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Introduction

Le chlore est un gaz irritant de couleur jaune-vert avec une
odeur très typique. L’inhalation des vapeurs de chlore peut
altérer les muqueuses des voies respiratoires hautes et bas-
ses. Sa toxicité résulte de la génération d’acide chlorhy-
drique et d’acide hypochloreux lors du contact du chlore
avec l’eau [1]. Le chlore est utilisé dans de nombreux pro-
cédés industriels, ainsi que pour la purification de l’eau.
Decker et Koch ont signalé le premier cas d’exposition aiguë
au chlore dans une piscine en 1978 [2]. D’autres cas ou inci-
dents semblables ont ensuite été rapportés dans la littérature
[3,4]. Les manifestations cliniques de ces expositions peu-
vent aller d’une légère irritation des voies respiratoires, des
manifestations oculaires irritatives, des brûlures cutanées, à
des effets toxiques entraînant un œdème aigu pulmonaire
lésionnel.

Cas clinique

Un homme de 19 ans consulte au service d’accueil des
urgences pour toux sèche après inhalation de dérivés chlorés
lors d’un processus de chloration de sa piscine privée. Il pré-
sentait comme seul antécédent un terrain atopique avec une
allergie aux pollens nécessitant une prise d’antihistamini-
ques annuels devant une rhinite allergique saisonnière. Il
était non fumeur.

L’inhalation de dérivés chlorés s’est produite une heure
avant sa consultation. Il a voulu dissoudre dans « le local
piscine » six palets de chlore « action choc » dans de l’eau
chaude. Le « local piscine » correspondait à une pièce avec
une simple porte d’entrée d’un volume de 5 m3. Une impor-
tante fumée, plutôt jaunâtre, s’est dégagée à laquelle le
patient a été exposé durant deux–trois minutes selon lui.

Chaque palet contenait 20 g de chlore. Le volume d’eau
chaude était inconnu. Le patient est alors aussitôt sorti du
local. Il n’a rapporté aucune protection prise ni aucun contact
cutané direct. Il portait des lunettes de soleil. À son arrivée
au SAU par ses propres moyens, le patient présentait une
toux sèche sans signes de détresse respiratoire. L’ausculta-
tion pulmonaire était claire et symétrique sans bruits surajou-
tés. Il n’a rapporté aucune plainte ophtalmologique, et l’exa-
men oculaire était sans particularités. La fréquence cardiaque
était de 77 battements par minute, la pression artérielle était
de 124/71 mmHg, la saturation en oxygène était de 96 % en
air ambiant et la température de 36 °C. Une gazométrie arté-
rielle en air ambiant était réalisée et retrouvait un pH = 7,46,
une PaO2 = 89 mmHg, une PaCO2 = 36 mmHg, bicarbona-
tes = 25,6 mmol/l et une lactatémie à 1,80 mmol/l. Une
radiographie de thorax était normale.

Une consultation posturgence à 48 heures était alors
expliquée au patient avec une radiographie de thorax à
48 heures. Le patient consulte, de nouveau, à 48 heures avec
sa radiographie de thorax (Fig. 1).

D’un point de vue symptomatologique, il présentait tou-
jours une toux sèche et une dyspnée NYHA 2. L’électrocar-
diogramme et le bilan biologique (numération, ionogramme,
bilan hépatique) étaient normaux. On retrouvait une protéine
C réactive = 23 mg/l. Une gazométrie artérielle en air
ambiant retrouvait une PaO2 = 76 mmHg, un pH = 7,42,
une PaCO2 = 39 mmHg, bicarbonates= 25,3 mmol/l, lacta-
témie = 1,30 mmol/l. Le PAFI (rapport pression artérielle en
oxygène sur la fraction inspirée en oxygène) calculé était de
362, avec une FiO2 = 21 %. Un traitement par oxygénothé-
rapie à un débit de 2 l/min, associé à une injection de gluco-
corticoïdes (méthylprednisolone) intraveineux à la dose de
2 mg/kg, une antibiothérapie prophylactique par amoxicil-
line + acide clavulanique 1 g ainsi qu’une aérosolthérapie
par glucocorticoïdes inhalés (budésonide), a été débuté aux
urgences. Le traitement a été poursuivi pendant 48 heures en
hospitalisation conventionnelle. Le patient est sorti à domi-
cile après disparition de la symptomatologie respiratoire et
une radiographie de contrôle en nette amélioration. Le trai-
tement a été poursuivi pendant une semaine (antibiothérapie
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et bêta-2-mimétiques inhalés), et une consultation avec un
pneumologue a été prévue à 15 jours afin d’évaluer la capa-
cité respiratoire par des épreuves fonctionnelles
respiratoires.

Discussion

Posséder une piscine privée est devenu relativement courant
de nos jours. La chloration est la principale méthode utilisée
pour désinfecter ces piscines. L’inhalation non intentionnelle
de chlore n’est donc pas rare et peut se produire à travers
divers scénarios d’exposition tels que les bidons de chlore
ouverts, la fuite de chlore des tuyaux ou des réservoirs, le
rinçage inadéquat des conduites de chloration et d’assainis-
sement, ou lors de la dissolution de galets de chlore afin de
préparer la purification de l’eau. Le chlore possède une solu-
bilité intermédiaire dans l’eau. Cette solubilité est améliorée
par la chaleur. Le chlore dans l’eau dégage de l’acide chlo-
rhydrique et de l’acide hypochloreux. Cette ionisation peut
se produire directement dans l’eau ou au contact de
muqueuse humide telle que les yeux, la muqueuse nasale,
l’épithélium respiratoire. Les lésions commencent par un
œdème de la voie aérienne supérieure et du parenchyme pul-
monaire, suivi par le développement d’un exsudat cellulaire
dans les alvéoles. À mesure que les lésions progressent, un
œdème sévère, une hémorragie et une destruction de la
muqueuse bronchiolaire peuvent se développer [5]. Les
lésions respiratoires signalées après une exposition aiguë
au chlore incluent également la rhinite, la trachéobronchite,
la bronchiolite, la pneumopathie et l’œdème pulmonaire, ou

syndrome de détresse respiratoire aiguë. Parfois, une dys-
fonction pulmonaire peut se développer de façon subaiguë.
L’apparition de manifestations cliniques toxiques peut varier
considérablement, l’inhalation de chlore gazeux peut donc
poser des problèmes diagnostiques et thérapeutiques.

Des complications tardives telles que l’asthme, l’hyper-
réactivité des voies respiratoires et la diminution du volume
résiduel ont également été décrites [6].

La toxicité résultant de l’exposition au chlore gazeux
s’aggrave en fonction de la durée et de la concentration d’ex-
position. Le chlore gazeux a une norme d’exposition
moyenne pondérée en fonction du temps de 0,5 à 1 ppm.
Cependant, une étude récente a montré qu’au niveau de
0,5 ppm, l’exposition au chlore pouvait entraîner une irrita-
tion nasale chez les individus souffrant de rhinite allergique
dans le milieu marin [7]. La dose fatale varie de 50 à
2 000 ppm [8]. Dans notre cas, il n’y avait pas assez de
données sur la concentration de chlore gazeux afin de statuer
le niveau de gravité.

Le traitement actuel de l’exposition aiguë au chlore est
symptomatique. Il comprend une oxygénothérapie associée
à des bronchodilatateurs et à des anti-inflammatoires. Dans
un modèle animal, le traitement par des corticostéroïdes sys-
témiques ou inhalés immédiatement après une exposition au
chlore de haut niveau avait amélioré la fonction pulmonaire
et cardiovasculaire [9]. Dans un autre modèle animal, l’asso-
ciation de budésonide inhalé et de bêtaméthasone intravei-
neuse a montré des effets positifs significatifs sur la récupé-
ration de la fonction pulmonaire après une inhalation de
chlore [10]. Bien que notre cas ait montré une nette amélio-
ration après avoir reçu une aérosolthérapie par budésonide et
un traitement intraveineux par méthylprednisolone, l’effica-
cité d’un tel traitement chez l’homme après intoxication au
chlore n’a pas été scientifiquement prouvée et nécessite une
évaluation plus poussée.

Enfin, une étude américaine suite à un accident de train
transportant du chlore gazeux a pu nous renseigner sur les
diverses pathologies pouvant se présenter dans ce cas [11].
Quarante patients sur 70 ont présenté des anomalies radio-
logiques au cours de leur hospitalisation, mais il est intéres-
sant de noter qu’un quart des patients ont présenté des ano-
malies entre le deuxième et le quatrième jour. Dans notre cas,
le patient a présenté des anomalies radiologiques à 48 heures
d’où la nécessité pour ces patients d’une surveillance rappro-
chée. L’intérêt de notre cas résulte dans le fait de la mise en
évidence de la phase de latence dans l’intoxication au chlore
et de la gravité qui peut en découdre. Effectivement, sans la
connaissance du piège que peut consister cette phase de
latence dans la symptomatologie de l’intoxication au chlore,
notre cas aurait pu évoluer plus défavorablement. Il est donc
indispensable d’incorporer à la prise en charge des patients
présentant une intoxication au chlore cette notion de tempo-
ralité avant l’apparition de signes cliniques plus graves.

Fig. 1 Radiographie de thorax de contrôle à 48 heures retrouvant

un infiltrat de type alvéolaire, pseudonodulaire, diffus à prédomi-

nance périhilaire et basithoracique gauche
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