression partielle en CO dans 
le �sang > Pression partielle en CO au niveau alvéolaire.   
Une très faible quantité est métabolisée en CO2. La ½ vie biologique est de 4 à 5h chez l'adulte 
sédentaire (sinon il va inhaler plus de CO et donc former plus rapidement de la CarboxyHb).  
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3.6. Mécanisme d’action toxique 
3.6.1. Action au niveau de l’hémoglobine 

 
à Il y a compétition entre le CO et le O2 pour un même site héminique, sachant que la compétition va 
se faire en faveur du CO qui a une affinité supérieure.  
Le CO se fixe par le ligand entre le Fer de l'hème et l'atome d'Azote de l'Histidine la plus proche du 
globule en laissant les autres libres (1 CO sur 1 Hème ≠ 4 O2 sur 1 hème) 
 
à Chez l'Homme, il y a 210 fois plus d'affinité pour le CO que pour le O2.  L'affinité du CO est 
plus forte chez le fœtus que chez la femme. Lorsque la mère est exposée au CO, il se fixe sur l'Hb. 
 Très forte foetotoxicité.   
C'est une association réversible régit par la loi d’action de masse d’où la possibilité d’utiliser des 
méthodes thérapeutiques d’urgence. 

Constante d'équilibre M selon l’espèce et le sujet= Affinité relative pour Hb pour CO.   
 
à L'oxygénation tissulaire sera modifiée par moins de O2 transporté et la Carboxyhémoglobine 
pourra moins facilement libérer le O2 restant. 
 
Observation de la courbe de dissociation HbO2 en présence de HbCO :   
Plus on s'éloigne des poumons, plus la pression partielle en O2 diminue, on arrive à 40 mmHg (point 
veineux). Cela permet la libération de O2 de Hb vers les tissus.  
Lorsque l'on est exposé au CO, il y a un mélange entre OxyHb et CarboxyHb, moins d'O2 sera 
transporté dans l’organisme, le point veineux sera décalé vers 15mmHg. L'Hb libérera plus 
difficilement son O2.   
 Le déplacement de la courbe s'effectuera vers la gauche :  

• La liaison de CO à Hb a lieu avec 4 groupements héminiques prosthétiques 
• Augmentation de l'affinité des 3 groupements résiduels vers le O2 
• Pression Partielle O2 < Pression Partielle CO2.   

 
L'hypoxie tissulaire résulte d'une :  

• Diminution de fixation de l'O2 par hémoglobine 
• Diminution de la distribution tissulaire d'O2.  

 
La sensibilité de SNC et du myocarde résulte d'une augmentation des besoins en O2 car ce sont les 
organes les plus demandeurs en O2. La sensibilité des personnes âgées résulte de la diminution de la 
circulation cérébrale et systémique. Au delà de 5 minutes, les lésions seront irréversibles. L'anoxie 
cérébrale altère la fonction du SNC, le système sympathique et parasympathique, qui vont réguler 
l'automatisme cardiaque.   
 

3.6.2. Action sur la myoglobine 
 
L'affinité et l'élimination est inférieure pour la myoglobine que pour l’hémoglobine mais on aura tout 
de même formation de carboxymyoglobine. 

• Diminution de la fixation de O2 par Myo 
• Diminution de la distribution musculaire de O2 .   
à Hypoxie du tissu musculaire en particulier le myocarde.   

 
3.6.3. Action au niveau des autres protéines héminiques 

 
La fixation de CO altère une perte de fonctionnement ce qui provoque une toxicité avec une 
altération de :  

• Métabolisme mitochondrial des Cytochromes : Respiration mitochondriale ne fonctionnera 
pas, il y aura un déficit énergétique donc conduit à une hypoxie tissulaire 
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• CYP: 
o Oxydation cellulaire 
o La modification du métabolisme de molécule endogène ou exogène (médicamenents) 

est le  phénomène le plus important dans le cadre de cette intoxication 
o +/- activités.   

 
3.7. Toxicologie clinique 

3.7.1. Symptomatologie aigue 
 
Il y a une grande variabilité des symptômes avec HbCO > 30%. C'est considéré comme étant un 
accident du travail, mais cela peut aussi survenir au domicile, notamment à cause des appareils de 
chauffage. L’intoxication est visible par 6 signes : 
 

Précoces Neurologiques Cardiovasculaire 

Céphalées violentes, Vertige Altération pyramidal et surtout 
extrapyramidal Altération de l’ECG 

Vomissement sans diarrhée Myoclonie, perte d’équilibre Hypoxie 
Trouble comportemental Hypotonie progressive Arythmie 

Peu de caractéristique pour 1 
personne car plus facile à 

identifier chez un petit groupe 

Évolution sur état comateux Œdème aigu pulmonaire 

Coma hypotonique avec 
épisode d’agitation 

Trouble de repolarisation type 
ischémie 

 
Biologiques Anatomique Retardé 

Acidose métabolique si pH < 7,2 Coloration rose des tissus Problème cardiovasculaire Augmentation de CPK MB Aspect oedémateux pulmonaire 
Augmentation d’ALAT & ASAT Foyer de nécrose myocardique 

Problème nerveux → Signe de souffrance 
myocardique 

Lésion nerveuse au niveau du 
palladium 

 
3.7.2. Long terme 

 
Les cibles sont les tissus irrigués et consommateurs de O2. Cela est notamment présent dans le 
contexte professionnel ou celui du tabagisme intensif.  
Au niveau du système nerveux il y a déjà des altérations sensorielles (2 – 5% d’HbCO) et motrices (15 
– 20% d’HbCO) à des faibles niveaux d’intoxication. 
Pour le système cardiovasculaire on a une hausse du risque d’athérosclérose, une baisse de clairance 
des lipoprotéines, augmentation de l’hémostase soit une prévalence dans les maladies athéromateuses 
et l’infarctus du myocarde. 
 

3.7.3. Traitement de l’intoxication 
 
Il faut minimiser l'hypoxie, puisque c'est le risque principal de cette intoxication, il faut apporter une 
oxygénation massive. L'association HbCO est réversible :  

• Inversion anoxie myocardique 
• Inversion de l'anoxie cérébrale 
à Oxygénation massive pas trop brutale sinon toxicité par stress oxydant 

 
à  Oxygénothérapie normobare: On peut éliminer 50 % de HbCO en 80 minutes pour un débit  de 6 
à 10L/min de O2,  Pression, Lorsqu'une personne n'inhale plus, la pression diminue au niveau 
pulmonaire, la diffusion passive a lieu du sang vers le poumon.  
Si la personne est fortement intoxiquée : Pression hyperbare (2 atm) 100 % O2 par des séances d’1h 
à renouveler → Le temps d'élimination de 50 % de HbCO est de 30 min.  
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Il faut surveiller le système cardiovasculaire pour la survenue de OAP et de collapsus et 
éventuellement mettre en place un traitement de l'acidose métabolique et de l'oedème cérébral.  
 
à En complément : Corticoïdes, Diurétiques, Réhydratation hydroélectrique et nutritionnelle par IV, 
Antibiothérapie.   
 

3.8. Toxicologie analytique 
 
Le dosage du CO se fait avec des capteurs ; Pour la prévention (systèmes de surveillance) et le 
diagnostic et la thérapeutique → La mesure s'effectue dans l'air expiré, dans le sang, ou l'atmosphère.  
 

3.8.1. Dosage dans l’atmosphère 
 
→ Méthode physique : Absorption par le CO aux radiations IR aux environs de 4600nm.  Sensibilité 
+, spécificité +.   
→ Méthode électrochimique : Mesure du courant et de la variation de la tension des capteurs en 
continu passant par une oxydation du CO : Sensibilité ± spécificité ±.   
 

3.8.2. Dosage dans le sang 
 
à  Méthode du dosage du CO après dénaturation de HbCO : Méthode Boudène pour les urgences 
et méthode par microdiffusion. → Résultat en ml de CO/100mL de sang.  
 
à  Méthode fondée sur évaluation directe du pourcentage de HbCO :  
Dissociation des caractéristiques spectrales des HbO2 et HbCO : 
HbO2 = 2 bandes d'absorption (576 et 540 nm) puis, après réduction, 1 bande d'absorption (556nm) 
HbCO = 2 bandes d'absorption (570nm et 538nm) mais, après réduction, pas de modification.  
→ Résultats en % d'HbCO.  
Interprétation avec oxycarbonémie physiologique et tabagisme :  
Sujet non fumeur → seuil limite = 0,2 – 0,4mL CO/100mL sang = environ 1-2% HbCO  
Sujet fumeur → seuil limite = 1,5 mL CO/100mL sang = environ 7 % HbCO  
 

3.9. Prévention 
 
Les mesures techniques : 

• Contrôles des sources d’émission et des atmosphères 
• Plan de Protection Individuelle (cartouche à base hopcatite).  Ce qui impose des mesures 

réglementaires par rapport au seuil à ne pas dépasser pour les risques professionnels.   
 

VLEP France : 50 ppm = 55 mg/m3 pour une exposition de 8h 
 VLEP USA 25 ppm pour une exposition de 8h 

 
4. Méthémoglobinisants 

4.1. Propriétés de la méthémoglobine 
 
On retrouve aussi bien des produits industriels que certains médicaments (trop forte posologie 
induisent une toxicité au niveau de l'hémoglobine)  
Elles vont empêcher la fixation au niveau de l'hémoglobine en formant une méthémoglobine. On va 
avoir une oxydation de l'atome de fer au niveau de l'hémoglobine.  
La méthémoglobine a une structure équivalente à celle de l'hémoglobine, la différence fondamentale 
va être l'atome de fer qui va avoir une degré d'oxydation Fe3+ et qui l’empêche de fixer l'oxygène.  
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La méthémoglobine va présenter 2 bandes d'absorptions (500 et 632nm) qui seront différentes des 2 
bandes d'absorptions de l'oxyhémoglobine (576 et 540 nm) venant du Fe3+. 
On va utiliser ces propriétés d'absorption différente de la méthémoglobine par rapport à 
l'oxyhémoglobine pour mesurer le pourcentage de méthémoglobine. 
 

4.2. Métabolisme 
 

Adulte Nouveau né Prématuré 
0,5 – 0,8 % 1,5% 2% 

 
4.3. Formation de la méthémoglobine 

 
Le mécanisme physiologique est mal connu. Du point de vue non physiologique, la formation de 
méthémoglobine est basée sur l'action de 3 types d'oxydants :  

• Oxydants stoechiométriques : proportionnalité, plus il y a d'oxydant plus on formera de 
méthémoglobine (Ferricyanure de potassium) 

• Oxydants autocatalytiques (chlorates). Ils génèrent l'oxydation de l'Hb en globine, une même 
molécule n'aura pas de consommation directe et pourra ainsi générer une production 
importante de méthémoglobine 

• Oxydants catalytiques (phénylhydroxylamine) : Il y a un recyclage important de ces 
catalyseurs, ce qui améliore l'efficacité dans la production de méthémoglobine.   

 
4.4. 4 voies de réduction de la méthémoglobine 

4.4.1. Voie NADH2 dépendante 
 
C’est la voie principale de métabolisation méthémoglobine physiologique (60% de réduction de 
méthémoglobine en hémoglobine est liée à l'activité de cette voie).  
Elle est en relation étroite avec le métabolisme du glucose : la glycolyse aérobie (voie d'Embden-
Meyerhof)   
La méthémoglobine réductase = diaphorase I : cette enzyme utilise le cofacteur NADH2 et cette 
enzyme réduit la méthémoglobine en hémoglobine. Lorsque l'on est exposé à des agents 
méthémoglobinisants, c'est principalement cette voie qui va lutter en réduisant la méthémoglobine.   
 
Il existe cependant des sujets déficients : 1 à 50% hémoglobine= méthémoglobine sans intoxication. 
Ils ont un taux de méthémoglobine beaucoup plus élevés que les normes sans intoxication ou 
exposition majeure. Certains sujets peuvent être déficients en diaphorase I : ils sont donc plus 
sensibles à l'action des agents de la méthémoglobine.   
	

	

	

 

4.4.2. Voie NADPH2 dépendante 
 
C'est une voie accessoire, pas très importante d'un point de vue physiologique. Mais comme elle est 
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accessoire, on va pouvoir plus facilement l'activer : on pourra augmenter son degré d'application, si 
et seulement si on a la présence d'un transporteur exogène d’électrons.  
Comme par exemple le bleu de méthylène, qui est d'ailleurs un antidote par rapport à l'intoxication 
vis à vis des agents méthémoglobinisants, il activera cette voie, il va donc suppléer la voie précédente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On retrouve une enzyme qui est également une méthémoglobine réductase = diaphorase II. Elle va 
jouer le même rôle de réduction de la méthémoglobine et hémoglobine en utilisant comme cofacteur : 
le cofacteur NADPH2. 
Mais de par la relation entre la glycolyse aérobie et la diaphorase II ; Pour les sujets présentant un 
déficit en G6PD, on pourra avoir une carence en NADPH2, car ils ne pourront pas assurer le 
recyclage du cofacteur et la voie deviendra moins efficace.  
 

4.4.3. Voie du glutathion 
 
C'est un tripeptide qui peut être sous forme de monomère (réduit) ou sous forme de dimère de 
glutathion (oxydé). Cette molécule, de par sa capacité à être réduite ou oxydée (via le groupement 
thiol de la cystéine) va jouer un rôle au niveau de la réduction de la méthémoglobine.  
 
C’est la voie secondaire de métabolisation méthémoglobine physiologique (réalise 10 à 15% de la 
réduction de la méthémoglobine en hémoglobine)   
C’est une voie lente car c’est un phénomène non enzymatique en  relation avec la glycolyse aérobie 
(voie des pentoses, de Dickens-Horecker)   
  

glutathion réductase → réduction de GS – SG oxydé → 2 G-SH réduit  
 
La glutathion réductase a besoin d'un cofacteur : le cofacteur NADPH2. Donc si on a un déficit en 
G6PD, le recyclage du NADPH2 qui aura été oxydé ne sera plus assuré.   
  
 
 
 
 
 
 

4.4.4. Voie de l’acide ascorbique 
 
C’est la voie secondaire de métabolisation et hémoglobine physiologique (réduction < 15%). C’est 
une voie très lente et insuffisante en cas d'intoxication (de par le métabolisme de l'acide ascorbique et 
de ses  conditions d'oxydation) en relation avec la glycolyse aérobie (voie des pentoses, de Dickens-
Horecker)   
Le glutathion va réduire de l'acide déshydroascorbique en acide ascorbique responsable de la 
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réduction méthémoglobine en hémoglobine. 
	

	

	

	

	

 
 

4.4.5. Bilan général du catabolisme de la méthémoglobine 
 
 

4.5. Facteurs favorisants la formation de la méthémoglobine 
 
à Alcool : Provoque une stimulation de l'oxydation de l'hémoglobine en méthémoglobine et rend la 
voie NAD dépendante moins efficace, ça peut également favoriser la mobilisation de certaines 
substances méthémoglobinisantes au niveau des stocks graisseux.   
 
à Sujets gastrectomisés : atteints de gastrites (avec l'aspirine par exemple), souffrant de troubles 
digestifs. Cela augmente la sensibilité aux méthémoglobinisants. On aura un métabolisme glucidique 
moins efficace.   
 
à Insuffisance rénale ou hépatique.   
 
àNouveaux nés ou prématurés : présence d'Hémoglobine fœtale. Cela engendre une augmentation 
de la sensibilité à l'oxydation et une diminution de l'activité de la méthémoglobine réductase 
(diaphorase I). Le système de réduction n'est pas encore mature et donc pas tout à fait efficace.   
 
à Déficience en G6PD : elle intervient au niveau des différentes voies. Lorsqu'on a un déficit, on 
aura diminution de l'activité des 3 voies (NADPH/H+, glutathion, acide déshydroascorbique).   
 

4.6. Symptomatologie de l’intoxication 
 
La formation de méthémoglobine s'accompagne d'un déficit de fixation de l'O2 : on aura alors une 
hypoxie. Le 1e symptôme sera alors la cyanose (observée tout d'abord au niveau de la peau , les 
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muqueuses et les extrémités qui commerceront à bleuir).  
Ces symptômes sont proportionnels à la concentration en méthémoglobine dans le sang : 
 

> 10 % > 20 % > 60 % > 70 % 
Cyanose 

perceptible 
progressive allant 
des doigts vers la 

face 

Coloration brune du sang Atteinte du SNC 

Décès de 
l’individu 

Céphalées, vertige Lésion neurologiques 
Polypnée, fatigabilité Trouble de la conscience 

Tachycardie Dépression respiratoire 
 Arrêt cardiaque 

 
4.7. Traitement des méthémoglobinémies toxiques 

 
à  Évacuation par lavage gastrique : impose d'avoir ingéré la molécule (si inhalation ou si prise > 
24 heure, cette méthode est inutile). De plus, c'est un geste invasif qu'il faut éviter de pratiquer.   
à  Oxygénothérapie hyperbare : force l'oxygénation des hémoglobines qui ont encore leur atome de 
fer sous forme Fe2+.   
à  Administration du bleu de méthylène par IV, lente (5 à 25 mL solution 1%) si méthémoglobine > 
40%. C’est un agent exogène qui va jouer un rôle au niveau des chaînes redox.  
C'est un transporteur exogène d'électrons entre la méthémoglobine réductase (diphorase II) et 
méthémoglobine mais à un effet méthémoglobinisant intrinsèque si on ne l’utilise pas avec précaution. 
à Administration d'acide ascorbique par IV (1g à renouveler) action lente mais inoffensif   
à Transfusion de sang si hémolyse voire EXSANGUINO TRANSFUSION 
 

4.8. Méthémoglobinisants 
 

• Nitrates et nitrites → Dose létale = 100 mg/kg 
• Chlorates → Dose létale = 10 – 15 g toxique si > 5 g 
• Permanganate de potassium → Dose létale = 10 – 20 g 
• Ferricyanure de potassium qui a une action sur le lysat d’hématie 
• Composés aminés aromatiques : Aniline et dérivés pharmaceutiques, industiels ou ménagers 
• Dérivés nitrés aromatiques : Nitrobenzène, dinitrobenzène, nitrophénol, dérivés nitré du 

toluéne, trinitroglycérine 
 

4.9. Mesure de la méthémoglobine 
 
On peut faire un prélèvement de sang sur anticoagulant sauf le fluorure de sodium, mais la 
conservation est limitée. 
On distingue aussi des méthodes manuelles (Kaplan ou Evelyn-Malloy) et des méthodes 
automatiques.   
 
5. Poisons hémolytiques 

5.1. Généralités 
 
L'anémie hémolytique est une anémie liée à la lyse excessive des hématies soit par une :  

• anomalie corpusculaire : hématie pathologique 
• anomalie extra-corpusculaire : hématie normale détruite par un agent extérieur.   

Certains agents peuvent jouer sur la durée de vie des globules rouges : 120 jours → 60 jours : ce sont 
des poisons hémolysants. 
 
2 grands types d'hémolyses toxiques :  
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• Liée à un défaut d’hématie 
• Par action directe sur l’hématie 

 
L'hémolyse est un phénomène irréversible conduisant à la destruction des globules rouges et à la 
libération de leur contenu : 90% intra-tissulaire + 10% intravasculaire. 
 
Deux tableaux cliniques selon le lieu de l'hémolyse :   

• hémolyse chronique extravasculaire 
• hémolyse aiguë intravasculaire  

 
5.2. Hémolyse intra tissulaire 

5.2.1. Physiologie 
 
Les globules rouges vieillis au delà de 120 jours de durée de vie de ces globules rouges.   
On aura des fonctions métaboliques qui vont ralentir.  Progressivement on aura une altération de ces 
cellules, c'est à dire qu'on aura une rupture de sa membrane cytoplasmiques lié à des altérations 
membranaires ainsi qu'à des phénomènes oxydatifs.   
On aura une hyperhydratation : sphéricité et une diminution de la plasticité puis ils seront captés 
par les macrophages de l'ensemble des éléments présents: phagocytose, MOs, foie, rate.   
 

5.2.2. Pathologie 
 
On peut avoir une exagération de l'hémolyse physiologique :  
Quand on a une hémolyse intra tissulaire importante, il faut que le métabolisme hépatique soit 
suffisant pour conjuguer la bilirubine, et l'adsorber au niveau des fécès :  

• protoporphyrine bilirubine très lipophile fixée par l'albumine au niveau du foie  
• bilirubine conjuguée hydrosoluble : bile → fécès → stercobilinogène 
• réabsorption → urobilinogène 
• hème : fer capté par les érythroblastes   

 
5.3. Hémolyse intra vasculaire 

 
Cette hémolyse intra vasculaire a des rôles variables :  

• en physiologie : lieu majeur d'hémolyse 
• en pathologie : lieu majeur si hémolyse aiguë   

 
L’hémolysat va se transformer en macromolécules et seront reversés dans la circulation systémique :   

• au niveau de la membrane : les phospholipides intravasculaires vont être libérer dans la 
circulation générale avec des risques de coagulation intra vasculaire disséminée (CIVD) 

• au niveau du cytoplasme : on peut avoir une hyperkaliémie qui va activer le mécanisme de 
LDH. 

 
Au niveau de l’hémoglobine, on aura une dégradation enzymatique de la méthémoglobine en 
bilirubine libre. On retrouve également l'adsorption sur les protéines sériques avec le complexe 
hapto-hémoglobine. Ce qui provoquera alors l'effondrement de l'haptoglobine libre ainsi que la 
formation de méthémalbumine :  

• ultra filtrée par glomérule et réabsorbée par le tubule  
o tubulopathie = insuffisance rénale 
o hémoglobinurie (intense et aiguë) 

• fer va être libérer (=hémosidérinurie) dans les urines qui seront claires (modérée et chronique) 
  

 
5.4. Hémolyse liée à un défaut d’hématie 
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− Défaut de G6PD : glucose6phosphate déshydrogénase  
− Défauts en d'autres systèmes enzymatiques (héréditaire ou acquis) 
− Défaut de la membrane (sphérocytose ) 
− Anomalie de l'Hb.   

 
5.5. Mécanismes immunologiques 

 
On peut avoir différents mécanismes immunologiques comme :  

• Réactions d'hypersensibilité de type II 
• Anémies hémolytiques auto-immunes 
• Anticorps dirigés contre la molécule exogène et non contre les antigènes des hématies   

 
Exemple : un médicament fixé sur la membrane du globule rouge, va pouvoir modifier ces hématies 
qui vont être reconnu comme des haptènes. Cela va déclencher des hémolyses qui sont indépendante 
de la dose, chronologie évocatrice : phase sensibilisatrice 5 à 9 jours avant la dose déclenchante.  
(quinine, pénicillines, céphalosporines, sulfamides, rifadine, phénacétine, diclofénac) où la seule 
solution c'est l’éviction définitive de la molécule incriminée.   
 

5.6. Hémolyses par action directe sur les hématies 
 

− Médicaments : antiHistaminiques, sulfamides  
− Venins et toxines : lécithinases  
− Produits chimiques (benzène, toluène chlorates, naphtalènes, parachlorobenzène, plomb...)  

 
5.7. Conclusion 

 
L'hémoglobine avec son atome de fer constitue une hémoprotéine porphyrique. Elle est la cible de la 
toxicité. Son altération va passer par 4 grands types de mécanismes : 

• Blocage de la synthèse de l'Hb = Plomb 
• Liaison au fer de l'Hb qui diminue le transport de l'O2 = CO 
• Oxydation du fer de l'Hb qui diminue le transport de l'O2 = Agents méthemoglobinisants 
• Libération de l’hémoglobine de l’hématie donc baisse du transport de l’O2 = Poisons 

hémolytiques   
 
6. Corrections annales 
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a) Ouvrier dans usine de métaux non ferreux, maux de tête, nervosité, anémie microcytaire, 
douleur abdominale à Saturnisme  

b) ALA urinaire + PPZ sanguin supérieur à la normal s’accumule lorsque le Pb s’attaque à, 
l’ALA n’est donc plus converti et s’accumule dans les urines et on a une accumulation des 
Protoporphyrines 9 car la Férochélatase est inhibée par le Pb 
Ce sont des substrats d’enzymes attaqués par le Pb donc qui vont s’accumuler et être dosable 

c) Dosage de Plombémie  > 400 µg/L 
d) SNC, néphrotoxique, hypofertilité 
e) Curative : Chélation pour diminuer la concentration dans le sang et le rendre non 

biodisponible afin qu’il ne se fixe pas sur les organes ± Traitement symptomatique 
Préventive : Mesures professionnelles jusqu’au retour à la normale de la plombémie 

 

 

 

 

 

 

 

a) Monoxyde de carbone venant de l’immeuble vétuste (chaudière) un soir de décembre 
b) Fixation sur l’hémoglobine pour former la carboxyhémoglobine engendrant une hypoxie par 

retard de libération d’O2 ciblant prioritairement le SNC (nausée, céphalée, vomissement …) 
c) Oxygénothérapie et prévention par entretien de chaudière et installation d’un détecteur 

 

 

a) Méthémoglobine = Hémoglobine avec Fe3+ et l’aniline est méthémoglobinisant car c’est un 
dérivé azoté 

b) 4 voies : Diaphorase 1, Diaphorase 2, Voie du Gluthation et Acide Ascorbique 
c) Hypoxie retrouvée avec des signes classiques (céphalées, cyanose) et le sang est brun car la 

méthémoglobine colore le sang en brun  
d) Bleu de Méthylène pour stimuler la voie de la Diaphorase 2 + Traitement sympatomatique 
e) Spectrophotométrie 

 


