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Les agents cyanés

Le risque militaire

Le risque civil

Guerre 1914 – 1918
Guerre de Mandchourie 1937

Traité de Versailles – 1919
Conférence de Washington – 1921
Protocole de Genève - 1925

Guerre 1939 – 1945

Guerre Iran-Irak 1980 - 1988 * **

Convention et l’Organisation pour
l’interdiction des armes chimiques 
29 avril 1997

Risque industriel , risque terroriste, risque conjoncturel : incendies

*   A. Terril : Chemical Weapons in the Gulf War . Strategic Review 1986, p13
** O. Lepick : Les armes chimiques 1999, p107



Le risque chimique : Du risque militaire au risque civil 

Les agents cyanés

L’acide Cyanhydrique (Cyanure d’hydrogène)
liquide incolore très volatil 
gaz incolore libérant une odeur d’amande amère
température d’ébullition à 26°C

Les sels de cyanure (KCN, NaCN) 

Dose mortelle de KCN



Le risque chimique : Du risque militaire au risque civil 

Les agents cyanés - Physiopathologie

Acide cyanhydrique (HCN) :

Gaz asphyxiant

Blocage de l’utilisation de l’O2 au niveau cellulaire

Les tissus cellulaires sont incapables d’utiliser l’O2 qui est apporté en 

quantité normale

Fixation du CN réversible si le traitement spécifique est entrepris 

rapidement

Respiration :Respiration :

Etape pulmonaireEtape pulmonaire

Etape sanguineEtape sanguine

Etape cellulaireEtape cellulaire



Intoxication cyanhydrique :

- Blocage du cytochrome oxydase
dans la mitochondrie

- Inhibition de la phosphorylation oxydative
- Déplétion en adénosine triphosphate

and 
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Mégarbane B et al. J Chin Med Assoc 2003;66:193-203.

Le risque chimique : Du risque militaire au risque civil 

Les agents cyanés - Physiopathologie



Le risque chimique : Du risque militaire au risque civil 

Les agents cyanés – Signes cliniques

Acide cyanhydrique 

Arrêt respiratoireArrêt respiratoireArrêt respiratoireArrêt respiratoire

Hypotension , Hypotension , Hypotension , Hypotension , éééétat de choctat de choctat de choctat de chocTachycardieTachycardieTachycardieTachycardie

Arrêt cardiaque (14%) (1) (36%) (2) (3)Arrêt cardiaque (14%) (1) (36%) (2) (3)Arrêt cardiaque (14%) (1) (36%) (2) (3)Arrêt cardiaque (14%) (1) (36%) (2) (3)

Convulsions (26%)                                   (1)Convulsions (26%)                                   (1)Convulsions (26%)                                   (1)Convulsions (26%)                                   (1)SueursSueursSueursSueurs

Mydriase (77%)                                        (1)Mydriase (77%)                                        (1)Mydriase (77%)                                        (1)Mydriase (77%)                                        (1)NausNausNausNauséééées / Vomissementses / Vomissementses / Vomissementses / Vomissements

Coma   (83%)                                           (1)Coma   (83%)                                           (1)Coma   (83%)                                           (1)Coma   (83%)                                           (1)VertigesVertigesVertigesVertiges

Troubles de la repolarisation  (7%)      (2) (3)Troubles de la repolarisation  (7%)      (2) (3)Troubles de la repolarisation  (7%)      (2) (3)Troubles de la repolarisation  (7%)      (2) (3)Irritation oculaireIrritation oculaireIrritation oculaireIrritation oculaire

Troubles du rythme cardiaque  (34%) (2) (3)Troubles du rythme cardiaque  (34%) (2) (3)Troubles du rythme cardiaque  (34%) (2) (3)Troubles du rythme cardiaque  (34%) (2) (3)Faiblesse musculaireFaiblesse musculaireFaiblesse musculaireFaiblesse musculaire

Signes cliniquesSignes cliniquesSignes cliniquesSignes cliniques

Concentration ( 2 Concentration ( 2 Concentration ( 2 Concentration ( 2 –––– 3 mg/l)3 mg/l)3 mg/l)3 mg/l)

Signes cliniquesSignes cliniquesSignes cliniquesSignes cliniques

Concentration  (0,2Concentration  (0,2Concentration  (0,2Concentration  (0,2---- 2 mg/l)2 mg/l)2 mg/l)2 mg/l)

(1) Baud F and al. , Cyanide Toxidrome , EAPCCT Congress – Stockholm May 2009

(2) Fortin J.L. and al, Fire smoke inhalation and cardiac disorders, EAPCCT Congress – Stockholm May 2009

(3) Fortin J.L. and al., Cyanide poisoning and cardiac disorders: 161 cases J Emerg Med 2010, Feb 23



Le risque chimique : Du risque militaire au risque civil 

Les agents cyanés – Signes cliniques

Toxicité cardiaque



Les agents cyanés – L’acte de naissance

18e siècle :

Isolement de la solution aqueuse d’acide cyanhydrique à partir du 
bleu de Prusse (acide prussique)

Son nom actuel est formé du préfixe cyano (bleu) et hydrique  qui 
caractérise un hydracide (acide non oxygéné)
(Travaux de Carl Wilhelm SCHEELE – 1782)

Etude du mécanisme de toxicité
(FONTANA – 1795)

Carl Wilhelm Scheele 1742 - 1786
Pharmacie de Carl Wilhelm Scheele à Koping



Les agents cyanés 
Utilisation militaire – Les premières tentatives ….

19e siècle :

Proposition de remplacer les baïonnettes  par des pinceaux plongés 
dans l’HCN au moment de l’attaque et de l’utiliser contre les troupes 
napoléoniennes.
Il suffisait de promener le pinceau sous le nez de l’adversaire pour le 
terrasser immédiatement !!!

Refus de la proposition par l’état major du Royaume de Prusse
(Pharmacien du royaume de Prusse – 1813)



Les agents cyanés – Utilisation militaire – Guerre 1914 - 1918

Première utilisation de la bombe chimique au cyanure:

par l’armée française entre le 27 juin et 6 juillet 1916 au cours de 
l’offensive de la Somme (30 000 obus utilisés)  
en riposte de l’attaque allemande au chlore  le 22 avril 1915 à Ypres.
(5830 cylindres – 150 tonnes de chlore)

Cette bombe a été surnommé « Vitrite » car elle était fabriquée à
Vitry-sur-Seine
Peu de résultats stratégiques car composé très volatil

Obus contenant de l’acide cyanhydrique – Bataille de la Somme 1916



Les agents cyanés – L’entre deux guerres

Mise au point du pesticide Zyklon B (dérivé du cyanure – utilisé comme
insecticides) par un chimiste allemand  qui sera utiliser vingt ans plus tard 
à partir de 1941 dans les chambres à gaz.

(Fritz Jacob HABER - 1920)

Zyklon B : Musée de la Résistance et de la déportation - Besançon 

Fritz Jacob HABER – Prix Nobel de chimie



Les agents cyanés – L’entre deux guerres

Le Zyklon B est toujours fabriqué à Kolin (Tchéquie) sous le nom 
d’Uragan D2 ® et utilisé contre les insectes et les rongeurs…..



Les agents cyanés : La guerre de Mandchourie

Utilisation de l’acide cyanhydrique lors de la guerre de Mandchourie 
en 1937 par les troupes japonaises contre les troupes chinoises

Utilisation de l’acide cyanhydrique sur la population chinoise au sein 
du laboratoire Ei 1644 après la prise de Nankin en 1938

Victimes gazées – Bataille de Shanghaï – 1937                            Prise de Nankin – Janvier 1938

Iris Chang 
The rape of Nanking : the forgotte holocaust of World War II – 1997

Akira Fujiwara
The Nanking Atrocity



Les agents cyanés – La 2e guerre mondiale

Pas d’utilisation mais constitution de stock par l’armée américaine.

Suicide d’Eva Braun , d’Ervin Rommel (contraint au suicide) et d’Heinrich 
Himmler à l’aide d’une capsule de cyanure.



Les agents cyanés – Conflit Iran – Irak 1980 - 1988 

Massacre population kurde – Mars 1988
Ville d’Hallabjah
Ypérite – Acide cyanhydrique – Neurotoxiques ?
(> 5000 morts)

A. Terril : Chemical Weapons in the Gulf War . Strategic Review 1986, p13
O. Lepick : Les armes chimiques 1999, p107



La Convention pour l’interdiction des armes chimiques et l’OPCW
(Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons)

Assemblée générale des Nations Unies pour l’interdiction 
des armes chimiques le 3 janvier 1993 , et signature immédiate 
de 126 états 

Septembre 1998 : ratification par 114 états 

Entrée en vigueur le 29 avril 1997

Actuellement : 188 états

Interdiction de la mise au point, la fabrication, du stockage et
l’emploi d’armes chimiques
Elle permet également la destruction des armes déjà produites

Organisme de contrôle : Organisation pour l’Interdiction des
Armes Chimiques (OPCW – La Haye) 



Les agents cyanés

Le risque civil 

Le risque terroriste +++

Le risque industriel et risque environnemental

Le risque conjoncturel : les incendies

Le risque professionnel : les incendies 



Les agents cyanés – Risque terroriste

M. Eckstein , NAEMCP Congress – Naples – Florida, January 13-15th, 2005



Les agents cyanés – Risque terroriste

Sels de cyanure

Facilité de se procurer des sels de cyanures du fait de l’exploitation
des gisements d’or
Vente libre dans les drogueries !!!



Les agents cyanés – Risque terroriste

1er Attentat du WTC en 1993 : Neutralisation d’un dispositif chimique 
avec du cyanure de Na devant libérer de l’acide cyanhydrique à l’explosion
de la bombe

Mars 1992 : mise en évidence de concentrations létales de KCN (50 mg/l) 
dans des réservoirs d’eau potable de l’armée de l’air turque
(Action du PKK)

1995: lors de l’attaque du métro de Tokyo au gaz sarin , par la secte 
Aum Shinrikyo, les terroristes avaient cachés dans les toilettes des 
composés cyanés

1999 : Découverte dans les locaux d’une secte aux Etats-Unis, du cyanure 
de potassium et des projets d’empoisonnement des réserves d’eau 
potable de certaines villes

Février 2002 : arrestation de 4 marocains liés à la mouvance Al Qaeda , qui 
projetaient de mettre un sel de cyanure dans le réseau d’adduction d’eau de 
l’ambassade US à Rome

2002 : Attentat déjoué dans le métro de Londres . Des membres d’Al Qaeda projetaient
une utilisation d’acide cyanhydrique

2003 : arrestation d’un américain de 26 ans à Chicago qui portait des bouteilles contenant
de l’acide cyanhydrique sous forme liquide dans un tunnel de train 



Les agents cyanés – Risque terroriste

Sels de cyanure

1995 : Tokyo station de métro de Kayabacho :
(intersection ligne 2 日比谷線 – ligne 5 東西線)

Découverte de sacs de cyanure de sodium et d’acide sulfurique
et comportait un moteur contrôlé à distance pour commander leur rupture. 
Tentative d’attentat par déversement de grandes quantités de cyanure 
d'hydrogène organisé par la secte Aum Shinrikyo



Les agents cyanés – Risque terroriste

Paris, décembre 2002

Glasgow Airport , juillet 2007



Les agents cyanés – Risque terroriste



Les agents cyanés – Risque terroriste

Sels de cyanure

New York , 5 mai 2010 …



Les agents cyanés – Risque terroriste

M.C. Bartolomé, M.J. Espona, 2 th World Congress on Chemical, Biological, Radiol ogical, Terrorism
Dubrovnik, Croatia, 6 – 12 september 2003



Les agents cyanés – Risque terroriste



Les agents cyanés – Risque terroriste

Sels de cyanure

Cyanide salts can be used as agents for murders , suicides and 
terrorist acts particularly in the United States

1982 : 7 Chicagoens killed

1991 : 2 people killed

2003 : Maryland teenager killed

1986 : 1 person killed

1992 : 1 person killed



Les agents cyanés – Risque terroriste

Sels de cyanure

Ingestion de sels de cyanures dans un contexte « suicidaire » ou
d’homicide 

913 disciples du révérend Jim Jones se « suicident »
(1978 – Jamestown – Guyana)



Les agents cyanés – Risque terroriste

Sels de cyanure

En France : seulement des cas d’ingestion volontaire 



Les agents cyanés – Risque industriel 

Accident de Bhopal, décembre 1984 , Inde
- Incendie et fuite de 25 tonnes d’isocyanate 

de méthyl et autres composants cyanés et produits
de combustion

- entre 1800 et 5000 morts
- 200 000 intoxiqués environ



Les agents cyanés – Risque industriel 

Activités industrielles : 

- traitement de surface des métaux, galvanoplastie, vulcanisation

- exploitations minières (mines d’or)

Activités de transport (RTMDR)

Possibilité de contamination de l’environnement



Les agents cyanés – Risque industriel 

En Franche – Comté : 
Usine classée Seveso :
Dans le Jura :
Entreprise Solvay (Tavaux) 
Principal risque : fuite de chlore mais présence de polymères en quantité
importante entraîne un risque cyanogène en cas d’incendie

Usine non classée Seveso
dans le Doubs : 
Entreprise AST 25 (bains d’électrolyse de KCN)

- Morteau (usine Fabi)
- Villers le Lac (Usine iSA et usine FFB)

Dans le Jura : 
Entreprise comtoise de traitement de surface (St Claude)

M. Grangeon – Les intoxications aux cyanures, prise en charge et traitement
Faculté de médecine et pharmacie de Besançon – Thèse n°08-022 – 4/07/2008

Source : Drire



Les agents cyanés – Risque industriel 

Faverges (Haute-Savoie) le 5 janvier 2008 à 22h30
Incendie Société Dupont 
Acide cyanhydrique utilisé pour le dépôt des métaux précieux
(Activité d’électroérosion)

=> Confinement de la population dans un rayon de 0,5 km



Les agents cyanés – Risque environnemental 

Baïa Mare (Roumanie) le 30 janvier 2000 :
100 000 m3 d’eau polluées par du cyanure sont rejetés dans la rivière  Lapos puis arrivent 
dans le Danube  (rejets de sites d’extractions minières)
⇒ 2000 km de cours d’eau pollués
⇒ concentration de cyanure 700 fois supérieure aux normes admises
⇒ 1000 tonnes de poissons morts
⇒ impossibilité pour 2,5 millions d’habitants de consommer l’eau du robinet

Considéré comme le pire désastre écologique en Europe depuis Tchernobyl !



Les agents cyanés – Risque environnemental 

Baïa Mare (Roumanie) le 30 janvier 2000 :
100 personnes hospitalisées après consommation de poissons contaminés



Les agents cyanés – Risque conjoncturel : les incendies 

Acide cyanhydrique (HCN) :

Combustion de matériaux naturels: laine, soie, coton
(Feux de canapés, de matelas ….)

Combustion de matériaux plastiques : polyamide, 
polyuréthane, polyacrilonitrile, etc…

Tout cela existe dans les appartements modernes…

JL. Fortin et al. Use of Hydroxocobalamin, Fire Rescue Med Congress, Las Vegas , 15 – 18 April 2004



Les agents cyanés – Risque conjoncturel : les incendies 

1950 De nos jours

F. Levy
Aspects nouveaux de la toxicologie des fumées d’incendie
Journées scientifiques européenne du service médical des sapeurs-pompiers – Evian 2008



Les agents cyanés – Risque conjoncturel : les incendies 
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Nombre de décès:   97                       87                      54        530                          199

Alarie Y. Crit Rev Toxicol. 2002;32:259-289

Concentration dans l’air et dans le sang varie en fonction de la nature des 
matériaux en combustion



Les agents cyanés – Risque conjoncturel : les incendies 

Besançon : Incendie et acide cyanhydrique

0,5 mg/lFeu 
d’appartement

Chemin des Justices 
Besançon

14.04.2010

3,04 mg/lFeu 
d’appartement

Chemin de vieilley19.07.2008

6,12 mg/lFeu de celluleCentre pénitencier
Besançon

21.11.2007

Traces de cyanures sanguinsFeu 
d’appartement

Rue du chapitre
Besançon

13.06.2007

Taux de cyanures sanguinsType d’incendieLieu du sinistreDate



Les agents cyanés – Risque professionnel  : les incendies 

Risque d’intoxication professionnelle : 
- lors des opérations d’attaque du feu
- lors des opérations de déblai

=> port de l’ARI +++



Les agents cyanés – Détection 

Détection collective atmosphérique
Cellules mobiles d’intervention Chimique (C.M.I.C.) 
Tubes Dragger 

Photo : J.L. Fortin – Sdis 67 – CSP Strasbourg



Les agents cyanés – Détection 

Détection atmosphérique 
Détecteur individuel – Protection du personnel

Analyseur électrochimique portable polyvalent (Etats-Unis) 
(HCN, H2S, SO2, NO2, NH3, CO): 

Photo : Biosystems Corporation - USA



Les agents cyanés – Détection 

Détection individuelle : dosage sanguin 

Dosage des cyanures :
(Prélèvement sanguin effectué en pré-hospitalier sur un tube
spécifique (tube hépariné), avant le traitement antidotique, 
le tube ne doit pas être ouvert)

CN > 20 - 30 µmoles/litre
> 0,5 – 1 mg/litre 

Laboratoire de biochimie médicale – CHU Besançon
Dosage cyanure – Cellules de Conway



Les agents cyanés – Protection 

Protection individuelle
Tenue de protection + Masque + cartouche filtrante 

Port de l’Appareil Respiratoire Isolant lors des incendies
(Sapeurs-Pompiers)  



Les agents cyanés – Protection 

Protection individuelle
Cartouche filtrante

0,5% en vol3Particules toxiques, radioactives, 
bactéries, virus

BlancP

0,5% en vol2Vapeurs nitreusesBleuNO

0,5% en vol2Vapeurs mercuriellesRougeHg

0,5% en vol2Ammoniac et composés aminésVerteK

0,5% en vol2Dioxyde de soufre et vapeurs acidesJauneE

0,5% en vol2Gaz et vapeurs inorganiques HCN, Cl2, 
H2S)

GriseB

0,5% en vol2Gaz et vapeurs organiques
(Point ébullition > 65°C)

MarronA

Conc maxClasseToxiquesCouleurCode

Photo : J.L. Fortin – Samu 25



Les agents cyanés – Protection 

Protection collective
Détecteurs de fumées d’incendie dans les habitations

Adoption d’une obligation légale imposant les détecteurs de 
fumées dans les habitations !

Cout = 5 à 15 euros par habitations !!! 

Confinement théorique



Les agents cyanés – Antidotes
Présentation  

Taylor Kit/ Lilly Kit/ Pasadena Kit :
Amyl nitrite , Sodium nitrite, Sodium thiosulfate

Nitrites => Formation de méthémoglobine  
=> réduction de la capacité sanguine de  transport de l’oxygène

Responsable d’hypotension sévère et d’état de choc secondaire
(n’est pas disponible en France , 

abandonné aux USA au profit de l’hydroxocobalamine depuis 2007)

Thiosulfate de sodium => délai d’action long
(pas disponible en France)

Acide édétique (Kelocyanor®) => effets cardiovasculaires +++, nausées,
vomissements, diarrhées, réactions anaphylactoïdes, sueurs profuses
Effets d’autant plus présents que le patient n’est pas intoxiqué +++

Hydroxocobalamine (Cyanokit ®) => pas d’effets secondaires 
délai d’action immédiat
efficacité +++

Mégarbane B et al. : Antidotal treatment of cyanide poisoning - J Chin Med Assoc 2003;66:193-203.



Hydroxocobalamine (Cyanokit ®) : 

posologie adulte et pédiatrique : 70 mg/kg soit 5g par voie IV 

Si ACR => ne pas hésiter à faire 140 mg/kg d’emblée 

Si  persistance de l’hypotension ou d’un taux de lactates élevé

après une première administration de 5g 

=> ne pas hésiter à faire une nouvelle administration de 5 g 

=> ou thiosulfate de sodium (3 à 5 g IV)

Indication : intoxication cyanhydrique supposée ou confirmée

Les agents cyanés – Antidotes
Posologie



Acide édétique (Kelocyanor ®) : 

Posologie : 2 ampoules de 40 ml de Kelocyanor (300 mg)  injecté IV 

+ 50 ml de Glucose 30% immédiatement

Si amélioration insuffisante: nouvelle administration de 40 ml de Kelocyanor

5 minutes après

Indication = intoxication cyanhydrique de diagnostic certain +++

Les agents cyanés – Antidotes
Posologie



Hydroxocobalamine 
(vitamine B12)

Cyanure

Cyanocobalamine
(vitamine B12)

Eliminés par voie urinaire

Mégarbane B et al. J Chin Med Assoc 2003;66:193-203.

JL. Fortin et al. Use of Hydroxocobalamin, 2 th World Congress on Chemical, Biological, Radiological, Terrorism,

Dubrovnik, Croatia, 6 – 12 september 2003

Acide édétique

(sel dicobaltique)

Complexes 
Cyanure-Cobalt 

Les agents cyanés – Antidotes 
Mode d’action - Chélation 



Les agents cyanés –
Proposition de stratégie thérapeutique d’utilisation des 
antidotes 

Incendie

Nombre de victimes réduit 

Intoxication cyanhydrique suspectée

Hydroxocobalamine (Cyanokit ®)

Intoxication cyanhydrique suspectée
et ou confirmée

Pas d’effets secondaires

600 euros

Attentats

Nombre important de victimes 

Détection

Intoxication cyanhydrique confirmée

Acide édétique (Kelocyanor ®)

Intoxication cyanhydrique confirmée

Effets secondaires importants +++
d’autant plus que le patient n’est pas intoxiqué

8 euros



Les agents cyanés – Antidotes pour Piratox 

Dotation ministérielle pour chaque zone de défense :
- BAL ®
- Carbomix ®
- Contrathion ®
- Cyanokit ®
- Kelocyanor ®

Stock de sécurité à la charge du CHU :
- Adrénaline
- Atropine
- Valium 

Hydroxocobalamine = CYANOKIT ®

Acide édétique = KELOCYANOR ®



Les agents cyanés – Conclusion 

Probabilité non négligeable d’utilisation d’agents cyanés lors d’un 
attentat chimique

Milieux clos => acide cyanhydrique
Réseaux hydriques => sels de cyanure

Utilisation et stockage d’acide cyanhydrique dans le traitement des 
métaux (Usines classées Non Seveso)

Intoxication par l’acide cyanhydrique associée à l’intoxication au
monoxyde de carbone lors des incendies



Merci pour votre attention  

« Rien n’est toxique, tout est toxique. Tout est fonction de la dose ! »

Paracelse – 16e siècle


