
NOTE DE LECTURE / LECTURE NOTE

Toxic trauma. A basic clinical guideline
Second Edition. Springer, 2016, 238 pages, David J. Baker

S. Delerme

© SFMU et Lavoisier SAS 2017

En 2014, David J. Baker a publié la
première édition de Toxic trauma.
A basic clinical guideline. L’auteur
est un toxicologue et un spécialiste
des armes chimiques, reconnu inter-
nationalement et qui présente la qua-
lité supplémentaire de travailler au
SAMU de Paris.

Son concept de « traumatisme
toxique » a pour but de considérer
qu’après une exposition à des agents

toxiques, l’individu dans son ensemble est touché. Ainsi, les
effets néfastes peuvent être directs et indirects, locaux et
systémiques, à court et à long termes. L’intoxication n’est
ainsi pas simplement l’effet de l’agent toxique sur un organe
précis mais un réel traumatisme, semblable au traumatisme
physique causé par un accident de la route, une blessure par
arme à feu, une défenestration… qui a des effets sur l’ensem-
ble de l’organisme du patient et peut mettre en danger,
comme lors d’un accident de la route, le soignant qui lui
portera assistance.

Ce livre était bien plus qu’un simple « guide clinique élé-
mentaire » sur les accidents toxiques (qu’ils soient chimi-
ques ou dus à des toxines). Il explorait l’histoire, la physio-
pathologie, la classification, la présentation clinique et le
traitement des traumatismes toxiques, mais expliquait égale-
ment, en tenant compte des connaissances acquises lors de
catastrophes antérieures (telles l’explosion d’une usine de
pesticides à Bhopal en Inde en 1984 et l’attaque au gaz sarin
dans le métro de Tokyo en 1995), comment se préparer et
s’organiser en cas d’accident toxique à grande échelle.

Les chapitres étaient présentés de manière claire, concise,
pratique ; les tableaux et illustrations permettaient d’obtenir
immédiatement les informations pertinentes et des vignettes

faisaient des rappels bienvenus de physiologie ou d’histoire
de la toxicologie. Ainsi, l’ensemble était aussi bien adapté au
médecin des urgences qui doit faire face à un événement
toxique inattendu qu’à l’étudiant d’une Capacité de Méde-
cine de Catastrophe. Par ailleurs, reconnaissant qu’il existait
déjà d’excellents ouvrages sur le sujet, l’auteur n’abordait
pas les intoxications individuelles les plus fréquentes dans
un service d’urgence mais se concentrait sur celles qui pou-
vaient survenir à une grande échelle.

Alors qu’apporte, deux ans plus tard, la seconde édition
de ce guide par rapport à ce qui était déjà un ouvrage de
référence en anglais dans le domaine ? Principalement un
chapitre sur les risques nucléaires, radiologiques, biolo-
giques et chimiques (NRBC) qui sont improprement (et l’au-
teur l’explique d’ailleurs très bien) appelées « armes de des-
truction massive » depuis plus de 30 ans. Ce chapitre, qui
concerne principalement, dans notre pays, le risque lié à une
attaque terroriste, est aussi bien écrit et de lecture facile que
les autres chapitres du livre et répondra, comme le reste du
guide, aux questions du médecin confronté en urgence à ces
événements comme à celles de l’étudiant en Capacité de
Médecine de Catastrophe ou simplement aux interrogations
du soignant intéressé par le sujet.

En dehors de l’ajout de ce chapitre de 22 pages, l’ouvrage
reste pratiquement inchangé.

À qui s’adresse ce guide ? À mon avis, chaque service
d’urgence dans une grande ville ou à proximité d’une zone
à risque toxique devrait l’avoir dans sa bibliothèque. De
même, je pense que les étudiants en Capacité de Médecine
de Catastrophe auront du mal à trouver un livre aussi com-
plet et bien fait à un prix équivalent.

Est-il nécessaire de se procurer cette seconde édition si l’on
possède déjà la première ? Si vous vous intéressez au risque
NRBC et avez apprécié le style et la pédagogie de l’auteur,
très certainement, sinon, il n’y a pas de changements suffi-
samment importants pour justifier un nouvel achat.

Toxic trauma. A basic clinical guideline. Second edition
reste donc l’ouvrage de référence en anglais qu’il était déjà.
L’ajout d’un chapitre sur le risque NRBC permet de s’adap-
ter à un monde où, hélas, un tel risque devient de plus en plus
probable, où que l’on demeure.
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