
MISE AU POINT / UPDATE

Manifestations cardiovasculaires de l’intoxication cyanhydrique aiguë

Cardiac Disorders of Cyanide Intoxication

J.L. Fortin · E. Robeley · G. Capellier · T. Desmettre

Reçu le 17 novembre 2015 ; accepté le 15 février 2016
© SFMU et Lavoisier SAS 2016

Résumé Longtemps méconnue, l’intoxication cyanhydrique
survient le plus souvent lors d’inhalation accidentelle de
fumées d’incendie. Au niveau cellulaire, le cyanure se fixe
en inhibant le cytochrome oxydase mitochondrial, ce qui
entraîne un arrêt de la consommation d’oxygène avec dévia-
tion du métabolisme vers un mode anaérobie. À côté des
signes cliniques respiratoires et neurologiques classiques,
l’épidémiologie des manifestations cardiovasculaires est peu
documentée. Si l’arrêt cardiorespiratoire et l’hypotension sont
rapidement identifiés, d’autres signes cardiaques doivent être
reconnus comme les troubles du rythme, de la conduction et
de la repolarisation, notamment chez les patients intoxiqués
à faibles doses. La réalisation d’un électrocardiogramme
est donc systématique. Compte tenu de sa gravité potentielle,
le traitement spécifique de l’intoxication cyanhydrique
aiguë doit être instauré sans délai, immédiatement après la
reconnaissance de la symptomatologie. L’hydroxocobalamine
représente l’antidote de première intention en médecine d’ur-
gence. Son administration se réalise par voie intraveineuse à
la posologie moyenne de 5 g, qui peut être répétée, voire de
10 g d’emblée en cas d’arrêt cardiocirculatoire.

Mots clés Cyanures · Troubles cardiaques · Incendie ·
Hydroxocobalamine

Abstract Cyanide poisoning most often occurs during acci-
dental inhalation of fire fumes. Cyanide inhibits cytochrome

oxidase mitochondrial resulting in a cessation of oxygen
consumption with deviation metabolism to an anaerobic
mode. Alongside the classic respiratory and neurological cli-
nical signs, epidemiology of cardiovascular events is poorly
documented. If cardiopulmonary arrest and hypotension are
quickly identified, other cardiac signs must be recognized as
arrhythmias, conduction and repolarisation including poiso-
ned patients at low doses. The realization of an electrocar-
diogram is systematic. Given its potential severity, specific
treatment of acute cyanide poisoning should be initiated
without delay, immediately after the recognition of the
symptoms. Of all antidotes, hydroxocobalamin is the first-
line treatment. Administration is carried out intravenously
on the average dosage of 5 g, which can be repeated, or even
10 g immediately in case of cardiac arrest.

Keywords Cyanide · Cardiac disorders · Fire ·
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Introduction

L’intoxication aux cyanures survient le plus souvent après
inhalation accidentelle de fumées d’incendie ou plus rare-
ment après ingestion volontaire de sels de cyanures. L’intoxi-
cation cyanhydrique aiguë reste encore peu connue, aussi
bien dans sa physiopathologie, son expression clinique que
dans son traitement. Des travaux récents ont permis de préci-
ser le tableau clinique caractéristique des intoxiqués. De fai-
bles concentrations de cyanure dans le sang, de l’ordre de 0,2
à 2 mg/l, sont responsables de signes cliniques tels que fai-
blesse musculaire, irritation oculaire, vertiges, nausées,
vomissements, sueurs, tachycardie. À des concentrations séri-
ques plus élevées situés entre 2 et 6 mg/l, apparaissent un
coma de degré variable, une mydriase, des convulsions, des
troubles du rythme respiratoire jusqu’à l’apnée, un arrêt
cardiorespiratoire. À côté des signes cliniques respiratoires
et neurologiques, il existe des manifestations cardiovascu-
laires dont l’épidémiologie est peu documentée. Si l’arrêt
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cardiorespiratoire et l’hypotension artérielle sont rapide-
ment identifiés, d’autres signes moins classiques doivent être
connus et recherchés par le médecin urgentiste, notamment
chez les patients intoxiqués par de faibles doses. Cette mise
au point a pour objet de rappeler la physiopathologie et de
décrire les principales manifestations cardiovasculaires de
l’intoxication cyanhydrique aiguë et de donner les éléments
de leur prise en charge thérapeutique.

Formation et cinétique des cyanures

Les agents cyanés existent principalement sous deux formes,
l’acide cyanhydrique et les sels de cyanure représentés par le
cyanure de sodium et le cyanure de potassium. L’acide cyan-
hydrique, ou cyanure d’hydrogène, est un liquide incolore
très volatile avec une température d’ébullition de 26°C dont
la forme gazeuse, également incolore, dégage une odeur
d’« amande amère ». En cas d’incendie, l’émission d’acide
cyanhydrique (HCN) dans les fumées est proportionnelle à
la combustion de certains matériaux naturels (laine, coton,
soie) ou synthétiques (polyuréthane, polyacrilonitrile, polya-
mide) [1-3]. Les polymères azotés synthétiques sont particu-
lièrement abondants dans les habitations. Plus la constitu-
tion moléculaire des substances incriminées comporte des
composants azotés, plus le dégagement d’HCN, généré
par leur combustion est important [4,5]. Quel que soit le
mode d’intoxication, ingestion ou inhalation, le cyanure se
retrouve rapidement dans le compartiment sanguin. À des
concentrations basses, il se fixe à 93-99 % à la méthémoglo-
bine (Fe3+), formant ainsi la cyanométhémoglobine. L’oxy-
hémoglobine (Fe2+) assurant l’oxygénation est protégée du
fait de sa faible affinité pour le cyanure. À des concentrations
élevées, comme tout transporteur, la méthémoglobine est
saturée et le cyanure se retrouve sous forme libre dissoute
dans le plasma [6]. La distribution du cyanure est ubiquitaire
dans tous les tissus de l’organisme et en particulier au niveau
des cellules myocardiques et des structures nodales. Au
niveau cellulaire, le cyanure se fixe en inhibant le cyto-
chrome oxydase mitochondrial. L’inhibition de cet enzyme
entraîne un arrêt de la consommation d’oxygène au niveau
cellulaire, une déviation du métabolisme vers un mode anaé-
robie. Les conséquences au sein des cellules cardiaques en
particulier, sont une déplétion énergétique avec une diminu-
tion en adénosine triphosphate, une acidose intracellulaire
notamment lactique, entraînant une mort cellulaire.

Physiopathologie des manifestations
cardiovasculaires

Dans le cadre des incendies, qui représentent les circonstan-
ces les plus fréquentes d’intoxication cyanhydrique aiguë

[7], la gravité de l’intoxication aux fumées est liée en fait à
une double intoxication au monoxyde de carbone (CO) et
acide cyanhydrique (HCN). L’HCN va renforcer l’action
du CO en bloquant la capacité cellulaire d’utilisation de
l’oxygène. Le CO par sa fixation sur l’hémoglobine donne
la carboxyhémoglobine, hypothèque le transport de l’oxy-
gène, créant ainsi une hypoxémie sanguine (Fig. 1). Le blo-
cage énergétique des cytochromes oxydases cardiaques pro-
duits par l’intoxication cyanhydrique va altérer précocement
l’homéostasie calcique, en particulier au niveau des cellules
cardiaques [8]. Malis et Bonventre ont montré que lors d’un
phénomène ischémique ou lors d’une intoxication, le cal-
cium et les radicaux libres oxygénés réduisaient l’activité
de l’ATPase de 55 % et celle de l’adénine nucléotide trans-
férase de 66 % [9]. Des études animales suggèrent une rela-
tion dose-effet : on observe une augmentation du calcium
dans le milieu intracellulaire après une exposition au cya-
nure. Il existe une corrélation entre l’élévation du calcium
intracellulaire et l’intensité des manifestations cliniques, en
particulier cardiaques [8-10]. L’intoxication cyanhydrique,
du fait du blocage du métabolisme aérobie, entraîne une aug-
mentation importante du lactate sanguin. Comme l’ont mon-
tré Baud et al. en 2007, la concentration de lactate sanguin
est corrélée aux concentrations sanguines de cyanure [10].
L’ensemble de ces perturbations expliquent la survenue
de troubles du rythme, de conduction, d’insuffisance car-
diaque, voire d’arrêts cardiaques rapides chez les patients
intoxiqués.

Manifestations cliniques cardiovasculaires

Plusieurs travaux ont précisé les différents signes cliniques
cardiovasculaires observés au cours de l’intoxication cyan-
hydrique aiguë [10] (Tableaux 1, 2). Leur reconnaissance
nécessite la réalisation systématique d’un électrocardio-
gramme lors de la prise en charge de tout patient intoxiqué
ou face à toute suspicion d’intoxication par l’acide cyanhy-
drique. Si les manifestations cliniques cardiaques sont peu
spécifiques, elles témoignent néanmoins de la gravité de
l’intoxication. Les troubles du rythme cardiaque les plus fré-
quemment retrouvés sont la tachycardie supraventriculaire.
Elle apparaît pour des concentrations sanguines de cyanures
supérieures à 0,5 mg/l. A contrario, la survenue d’une bra-
dycardie témoigne d’un arrêt cardiaque imminent. Des trou-
bles électrocardiographiques de la conduction et de la repo-
larisation (aspect d’ischémie ou de lésion myocardique)
peuvent être également retrouvés à des concentrations sup-
érieures à 2 mg/l. L’hypotension artérielle témoigne du
retentissement de l’intoxication, et accompagne les manifes-
tations précitées. Elle apparaît pour des concentrations san-
guines de cyanure supérieures à 2-3 mg/l. Un arrêt cardio-
respiratoire, le plus souvent avec asystolie, peut survenir
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rapidement à partir de concentrations supérieures à 2,5 mg/l
[11]. Dans une étude récente multicentrique à propos de
161 patients suspects d’intoxication cyanhydrique aiguë
dans un contexte d’incendie, 135 patients ont présenté des
troubles cardiaques authentifiés sur un tracé électrocardios-
copique ou électrocardiographique, soit près de 84 % des
patients (Tableau 2) [11]. Quelques exemples de troubles
électrocardiographiques à type d’altérations du rythme ou
de la repolarisation cardiaque lors d’intoxications cyanhydri-

ques aiguës (Fig. 2) montrent l’intérêt de la recherche systé-
matique lors d’une intoxication cyanhydrique aiguë de ces
anomalies, qui peuvent être mises en évidence sur l’électro-
cardiogramme ou sur un tracé électrocardioscopique.

Tableau 1 Fréquence des signes cliniques dans l’intoxication

cyanhydrique en fonction des concentrations sanguines de cya-

nure. Adapté d’après Baud [7] et avec l’aimable autorisation

de l’auteur.

Faible concentration

(entre 0,2 et 2 mg/l)

Forte concentration

(entre 2 et 6 mg/l)

Faiblesse musculaire Coma (83 %)

Irritation oculaire Mydriase (77 %)

Vertiges Convulsions (26 %)

Sueurs Arrêt respiratoire

Tachycardie Arrêt cardiaque

Tableau 2 Fréquence des anomalies cardiovasculaires à partir

d’une série de 135 cas d’intoxication cyanhydrique aiguë.

Adapté d’après Fortin et al. [11].

Anomalies cardiovasculaires n (%)

Arrêt cardiorespiratoire Asystolie 58 (43 %)

Fibrillation

ventriculaire

3 (2 %)

Troubles

de la repolarisation

Ischémie

myocardique

5 (4 %)

Lésions sous-

endocardique

7 (5 %)

Troubles de la conduction Intracardiaque 5 (4 %)

Troubles du rythme Tachycardie

supraventriculaire

56 (41 %)

Tachycardie

ventriculaire

1 (1 %)

Fig. 1 Métabolisme du glucose et de la respiration cellulaire, et site d’action de l’ion cyanure
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Traitement

Ces manifestations électrocardiographiques sont corrigea-
bles par l’administration d’hydroxocobalamine. Les troubles
du rythme ou de la conduction peuvent ainsi représenter des
indications complémentaires pour mettre en œuvre rapide-
ment un traitement avec l’antidote. Ce traitement doit inter-
venir sans délai sur les lieux mêmes de l’intoxication, et
avant le transfert vers l’hôpital de destination. Pour le traite-
ment spécifique, s’il existe différents antidotes qui peuvent
être utilisés dans les situations d’intoxication cyanhydrique
aiguë, tous n’ont pas la même efficacité et certains possèdent
des effets secondaires non négligeables. Historiquement, dès
1930, l’effet protecteur de la méthémoglobine lié à son affi-
nité pour l’ion cyanure a été démontré, ce qui a entraîné la
mise au point de substances méthémoglobinisantes pour le
traitement de l’intoxication cyanhydrique notamment aux
États-Unis (nitrile d’amyle, nitrite de sodium ou le 4-
diméthylaminophénol). L’utilisation de ces substances est
actuellement en voie d’abandon compte tenu de la formation
de méthémoglobine avec comme conséquence une réduction
du transport d’oxygène et de la possibilité d’effets secondai-
res sévères (hypotension brutale, voire états de chocs). La
méthémoglobinisation peut en plus compromettre, voire
effondrer un transport d’oxygène déjà altéré par la carboxy-
hémoglobine lors de l’intoxication au monoxyde de carbone
qui est associé à l’intoxication cyanhydrique, lors des incen-

dies. L’utilisation de thiosulfate de sodium, pour son rôle
dans la transformation du cyanure en une substance ato-
xique, peut être intéressante théoriquement dans le traite-
ment de l’intoxication cyanhydrique aiguë [12,13]. Cepen-
dant son délai d’action long en fait plutôt un traitement
complémentaire, qui pourrait intervenir en relais d’une pre-
mière injection d’hydroxocobalamine, à l’hôpital, si une cor-
rection par un traitement antidotique s’avère encore néces-
saire. Un autre antidote, l’éthylène diamine tétra-acétique
dicobaltique (EDTA) agit en fixant l’ion cyanure et forme
un complexe atoxique éliminé dans les urines. Il est encore
commercialisé en France sous le nom de Kelocyanor® (labo-
ratoires SERB, Paris, France) mais il induit des effets secon-
daires cardiovasculaires non négligeables qui sont les
mêmes que ceux de l’intoxication au cobalt à savoir une
hypotension ou hypertension artérielle brutale, une tachycar-
die ainsi que des extrasystoles. Parfois sont associés des nau-
sées, des vomissements, des diarrhées, des sueurs profuses
ou une réaction anaphylactoïde. Ces effets indésirables sont
d’autant plus importants que le sujet n’est pas intoxiqué ;
cette circonstance peut survenir lorsque l’utilisation des anti-
dotes, par exemple en cas d’incendie, se fait sur des critères
présomptifs sans aucune confirmation biologique formelle
immédiate. Si le dosage du lactate sanguin est possible en
préhospitalier avant toute administration de l’antidote grâce
à des petits appareils de biochimie embarqués, ce n’est pas le
cas pour le dosage des cyanures sanguins. Le Kelocyanor®

Fig. 2 Aspects électrocardiographiques initiaux lors d’intoxications cyanhydriques aiguës. ECG n°1 : homme de 48 ans. Intoxication

volontaire avec KCN. Courant de lésion myocardique. Cyanures sanguins = 3,64 mg/l. ECG n°2 : femme de 25 ans. Incendie. Isché-

mie myocardique. Lactate sanguin = 7,9 mmol/l. ECG n°3 : homme de 26 ans. Incendie. Tachycardie supraventriculaire. Cyanures san-

guins = 2,5 mg/l. Lactate sanguin = 6,11 mmol/l. ECG n°4 : homme de 27 ans. Incendie. Flutter atrial. Cyanures sanguins = 3,2 mg/l
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pourrait avoir un intérêt limité, lors d’attentats catastrophi-
ques, en cas d’intoxication cyanhydrique confirmée, et après
épuisement des stocks immédiatement disponibles d’hydro-
xocobalamine, en raison de son faible coût.

L’antidote de choix actuellement utilisé en France qui
vient d’avoir une autorisation de mise sur le marché aux
États-Unis, au Japon et en Europe depuis 2007 est l’hydroxo-
cobalamine ou vitamine B12 [14,15] commercialisé sous
le nom de Cyanokit® (laboratoires SERB, Paris, France)
(Fig. 3). Il ne présente pas de répercussions physiopatholo-
giques négatives et n’est donc pas toxique. L’hydroxocobala-
mine agit dans l’intoxication cyanhydrique aiguë par substi-
tution d’un groupement hydroxyle (OH-) par un groupement
cyano (CN-) produisant ainsi la cyanocobalamine qui est éli-
minée en totalité dans les urines. Cet antidote se présente sous
forme de lyophilisat utilisable après reconstitution pour usage
intraveineux. Ce lyophilisat de 5 g est contenu dans un seul
flacon en verre, ce qui correspond à une posologie d’hydro-
xocobalamine de 70 mg/kg chez l’adulte. Cinq grammes
d’hydroxocobalamine pourraient fixer 100 mg de cyanure.
L’efficacité de l’hydroxocobalamine a été démontrée dans
différentes conditions expérimentales et cliniques [16-18].
Sa rapidité d’action et son innocuité presque totale, en dehors
d’une coloration rouge des muqueuses et des urines et d’une
élévation transitoire de la pression artérielle [19-21], en font
le médicament de choix dans une intoxication cyanhydrique
aiguë et il doit être perfusé sans délai face à une suspicion
d’intoxication grave, sur les lieux mêmes de l’intoxication.
En cas d’arrêt cardiaque ou d’hypotension persistante après
une première administration de 5 g d’hydroxocobalamine,

une deuxième administration de 5 g doit être effectuée sans
délai, l’arrêt cardiaque témoignant d’une intoxication cyanhy-
drique massive [15,22]. Lors d’un arrêt ou d’une inefficacité
cardiorespiratoire, une posologie de 10 g d’hydroxocobala-
mine administrée d’emblée semble améliorer le pronostic.
Par contre, une administration inférieure à ces posologies
requises, si elle permet une récupération d’un état cardiocir-
culatoire normal, peut entraîner des séquelles neurologiques
définitives [23]. L’administration de l’hydroxocobalamine se
fait préférentiellement par voie intraveineuse. En cas de dif-
ficulté de ponction, la voie intra-osseuse avec l’utilisation de
dispositifs de voie intra-osseuse est une solution alternative
rapide. Depuis plusieurs années, en France, des analyseurs
portables de concentration de lactate sanguin se sont dévelop-
pés. Ces appareils peuvent être employés dans les ambulan-
ces médicalisées du Smur. L’accès à ce dosage rapidement
avant l’arrivée à l’hôpital donne un élément supplémentaire
afin de guider la décision d’entreprendre le traitement antido-
tique sans délai [24].

Les incendies restent les circonstances les plus pour-
voyeuses d’intoxications cyanhydriques aiguës. Si les signes
classiques de l’intoxication cyanhydrique sont connus, les
troubles cardiaques résultant de l’intoxication doivent être
recherchés précocement par la réalisation d’un électrocardio-
gramme. Ils peuvent nécessiter un traitement antidotique ne
souffrant d’aucun délai d’administration. Ainsi, la mise à
disposition dans les unités mobiles hospitalières d’hydroxo-
cobalamine, seul antidote qui montre une efficacité optimale
et qui ne présente pas d’effets secondaires majeurs, apparaît
indispensable [25].

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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