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CAS CLINIQUE / CASE REPORT

Intoxication grave au lithium : le rein n’est pas le problème !
Serious Lithium Poisoning: Kidney is not the Problem!
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Introduction
Les sels de lithium sont un traitement de fond des troubles
psychiatriques bipolaires. Cependant, leur marge thérapeutique
étroite peut entraîner des intoxications accidentelles et son utilisation 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 abdominales 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 artérielle de 110/70 mmHg, la fréquence cardiaque de 75 bpm.
L’interrogatoire retrouve des antécédents personnels de troubles 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’intoxication médicamenteuse volontaire sans hospitalisation au
décours, 18 mois et 8 mois avant la consultation. La patiente
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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 neurologiques 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’ECG montre des
troubles de la repolarisation diffuse à type d’ondes T négatives 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 biologique montre une insuffisance rénale aiguë avec une créatininémie à 225 μmol/l, une urée à 15,5 mmol/l sans dyskaliémie, 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 admission, 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’intervalle 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 généralisée 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 neurologiques 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 formes cliniques variées. La sévérité de l’intoxication est généralement 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 basses, du fait d’une possible accumulation de lithium dans le
cerveau avec retard à la sortie de ce compartiment en comparaison 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 toxiques 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 intraérythrocytaire de lithium n’en reflète probablement pas l’accumulation intracérébrale. De plus, le rapport lithémie intraérythrocytaire 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 inversion de l’onde T, dépression transitoire du segment ST,
arythmies ventriculaires), rénale (diabète insipide néphrogénique, insuffisance rénale aiguë), voire psychiatriques (épisode 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’intérêt 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’épuration 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 cardiaques graves, quelle que soit la lithémie.
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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 créatininémie est supérieure à 200 μmol/l [8], critères de sévérité
identifiés rétrospectivement. L’objectif de l’épuration extrarénale 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 normalisation de la lithémie plasmatique [9]. Des séquelles neurologiques définitives rares, mais dont la prévalence est inconnue, peuvent survenir. Il s’agit d’un syndrome de
neurotoxicité irréversible induite par le lithium (SILENT,
Syndrome of Irreversible Lithium-Effectuated NeuroToxicity) 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 lithémie 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 pronostiques 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 toxicité 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.
Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.

Références
1. Schmitt C, Furet Y, Perrotin D, Paintaud G (2009) Intoxications
aiguës au lithium: revue de la littérature et étude de cas cliniques.
Thérapie 64:55–63
2. Mégarbane B, Hanak AS, Chevillard L (2014) Lithium-related
neurotoxicity despite serum concentrations in the therapeutic
range: risk factors and diagnosis. Shanghai Arch Psychiatr
26:243–4
3. Jaeger A, Sauder P, Kopferschmitt J, et al (1993) When should
dialysis be performed in lithium poisoning? A kinetic study in
14 cases of lithium poisoning. J Toxicol Clin Toxicol 31:429–47

Ann. Fr. Med. Urgence (2017) 7:307-309
4. El Balkhi S, Megarbane B, Poupon J, et al (2009). Lithium poisoning: is determination of the red blood cell lithium concentration useful? Clin Toxicol 47:8–13
5. Hansen HE, Amdisen A (1978) Lithium intoxication (Report of
23 cases and review of 100 cases from the literature). Q J Med
47:123–44
5. Favin FD, Klein-Schwartz W, Oderda GM, Rose SR (1988) In
vitro study of lithium carbonate adsorption by activated charcoal.
J Toxicol Clin Toxicol 26:443–50
6. Mégarbane B, Donetti L, Blanc T, et al (2006), Intoxications graves par médicaments et substances illicites en réanimation, Réanimation 15:332–42

309
7. Decker BS, Goldfarb DS, Dargan PI, et al (2015) EXTRIP. Extracorporeal treatment for lithium poisoning: Systematic review and
recommendations from the EXTRIP Workgroup.Clin J Am Soc
Nephrol 10:875–87
8. Vodovar D, El Balkhi S, Curis E, et al (2016) Lithium poisoning
in the intensive care unit: predictive factors of severity and indications for extracorporeal toxin removal to improve outcome.
Clin Toxicol 54:615–23
9. Amdisen A, Skjoldborg H (1969) Haemodialysis for lithium poisoning. Lancet 2:213
10. Adityanjee, Munshi KR, Thampy A (2005) The syndrome of
irreversible lithium-effectuated neurotoxicity. Clin Neuropharmacol 28:38-49

