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Encéphalopathie à complexes triphasiques
et syndrome de Guillain-Barré retardé lors d’une intoxication
aiguë par un herbicide « chlorophénoxy »

Triphasic waves encephalopathy and delayed Guillain-Barre syndrome following
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Introduction

Les intoxications aiguës graves par ingestion d’herbicides
de type « chlorophénoxy » sont relativement rares, malgré
la grande disponibilité des produits. Elles peuvent cepen-
dant s’accompagner de manifestations neurologiques
sévères, et parfois même de décès dans un tableau d’acidose
majeure. Nous rapportons une observation caractérisée par
une encéphalopathie soutenue, avec des anomalies électro-
encéphalographiques suggestives d’un désordre toxique
ou métabolique. Le patient sera ensuite réadmis pour un
syndrome de Guillain-Barré dont la possible relation avec
l’intoxication sera discutée.

Cas clinique

Un homme de 46 ans sans antécédents médicaux particuliers
ingère vers minuit dans un contexte de conflit conjugal
200 ml de l’herbicide Gazon Net® (Bayer, Leverkusen,
Allemagne) appartenant au groupe des dérivés « chloro-
phénoxy » (composition exacte dans le Tableau 1, à noter
que le solvant est aqueux). Le volume ingéré a été confirmé
par le patient à son réveil et était corroboré par la quantité
résiduelle dans le flacon, neuf à l’origine. Il n’y pas
d’évidence de vomissements. Le patient est retrouvé par son

épouse environ huit heures après l’ingestion. Il est ébrieux,
agité, et désorienté dans le temps et l’espace. À l’admission
aux urgences (soit environ neuf heures après l’ingestion), le
score de Glasgow est de 8/15 (E2, V1, M5). Les paramètres
vitaux sont les suivants : T : 36,5°C, FC : 91 c/min, PA :
101/50 mmHg, FR : 12 c/min, SpO2 : 96 %. L’examen neuro-
logique montre par ailleurs un tonus musculaire normal. Les
réflexes ostéotendineux sont présents. Il n’y a pas de fascicu-
lations, mais on note aux membres supérieurs une lenteur et
une difficulté à la décontraction au cours des mouvements
effectués volontairement, correspondant par définition à une
myotonie. Le réflexe idiomusculaire n’est pas présent. Les
pupilles sont intermédiaires et réactives. On note aussi un
nystagmus dans le regard latéral et une limitation dans l’ocu-
lomotricité verticale. Les examens de laboratoire de routine
ont montré : créatininémie : 14 μmol/l (normale < 11), pas
d’évidence d’une rhabdomyolyse (CK : 193 UI/l), élévation
modérée de la lactatémie à 2,8 mmol/l (normale < 1,2) sans
acidose métabolique. Le bilan biologique hépatique est nor-
mal (ASAT : 26 UI/l, ALAT : 15 UI/l, bilirubine totale :
0,7 mg/dl, temps de prothrombine : 11,7 secondes). Les
analyses toxicologiques, réalisées dans le sang et les urines
(par méthode immunologique couplée à une détection par
chromatographie liquide à haute performance couplée à
un détecteur à barrettes de diodes), ne mettent pas d’autres
toxiques en évidence (les dérivés « chlorophénoxy » ne pou-
vant être détectés par le laboratoire). Le patient est transféré
pour surveillance dans le service de réanimation. Son état de
conscience reste fluctuant pendant une période de 40 heures
(phases d’agitation alternant avec une prostration marquée,
pas de contact verbal), avant de s’améliorer spectaculaire-
ment. Le patient garde une amnésie complète de la phase
hospitalière. Par contre, il garde un souvenir précis de la
myotonie présente aux membres supérieurs qui est survenue
dans les minutes qui ont suivi l’ingestion avant de sombrer
dans l’inconscience. L’électroencéphalogramme (EEG) qui
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avait été réalisé pendant la période de prostration a montré
un tracé diffusément ralenti (6–7 Hz) avec des bouffées
d’ondes delta et épisodiquement des complexes triphasiques
(Fig. 1). Le traitement en réanimation a été symptomatique,
avec une alcalinisation des urines. Le bicarbonate a été admi-
nistré en perfusion continue de 5 mmol par heure pendant
48 heures, pour un pH sanguin compris entre 7,45 et 7,50 et
un pH urinaire supérieur à 7. Le patient quitte l’hôpital
au troisième jour, parfaitement asymptomatique, avec la
consigne de se présenter en cas de nouvelles manifestations
neurologiques. À la huitième semaine, le patient est admis
en urgence pour une impossibilité de marcher. Depuis deux
semaines environ, le patient présentait des paresthésies à la
plante des pieds. Une instabilité à la marche s’est installée.
À l’examen clinique, le patient présente une parésie distale
des membres inférieurs et est incapable de marcher plus de
10 m. Les réflexes ostéotendineux sont abolis aux quatre
membres. L’examen des paires crâniennes est sans particula-
rité. Il n’y a pas de troubles de la sensibilité superficielle
ou profonde. La ponction lombaire à l’admission montre
une dissociation albuminocytologique (protéinorrachie à
98 mg/dl) ; elle ne sera pas répétée. À l’EEG, le rythme de
base a une fréquence de 7–8 Hz. Il est régulier. Il existe des
éléments thêta et delta dont l’abondance est trop grande pour

l’âge. Ils sont symétriques et répartis diffusément sur les deux
hémisphères.

L’examen électromyographique objective une polyneuro-
pathie démyélinisante essentiellement motrice. Le diagnos-
tic de Guillain-Barré est retenu. Les recherches étiologiques
des facteurs, notamment infectieux, habituellement associés
au syndrome sont négatives. Le patient est traité par immu-
noglobulines intraveineuses. La récupération d’une marche
totalement autonome n’est acquise qu’après quatre mois.
Il persiste un déficit modéré au niveau des releveurs et
fléchisseurs plantaires.

Discussion

Les herbicides « chlorophénoxy » appartiennent à la caté-
gorie des acides phénoxyalcanoïques, ou aryloxyacides, qui
comprennent le 2,4-D (acide dichloro-2,4 phénoxyacétique),
leMCPA(acide 4-chloro-2-méthylphénoxyacétique), leméco-
prop (acide 2-(4-chloro-2-méthylphénoxy) propanoïque),
le dichlorprop (acide 2-2,4-dichlorophénoxypropanoïque)
et le 2,4,5-T (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique) ; on leur
associe les dérivés des acides benzoïque (dicamba, tricamba)
et picolinique (aminopyralide). Cette complexité de formula-
tion complique l’interprétation de manifestations toxiques.
Les intoxications par herbicide de type « chlorophénoxy »
sont relativement rares et souvent de sévérité modérée
(troubles digestifs suivant les ingestions de faible quantité),
mais peuvent se compliquer d’altérations neurologiques
profondes allant de l’encéphalopathie au coma dans les
formes mortelles [1,2]. On observe alors également une
défaillance cardiocirculatoire et une acidose métabolique
sévère. La gravité des symptômes semble proportionnelle à
la dose ingérée [1,2]. Les altérations neurologiques, centrales
ou périphériques, semblent principalement le fait du 2,4-D et
du 2,4,5-T [1–3]. Dans le cas présent, la responsabilité du
solvant aqueux ne peut être engagée. Les mécanismes de
neurotoxicité ne sont d’ailleurs pas élucidés. Il existe
d’anciennes descriptions de myopathie ou de neuropathie
périphérique après exposition par voie cutanée ou inhalée
qui n’ont plus été confirmées après les années 1980 [4,5].
Chez notre patient, l’encéphalopathie s’est prolongée pendant
40 heures, avec un réveil abrupt. Le tracé EEG au moment de

Tableau 1 Composition de l’herbicide

Composition Concentration (g/l) Dose supposée ingérée (g)

Acide 4-chloro-2-méthylphénoxyacétique (MCPA) 70 14

Acide 2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D) 70 14

Acide 4-chloro-2-méthylphénoxypropionique (MCPP) 42 8,4

Acide 3,6-dichloro-2-méthoxybenzoïque (dicamba) 20 4

Diméthylamine < 5 %, solvant aqueux

Fig. 1 Tracé EEG réalisé en réanimation, quatre heures après

l’admission, en phase de prostration (uniquement réaction à la

stimulation douloureuse). Le tracé de base est à 6–7 Hz et est

parcouru de complexes triphasiques dans les dérivations anté-

rieures (entourés par un cercle)
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la phase de prostration était essentiellement caractérisé par la
présence de complexes triphasiques. Ces complexes ne sont
cependant pas spécifiques de l’intoxication. Ils orientent soit
vers une pathologique métabolique (insuffisance rénale ou
hépatique), soit vers une étiologie toxique (notamment en
cas de surdosage par l’acide valproïque, le lithium, le baclo-
fen ou la céfépime) [6,7]. Des décharges rythmiques de com-
plexes triphasiques ne doivent pas conduire par excès au
diagnostic d’état de mal épileptique non convulsif. Il existe
des critères de fréquence, de morphologie, de rythme et
d’évolution spatiale et temporelle qui doivent établir la diffé-
rence par rapport aux décharges épileptiques [8,9]. Une autre
anomalie neurologique qui semble fréquente avec l’intoxica-
tion par « chlorophénoxy » est une atteinte myogène de type
myotonique. L’explication physiopathologique pourrait rési-
der dans une interférence des dérivés « chlorophénoxy » avec
le métabolisme de l’acétyl-coenzyme A. Des analogues de
l’acétyl-coenzyme A pourraient entrer dans le cycle de syn-
thèse de l’acétylcholine, avec formation ultérieure d’esters de
choline qui agiraient comme faux médiateurs cholinergiques
au niveau des synapses muscariniques et nicotiniques [10].
Une augmentation de l’influx de potassium ou de la concen-
tration intracellulaire de calcium dans les cellules musculaires
pourrait également expliquer le maintien de la contraction
musculaire [11].

L’association entre l’exposition au « cholorophénoxy » et
la survenue d’un syndrome de Guillain-Barré demeure spécu-
lative. Dans la littérature, il existe au moins deux observations
troublantes [12,13]. Dans un premier cas, un syndrome de
Guillain-Barré a été suspecté chez une petite fille de trois ans
qui avait ingéré accidentellement une quantité inconnue de
« chlorophénoxy » [12]. Le délai par rapport à l’ingestion
n’était pas rapporté. L’enfant a été traité par échanges plasma-
tiques et a récupéré après un délai de 14 semaines. Par ailleurs,
un homme de 61 ans a présenté une neuropathie périphérique
réversible un mois après l’ingestion de 100 ml d’un herbicide
à base d’acide 2,4-dichlorophénoxyacétique [13].

Notre patient n’a pas développé d’autres complications au
stade aigu. À noter cependant une discrète augmentation des
lactates en l’absence de toute anomalie circulatoire ou de
l’oxygénation tissulaire. Il a été décrit pour les dérivés « chlo-
rophénoxy » un effet découplant sur les phosphorylations
oxydatives mitochondriales [14].

Le traitement de l’intoxication est principalement un
traitement de support des fonctions vitales. D’un point de
vue théorique, les herbicides « chlorophénoxy » (acides
faibles avec des valeurs de pKa entre 1,9 et 4,8) sont de
bons candidats pour une élimination rénale accrue par une
diurèse forcée alcaline [15]. Il n’y a cependant pas d’études
contrôlées montrant que l’alcalinisation des urines puisse
influencer significativement la toxicocinétique et la toxico-
dynamique de l’intoxication [16–18].

Conclusion

Les dérivés « chlorophénoxy » peuvent entraîner une sympto-
matologie neurologique centrale parfois marquée et prolon-
gée. Les répercussions sur le système nerveux périphérique
sont moins documentées mais devraient être systématique-
ment recherchées dans les quatre à six semaines chez les
patients qui ont survécu à l’ingestion d’une dose importante.
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