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L’ypérite appartient à la classe des 
vésicants, agents chimiques de guerre :

• Brûlures
• Vésications (vésicules sur la peau)

• Nécroses

• Toxicité générale : pulmonaire / létalité

Autres vésicants :
LEWISITE
OXYME DE PHOSGENE



HISTORIQUE

- ypérite connue avant 1890 : industrie du colorant, 
pesticide.
- Utilisée en juillet 1917 par les allemands contre les 
britanniques prés d’Ypres : irritations oculaires peu 
prononcées au début.
- Quelques heures plus tard, afflux de victimes dans les 
hôpitaux et premiers décès.
- Puis la France, la grande Bretagne et les Etats-Unis 
produirent de l’ypérite, utilisant un procédé de fabrication 
30 fois plus rapide
- Arme déterminante dans la victoire de la seconde bataille 
de la Marne





Dénominations

• Dérivé du nom d’YPRES 
(Flandre, Belgique, juillet 
1917)

• « gaz moutarde » : odeur 
dégagée par le produit non 
purifié

• H (produit brut) ou HD (produit 
distillé) selon le code 
international

• Croix jaune (marquage des 
obus)

• LOST (LOmmel et STeinkopf)



Formule et données physiques
(Ypérite au souffre)

• Liquide brunâtre et huileux, peu 
volatile et d’une grande stabilité
chimique

• Pratiquement insoluble dans l’eau, 
mais bien soluble dans les huiles, 
graisses et solvants organiques

• Forte odeur d’ail, de moutarde et 
de caoutchouc

• Dénomination chimique : 
C4H8Cl2S

• Sulfure de 2,2’ – dichlorodiéthyle
• Point de fusion 14°C
• Point d’ébullition : 217°C



Mécanisme d’action toxique

• DL50 # 100 mg/ Kg(7 gr soit 5 ml H 70 Kg)
• Mécanisme complexe non totalement élucidé
• Propriétés radiomimétiques altérant 

particulièrement l’ADN des cellules à division 
rapide.

• Les principales cibles tissulaires sont la peau, 
les yeux, les voies respiratoires, mais aussi la 
moelle osseuse et le SNC.

Blessé ypérité #  brûlé immunodéprimé



L’YPERITE « en pratique »

• Toxique persistant et peu biodégradable dans 
des conditions climatiques froides et tempérées

• Vapeurs générées par explosion d’obus ou 
augmentation de la température ambiante

• Pouvoir de pénétration très rapide en quelques 
minutes 
– Vêtements 
– Gants chirurgicaux et latex

• Morbidité élevée, mortalité réduite



Symptomatologie (1)

• Symptômes fonction de la voie de pénétration et 
du degré d’exposition

• Comprenant :
– des effets par contact 
– des effets systémiques

• Allant de la simple irritation oculaire et des VAS 
au décès par OAP lésionnel

• Après un temps de latence de 2à 12 heures



Symptomatologie (2)

• Oculaire :
– Contact et pénétrations indolores
– Intoxication faible : en 4 à 12 heure irritation, 

photophobie, larmoiement intense, flou visuel
– Intoxication importante : en 3 à 6 heures 

blépharospasme, algies intenses, hémorragie 
conjonctivale, vésications, voire ulcérations 
cornéennes et cécité.



Symptomatologie (3)

• Respiratoire :
– Intox faible : irritation et congestion non spécifique 

des VAS après 12 heures avec trachéobronchite très 
productive

– Intox importante : survenue en 4 à 12 heures :
• D’un oedème extensif avec dyspnée dysphonie
• D’une nécrose des muqueuses produisant des pseudo 

membranes sources d’obstruction et d’atélectasies puis de 
broncho pneumopathies

• Un OAP peut survenir les premiers jours dans les formes les 
plus graves



Symptomatologie (4)
• Cutanée :

– Après une pénétration indolore, atteinte de l’épiderme 
constituée en 2 minutes et du derme en 30 minutes

– Erythème douloureux entre 2 à 12 heures avec prurit, 
œdème

– Vésicules et phlyctènes en 12 à 48 heures



Symptomatologie (5)

• Systémique :
– Digestive : si exposition importante ou ingestion :

• Nausées, vomissements, douleurs, diarrhée sanglante

– Générale : asthénie, fièvre.
– Hématologique : # lésions radiques :

• Hyperleucocytose initiale et transitoire
• Puis dépression médullaire et des tissus lymphoïdes à partir 

du 5ème jour exposant à un risque infectieux majeur.



DECONTAMINATION URGENTE

• Après éviction de la zone contaminée
• Eviter les transferts de contamination (secouristes, structures de soins)
• Poudre absorbante
• Déshabillage / Lavage local avec solution d’eau de JAVEL diluée

Traitement (1)

ABSENCE D’ANTIDOTE
TRAITEMENT UNIQUEMENT SYMPTOMATIQUE

• Respiratoire : fonction de la nature de l’atteinte : O² / aérosols β²
mimétiques / kiné respi / aspirations / AB / VA / trachéo (intérêt NAC)

• Ophtalmologique : lavage prolongé Sérum ψ 10 à 15 min / Novésine / 
vaseline / lunettes filtrantes



Traitement (2)
• Cutané : 

– Dans les 24 premières heures :
• Équilibre hydro électrolytique
• Antihistaminiques (prurit)
• Phlyctènes à exciser / drainer

– Après 24 heures :
• Débridement / excision des lésions
• Balnéations
• Pansements type FLAMMAZINE
• Surveillance hématologique

• Digestif : décontamination si ingestion (charbon / 
PEG)

• PEC douleur / infection



L’Ypérite : quels risques en 2010 ?



Militaire 
• Armes chimiques (AC) interdites par le protocole de Genève 1925
• Convention de Paris du 13 janvier 1993 (CIAC) : interdiction mise au point, 

fabrication, stockage et emploi d’armes chimiques :
– Adhésion presque universelle …. Sauf Corée du nord, Syrie, Egypte et Israël.
– 6 pays ont déclaré un stock de 71 373 tonnes d’AC
– Qui devait être détruit en 1995, puis en 1997, puis en 2012 …Les USA parlent de 

2017
• Arme généralement considérée comme obsolète dans un cadre militaire, son 

élimination fait à peu prés l’unanimité, mais se heurte surtout à des obstacles 
technologique et financiers.



Terrorisme, malveillance

• Intérêt des groupes terroristes pour les 
AC, dont il est facile d’acquérir les 
précurseurs dans les usines chimiques 
commerciales

• ….Mais peu d’intérêt pour l’Ypérite…qui 
n’a pas encore été utilisée à des fins 
terroristes

• Intérêt autres armes chimiques : tokyo
1995 12 morts



accidentel

• Risque important du fait des munitions non 
utilisées

• Entre 1946 et 1972, environ 65 000 tonnes 
d’armes chimiques (non utilisées par les 
allemands en 39 – 40) auraient été
déversées en mer baltique à faible 
profondeur

• Dont 40 % contenant de l’ypérite



• Sur terre, environ 45 millions de projectiles 
chimiques auraient été tirés durant la 
guerre de 14/18, dont 9 millions n’ont pas 
explosé

• Les principaux sites concerné sont situés 
dans le nord et l’est de la France ainsi 
qu’en Belgique





Accidents en 
France…



….Et en Belgique.



Exercice

• Exercice réalisé par le 
préfet de la région du nord 
en mai 2009

• Explosion d’obus instables 
chargés d’ypérite du fait 
des vibrations musicales

• 380 participants dont 80 
victimes figurées.

• 4 morts, des dizaines de 
blessés

• Nombreux intervenants :
– Militaires : cellule NRBC 

de Versailles

– Pompiers

– SAMU

– Forces de l’ordre



conclusion

• Sur le plan militaire, les mesures de désarmement concernant ce 
type d’armes semblent faire l’unanimité, à l’exception notable de 
quelques pays….

• L’ypérite ne semble pas constituer une menace majeure en terme 
de risque terroriste, le seul attentat chimique connu (TOKYO, 1995) 
ayant fait appel à des organo phosphorés.

• Les grands progrès réalisés dans les domaines de la biochimie et 
des nanotechnologies peuvent malheureusement aussi encourager 
la mise au point de nouvelles générations d'armes chimiques plus 
toxiques et plus destructives.

• Le risque majeur en France est lié au stock de munitions chimiques 
non utilisée pendant la première guerre mondiale.


