Premiers secours
Une morsure de serpent est
une urgence médicale sérieuse
et peut être mortelle.
Le seul conseil valide est de
transporter le patient dans un
centre de santé, le plus rapidement possible, où il sera évalué
et traité médicalement.
Ne perdez pas de temps!
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PRISE EN CHARGE D’UNE MORSURE DE SERPENT EN AFRIQUE ET MOYEN-ORIENT
Chez un sujet déclarant une morsure de serpent:
a) Rassurer le patient et son entourage.
b) Nettoyer la morsure et rechercher les traces de crochets.
c) Faire un examen général pour évaluer la gravité.

Des symptômes d’envenimation:
- Douleur importante au niveau de la morsure,
- Œdème (voir gradation),
- Saignement local ou général (voir gradation),
- Troubles neurologiques (voir gradation),
- Nécrose (à mesurer régulièrement).
Tous les signes mentionnés ci-dessus confirment la gravité de la morsure et représentent une urgence vitale qui doit être prise en charge sans
délai.
Il est essentiel de mesurer l’importance de l’envenimation par une
échelle de gradation, dès l’entrée du patient à l’hôpital, répéter si nécessaire, pour adapter le traitement.

GRADATION DE L’ENVENIMATION:

Gradation de l’œdème:
1. Œdème localisé atteignant l’articulation la plus proche.
2. Œdème progressif ne dépassant pas 2 articulations.
3. Œdème extensif ne dépassant pas la racine du membre.
4. Œdème dépassant la racine du membre (anasarque).
Gradation des troubles hémorragiques:
1. Saignement local persistant plus d’une heure.
2. Saignements de la bouche, du nez ou des cicatrices.
3. Ecchymoses, hématomes, purpura, phlyctènes.
4. Hémorragies internes (péritonéale, méningée).
Gradation des troubles neurologiques:
1. Anesthésie, fourmillements, picotements locaux.
2. Sueur et salive abondantes, vomissements, myosis.
3. Chute des paupières, vue, ouïe et déglutition anormales.
4. Détresse respiratoire, communication impossible.
Bilan biologique: Numération Formule Sanguine, Plaquettes, Taux de
Prothrombine, Fibrinogène, D-dimères, Créatine PhosphoKinase,
Créatinine.

Stade 2

Stade 1

Un test simple: Test de Coagulation sur Tube Sec (TCTS)
1. Prélever 2 ml de sang veineux dans un tube en verre.
2. Laisser reposer le tube sans le toucher.
3. Après 20 minutes d’attente, lire le résultat.
- Sang coagulé en masse
è TCTS normal (stade 0).
- Sang incomplètement coagulé
TCTS stade 1.
- Sang liquide
è TCTS stade 2 = risque hémorragique.
Stade 0

CONFIRMER ET ÉVALUER L’ENVENIMATION

Distinguer les signes de stress:
Nausées, vomissements, palpitations, respiration rapide...

PRISE EN CHARGE ET TRAITEMENT
A. ANTIVENIN (dès le grade 1)
L’antivenin s’administre toujours par voie intraveineuse, soit en perfusion (dilué au 1/10)
en 30 minutes, soit directement (IVD) en 3 minutes pour chaque 10 ml.
Œdème Grade ≥ 1
SANS trouble hémorragique
SANS troubles neurologique
ET TCTS = 0

Hémorragies Grade ≥ 1
OU TCTS ≥ 1
SANS trouble neurologique

Troubles neurologiques
Grade ≥ 1

ANTIVENIN:
1 ampoule

ANTIVENIN:
2 ampoules

ANTIVENIN:
4 ampoules

Persistance, aggravation ou apparition de

Saignements
(Grade ≥ 2)
ANTIVENIN:
2 ampoules

Troubles neurologiques
(Grade ≥ 2)
ANTIVENIN:
4 ampoules

Sortie 48 heures aprè fin des saignements et des troubles neurologiques
Attention à la vulnérabilité et à la rapidité d’évolution chez l’enfant et la femme enceinte.
B. Traitement symptomatique (associé à l’antivenin)
Selon les moyens disponibles et les connaissances du personnel médical:
- Douleur: paracétamol, codéine, tramadol, morphinique.
- Œdème: ibuprofène, kétoprofène, indométacine...
- Hémorragies: traitements substitutifs (transfusion, plasma frais congelé, etc.) ne
doivent être administrés que 30 minutes après l’antivenin.
- Neurotoxicité (réservé à un urgentiste ou réanimateur):
Syndrome muscarinique (grade neurologique 2) atropine (10 mg en intraveineuse, puis 1 mg en sous- cutané toutes les 5 minutes jusqu’à disparition du myosis).
Syndrome cobraïque (grade neurologique 3 ou 4) atropine (1 mg en intraveineuse) + néostigmine (3 doses de 2,5 mg en intraveineuse à 30 minutes d’intervalle).
- Nécrose: le diamètre doit être mesuré régulièrement - lavage 2 fois par jour avec une
solution de Dakin (eau de javel 0,5% + permanganate 100 mg/l).

En cas de réactions indésirables au traitement:
- Prurit, urticaires, rash, toux = antihistaminiques ;
- Choc anaphylactique = adrénaline.
Les antibiotiques ne doivent être administrés qu’en cas d’infection
avérée.
Les corticoïdes ne sont pas recommandés.

SURVEILLANCE

A. Surveillance de l’administration d’antivenin
Pendant une heure après l’administration de l’antivenin, il faut surveiller
le patient pour :
- Dépister des effets indésirables,
- Suivre l’évolution clinique.
Le bilan de surveillance sera effectué: 1 heure, 3 heures, 6 heures, 12
heures, 24 heures, puis toutes les 24 heures après le premier traitement.
Surveiller la fonction rénale (diurèse + créatinine)
La décision de renouveler l’antivenin sera prise en cas de :
1. Persistance ou apparition de saignements
Renouveler le traitement antivenimeux
2 ampoules
2. Persistance ou apparition des signes neurologiques
Renouveler le traitement antivenimeux
4 ampoules
B. Prise en charge chirurgicale
Eviter si possible toute intervention chirurgicale qui risque d’entraîner des
surinfections et des complications fonctionnelles.
- En cas d’œdème important, il est impératif de mesurer la pression
intracompartimentale pour évaluer le risque d’apparition d’un syndrome des loges (la pression intramusculaire doit être d’au moins 10 mm de
mercure sous la pression artérielle diastolique), avant de pratiquer une
incision de décharge.
- Pour le parage de la nécrose ou l’amputation : seulement après stabilisation des lésions (absence d’extension pendant 48 heures consécutives).
C. Surveillance après la sortie de l’hôpital
Il est important de prévenir le patient qu’il peut présenter 1 à 2 semaines
après l’antivenin une maladie sérique (fièvre, arthralgies, myalgies,
urticaire, adénopathies) traitée par un antihistaminique ou un anti-inflammatoire non stéroïdien (éventuellement corticoïde dans les formes
graves).
La plaie sera soignée jusqu’à cicatrisation.
Les séquelles seront traitées en fonction de leur gravité.
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