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Intoxication grave au lithium : le rein n’est pas le problème !

Serious Lithium Poisoning: Kidney is not the Problem!

S. Beaune · F. Bidar · M. Arnaout

Reçu le 20 juin 2017 ; accepté le 11 août 2017
© SFMU et Lavoisier SAS 2017

Introduction

Les sels de lithium sont un traitement de fond des troubles
psychiatriques bipolaires. Cependant, leurmarge thérapeutique
étroite peut entraîner des intoxications accidentelles et son uti-
lisation chez des patients ayant un syndrome dépressif à des
intoxications volontaires. Le pronostic des intoxications au
lithium est conditionné par l’atteinte neurologique qui peut
mettre en jeu le pronostic vital. Nous rapportons ici le cas d’une
intoxication au lithium typique, associant une insuffisance
rénale aiguë à des troubles neurologiques souvent méconnus.

Cas clinique

Une femme de 42 ans est adressée aux urgences par les
sapeurs-pompiers pour des vomissements, des douleurs abdo-
minales et des diarrhées évoluant depuis 36h. L’évaluation
initiale par l’infirmière d’orientation et d’accueil montre une
patiente somnolente dont le score de Glasgow est coté à 14
(réponse oculaire : 4/4, réponse verbale : 4/5, Réponse
motrice : 6/6), la température est de 37,2°C, la pression arté-
rielle de 110/70 mmHg, la fréquence cardiaque de 75 bpm.
L’interrogatoire retrouve des antécédents personnels de trou-
bles bipolaires traités par carbonate de lithium à libération
prolongée (Teralithe® LP 400 (Sanofi Aventis, Gentilly,
France), 1/2 comprimé par jour) et deux épisodes d’intoxica-
tion médicamenteuse volontaire sans hospitalisation au
décours, 18 mois et 8 mois avant la consultation. La patiente

se plaint de troubles digestifs depuis 36 h. Elle rapporte ses
symptômes à la prise de 100 comprimés de Téralithe®

LP 400, soit 40 g, 48 h avant sa consultation au SAU, sans
autre prise de toxique associée. L’examen clinique montre une
patiente ralentie sur le plan psychomoteur, sans signes neuro-
logiques focaux, ni signes pyramidaux ou extrapyramidaux. Il
n’y a ni myoclonies ni de convulsions. L’abdomen est souple
et dépressible, sans défense ni contracture. L’ECGmontre des
troubles de la repolarisation diffuse à type d’ondes T négati-
ves et de sous-décalage du segment ST ainsi qu’un intervalle
QT allongée à 0,43 s (QT théorique à 0,38 s). Le bilan bio-
logique montre une insuffisance rénale aiguë avec une créa-
tininémie à 225 μmol/l, une urée à 15,5 mmol/l sans dyska-
liémie, une protidémie à 81 g/l, une réserve alcaline à
21 mmol/l. La lithémie plasmatique est à 7,80 mmol/l (Vitros
4600, Ortho-Clinical Diagnostics, Buckinghamshire United
Kingdom). La patiente est transférée en réanimation à H+2
de son arrivée pour suite de la prise en charge. À son admis-
sion, l’examen clinique est inchangé. La prise en charge va
associer une réhydratation intraveineuse par du sérum salé
isotonique et une épuration extrarénale par hémodialyse pour
une durée initiale de 8h, avec une lithémie en fin de dialyse à
1,70 mmol/l. Les anomalies électrocardiographiques décrites
initialement vont disparaître avec une normalisation de l’inter-
valle QT. À H24, devant la persistance d’un ralentissement
psychomoteur, d’une insuffisance rénale oligurique, et d’une
lithémie à 2,30 mmol/l, une deuxième séance d’hémodialyse
est entreprise. La lithémie va se normaliser progressivement,
1,20 mmol à la fin de la deuxième séance d’hémodialyse,
0,80 mmol/l à H48 de la prise en charge initiale, tout comme
la créatininémie. Cependant les troubles neurologiques vont
s’aggraver avec apparition à H48 d’une hypertonie générali-
sée d’allure extrapyramidale. Un électro-encéphalogramme
est réalisé et décrit un discret ralentissement du rythme de
fond, évoquant une encéphalopathie modérée sans argument
pour un état de mal non convulsivant. Les troubles neurolo-
giques vont progressivement régresser, avec une patiente
asymptomatique sur le plan neurologique au quatrième jour.
Un transfert en secteur psychiatrique est décidé à J5 de son
hospitalisation.
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Discussion

Les intoxications aux sels de lithium peuvent avoir des for-
mes cliniques variées. La sévérité de l’intoxication est géné-
ralement corrélée à la lithémie [1] mais cette corrélation
n’est pas toujours vraie [2]. Les intoxications des patients
préalablement traités par lithium (aiguë sur chronique) sont
souvent plus symptomatiques que les intoxications aiguës
chez des patients naïfs, même avec des lithémies plus bas-
ses, du fait d’une possible accumulation de lithium dans le
cerveau avec retard à la sortie de ce compartiment en com-
paraison à l’élimination plasmatique du lithium [3]. Notre
cas illustre bien cette pharmacocinétique complexe, la
patiente s’aggravant sur le plan neurologique à 48 heures
de l’intoxication, alors même que sa lithémie était revenue
à des concentrations thérapeutiques. Pour une concentration
de lithium supérieure à 1,5 mmol/l, des manifestations toxi-
ques peuvent apparaître. De 2,5 à 3,5 mmol/l, des effets
toxiques sévères peuvent être constatés et au-delà de
3,5 mmol/l, le pronostic vital peut être engagé [4]. Seule la
lithémie plasmatique semble avoir un intérêt pronostique.
Bien que longtemps recommandé, le dosage du lithium
intra-érythrocytaire n’apporte pas plus que le dosage de la
lithémie plasmatique [4]. En effet, la concentration intra-
érythrocytaire de lithium n’en reflète probablement pas l’ac-
cumulation intracérébrale. De plus, le rapport lithémie intra-
érythrocytaire sur lithémie plasmatique n’apporte pas plus
d’informations cliniques que la lithémie plasmatique. Les
manifestations cliniques peuvent être variées, avec des
atteintes neurologiques (confusion, apathie, ralentissement
psychomoteur, agitation, myoclonies, convulsions, coma),
cardiovasculaire (modifications de tracé ECG avec inver-
sion de l’onde T, dépression transitoire du segment ST,
arythmies ventriculaires), rénale (diabète insipide néphrogé-
nique, insuffisance rénale aiguë), voire psychiatriques (épi-
sode maniaque) [1]. Le traitement des intoxications au
lithium repose d’abord sur une réhydratation, une correction
des troubles hydro-électrolytiques et l’arrêt du lithium. L’in-
térêt du charbon activé est nul, le lithium n’étant pas une
molécule carbo-adsorbable [5]. Le lavage gastrique peut être
proposé dans la première heure suivant l’ingestion selon la
gravité de l’intoxication, en respectant ses contre-indications
[6]. Le traitement des intoxications sévères repose sur l’épu-
ration extrarénale, préférentiellement par hémodialyse [7].
En effet, les propriétés physicochimiques du lithium (petit
poids moléculaire, liaison protéique négligeable, faible
volume de distribution et clairance endogène faible) en font
une molécule facilement dialysable. L’épuration extrarénale
est recommandée dans les situations suivantes :

• altération de la fonction rénale et lithémie >4 mmol/l ;

• altération de la conscience, convulsions, ou arythmies car-
diaques graves, quelle que soit la lithémie.

Cette technique est suggérée si la lithémie est supérieure à
5 mmol/l, si une confusion significative apparaît, ou si le
délai prévisible pour obtenir une lithémie <1 mmol/l est
supérieur à 36h [7]. Une autre étude recommande le recours
à l’hémodialyse en cas de lithémie >5,2 mmol/l ou si la créa-
tininémie est supérieure à 200 μmol/l [8], critères de sévérité
identifiés rétrospectivement. L’objectif de l’épuration extra-
rénale est de faire diminuer rapidement les concentrations
plasmatiques afin de prévenir les complications immédiates,
voire les séquelles neurologiques [7]. Il faut cependant se
méfier d’un effet rebond post-dialyse de la lithémie du fait
d’une redistribution du lithium des globules rouges vers le
plasma dans les 6 à 12h suivant la dialyse [7], entraînant un
décalage entre la régression des symptômes et la normalisa-
tion de la lithémie plasmatique [9]. Des séquelles neurolo-
giques définitives rares, mais dont la prévalence est incon-
nue, peuvent survenir. Il s’agit d’un syndrome de
neurotoxicité irréversible induite par le lithium (SILENT,
Syndrome of Irreversible Lithium-Effectuated NeuroToxi-
city) caractérisée par un syndrome cérébelleux, des signes
extrapyramidaux, une dysarthrie et un déclin cognitif [10].
Il n’y a aucun traitement connu de ce syndrome.

En conclusion, les intoxications aux sels de lithium sont
potentiellement graves et avec une gravité corrélée à la lithé-
mie dans la majorité des cas. Le traitement repose sur une
réhydratation et le recours éventuel à l’épuration extrarénale
afin de prévenir les séquelles neurologiques. La lithémie et
de la créatininémie semblent être de bons facteurs pronosti-
ques de recours à l’épuration extrarénale. Il faut cependant
rester vigilant devant des troubles de la vigilance ou des
signes neurologiques chez des patients traités par sels de
lithium, et dont la lithémie serait normale. En effet, une toxi-
cité du lithium doit être envisagée après avoir éliminé les
autres causes neurologiques (causes vasculaires, tumorales,
infectieuses, et épilepsie notamment). Cependant, dans la
majorité des cas, l’évolution est favorable.
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