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Introduction

Sur les quatre espèces de vipère qui sont naturellement
présentes en France métropolitaine, deux sont susceptibles
d’induire des envenimations pouvant mettre en jeu le pro-
nostic vital : la vipère aspic (Vipera aspis) au sud du pays
et la vipère péliade (Vipera berus) au nord [1-3]. Les spécia-
listes considèrent que ces deux espèces sont, de façon géné-
rale, à l’origine d’un millier d’envenimation humaine par an
en France, dont environ 150 cas graves qui imposent une
prise en charge hospitalière et un recours à l’antidote
[1,4,5,7]. Les deux autres espèces de vipères, aux aires de
répartition restreintes et sans danger pour l’homme, sont la
vipère d’Orsini (Vipera ursinii) et la vipère basque (Vipera
seoanei). Le protocole de prise en charge des morsures de
vipère française est clairement établi et validé par plusieurs
études qui en ont démontré l’efficacité [2,6,7]. Cependant,
comme il s’agit d’un accident relativement rare sur notre
territoire, ce protocole n’est pas connu de tous et il est fré-
quent d’observer encore de nos jours des retards de prise en
charge. Afin d’illustrer ces notions, les auteurs présentent
une observation d’envenimation vipérine originale par bien
des aspects.

Observation

En septembre 2013, un homme de 58 ans avec comme anté-
cédents un asthme, une atopie et une hypertension artérielle
et comme traitements des bronchodilatateurs et des anti-
hypertenseurs, est amené aux urgences locales après avoir
été mordu par un serpent. À l’interrogatoire, il explique avoir
manipulé la veille au matin vers Fontaine de Vaucluse une
vipère qui l’a mordu aux deux mains. La douleur locale a été
instantanée et intense, générant un malaise avec perte de
connaissance de quelques secondes. Dans l’après-midi, il a
consulté un médecin généraliste qui lui a administré des cor-
ticoïdes injectables et a permis un retour à domicile. Le len-
demain matin au réveil (H22) le patient découvre de volumi-
neux œdèmes des deux membres supérieurs. En se levant, il
présente à nouveau une lipothymie et est alors conduit aux
urgences à H28.

Du point de vue clinique à l’arrivée aux urgences, le patient
est conscient, sa saturation capillaire pulsée en oxygène est à
83 % en air ambiant et sa pression artérielle à 165/65 mmHg.
Il y a des crépitants des bases à l’auscultation pulmonaire,
sans modification de la radiographie du thorax de face. Il a
de volumineux œdèmes de deux membres supérieurs et des
traces de pénétration des crochets sur chaque main. L’œdème
de la main gauche remonte jusqu’à la moitié de l’avant-bras,
sans hématome, avec un annulaire froid. À droite, la zone de
pénétration des crochets est nécrotique et l’œdème atteint la
partie supérieure du tronc et redescend dans les lombes. Des
hématomes sont visualisés dans ces zones ainsi qu’au flanc
et à l’hémithorax droit. Par ailleurs, le patient est oligo-
anurique et du point de vue biologique on identifie une insuf-
fisance rénale aiguë (créatinine enzymatique 646μmol/l :
MDRD 8) avec une acidose métabolique (pH 7,27 ; HCO3-
11,9mmol/l ; PO2 151,5 mmHg ; PCO2 25,5 mmHg ; CO2
total 12,7 mmol/l ; lactates 2,4 mmol/l ; trou anionique 30),
une hyperkaliémie (6 mmol/l), une hyperleucocytose (globu-
les blancs 22, 7 Giga/l, PNN 19,57 Giga/l) et une thrombo-
pénie (190 Giga/l) sans trouble de la coagulation (TP 86 % ;
TCA 24,5 sec ; fibrinogène 4,67 g/l ; Ddimères 6280 ng/ml ;
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complexes solubles 6 μg/ml, négatifs). Il n’y a pas eu de
mesure de la protéinurie initialement.

Des traitements symptomatiques sont prescrits (mor-
phine, oxygénothérapie, antibiothérapie, mise à jour de la
vaccination antitétanique, chélateurs du potassium), et le
centre antipoison alors consulté confirme que le patient a
une envenimation de grade 3, ce qui impose la mise en
place du protocole antidotique par l’antivenin Viperfav®

(Sanofi Pasteur, Lyon, France) dès que possible (H30). Le
patient est transféré en service de soins continus pour béné-
ficier de séances d’hémodialyse (pour une durée totale de
8 jours).

L’évolution est caractérisée par une amélioration rapide
postantidote des signes généraux et des œdèmes locorégio-
naux à l’exception de la main droite qui prend à J3 un
aspect en faveur d’un syndrome de loge (attitude en griffe
de la main, pas de chiffre de pression tissulaire retrouvée
dans le dossier) qui impose une prise en charge chirurgi-
cale avec aponévrotomie et détersion des zones nécroti-
ques (Fig. 1). La diurèse a repris dès J3 avec normalisation
du poids en quelques jours et bonne évolution postopéra-
toire de la main droite. De plus, alors que les autres per-
turbations biologiques initiales s’améliorent, la fonction
rénale reste perturbée (créatininémie à 574 μmol/l à J4),
probablement à cause d’une nécrose tubulaire toxique
(prise de poids de 20 kg à H48). Le patient est considéré
comme guéri à J26.

Discussion

Cette observation illustre bien que malgré l’existence en
Europe d’un protocole très précis pour la prise en charge
des morsures de vipère [1,5,7] de nombreux médecins ne
savent pas comment réagir face à cet événement peu fréquent.

En effet, après une morsure de serpent en France métropoli-
taine, il est fondamental qu’un médecin libéral, ou une struc-
ture d’urgence, établisse une gradation (Tableau 1) : si le
patient a une envenimation grade 0 (traces de crochet sans
aucun autre signe), une simple désinfection locale suffit et
une hospitalisation en service conventionnel n’est pas indi-
quée, la surveillance aux urgences (ou hospitalisation UHCD)
est suffisante [3,6]. Par contre, si la victime évolue grade 1,
comme ce fut le cas pour notre patient qui avait présenté
d’emblée une douleur intense des deux mains, une hospitali-
sation s’impose car nous avons dès lors la certitude que du
venin a été injecté [1-6].

Ici le patient a été faussement rassuré alors même que ses
antécédents et le caractère bilatéral, tout à fait exceptionnel,
étaient des facteurs de gravité. C’est donc à domicile que
son état a évolué. Il a évolué au cours de la nuit en grade
2 (moment où il aurait dû recevoir la perfusion d’antivenin),
puis en grade 3 au matin. Un patient en grade 3 présente des
lésions tissulaires déjà établies sur lesquelles l’antidote est
peu efficace. Inversement, un patient bénéficiant de l’anti-
venin dès qu’il entre en grade 2 possède plus de chance
d’évoluer favorablement en quelques heures car aucune
lésion tissulaire n’a encore été générée.

Ainsi, nous pouvons dire que les deux complications
majeures de cette observation (syndrome de loge et insuffi-
sance rénale) sont la conséquence directe d’une prise en
charge trop tardive. Ce même patient hospitalisé d’emblée
et ayant reçu l’antivenin dès le passage en grade 2 n’aurait
sans doute pas nécessité autant de soins, actes chirurgicaux
ni de surveillance réanimatoire. Toutes les études récentes
ont démontré que les patients envenimés traités par antidote
dès que cela est nécessaire restent seulement entre 2 et 3 jours
à l’hôpital en service de médecine [1,4] , versus 26 jours
dans notre cas. Enfin, il a été démontré qu’en cas de morsure
de serpent, les corticoïdes n’apportent rien.

Fig. 1 A : Évolution post chirurgicale des lésions locales de la main droite du patient envenimé par une vipère après recouvrement

de l’aponévrotomie et ablation des zones nécrotiques du majeur (J20)

B : Évolution après réimplantation de la tablette ungéale du majeur de la main gauche (J20)
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Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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Tableau 1 Tableau de gradation des envenimations vipérine en France modifié selon les derniers travaux des centres antipoison

de France [1,7], et prise en charge en fonction du grade.

Grades d’envenimation Symptomes Traitement

Grade 0 Aucun symptôme, marques des crochets. Surveillance 6h à l’hôpital.

Grade I Œdème localisé au niveau de la morsure.

Douleur modérée.

Traitements symptomatiques.

Surveillance 24h à l’hôpital.

Bilan biologique toutes les 12h.

Grade IIA

Grade IIB

Œdème extensif

et/ou suffusion hématique au-delà des points

de morsure

et/ou douleur intense.

Grade IIA + signes généraux *

et/ou biologiques**

Administration de l’antivenin

Grade III Extension de l’œdème au tronc

et/ou signes généraux sévères***

*Signes généraux : digestifs (vomissements, douleurs abdominales), cardiovasculaires (hypotension, bradycardie), neurologiques (ptô-

sis, paires crâniennes), autres…

**Signes biologiques de gravité : leucocytes >15 000/mm3 , plaquettes < 150 000/mm3 , TP < 60%, fibrinogène < 2 g/L.

***Signes généraux sévères : réaction anaphylactoïde, choc, œdème aigu pulmonaire, coagulopathie, insuffisance rénale.
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