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Introduction

L’intoxication aiguë à la chloroquine est caractérisée par
sa gravité, sa soudaineté et la précocité d’apparition des
troubles cardiovasculaires [1]. Nous rapportons le cas d’une
intoxication à la chloroquine dans le cadre d’une probable
prise polymédicamenteuse à l’origine d’un arrêt cardio-
respiratoire irréversible malgré une prise en charge immédiate.

Observation

Un enfant de 13 ans a été amené aux urgences par ses parents
devant l’apparition d’une dyspnée d’aggravation progressive
deux heures après l’ingestion volontaire de plusieurs médi-
caments dont la liste exhaustive n’a pas pu être établie. Elle
comprenait notamment de la chloroquine, de l’aténolol, du
paracétamol et de l’acide acétylsalicylique (quantité ingérée
non déterminée).

À l’accueil des urgences, le patient était conscient et
orienté. Il présentait une dyspnée associée à une douleur
thoracique rétrosternale à type de brûlure. La fréquence
cardiaque était à 130 b/min, la saturation en oxygène à
75 % (air ambiant), la pression artérielle moyenne à

60 mmHg. Moins de cinq minutes après son arrivée, il a
présenté une phase d’agitation et de confusion suivie d’une
crise tonicoclonique généralisée durant une minute. La phase
postcritique s’est immédiatement compliquée d’un arrêt
cardiorespiratoire. La réanimation cardiopulmonaire (RCP)
a été débutée immédiatement (arrêt circulatoire ou no flow
négligeable), et le patient a été transféré en salle de décho-
cage. En asystolie, il a bénéficié d’une RCP médicalisée
(comportant une intubation, une ventilation débutée dans
les trois minutes suivant l’arrêt), d’un remplissage par cris-
talloïdes (un litre), de l’administration de bicarbonate de
sodium semi-molaire (4,2 %), de glucagon 5 mg en bolus
puis 5 mg/h à la seringue électrique, de diazépam 2 mg/kg
en bolus puis 2 mg/kg par jour à la seringue électrique. Les
antidotes utilisés visaient à couvrir le large spectre des
médications cardiotropes supposées ingérées. Le bilan bio-
logique initial prélevé vers la 15e minute de RCP a montré
une acidose mixte avec hyperlactatémie (pH = 6,99 ;
pO2 = 71 mmHg ; pCO2 = 81 mmHg ; excès de base =
–12 mmol/l ; HCO3

– = 19 mmol/l ; lactates = 13,5 mmol/l),
une hypokaliémie à 2,3 mmol/l, une cytolyse hépatique
(ASAT = 577 UI/l, ALAT = 458 UI/l), sans insuffisance
rénale (urée = 4,7 mmol/l, créatinine = 68 μmol/l) ni éléva-
tion de la troponine. Le bilan de la coagulation a montré
une baisse du taux de prothrombine à 61 %. La radiographie
thoracique a révélé des opacités alvéolo-interstitielles
diffuses, bilatérales et symétriques (poumon « blanc »
bilatéral) (Fig. 1).

Cette prise en charge initiale a permis après 20 minutes et
10 mg d’adrénaline de récupérer une activité circulatoire
systémique. Le patient a alors bénéficié de l’administration
d’adrénaline associée à la dobutamine à la seringue élec-
trique, conformément aux données échocardiographiques
(phase hyperkinétique fugace puis altération profonde de la
fonction systolique biventriculaire). La pression artérielle
moyenne était alors de 45 mmHg, et on notait une tachycar-
die importante (150 b/min). L’ECG réalisé à cet instant a
révélé un rythme sinusal associé à un élargissement des
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QRS à 0,20 seconde (Fig. 2). Après cinq minutes de circu-
lation efficace (maintien de la pression systémique, monito-
ring échocardiographique), le patient a présenté de nouveau
un arrêt cardiorespiratoire. La suite du traitement comprenait
3 g de potassium à la seringue électrique et 250 ml de
bicarbonate molaire (8,4 %). Le patient a présenté dès les
premières minutes de la réanimation un œdème pulmonaire
(OAP) hémorragique avec hémoptysie massive (≈ 800 ml
extériorisés). La deuxième gazométrie réalisée après
60 minutes de réanimation a révélé une hypoxémie sévère
(pO2 = 23 mmHg), signant l’absence de ventilation efficace,
et une réaggravation franche de l’acidose (pH = 6,83). Le
patient a cependant repris une activité circulatoire efficace
pendant une dizaine de minutes avant d’évoluer de nouveau
vers un arrêt cardiorespiratoire irréversible. La réanimation a
été stoppée après 75 minutes devant le caractère réfractaire
de l’arrêt cardiaque et l’absence d’oxygénation tissulaire

compatible avec un pronostic neurologique raisonnable
(hypoxie cellulaire mixte d’origine ischémique et hypoxé-
mique). L’enquête toxicologique a révélé a posteriori une
concentration plasmatique de chloroquine à 19,90 mg/l
(62,29 μmol/l), correspondant aux doses létales décrites
dans la littérature. Ce dosage a été réalisé selon une méthode
chromatographique couplée à un détecteur à barrettes de
diodes (HPLC-UV). La recherche de paracétamol et d’acide
acétylsalicylique s’est avérée négative.

Discussion

Cet enfant de 13 ans a présenté une intoxication à la chloro-
quine dans le cadre d’une polyintoxication supposée, qui a
entraîné son décès dans un tableau de défaillance cardiaque
et d’OAP hémorragique, malgré une RCP prolongée.

Les premiers signes cliniques apparaissent habituellement
une à trois heures après l’ingestion de la molécule, mais un
collapsus, voire un arrêt cardiaque peut survenir dès les pre-
mières minutes [2]. La précocité des signes d’intoxication
s’explique par le fait que la chloroquine est rapidement
absorbée par l’intestin grêle proximal [3,4]. La gravité de
l’intoxication est significativement corrélée à la chloroquiné-
mie mesurée sur sang total [5]. Sans traitement, le décès est
constant au-dessus de 25 μmol/l [2,6]. Dans notre cas, la
chloroquinémie de 62,29 μmol/l était largement supérieure
aux concentrations observées dans les cas mortels. La chlo-
roquinémie ne peut être utilisée pour la prise en charge des
patients dans notre hôpital, car son dosage par HPLC-UV
nécessite un délai incompressible de 30 à 40 minutes. Elle
permet de comprendre a posteriori la gravité du tableau
clinique et l’inefficacité de la réanimation débutée précoce-
ment. Sur le plan expérimental, la chloroquinémie est utile
pour évaluer l’efficacité des nouvelles stratégies de prise en
charge.

Le mécanisme de l’ACR était probablement hypoxique
en relation avec la défaillance circulatoire, la crise convul-
sive et l’OAP. L’OAP avec hémoptysie majeure a déjà été
décrit [7,8], mais sa physiopathologie n’a jamais été claire-
ment établie. Un mécanisme mixte cardiogénique, lié aux
propriétés inotropes négatives de la chloroquine, et non car-
diogénique, lié à une toxicité pulmonaire directe peut être
suspecté [9]. L’hypoxémie a pu être aggravée par un shunt
intrapulmonaire lié à l’effet vasodilatateur de la chloroquine
[1]. Une surcharge sodée induite par la perfusion de bicarbo-
nate ou de lactate de sodium, ou un effet vasoconstricteur des
catécholamines [10] ont été également évoqués mais ne peu-
vent être retenus dans le cas présent, puisque la dyspnée était
présente avant l’administration de ces médicaments.

À l’heure actuelle, une assistance circulatoire par circula-
tion extracorporelle fémorofémorale périphérique est envisa-
geable dans les intoxications par cardiotropes compliquées

Fig. 1 Radiographie du thorax de face réalisée à l’arrivée du

patient en salle de déchocage après intubation montrant des opaci-

tés alvéolo-interstitielles diffuses, bilatérales et symétriques

Fig. 2 Électrocardiogramme 12 dérivations réalisé lors de la pre-

mière reprise d’une activité circulatoire systémique montrant une

tachycardie à 150 b/min associée à un élargissement des QRS à

0,20 seconde
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d’une défaillance circulatoire persistante malgré un traite-
ment conventionnel bien conduit ou d’un arrêt cardiaque.
Elle permet d’attendre l’élimination de la chloroquine et la
récupération fonctionnelle du myocarde tout en rétablissant
une perfusion tissulaire efficace. Cette assistance circulatoire
doit être accessible et rapide à installer [11]. Dans le cas
présent, le délai logistique n’était pas compatible avec cette
approche, car le site d’accueil était éloigné du plateau tech-
nique d’assistance circulatoire. Par ailleurs, au-delà de l’inef-
ficacité circulatoire, l’atteinte pulmonaire donnait lieu à une
hypoxémie majeure a priori hors ressource dans ce contexte
hémorragique. Dans ce cas, le patient était amené par ses
parents sans appel préalable au 15 et donc sans possibilité
d’orientation du patient. Néanmoins, la précocité des signes
et la gravité des intoxications par les produits cardiotoxiques
soulignent la nécessité d’une régulation et d’un transport
vers un plateau technique disposant de techniques d’assis-
tance circulatoire extracorporelle.

Conclusion

Ce cas d’intoxication à la chloroquine d’évolution défavo-
rable dans un tableau de défaillance cardiaque suraiguë
irréversible rappelle la gravité des intoxications par ce
médicament cardiotoxique. Leur prise en charge doit être
immédiate et spécialisée afin de diminuer la mortalité. Les
cas d’intoxication à la chloroquine, lorsqu’ils sont régulés,
justifient une attention particulière du régulateur de l’aide
médicale urgente afin qu’ils soient orientés vers des centres
disposant d’une assistance circulatoire extracorporelle.

Conflit d’intérêt : les auteurs déclarent ne pas avoir de
conflit d’intérêt.
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