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Les morsures de serpent*
H. A. REID' & R. D. G. THEAKSTON2

Cet article fait le point des connaissances sur l'Ppid&miologie, la physiopatho-
logie et le traitement des morsures de serpent, en se referant plus particulierement a
la situation dans les pays en developpement. On possede peu d'informations fiables
sur lafrmquence des morsures de serpent dans de nombreuses parties du monde, et il
serait n&kessaire de proceder a des e'tudes dpiddmiologiques, en recourant au titrage
avec immunoadsorbant lie a' une enzyme (ELISA) pour reconnaFtre les antigenes du
venin et les anticorps correspondants et en determiner le taux serique. Les auteurs
examinent la physiopathologie et les caracte'ristiques cliniques de l'envenimation par
des serpents d'importance me'dicale. Utilise' correctement, le se'rum antivenimeux
peut corriger une envenimation generalise6e, me'me s'il est administre' plusieursjours
apres la morsure. Il est donc sage de ne pas l'injecter syste'matiquement, mais
d'attendre pour ce faire l'apparition de signes d'intoxication generale. L'OMS a
designe' l'Ecole de Medecine tropicale de Liverpool comme Centre collaborateur
OMS pour le contr6le des se'rums antivenimeux, et ce Centre possede aujourd'hui
une collection de venins de refe'rencepour plusieurs espkes importantes de serpents.
Leur caracterisation et celle des se'rums antivenimeux standard devraient permettre
de grands progres dans le monde entier en ce qui concerne la conduite a tenir face
aux morsures de serpent.

La plupart des serpents ne sont pas venimeux, ne possedent pas de crochets et
appartiennent a la famille des colubrides; un petit nombre de colubrides sont technique-
ment venimeux, en ce sens qu'ils sont pourvus d'une glande A venin reliee A un crochet
massif place A l'arriere de la bouche. Les morsures de ces colubrides opisthoglyphes sont
generalement sans danger pour l'homme, mais avec certaines especes telles que le boom-
slang africain (Disopholidus typus) on a enregistre des empoisonnements graves, et meme
fatals, chez des personnes manipulant des serpents. Les trois familles de serpents protero-
glyphes ou solenoglyphes venimeux sont les e1apides, les viperes et les serpents marins. Les
elapides sont des serpents terrestres A crochets courts, non mobiles, de 3 A 5 mm de long
chez l'adulte; ils comprennent les cobras, les mambas, les bongares, les serpents corail et
les serpents terrestres venimeux d'Australasie. Les viperes sont pourvues de crochets
mobiles de 10 a 30 mm de long, faciles A voir quand ils sont redresses, mais difficiles A
distinguer quand ils sont replies contre la gencive superieure. Les viperes se subdivisent en
crotalines et viperines, dont seuls les premiers possedent entre l'oeil et le nez des fossettes
sensibles a la chaleur, d'oiu leur nom de vipere A fossette faciale. Sauf en Australasie o'u il
n'existe pas de viperes A l'etat naturel, les morsures dont l'homme est victime sont
beaucoup plus souvent le fait de viperes que d'elatides. Les serpents marins ont des
crochets fixes tres courts et une queue aplatie en forme de godille. Les morsures de serpent
marin font des victimes parmi les pecheurs des cotes asiatiques et occidentales du
Pacifique.

S'il existe plus de 400 especes de serpents proteroglyphes, seul un petit nombre d'entre
elles sont connues comme etant d'importance medicale. Les principales A cet egard, dans
les pays en developpement, sont les viperes Bothrops atrox (Amerique centrale et
Amerique du Sud), Bitis arietans (Afrique), Echis carinatus (Afrique et Asie), Vipera
russelli (Asie) et Agkistrodon rhodostoma (Asie du Sud-Est). Les morsures de cobra sont
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frequentes dans quelques regions, peu etendues, d'Afrique et d'Asie; beaucoup plus rares
sont les morsures de mamba (Afrique) et de bongare (Asie). Le titre de serpent le plus
dangereux du monde pour l'homme peut en bonne justice etre decerne a la vipere
E. carinatus (vipere des pyramides ou vipere dents de scie); sa tres large distribution, son
abondance dans les terres agricoles, la perfection de son camouflage, son irritabilite et la
toxicite de son venin font qu'elle cause plus de deces et d'empoisonnements graves que
tout autre serpent.

EPIDEMIOLOGIE DES MORSURES DE SERPENT

Les statistiques relatives aux morsures de serpent dans les pays en developpement sont
souvent trompeuses car elles sont etablies A partir des dossiers hospitaliers, alors que la
plupart des victimes preferent se faire soigner par un guerisseur traditionnel plutot qu'a
l'h6pital. Souvent, la frequence des morsures de serpent est en rapport avec celle d'une
espece determinee, par exemple E. carinatus en Afrique occidentale, au Pakistan et dans le
nord-ouest de l'Inde, A. rhodostoma en Asie du Sud-Est et V. russelli en Birmanie et dans
d'autres regions de l'Asie. Juste A cote des zones oiu les serpents abondent, on peut trouver
un terrain similaire o'u l'espece ophidienne en cause est rare, sinon totalement absente et
ou, de ce fait, les morsures sont peu frequentes. Une etude prospective de trois ans realisee
en Malaisie A partir des cas hospitalises a confirme que les morsures de serpent sont
essentiellement un risque professionnel et rural, la plupart des victimes etant des hommes
mordus de jour, c'est-a-dire A un moment otu un plus grand nombre de personnes sont
expos&es au risque de morsure. On ne releve aucune relation significative entre la gravite
de l'atteinte et le moment de la morsure (de jour, ou apres la tombee de la nuit), sa
localisation, l'age de la victime et les habitudes alimentaires du serpent.
GrAce au titrage avec immunoadsorbant lie a une enzyme (ELISA), on dispose mainte-

nant d'une technique fiable et sensible pour identifier et quantifier les antigenes du venin
et les anticorps correspondants.a Ce dernier point est important pour les etudes epidemio-
logiques, puisqu'il apporte une preuve objective de la frequence relative des enveni-
mations par differentes especes. On a pu detecter des anticorps naturels anti-venin dans
le serum des victimes moins d'une semaine apres la morsure. Les titres d'anticorps
atteignent leur maximum en un an environ, puis retombent en trois ans jusqu'A des
niveaux assez faibles, bien qu'on puisse encore les deceler 40 ans apres la morsure.
L'administration d'anti-venin therapeutique diminue mais ne supprime pas necessaire-
ment la reponse naturelle en anticorps humoraux. Au Nigeria, des enquetes rurales
doubl6es d'une analyse par ELISA ont confirme l'importance medicale d'E. carinatus,
mais ont aussi fait apparaitre des cas d'envenimation par d'autres especes. Sur la base de
ces &tudes, on a estime i pres de 10 000 le total annuel des deces par morsure de serpent.
Une enquete realisee dans la tribu des Waorani qui compte 612 membres dans la jungle

equatorienne, a revele que 4,9% de tous les deces etaient dus A des morsures de serpent.
Des echantillons de serum pr6leves sur plus d'un tiers des membres de la tribu ont montre
que 780/ possedaient des anticorps anti-venin, principalement contre les Bothrops. Les
6preuves de protection de la souris ont fait apparaitre que ces anticorps naturels neutra-
lisajent le venin, ce qui a W confirme cliniquement au Nigeria oiu l'on a vu deux patients
guerir avec une rapidit6 inhabituelle d'une seconde morsure ayant initialement provoque
une intoxication s6v&re. Ces applications de la technique ELISA encouragent a appro-
fondir l'etude de l'immunisation active dans de petites collectivites ou l'exposition aux
morsures de serpent est tres grande.

* THEAKSTON, R. D. G. The application of immunoassay techniques, including enzyme-linked immunosorbent assay
(ELISA), to snake venom research. Toxicon, 21: 341-352 (1983).
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Une importante constatation se degage de ces etudes et d'autres etudes epidemiolo-
giques, a savoir que plus de la moitie des sujets mordus par des serpents venimeux poten-
tiellement mortels en sont quittes pour des symptomes benins, ou meme ne presentent
aucun signe d'envenimation. Si ce resultat est rassurant pour le clinicien, il ne faut quand
meme pas oublier qu'il est parfois impossible de prevoir d'emblee comment va evoluer
une morsure de serpent, et que toutes les victimes doivent etre placees sous surveillance
etroite en vue d'apprecier la gravite de l'envenimation et d'assurer un traitement ration-
nel et efficace.b

PHYSIOPATHOLOGIE

Les venins de serpent contiennent un melange complexe d'enzymes, de peptides et de
proteines de faible masse moleculaire relative, ayant des activites chimiques et biologiques
specifiques. L'extrapolation des travaux experimentaux au traitement clinique des
victimes de morsures de serpent doit etre faite avec prudence.

Oedime local

Chez l'homme, l'action de la plupart des venins de vipere s'exerce surtout sur le systeme
hemostatique, en particulier au niveau de l'endothelium capillaire. Localement, cela
entraine une enflure qui debute dans les premieres minutes suivant la morsure. Durant les
48 A 72 heures suivantes, on peut voir appara7itre un gonflement massif du membre tout
entier, souvent interprete A tort comme la consequence d'une thrombose veineuse ou
d'une infection due aux bacteries de la bouche du serpent. Cette hypothese est dementie
par la rapidite avec laquelle apparalt l'enflure; les autopsies ont montre dans les cas de ce
genre qu'il fallait exclure une thrombose veineuse et qu'il n'y avait pas de bacteries en
cause. Experimentalement, l'hemorragie peut etre le resultat de la rupture de vaisseaux
sanguins aux interstices de l'endothelium, ou d'une diapedese aux jonctions intercellu-
laires. L'exsudat peut etre du plasma ou du sang total, ce qui entraine dans ce dernier cas
une decoloration de la peau. Les toxines de venins hemorragiques ont chez l'homme des
effets soit principalement locaux, soit surtout generaux. Dans les cas de morsure de la
vipere d'Europe V. berus, il est rare d'enregistrer une hemorragie generale spontanee,
alors qu'une decoloration est de regle au niveau du membre mordu; c'est le contraire qui
se produit dans les envenimations causees par E. carinatus.

Necrose locale

La necrose locale consecutive aux morsures de vipere semble etre principalement
d'origine ischemique; elle met plusieurs semaines a se constituer et se presente comme une
gangrene seche. Les effets locaux sont differents en cas de morsure de cobra: l'enflure
alors n'apparait generalement pas avant 2 ou 3 heures, mais la n6crose se d6veloppe
rapidement et prend en quelques jours un aspect de gangrene humide, a odeur putride. I1
est probable que ce ph6nomene a essentiellement pour cause l'effet cytolytique direct du
venin. Les tissus morts constituant ici comme dans le cas des brillures un milieu ideal pour
le developpement secondaire de germes anaerobies, l'excision pr6coce de ces tissus
presente une grande importance.

b REID, H. A. Animal poisons. In: Manson's tropical diseases, 18' &d., Londres, Balliere Tindall, 1982, 544-566.
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Absorption generalisee

L'absorption des venins de vipere s'opere habituellement par voie lymphatique; elle est
plus lente que dans le cas des venins d'elapides, dont la masse moleculaire relative est plus
faible. Des etudes preliminaires menees selon la technique ELISA sur des sujets mordus
par E. carinatus ont indique que la concentration serique de l'antigene du venin atteint son
maximum 6 a 24 heures apres la morsure et qu'a ce moment-la des quantites appreciables
de venin se retrouvent dans l'urine. En revanche, chez un patient mordu par un elapide
australien, Pseudonaja textilis, la technique ELISA a montre que les pics seriques etaient
atteints dans les 30 minutes suivant l'enlevement d'un bandage compressif (2 heures apres
la morsure).c Cette etude a fourni une preuve clinique convaincante de l'utilite du bandage
compressif pour retarder l'absorption du venin.

Symptomes generaux precoces non specifiques

II est courant de voir se manifester tres rapidement des symptomes generaux apres la
morsure de certaines viperes telles que V. berus ou V. xanthina (Asie du Sud-Ouest), de
certains crotales et d'elapides d'Australie. Vomissements, maux de tete, douleurs abdomi-
nales, diarrhee explosive, collapsus avec pression sanguine imprenable peuvent apparaitre
dans les quelques minutes qui suivent la morsure. En general, ces symptomes disparaissent
spontanement en 30 a 60 minutes, ce qui fait penser a une activation du systeme kininique
suivie d'une inhibition de la bradykinine plutot qu'a un effet direct du venin.

Choc

Le choc a debut plus tardif est la principale cause des deces par morsure de vipere.
L'hypovolemie consecutive a la perte de sang et de plasma extravases dans le membre
cedematie est un des facteurs en cause. Cependant, le choc apparait parfois avant meme
que l'enflure ne soit tres marquee, et l'administration intraveineuse de serum anti-
venimeux peut avoir un effet spectaculaire chez ces patients, sans modification importante
du volume du membre atteint. Parmi les autres grands facteurs qui entrent en jeu dans le
choc peuvent figurer la coagulation intravasculaire pulmonaire (susceptible d'etre rapide-
ment corrigee par une fibrinolyse naturelle puissante), l'cedeme pulmonaire, et aussi des
troubles cardiaques objectives par des anomalies de l'electrocardiogramme et du taux des
enzymes seriques.

Hemorragies spontanees

L'extravasation de sang dans un organe vital, le cerveau en particulier, est souvent
letale. Elle peut n'intervenir que plusieurs jours apres la morsure. Les recherches cliniques
menees sur des sujets mordus par E. carinatus ont confirme que l'administration de serum
antivenimeux peut arreter temporairement les saignements anormaux et ramener la coagu-
lation a la normale; si la technique ELISA ne met plus en evidence d'antigene du venin
dans le serum de ces patients, le venin est encore extremement concentre dans le liquide
des phlyctenes formees au point de morsure. I1 est vraisemblable que l'aedeme local et les
phlyctenes constituent un depot de venin peu accessible au serum antivenimeux, et d'ofu le
venin se degage peu a peu en declenchant des effets retardes. Le technique ELISA a
permis de mettre en evidence le passage de la barriere hemato-encephalique par le venin 48

' PEARN, J. ET AL. First aid for snake bite. Efficacy of a constrictive bandage with limb immobilization in the management
of human envenomation, Medical journal of Australia, 2: 293-295 (1981).
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heures apres une morsure d'E. carinatus ayant entraine une hemorragie sous-
arachnoidienne; on a en effet trouve dans le liquide cephalorachidien 20 ng/ml de venin
d'Echis. Le patient s'est par la suite totalement retabli.d

Effets sur la coagulation

L'extravasation spontanee du sang est due principalement a une atteinte directe de
l'endothelium par un constituant du venin, l'hemorragine, qui n'affecte pas la coagu-
lation. Le trouble de la coagulation -disparition du fibrinogene -cause par certains
venins de vipere n'est pas la raison primaire de l'hemorragie, comme en temoignent les
observations suivantes:

1. Des saignements anormaux se produisent avec des venins de vipere sans effet sur la
coagulation.

2. Avec des venins coagulants, une hemorragie peut preceder les modifications de la
coagulation.

3. La disparition complete du fibrinogene peut persister plusieurs jours sans qu'il y ait
d'hemorragie spontanee.

Les venins procoagulants de crotalines agissent directement sur le fibrinogene; ils n'en
detachent habituellement que le fibrinopeptide A, et cette activite n'est pas affectee par
l'heparine. Les venins des viperines et de quelques elapides australiens agissent indirecte-
ment, par activation de la prothrombine ou du facteur X, et cette activite est inhibee par
l'he'parine. Ces effets representent l'activite procoagulante in vitro du venin. In vivo,
l'injection d'une dose importante de venin, comme celle qui est mise en jeu, par exemple,
pour l'attaque d'une proie, produit une coagulation intravasculaire massive arretant la
circulation et entrainant tres rapidement la mort; d'un autre cote, une dose plus faible
comme celle que le serpent injecte a l'homme par voie sous-cutanee en le mordant-a une
action continue sur le fibrinogene dont la disparition totale ou presque totale supprime ou
perturbe la coagulation tandis que la fibrine produite se lyse plus facilement que la fibrine
normale. L'incoagulabilite du sang est un signe tres sensible d'une envenimation genera-
lisee, facile a verifier au lit du malade et qui doit faire craindre l'apparition de saignements
anormaux. Cette incoagulabilite peut donner une indication sur l'espece du serpent a l'ori-
gine de l'envenimation; en Afrique par exemple, on la constatera apres morsure par
E. carinatus, mais non apres morsure de la vipere heurtante, B. arietans. Cela peut faciliter
le choix du serum antivenimeux approprie et permettre de surveiller la reponse a ce
serum.

Autres effets hematologiques

Apres une envenimation procoagulante, on constate generalement une augmentation de
l'activite fibrinolytique. La lyse des plaquettes non chauffees par l'euglobuline plasma-
tique des patients est augmentee, en raison probablement de la liberation d'un activateur
du plasminogene sous l'effet du venin. Des inhibiteurs tels que l'acide aminocaproique ne
sont d'aucun benefice pour le patient. Bien que les venins puissent avoir in vitro des effets
anticoagulants, ceux-ci sont sans importance clinique chez l'homme. Les hemorragies
consecutives a une morsure de vipere peuvent s'accompagner d'une thrombocytopenie,
mais le nombre des plaquettes reste souvent normal. La depression des plaquettes
s'explique probablement par la necessite de reparer les dommages causes A l'endothelium
par l'activite de l'hemorragine.

d REID, H. A. Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) of snake venom antigen and antibody. Postgraduate doctor
(Middle East), 6: 274-280.
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Une hyperleucocytose polymorphe est frequente dans tous les types d'envenimation, de
sorte qu'une numeration leucocytaire ou le simple examen, apres coloration, des marges
d'un etalement sanguin en couche mince peut etre le signe clinique precoce d'une intoxi-
cation grave. Les venins tant de viperes que d'elapides peuvent manifester in vitro une
activite hemolytique, mais une hemolyse anormale a rarement de l'importance sur le plan
clinique, sauf peut-etre en tant que facteur d'insuffisance renale.

Effets neurotoxiques

Les venins d'elapides ont des effets generaux d'ordre surtout neurotoxique, entrainant
un bloc neuromusculaire qui touche electivement les muscles des yeux, de la langue, de la
gorge et de la poitrine et conduit a une insuffisance respiratoire dans les envenimations
graves. Experimentalement, le bloc neuromusculaire d'u a certaines fractions du venin
peut etre partiellement ou totalement leve par la neostigmine. Les observations cliniques
sont jusqu'A present contradictoires,e et l'on poursuit l'evaluation du traitement par
l'edrophonium puis, si besoin est, par la neostigmine.

Effets myotoxiques

Bien que les venins des serpents marins se montrent neurotoxiques en experimentation
animale, leurs effets sur l'homme sont essentiellement myotoxiques, avec atteinte diffuse,
gen6ralisee, des muscles squelettiques; au point de morsure, les effets locaux sur le muscle
sont tres peu marques. De nombreuses fractions de venin obtenues experimentalement ont
ete class6es comme myotoxiques parce que leur injection determine chez les animaux une
atteinte musculaire locale. Les effets cliniques et pathologiques enregistres chez des sujets
humains mordus par des serpents marins (et par certains elapides d'Australie) sont
typiques de lesions myopathiques generalisees des muscles squelettiques!

Effets cardiaques

La depression cardio-vasculaire, avec sueurs, refroidissement des extremites, tachy-
cardie, hypotension et alterations de l'ECG (portant generalement sur le segment ST ou
l'onde T), peut figurer au premier plan dans les morsures graves de cobra (Naja sp.) ou les
morsures de certaines viperes, V. berus par exemple. L'elevation de la creatine kinase
semble dans de tels cas indiquer un effet cardiotoxique direct. Dans les envenimations
graves causees par la morsure de serpents marins ou de certains elapides australiens,
I'hyperkaliemie cons6cutive A la liberation de potassium par le muscle squelettique atteint
peut entrainer comme on pouvait s'y attendre un arret cardiaque fatal.

Insuffisance rinale

Quel que soit le type de serpents venimeux en cause-viperes, 6lapid6s ou serpents
marins- on peut voir apparai^tre, si l'intoxication est grave, une insuffisance r6nale aigue;
celle-ci semble particuli6rement frequente apres les morsures de vipere de Russell. En regle
g6n6rale, elle se manifeste cliniquement vers la fin de la premiere semaine qui suit la
morsure. Sa pathog6nie, comme celle du choc, est probablement multifactorielle
(isch6mie, h6moglobinurie, myoglobinurie, effets nephrotoxiques directs du venin).

e WARRELL, D. A. ET AL. Severe neurotoxic envenoming by the Malayan krait, Bungarus candidus (linnaeus); response to
antivenom and anticholinesterase. British medical journal, 286: 678-680 (1983).

f Voir note b, page 29.
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Exceptions

II y a de notables exceptions a la classification arbitraire qui veut que le venin des
viperes soit vasculotoxique, celui des elapides neurotoxique et celui des serpents marins
myotoxique. Le venin de certaines viperes, par exemple du serpent a sonnette (Crotalus
durissus), a des effets principalement neurotoxiques. Beaucoup de venins viperins,
comme ceux de B. arietans, B. gabonica et Causus spp. en Afrique, ne modifient pas la
coagulation chez l'homme. Celui du serpent cracheur africain Naja nigricollis entraine
une necrose locale; il n'a pas ete observe de signes de neurotoxicite. Le venin de certains
elapides australiens est myotoxique; avec d'autres especes, on constate a cote d'effets
neurotoxiques des hemorragies importantes et une incoagulabilite du sang.

CARACTERISTIQUES CLINIQUES

Les caracteristiques cliniques des morsures de serpent, qui ont ete exposees ailleurs en
detail,9 sont resumees dans le tableau 1. Un grand nombre des personnes mordues par un
serpent dont les morsures sont a priori mortelles ne presentent au plus que des signes
legers d'empoisonnement. Toutefois, il est impossible de prevoir des l'origine comment
evoluera une envenimation, et dans les zones rurales la peur peut jouer un role important.
Avec la plupart des especes de viperes, 1'enflure locale est un signe precoce d'enveni-
mation extremement precieux. Apres une morsure de vipere, les symptomes generaux
peuvent se manifester dans les 20 minutes, mais il arrive aussi qu'ils n'apparaissent

9 Voir note b, page 29.

Tableau 1. Principales caract6ristiques cliniques des morsures de serpent

Proportion
des especes
susceptibles Mortalite Delai moyen

Serpent de provoquer Effets du venin naturelle morsure/deces
une enveni- approx. (%) (en heures)
mation (%) Locaux Generaux

Elapides 50 Avec les cobras Neurotoxiques: 10 5-20
asiatiques et ptose, paralysie
les serpents glosso-pharyngee.
cracheurs africains, Paresie respiratoire.
enflure lente Effets cardiaques.
A se constituer,
puis necrose.
Habituellement
pas d'effets
locaux avec les
autres elapides.

Serpents marins 80 Aucun. Myotoxiques: 10 15
rmyalgies A la
mobilisation,
paresie,
myoglobinurie,
hyperkaliemie.

Viperes 30 Enflure d'apparition Vasculotoxiques: 1-15 48
rapide. Necrose saignements
dans 5 A 10% des anormaux, sang
cas (certaines incoagulable
viperes seulement). (certaines viperes

seulement), choc.
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qu'apres plusieurs heures. Ces symptomes generaux debutent entre 15 minutes et 5 heures
apres la morsure des cobras asiatiques, mais on a enregistre des delais atteignant 10 heures
avec les elapides australiens. Si aucune myalgie ne s'est manifestee dans les 2 heures
suivant la morsure d'un serpent marin, on peut exclure une intoxication serieuse.
Normalement, l'enflure consecutive a une morsure de vipere disparait completement en

2 a 3 semaines, mais il faut parfois de 2 a 3 mois, et l'on connait des cas exceptionnels ofu
l'aedeme du membre atteint ne s'est jamais resorbe. Il faut au moins un mois, et parfois
plus de 6, pour obtenir la guerison des lesions necrotiques locales, meme avec des soins
chirurgicaux experimentes. Chez les patients qui survivent A une morsure de vipere sans
avoir requ de serum antivenimeux, le choc et les saignements anormaux disparaissent
habituellement en moins d'une semaine, mais des troubles de la coagulation peuvent
persister plus de 3 semaines. En l'absence de serum antivenimeux apres morsure d'elapide,
les signes neurotoxiques disparaissent generalement en quelques jours mais ils peuvent
exceptionnellement se maintenir de 2 a 3 semaines. En revanche, si l'on n'administre pas
un serum efficace aux victimes d'une envenimation due a un serpent marin, les symptomes
myotoxiques peuvent mettre plusieurs mois a guerir completement.

PREMIERS SECOURS ET SOINS PREHOSPITALIERS

I1 est important de rassurer le patient et on lui donnera, si on en dispose, un peu
d'aspirine ou d'alcool, pour leur effet calmant. On nettoiera soigneusement la morsure,
mais on se gardera de l'inciser car cela pourrait augmenter l'hemorragie, surtout quand le
venin du serpent en cause est anticoagulant, leser des nerfs ou des tendons, introduire
dans la blessure des germes infectieux et retarder la guerison. Si l'evacuation du blesse sur
un hopital ou un dispensaire disposant de serum antivenimeux exige plus de 30 minutes,
on appliquera, a partir du point de morsure et jusqu'a la racine du membre, un bandage
compressif (en crepe de preference) serre comme pour une entorse, afin de retarder
l'absorption du venin. Ce bandage ne devra pas etre desserre pendant l'evacuation. Si on a
pu tuer le serpent, on l'emportera a l'hopital (sans manipulations inutiles). Durant
l'evacuation, on immobilisera au maximum le blesse et en particulier le membre atteint,
pour reduire la diffusion du venin.

TRAITEMENT PROPREMENT DIT

Dans de nombreux pays tropicaux, ofu les communications sont difficiles, on pourra
former le personnel paramedical des dispensaires ruraux a assurer le traitement complet (y
compris l'administration de serum antivenimeux) a la plupart des victimes d'une morsure
de serpent. I1 est essentiel que les dispensaires possedent une quantite suffisante de serum
antivenimeux actif, faute de quoi la collectivite locale perdra vite toute confiance dans le
traitement medical de type classique. Le patient doit etre maintenu sous observation atten-
tive pendant 24 heures au moins, sauf dans les cas ofu tout risque d'envenimation grave est
manifestement exclu. On controlera et notera les parametres suivants:

1. pression sanguine, pouls, frequence respiratoire (toutes les heures);
2. cedeme (circonference du membre blesse au point de morsure, par comparaison avec

le membre indemne);
3. saignements anormaux (points d'injection, gencives, blessures anciennes, etc.);
4. coagulation sanguine, hemoglobine, numeration leucocytaire;
5. necrose locale, le cas echeant (etendue des phlyctenes et du noircissement de la peau,

odeur putride);
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6. dans les envenimations graves, diurese, dosage de l'uree sanguine et mesure de la
densite de l'urine.

7. pour les morsures d'WIapides, signes de neurotoxicite (ptose);
8. pour les morsures de serpents marins, myalgies, myoglobinurie, signes de neuro-

toxicite;
9. tous les jours (plus frequemment si l'hypotension persiste): electrocardiogramme et

dosage de l'aspartate amino-transferase ou de la creatine kinase si possible.

Mesures generales

Le cas echeant, on enlevera les garrots ou bandages appliques. L'endroit de la morsure
sera nettoye, puis laisse a nu car les pansements locaux augmentent le risque d'infection
secondaire, et tout suintement de la plaie s'arrete rapidement apres un traitement antiveni-
meux efficace. On surelevera le membre atteint a l'aide d'un coussin s'il agit de la jambe,
et on posera une echarpe s'il agit du bras.

Nicrose

II faut laisser les phlyctenes se rompre spontanement: elles guerissent alors rapidement,
a condition qu'il n'y ait pas de necrose sous-jacente. La cryotherapie aggrave la necrose et
les antibiotiques ne sont d'aucun secours tant qu'il n'y a pas de necrose locale clinique-
ment bien etablie. Dans ce dernier cas, il faut exciser les tissus morts. La necrose ne touche
generalement que les tissus sous-cutanes; elle affecte rarement les tendons et les muscles-
meme si ces derniers peuvent paraitre atteints-et on evitera d'exciser ces tissus. A ce
stade, il peut etre utile d'administrer des antimicrobiens (metronidazole par exemple) par
voie generale. Les greffes cutanees devront etre pratiquees tot plutot que tardivement.

Aponevrotomie

La fasciotomie est rarement benefique pour les victimes d'une morsure de serpent et
peut au contraire leur causer un prejudice permanent. I1 est evident qu'elle est absolument
contre-indiquee en cas d'incoagulabilite du sang. L'cedeme local massif se resout gene-
ralement de facon tres satisfaisante apres un traitement anti-venin adequat. Une necrose
musculaire du type du syndrome de la loge tibiale anterieure est extremement rare apres
une morsure de serpent. La decision de proceder A une fasciotomie doit etre fondee sur
une evaluation objective des troubles de la circulation sanguine, notamment par echo-
graphie; les signes cliniques peuvent en effet etre trompeurs quand le gonflement est tres
important.

Douleur

La douleur pose rarement un probleme une fois que l'on a fait au patient une piqiure (de
placebo, ou de serum antivenimeux si cela est indique). II est parfois necessaire de donner
un analgesique leger la premiere nuit, mais le recours a la morphine n'est pratiquement
jamais indispensable.

Heparine

L'heparine n'ameliore en rien l'etat des patients souffrant de troubles de la coagulation,
et elle peut majorer les hemorragies. Les perfusions de fibrinogene n'ont pas non plus
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d'utilite, car le fibrinogene est rapidement oconsomm&> par le venin non neutralise et les
produits de degradation qui en resultent peuvent aggraver l'hemorragie. En revanche, en
quelques heures, un traitement anti-venin adequat retablit definitivement une coagulation
normale. En cas de chute du nombre des plaquettes, le retour a la normale peut demander
quelques jours, mais cela ne semble pas avoir d'importance clinique.

Transfusion de sang

Une transfusion peut etre utile pour traiter un choc viperin, notamment si la victime
etait deja anemique avant la morsure ou si l'on ne dispose pas d'un serum antivenimeux
efficace. Un essai therapeutique controle a montre que la prednisone n'avait aucun effet
favorable sur les envenimations locales ou generales par morsure de vipere; les steroides
ont retarde l'apparition de la necrose locale apres morsure de cobra malaisien (Naja naja
sputatrix) mais sans en attenuer la gravite finale. Les steroides sont cependant utiles pour
le traitement des reactions seriques tardives (mais non des reactions immediates).

Venin de serpent cracheur

La penetration dans l'oeil du venin de serpent cracheur d'Afrique (N. nigricollis) ou
d'Asie (N. n. sputatrix) suscite une reaction tres douloureuse, quoique le venin ne soit pas
absorbe en quantite suffisante pour entrainer des symptomes generaux. On placera aussi
vite que possible sous l'eau la tete du patient, en demandant a celui-ci de ciller; le venin se
trouve ainsi rapidement dilue et il ne devrait pas y avoir a craindre d'autres effets nocifs.

Insuffisance respiratoire

Les patients atteints de paralysie glossopharyngee a la suite d'une morsure d'elapide
ou de serpent marin doivent etre installes en decubitus ventral, pour reduire le risque
d'inhalation de vomissures ou de secretions. Une ventilation artificielle avec tubage endo-
tracheal est parfois necessaire pendant une breve periode. Dans les cas de morsure de
certains elapides, il faudrait poursuivre l'evaluation du traitement adjuvant par l'edro-
phonium suivi, si cela parait indique par une amelioration spectaculaire, de neostigmine.

Insuffisance renale

Dans les intoxications graves, l'oligurie avec poids specifique urinaire <fixe>> traduit
une insuffisance renale qui repond generalement au traitement conservateur; il peut toute-
fois etre necessaire, dans certains cas, de recourir A la dialyse peritoneale.

Serum antivenimeux

Indications

Dans les intoxications generalisees consecutives a une morsure de serpent, l'agent thera-
peutique le plus efficace est le serum antivenimeux specifique. Bien utilise, il peut
remedier A une envenimation generale meme s'il est administre plusieurs heures, voire
plusieurs jours, apres la morsure. On peut donc sans risque attendre qu'apparaissent des
signes cliniques evidents d'empoisonnement generalise. II est d'ailleurs sage d'agir ainsi
et de ne pas injecter systematiquement de serum antivenimeux apres n'importe quelle
morsure de serpent; en effet le serum coufte cher, il peut entrainer des reactions et s'il n'est

h Voir note b, page 29.
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pas administre comme il convient (par exemple en cas d'erreur sur la voie ou sur la dose),
cela risque de discrediter tres vite ce genre de traitement. Une indication secondaire, et
moins sure, du serum antivenimeux reside dans la prevention ou l'attenuation des effets
locaux, de la necrose en particulier. Il serait urgent de poursuivre les recherches a ce sujet;
quoi qu'il en soit, on envisagera ce traitement chez les patients qui se presentent moins de
4 heures apres avoir ete mordus par un serpent dont on sait ou dont on pense que le venin
est necrosant (N. nigricollis ou B. arietans en Afrique, par exemple) et chez qui l'enflure a
deja depasse la cheville ou le poignet.

Choix du serum

Les serums antivenimeux monospecifiques sont plus efficaces et a priori moins
reactogenes que les serums polyvalents. En Afrique, l'incoagulabilite du sang est un indice
fort utile d'une envenimation par Echis, serpent contre lequel on dispose parfois d'un
serum antivenimeux monovalent efficace. En Australie, il existe cinq serums anti-
venimeux monovalents efficaces contre les morsures de serpents terrestres, et une trousse
d'introduction recente qui contient un jeu de tubes capillaires pour la technique ELISA
permet de determiner le venin ophidien en cause et, par consequent, le serum a utiliser.
Mais dans la plupart des pays en developpement, oiu l'on ne dispose en regle que d'un seul
serum antivenimeux polyvalent, la rapidite des epreuves immunodiagnostiques n'est
d'aucun interet pour le clinicien. D'ailleurs, meme si l'on venait a avoir des serums
monovalents plus puissants, il est peu probable que ces trousses d'immunodiagnostic
soient utilisables en pratique tant que leur prix, actuellement eleve, ne sera pas notable-
ment reduit. La technique ELISA garde cependant tout son interet pour l'identification
retrospective exacte des serpents en vue du rassemblement de donnees sur les tableaux
cliniques associes aux morsures de serpents de differentes especes.

Epreuves de sensibilite' au s&rum
Ces epreuves etant peu fiables, il n'est pas recommande de les pratiquer avant l'admi-

nistration de serum antivenimeux. Il est preferable de considerer a priori tous les patients
comme susceptibles de faire une reaction au serum. Chez ceux qui ont des antecedents
allergiques connus, le serum antivenimeux est contre-indique; il doit etre reserve aux
envenimations oiu le risque de mort est important. Dans ces cas, rares, la serotherapie doit
etre precedee de l'administration par voie sous-cutanee d'une petite dose d'adrenaline
(0,5 ml d'une solution a 1/1000), qui sera repetee s'il survient une reaction. Chaque fois
que l'on doit proceder a une injection de serum antivenimeux, on veillera A preparer une
seringue remplie d'adrenaline. Le serum antivenimeux sera perfuse lentement pour
commencer (A raison de 15 gouttes par minute); au premier signe de reaction de type ana-
phylactique, on arretera le goutte-a-goutte et on injectera par voie intramusculaire 0,5 ml
d'adrenaline A 1/1000. Ce traitement est presque toujours efficace rapidement, et l'on
peut ensuite reprendre avec precaution la perfusion de serum antivenimeux.

Dosage

Selon l'activite du produit utilise, on dilue dans 3 volumes de solution saline isotonique
20 a 50 ml de serum antivenimeux. Toutefois, dans les envenimations graves, et en
particulier s'il s'agit d'un venin neurotoxique, la dose initiale de serum antivenimeux
devrait etre de l'ordre de 100 a 150 ml. Les doses sont identiques pour les enfants et les
adultes. La vitesse de perfusion sera progressivement augmentee, de maniere que toute la
dose soit administree en 1 A 2 heures. Si on ne constate alors aucune amelioration sensible,
on envisagera d'injecter encore du serum. Le malade continuera A etre surveille selon les
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modalites indiquees plus haut, mais a intervalles de plus en plus espaces, jusqu'a dispari-
tion complete des symptomes d'envenimation.

TRAVAUX FUTURS

Le probleme des morsures de serpents et autres animaux venimeux dans les pays tropi-
caux est juge de plus en plus preoccupant. C'est pourquoi une reunion de coordination
OMS a ete organisee a Zurich (Suisse) en septembre 1979.' Les participants y ont etudie
l'epidemiologie des morsures de serpent, les especes de serpents d'importance medicale,
les problemes et caracteristiques cliniques, la caracterisation des venins et diverses ques-
tions relatives aux serums antivenimeux (standardisation, distribution, utilisation
clinique, reactions). Il a ete decide de constituer, pour servir de reactifs internationaux de
reference, une collection de venins couvrant les especes importantes suivantes:

Echis carinatus (Iran)
Naja naja kaouthia (Thailande)
Notechis scutatus (Australie)
Trimeresurus flavoviridis (Japon)
Vipera russelli (ThaRlande)
Crotalus adamanteus (USA) (a ete remplace par C. atrox)
Bothrops atrox asper (variete atlantique, Costa Rica)
Echis carinatus (Nigeria)

Ces venins internationaux de reference feront l'objet d'etudes concertees visant a en
etablir la caracterisation; ils serviront a preparer des etalons internationaux de serums
antivenimeux et resteront disponibles pour de futurs travaux de standardisation et de
recherche.

Les six premiers d'entre eux sont maintenant en la possession du Centre collabora-
teur OMS pour le controle des serums antivenimeux, a l'Ecole de Medecine tropicale de
Liverpool (Angleterre), oiu ils ont ete soumis a des epreuves de caracterisation,
conformement au rapport, a cote d'autres venins de serpent? Parmi les venins soumis a
ces epreuves figurait celui de C. adamanteus, mais comme la quantite reunie etait insuffi-
sante pour constituer un reactif international de reference, on lui a substitue le venin de
C. atrox (Etats-Unis d'Amerique).
Des etalons internationaux de serums antivenimeux sont actuellement prepares, con-

formement au rapport de l'OMS, contre les venins de E. carinatus (Iran) et V. russelli
(Thallande). Des recherches concertees sont egalement en cours sur de nouvelles methodes
utilisables pour preparer des serums antivenimeux et en 6valuer l'efficacite, tant au
laboratoire que par des essais cliniques. On espere, grace A ces etudes et A d'autres travaux
du meme genre, arriver A mieux comprendre et A mieux soigner les morsures de serpent,
dans le monde entier.
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