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Historique

• Les composés organophosphorés 
sont utilisés comme insecticides :
• parathion, glyphosate, diclorvos, 
malathion…

• Ou comme neurotoxiques de guerre:
• Agents G = tabun, sarin, soman
• Agents V = VX/A4, VR

• Synthétisés par G.SCHRADER
• Tabun 1936, Sarin 1938, Soman 1944



Historique

• Non utilisés lors du 2° conflit 
mondial…

• Mais lors du conflit Iran-Irak…

• Et lors de 2 attentats au Japon 
en 1994 et 1995…



Interdits depuis le 29/04/1997
par la Chemical Weapons Convention  1993 
ratifiée par 188 Etats

Pays non signataires



attentat du métro de 
Tokyo 20 mars 1995

• Attaque au SARIN 
dans 6 trains

• 5500 intoxiqués
• 12 morts
• Hôpitaux débordés 
et contaminés

• 135 personnels de 
secours 
contaminés



Sites classés 
SEVESO

DRIRE Franche-Comté Janvier 2005
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Propriétés 
physicochimiques
• À 20°C tous sont liquides (sarin 
liquide + vapeur)

• Plus ou moins volatiles
• Seul le sarin est soluble dans l’eau
• Adsorption ou absorption par les 
matériaux usuels (bois, vêtements, 
cuir caoutchouc, vernis, peinture…) 
et relargage secondaire responsable 
d’un transfert de contamination



Mode d’action

Inhibiteurs des cholinestérases

Accumulation d’acétylcholine

« Intoxication » par l’acétylcholine
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�� Corriger l’hypoxie :
� oxygénothérapie, intubation/ ventilation

�� Bloquer les effets de l’Acétycholine sur les 
récepteurs muscariniques :

� atropine : 2mg toutes les 15min jusqu’à disparition 
du bronchospasme et bronchorrhée

� Réactiver les cholinestérases :
�Contrathion 200mg en IVL, à renouveler après 30 
min, puis toutes les 4-6h pour 4g/24h

� Arrêt des convulsions :
� benzodiazépines

RATIONNEL DU TRAITEMENTRATIONNEL DU TRAITEMENT



Propriétés 
physicochimiques

Les voies de 
contamination 
sont:
•Transcutanée

•Respiratoire

•Muqueuse

Elles définissent les 
moyens de protection

� tenue de protection

� filtration de l’air

� masque



PROTECTION 
RESPIRATOIRE

A.R*.Isolant 
avec bouteille 
air comprimé

A.R*.Filtrant 
à cartouche

*A.R : appareil respiratoire



PROTECTION CUTANEE

S3P ou TOM BUTYL et T3P



PROTECTION CUTANEE



CONTRAINTESCONTRAINTES !!

Limitation des mouvements, du champ visuel, de lLimitation des mouvements, du champ visuel, de l’’audition.audition.
Gêne respiratoire causGêne respiratoire causéée par la cartouche filtrantee par la cartouche filtrante
Temps de portage de la tenue limitTemps de portage de la tenue limitéé par la chaleurpar la chaleur



ORGANISATION DE LA 
PRISE EN CHARGE(1)

• Le risque de transfert de contamination est 
majeur

• L’hôpital doit se protéger d’une 
contamination

• Les secours préhospitaliers font appel à la
circulaire 700/SGDN/PSE/PPS du 7 nov 2008
relative à la doctrine nationale d’emploi 
des moyens de secours et de soins face à
une action terroriste mettant en œuvre des 
matières chimiques 
(www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/attentat/circ700.pdf)



ORGANISATION DE LA 
PRISE EN CHARGE(2)

• Tenue de protection chimique 
obligatoire pour les intervenants

• Décontamination obligatoire de 
toutes les victimes avant admission 
à l’hôpital

• Manœuvres de réanimation avant 
décontamination possibles par 
équipe SMUR entraînée et protégée
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intubation

• Possible en 
tenue NRBC

• Contrôle par 
détection 
colorimétrique 
du CO2 expiré



Conclusion :

Gain de temps de  39sec en 
condition NRBC et 20sec en 
condition normale



Voie d’abord intra-osseuse



Merci de votre attention


