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Introduction

Le chlore est un produit toxique d’utilisation courante
dans l’industrie comme par les particuliers en tant que
simple désinfectant de l’eau. Son abondance et sa relative
disponibilité sont à l’origine d’un double risque. D’une
part, son stockage et son transport sur le territoire consti-
tuent un risque accidentel. D’autre part, les attaques chi-
miques récentes à l’étranger et le contexte d’attentat actuel
doivent faire évoquer la possible utilisation de cet agent
suffocant en tant qu’arme terroriste. Partant d’un cas d’in-
toxication accidentelle collective, nous rappelons les
grands principes de la prise en charge d’une intoxication
au chlore et discutons les risques accidentel et terroriste
qui en découlent.

Observation

Un Smur et un véhicule de secours et d’assistance aux victi-
mes (VSAV) du bataillon de marins-pompiers de Marseille
interviennent dans une piscine municipale pour une suspicion
d’intoxication collective au chlore. Les marins-pompiers sont
accueillis par le responsable de la piscine qui explique que la
pompe à chlore était en maintenance et qu’une erreur de mani-
pulation a engendré un important relargage de chlore sous
forme de bulles dans le bassin. Les employés ont tout de suite
évacué les nageurs à l’extérieur et ont condamné le bâtiment.
Un point de regroupement des victimes est identifié à distance
de l’établissement, face au vent. On dénombre six impliqués,
dont trois victimes symptomatiques qui se trouvaient dans le
bassin à proximité du relargage de chlore.

La première victime symptomatique est une femme de
41 ans sans antécédent notable qui se trouvait juste
au-dessus du relargage de chlore. Elle a présenté instantané-
ment une toux incoercible avec sensation de brûlure des voies
aériennes supérieures et un larmoiement abondant. À la prise
en charge, la patiente est polypnéique (fréquence ventilatoire
à 36/minute) sans signe de détresse respiratoire. L’ausculta-
tion est normale ainsi que le reste de l’examen clinique. Les
constantes physiologiques sont également dans les normes
hormis une saturation à 94 % en air ambiant. L’évolution
est rapidement favorable après un aérosol de β2-mimétiques
d’action rapide.

La deuxième victime est une femme de 36 ans, sans anté-
cédent, qui nageait également au niveau du relargage. Elle
rapporte une irritation oculaire avec larmoiement ainsi
qu’une toux irritative sans dyspnée. L’examen clinique et
les constantes physiologiques sont sans anomalie. Un aéro-
sol de sérum physiologique améliore rapidement la toux.

La troisième victime est un homme de 45 ans au seul
antécédent d’asthme léger non traité. Il nageait à proximité
de la zone de relargage de chlore. Il décrit une irritation des
voies respiratoires qui s’est progressivement estompée à l’air
libre. Son examen clinique et ses constantes physiologiques
étaient normaux.

Les trois victimes sont évacuées non médicalisées vers un
service d’urgence pour surveillance. Compte tenu de l’ab-
sence de syndrome de pénétration des autres impliqués et
après un examen médical normal, il est décidé en accord avec
le service de régulation du Samu de les laisser sur place avec
la consigne d’appeler les secours au moindre symptôme.

La symptomatologie respiratoire des trois victimes s’est
largement améliorée à l’arrivée à l’hôpital. Seule la patiente
de 41 ans présentait encore une légère toux. Un nouvel aéro-
sol de sérum physiologique a été réalisé. Les analyses bio-
logiques et gazométriques étaient normales dans les trois
cas. La radiographie pulmonaire de la patiente toujours
symptomatique était sans anomalie. Un retour à domicile a
été préconisé pour les trois victimes. Le patient asthmatique
a été invité à consulter son pneumologue à distance.
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Discussion

Le chlore est fréquemment utilisé comme agent de désinfec-
tion et de stérilisation dans le traitement des eaux, comme
agent de blanchiment en papeterie ou dans l’industrie chi-
mique comme matière première. À température ambiante et
pression atmosphérique, le chlore est un gaz de couleur
jaune verdâtre, plus lourd que l’air, d’odeur piquante et suf-
focante. Le chlore révèle sa toxicité en réagissant avec l’eau
ou en présence d’humidité avec la formation d’acide chlo-
rhydrique et de radicaux libres. L’atteinte des cellules épithé-
liales de l’arbre respiratoire est donc la conséquence de la
réaction du chlore inhalé avec l’eau intracellulaire [1].

La symptomatologie de l’intoxication au chlore dépend
de la concentration du chlore dans l’atmosphère respiré, de
la durée d’exposition et de la fréquence respiratoire. L’effort
physique facilite l’absorption pulmonaire du chlore. Une
exposition à de faibles doses (< 15 ppm) induit une simple
irritation de la sphère ORL avec une atteinte des muqueuses
nasale, oculaire et pharyngée. Des concentrations supérieu-
res (> 30 ppm) entraînent immédiatement des sensations de
brûlure et des douleurs au niveau des muqueuses oculaires
(larmoiements), des voies respiratoires (toux, rhinorrhée) et
buccales (hypersialorrhée). Il s’y associe des signes géné-
raux comme une sensation de suffocation avec anxiété, une
douleur ou brûlure rétrosternale, des céphalées et des dou-
leurs abdominales avec nausées et vomissements. Les for-
mes sévères se caractérisent par une détresse respiratoire
avec de possibles crachats hémoptoïques. La survenue d’un
bronchospasme réactionnel est possible. La complication
principale est le syndrome de détresse respiratoire aiguë ou
œdème pulmonaire lésionnel. Parfois immédiat, il apparaît
classiquement dans un troisième temps, après le syndrome
de pénétration (syndrome irritatif) et une phase d’intervalle
libre de deux à six heures. Cette chronologie justifie une
mise au repos de l’individu avec surveillance hospitalière
jusqu’à la disparition des symptômes, voire au-delà (24 heu-
res) selon la sévérité du tableau initial [2–5].

Le diagnostic repose principalement sur l’anamnèse, l’exa-
men clinique et la gazométrie artérielle. L’imagerie précoce
(radiographie ou scanner thoraciques) permet de confirmer
un éventuelœdème pulmonaire [6]. La stratégie thérapeutique
est symptomatique et repose sur la réanimation respiratoire
et hémodynamique pour les formes sévères. La lutte contre
l’hypoxie passe par une oxygénothérapie précoce, associée à
des aérosols de bronchodilatateurs β2-mimétiques. La venti-
lation mécanique après intubation orotrachéale doit être envi-
sagée dès les premiers signes d’insuffisance respiratoire.
L’hypotension artérielle nécessite l’administration de solutés
cristalloïdes, en contrôlant soigneusement les apports hydri-
ques afin d’éviter toute surcharge lors de ce remplissage. Des
β2-adrénergiques et/ou des inhibiteurs de la phosphodiesté-

rase (aminophylline) peuvent être administrés pour traiter le
bronchospasme. Les corticoïdes sont contre-indiqués en rai-
son de leur rôle immunosuppresseur favorisant la survenue de
surinfections. L’évolution est le plus souvent favorable. Il a
été décrit des complications à type de bronchopneumopathies
secondaires. Les séquelles d’une intoxication au chlore sont le
syndrome de Brooks (bronchospasme non allergénique) et
l’emphysème pulmonaire [2,6].

La France est le deuxième producteur de chlore en Europe
après l’Allemagne, avec près de 1,5 million de tonnes par an
pour une production mondiale de 44 millions. Soixante-
quinze pour cent de ce chlore transitent par voie ferrée,
25 % par voie routière. Ce contexte industriel de stockage
et de transport en zones possiblement surpeuplées implique
un risque non négligeable d’accidents collectifs par fuites,
explosions ou défaut de fonctionnement de systèmes de
désinfection [6]. Au risque accidentel industriel s’ajoute le
risque terroriste. Le chlore est un agent suffocant qui a déjà
été utilisé comme arme chimique lors de la Grande Guerre et
plus récemment dans des dizaines d’attentats en Irak et en
Syrie. Le risque d’attentat au chlore est plus volontiers envi-
sagé à l’étranger lors d’opérations extérieures contre l’armée
française (terrorisme d’opportunité au cours de conflits asy-
métriques) que sur le sol français où le risque reste limité
compte tenu de la réglementation stricte concernant son stoc-
kage et son transport en grande quantité. La prise en charge
de nombreuses victimes exposées à une intoxication au
chlore consiste à les extraire le plus rapidement possible
par des intervenants équipés d’appareils de protection respi-
ratoire adaptés (appareil respiratoire isolant ou masque avec
cartouche A2B2P3) et à les déshabiller. La décontamination
est inutile s’il s’agit de chlore à l’état gazeux.

En conclusion, le chlore est un produit toxique d’utilisa-
tion courante. Les intoxications accidentelles par cet agent
suffocant sont fréquentes, en milieu domestique comme pro-
fessionnel. Ces cas isolés comme collectifs incitent à bien en
connaître la prise en charge médicale et les formes pulmo-
naires retardées, a fortiori dans le contexte terroriste actuel.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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