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Résumé L’OMS classe l’envenimation vipérine comme
pathologie négligée. Elle représente un problème de santé
publique associé à des taux de mortalité et de morbidité
importants. Notre objectif est de faire une mise au point sur
les données récentes de la littérature sur l’épidémiologie et la
prise en charge de l’envenimation vipérine en Guyane fran-
çaise. La Guyane est un département français presque entiè-
rement recouvert par une forêt tropicale. Elle abrite une her-
pétofaune très riche comportant notamment les espèces du
genre Bothrops (famille des Viperidae) qui provoquent le
plus grand nombre de morsures et d’envenimations. La ges-
tion des envenimations vipérines représente un défi de santé
publique. En effet, la plupart des envenimations se produi-
sent dans des zones rurales éloignées où l’accès aux soins est
le plus compliqué, avec la présence d’un personnel médical
peu formé à la prise en charge et l’indisponibilité de l’anti-
venin, ce qui constitue une véritable perte de chance pour les
patients. En conclusion, dans un contexte d’efforts mon-
diaux visant à réduire l’impact des envenimations vipérines,
la coopération internationale et l’engagement des autorités
locales de santé et de la société civile sont nécessaires. En
Guyane, la mise en place d’une véritable filière de soins et la
mise à disposition de l’antivenin dans les structures sanitai-
res les plus isolées constitueraient un réel progrès sanitaire.

Mots clés Morsure de serpent · Envenimation ·
Bothrops atrox · Épidémiologie · Physiopathologie ·
Antivenin

Abstract Snakebite envenoming is a globally neglected
disease with significant mortality and morbidity rates. Our

goal is to report data from the recent literature on the epide-
miology and management of snakebites envenoming in
French Guiana. French Guiana is an overseas French region
almost entirely covered by a tropical forest. It shelters a very
rich herpeto-fauna including in particular species of
Bothrops (Viperidae) which cause the greatest number of
bites and envenoming. The management of snakebites enve-
noming is challenging the public health system. Indeed,
most envenoming occur in remote rural areas where access
to healthcare is complicated with a medical staff poorly trai-
ned and the unavailability of anti-venom which constitutes a
real loss of chance. Finally, in the context of global efforts to
reduce the impact of snakebites envenoming, international
cooperation with the commitment of local health authorities
and civil society is required. In French Guiana, the imple-
mentation of a care strategy and the provision of antivenom
in the most remote health structures would be real progress.

Keywords Snakebite · Envenoming · Bothrops atrox ·
Epidemiology · Pathophysiology · Antivenom

Introduction

L’envenimation vipérine est une maladie tropicale négligée
avec une mortalité et une morbidité importantes, notamment
en Afrique subsaharienne, en Asie et en Amérique latine [1].
Dans le monde, on estime que 1,8 à 2,7 millions de cas
d’envenimations vipérines surviennent chaque année, entraî-
nant de 81 000 à 138 000 décès et qu’environ 400 000 person-
nes gardent des séquelles physiques et psychologiques
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permanentes [2]. Ces envenimations touchent principalement
les jeunes dans un contexte social et économique défavorisé
caractérisant l’envenimation vipérine comme une maladie
typique de la pauvreté [3]. En Guyane, l’envenimation vipé-
rine représente une pathologie fréquente et un problème de
santé publique. En effet, la Guyane est située en plein cœur
du bassin amazonien et abrite une riche herpétofaune avec plus
de 200 espèces recensées, dont 12 venimeuses. Une moyenne
de 90 à 100 envenimations y est enregistrée tous les ans [4,5].

La prise en charge des envenimations vipérines est une
urgence médicale [6]. En Guyane, elle est souvent confron-
tée à la difficulté d’accès aux établissements de santé, en
particulier dans les régions forestières. En plus, elle est par-
fois influencée par les croyances culturelles. Les populations
autochtones et rurales utilisent souvent des dispositifs tels
que des garrots et des produits chimiques comme l’alcool
(ingéré et appliqué sur la morsure) pour tenter de réduire
les effets du venin. Certains extraits de plantes sont égale-
ment largement utilisés, en particulier dans les zones éloi-
gnées où l’antivenin n’est pas disponible [7–9]. La ponction
et l’aspiration au niveau du site de la morsure, pour tenter
d’éliminer le venin, sont également des pratiques courantes.
La plupart de ces interventions sont inefficaces et, dans cer-
tains cas, délétères. Un antivenin polyvalent est disponible
en Guyane, depuis 2016, dans les hôpitaux situés en zone
côtière. Cependant, l’accès aux soins et notamment à un ser-
vice d’urgence est très inégalitaire. En effet, environ un quart
de la population guyanaise vit, sans accès routier, à plus de
100 km d’une structure hospitalière.

Cette revue résume les principaux aspects liés à l’enveni-
mation vipérine en Guyane avec la description des serpents
venimeux les plus fréquemment impliqués, l’épidémiologie,
la physiopathologie, les aspects cliniques et thérapeutiques.
Une stratégie pour améliorer la prise en charge des enveni-
mations vipérines dans la région est également discutée.

Serpents venimeux en Guyane

Les serpents ou ophidiens appartiennent à la classe des rep-
tiles. La Guyane abrite de nombreuses espèces de serpents
venimeux appartenant aux familles des Vipéridés et des Éla-
pidés [10]. Les Vipéridés ou Viperidae forment une famille
de serpents qui regroupe les sous-familles de Crotalinae et
Viperinae (les vipères à proprement parler). Les Crotalinae
sont caractérisés par la présence de fossettes loréales (organe
de thermosensibilté) qui leur a donné le nom anglais de pit-
viper (vipère à fentes). En Guyane, tous les Vipéridés sont
des crotales de la sous-famille des Crotalinae.

La grande majorité des morsures de serpent sont infligées
par des Vipéridés, et moins de 1 % des cas correspondent à
des morsures d’Élapidés, des serpents corail du genre Micru-
rus [11,12]. Les espèces de Crotalinae les plus rencontrées
en Guyane sont classées dans les genres Bothrops, Crotalus
et Lachesis. Il s’agit de Bothrops atrox, Bothrops brazili,
Bothrops bilineatus et Bothrops taeniatus pour le genre
Bothrops (Fig. 1). La sous-espèce du crotale Crotalus duris-
sus et la sous-espèce du bushmaster Lachesis muta sont peu

Fig. 1 Les crotales les plus rencontrés en Guyane. A. Bothrops atrox. B. Bothrops brazili. C. Bothrops bilineatus ; D. Lachesis muta

(Photos du Dr Christian Marty avec permission)
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fréquentes [10]. Concernant les serpents corail, ils induisent
une envenimation au tableau clinique dominé par une neu-
rotoxicité, mais ne représentent pas un problème de santé
publique.

B. atrox est le serpent le plus présent en Guyane, causant
80 à 90 % des envenimations [13]. La taille des spécimens
adultes varie de 1 à 1,72 m. Cette espèce est présente à la fois
dans les zones forestières et dans les zones anthropiques, tel-
les que les pâturages, les cultures et les zones urbaines.
B. atrox est particulièrement actif pendant la nuit, le serpent
adulte chasse souvent au sol, tandis que le juvénile chasse sur
la végétation (jusqu’à une hauteur de 1,5 m). En ce qui
concerne ses préférences alimentaires, ce serpent est un géné-
raliste, se nourrissant de mille-pattes, de poissons, d’amphi-
biens, de lézards, d’autres serpents, de rongeurs, de marsu-
piaux et d’oiseaux [14]. Les juvéniles préfèrent se nourrir
d’animaux ectothermes (grenouilles, lézards et mille-pattes),
tandis que les adultes préfèrent les animaux endothermes,
principalement des rongeurs. En tant qu’espèce vivipare,
B. atrox peut donner naissance à 11 à 43 petits serpents de
28 à 35 cm, dans la période entre décembre et février [15]. En
Guyane, le B. atrox est connu sous le nom de « grage petits
carreaux » [16,17]. Cependant, il existe un facteur de confu-
sion possible dans l’identification des serpents par la popula-
tion locale, puisque B. atrox et L. muta ont le même nom
populaire surucucu dans certaines régions [13]. De façon clas-
sique, les appellations vernaculaires sont les suivantes : grage
grands carreaux ou maître de la brousse (L. muta), serpent à
sonnette ou crotale cascabelle (C. durissus), grage petits car-
reaux ou fer-de-lance ou trigonocéphale (B. atrox), grage
orangé (B. brazili) et grage Jacquot (B. bilineatus).

Épidémiologie

Le recensement des cas d’envenimation vipérine n’est pas
obligatoire en Guyane, et aucune statistique précise n’est
actuellement disponible au niveau du territoire [18]. Sur les
283 cas d’envenimation, par morsure de serpent, admis à l’hô-
pital de Cayenne de 2007 à 2015, 43 (15,8 %) étaient graves
et quatre sont décédés (1,4 %) [18]. Ce taux de létalité est
parmi les plus élevés d’Amérique latine. Cependant, ce chiffre
pourrait être sous-estimé en raison de la présence d’une
importante population d’orpailleurs en situation irrégulière
sur le territoire, dont un certain nombre pourraient être enve-
nimés, voire décéder dans les suites d’une morsure de serpent
en l’absence de signalement ni d’assistance médicale [18].

Physiopathologie des envenimations

Les études protéomiques des venins de serpent indiquent que
les principaux composants jouant un rôle dans la toxicité

sont les métalloprotéinases dépendantes du zinc, les phos-
pholipases A2 et les sérines protéinases. En outre, le venin
contient d’autres composants comprenant des peptides
vasoactifs, des désintégrines, des L-aminoacides oxydases,
des protéines sécrétoires riches en cystéine (CRISP) et des
composants de type lectine de type C [19]. Il existe cepen-
dant d’importantes différences dans la composition des
venins, pouvant influer sur les manifestations cliniques des
envenimations, en fonction de la zone géographique de l’en-
venimation [19–21].

Effets locaux

Les venins provoquent des lésions tissulaires locales impor-
tantes [22]. L’hémorragie se produit suite à l’action des
métalloprotéinases, dépendantes du zinc, sur l’intégrité de
la microcirculation. Ces protéinases sont capables de cliver
les protéines de la membrane basale, en particulier le colla-
gène de type IV, affaiblissant ainsi la stabilité mécanique de
la paroi capillaire et entraînant sa rupture, ce qui conduit à
des hémorragies [23]. Les métalloprotéinases sont également
responsables de la dégradation de l’interface dermoépider-
mique, avec la formation de phlyctènes et une nécrose cuta-
née [22]. La myonécrose est la conséquence de l’atteinte
directe des fibres musculaires par des phospholipases A2 et
des homologues myotoxiques des phospholipases A2. Ces
toxines perturbent l’intégrité de la membrane plasmique et
entraînent des dommages cellulaires irréversibles [22]. Ces
altérations vasculaires peuvent provoquer une ischémie tis-
sulaire qui contribue également à la nécrose musculaire.
L’œdème local se produit à la suite de l’activation d’une
grande variété de médiateurs inflammatoires qui sont synthé-
tisés dans les tissus suite à l’envenimation. Certains de ces
médiateurs endogènes sont également responsables d’une
douleur locale très intense qui caractérise ces envenimations
[24]. Les médiateurs inflammatoires libérés par les tissus
endommagés par le venin peuvent contribuer, à leur tour, à
l’aggravation des lésions locales [25].

Effets systémiques

En plus des lésions tissulaires locales, le venin de vipère peut
induire des altérations physiopathologiques systémiques
dont les principales manifestations sont des saignements sys-
témiques, des coagulopathies, des altérations hémodyna-
miques et des lésions rénales aiguës [26]. L’hémorragie est
la conséquence de l’action des métalloprotéinases du venin
sur la paroi capillaire. La coagulopathie induite par le venin
résulte de l’action des métalloprotéinases et des sérines pro-
téinases coagulantes du venin, ainsi que des toxines qui
induisent la thrombocytopénie [27]. Les enzymes procoagu-
lantes induisent la formation de microcaillots et la consom-
mation de facteurs de coagulation, entraînant des altérations
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des paramètres de coagulation et une défibrinogénation. Ces
effets, ajoutés à l’action d’autres toxines du venin sur les
plaquettes, contribuent au saignement systémique initié par
les métalloprotéinases [26,27]. Les envenimations par les
vipères juvéniles sont plus susceptibles d’induire des coagu-
lopathies que les morsures par des spécimens adultes [28].
Un saignement abondant associé à une altération de la per-
méabilité vasculaire peut provoquer un état de choc hémor-
ragique hypovolémique qui peut se compliquer d’une défail-
lance multiviscérale. Le venin de vipère peut aussi induire
des lésions rénales aiguës. Il s’agit d’un mécanisme com-
plexe associant ischémie rénale, action néphrotoxique
directe, formation de microcaillots dans le système vascu-
laire rénal et dépôt de myoglobine et d’hémoglobine dans
les tubules rénaux [26].

Manifestations cliniques

L’envenimation vipérine survient souvent chez des person-
nes jeunes et en bonne santé, principalement en milieu rural,
mais aussi en milieu urbain. Les morsures se produisent
principalement sur les pieds (70–75 %) et les mains (20–
25 %), et entraînent un syndrome associant des effets locaux
et des manifestations systémiques. Les effets locaux asso-
cient une douleur locale, un œdème, des phlyctènes, des
hémorragies et la myonécrose. Les manifestations systémi-
ques associant des saignements, un état de choc et une insuf-
fisance rénale constituent les formes les plus sévères
[18,29]. Selon les manifestations cliniques, trois grades
d’envenimation ont été définis (I : légère, II : modérée, III :
sévère) (Tableau 1) [29]. Le tableau 2 résume les principaux

Tableau 1 Les grades cliniques des envenimations vipérines en Guyane (d’après Kallel et al. [29])

Grade I Grade II Grade III

Signes locaux

Douleur + + +

Œdème Ne dépasse pas le coude

ou le genou

Dépasse le coude

ou le genou

Au-delà de la racine

du membre

Phlyctènes + +

Nécrose +

Troubles de la coagulation (TCTS20) + + +

Hémorragie (localisée ou diffuse) + +

Manifestations systémiques

(État de choc, insuffisance rénale, coma, insuffisance

respiratoire)

Défaillance d’organe

TCTS20 : test de coagulation sur tube sec à 20 minutes

Tableau 2 Les principaux signes cliniques enregistrés après envenimation vipérine en Guyane et en Amazonie

Références Resiere et al. [5] Alves et al. [31] [27] Roriz et al. [30] Total

Région Guyane Brésil Manaus Amazonie –

Effectif 90 186 100 92 468

Grade I 43 (48 %) 132 (71 %) 27 (27 %) 22 (24 %) 105 (22 %)

Grade II 31 (34 %) 23 (12 %) 59 (59 %) 24 (26 %) 137 (29 %)

Grade III 16 (18 %) 31 (17 %) 14 (14 %) 46 (50 %) 107 (23 %)

Douleur 89 (99 %) 122 (66 %) 97 (97 %) 87 (95 %) 285 (61 %)

Œdème 88 (98 %) 162 (87 %) 99 (99 %) 90 (98 %) 293 (63 %)

Saignement local 14 (16 %) 73 (39 %) 45 (45 %) 61 (66 %) 193 (41 %)

Syndrome hémorragique 11 (12 %) 13 (7 %) 20 (20 %) – 44 (9 %)

Phlyctènes 4 (4 %) – 4 (4 %) 11 (12 %) 19 (4 %)

Insuffisance rénale aiguë 12 (13 %) 24 (13 %) – 10 (11 %) 46 (10 %)

Nécrose 10 (11 %) 9 (5 %) 1 (1 %) – 20 (4 %)

Infection secondaire 28 (31 %) 74 (40 %) – – 102 (22 %)

Les données sont exprimées en nombre (%)
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signes cliniques répertoriés après envenimation vipérine
en Guyane.

Manifestations locales

Les complications locales induites par le venin comprennent
la douleur, l’œdème, l’érythème, l’hémorragie locale et la
formation de phlyctènes [27,30–32] (Fig. 2). Des complica-
tions locales plus sévères peuvent être observées telles que la
nécrose, l’infection secondaire ou le syndrome des loges
[33–35].

Suite à une envenimation vipérine, un œdème local s’ins-
talle dans les deux à quatre heures et peut s’étendre rapide-
ment pour atteindre son maximum les deuxième ou troi-
sième jours. La formation de phlyctènes apparaît dans les
2 à 12 heures, et la nécrose tissulaire devient évidente dans
les 24 heures suivant la morsure. Les infections secondaires
surviennent au cours des premières semaines ou du mois
suivant la morsure [33]. Le syndrome des loges est rare et
survient précocement après la morsure [33–35]. Il peut, par
contre, entraîner une nécrose de la masse musculaire ainsi
qu’une neuropathie de compression et peut conduire à une
amputation s’il n’est pas traité rapidement [33–35].

Manifestations systémiques

La coagulopathie et les saignements se développent quel-
ques heures après la morsure et peuvent persister pendant
trois à quatre jours chez les patients non traités par l’antive-
nin [5]. Un état de choc hémodynamique peut survenir suite
à une hypovolémie. Une lésion rénale est une complication
peu fréquente du syndrome vipérin, mais peut entraîner une
insuffisance rénale aiguë nécessitant une prise en charge en
dialyse, dans certains cas.

Le mécanisme de la coagulopathie a été largement décrit
dans la littérature [26]. L’hypofibrinogénémie est une com-
plication systémique majeure des morsures par les Vipéridés,
touchant plus de 80 % des patients [36]. Elle résulte de l’ac-
tion de sérines protéinases ayant une activité de type throm-
bine, qui convertit le fibrinogène en fibrine, ainsi que de
l’activité procoagulante des métalloprotéinases qui activent
les facteurs II et X de la cascade de coagulation, entraînant la
formation de thrombine endogène [37]. L’action de ces
enzymes venimeuses provoque une coagulopathie de
consommation.

La coagulopathie est objectivée en utilisant le test de coa-
gulation du sang total sur tube sec en 20 minutes (TCTS20)

Fig. 2 Manifestations locales sévères dans les suites d’une envenimation vipérine. A. Envenimation suite à une morsure dans le visage

par un Bothrops bilineatus. B. Nécrosectomie au niveau du dos du pied mettant les tendons à nu à j7 d’une envenimation par B. atrox.

C. Nécrosectomie large au niveau du mollet à j5 d’une envenimation de grade 3 par B. atrox. D. Extension de la nécrose au niveau

du membre inférieur à j3 d’une envenimation de grade 3 par B. atrox
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(Fig. 3) [28,29,38]. Le TCTS20 est un test simple et rapide,
utilisé chez les victimes de morsures de serpent afin de déter-
miner si elles ont une coagulopathie importante [28,29,38].
Il peut également être utilisé pour évaluer l’efficacité de l’an-
tivenin sur la coagulopathie [39]. L’incoagulabilité du sang
indique généralement une carence marquée en fibrinogène,
avec une relation étroite entre les résultats du TCTS20 et les
concentrations plasmatiques de fibrinogène correspondan-
tes. D’autres tests de laboratoire, tels que le temps de pro-
thrombine (TP) et le temps de céphaline activée (TCA), sont
également utilisés pour évaluer les troubles de la coagula-
tion. Les venins de serpent peuvent également induire une
thrombocytopénie [27] et une hypoagrégation plaquettaire.

Saignement systémique

L’hémorragie systémique est l’une des caractéristiques de
l’envenimation vipérine en Guyane. Elle survient fréquem-
ment en cas de lésion microvasculaire par dégradation pro-
téolytique de la membrane basale [40]. Les enzymes impli-
quées sont les métalloprotéinases du venin PI et P-III
(exemple la batroxase [41], atroxlysine-Ia [42] et batroxrha-
gin [43]). Des saignements systémiques après envenimation
vipérine sont rapportés chez 4 à 15 % des patients [36,44].
Ils comprennent des hémorragies gingivales, une hémorragie
sous-conjonctivale, une hématurie et, dans les cas graves,
une hémorragie cérébrale.

Insuffisance rénale aiguë

L’atteinte rénale suite à une envenimation vipérine est rap-
portée dans 7 à 16 % des cas [31,32]. Sa gravité varie de
l’insuffisance rénale biologique à la défaillance rénale anu-
rique nécessitant une épuration extrarénale (2 à 8 % des cas)

[31,32]. Dans ce contexte, les lésions rénales peuvent être
expliquées par :

• l’action des composants néphrotoxiques du venin ;

• l’ischémie rénale résultant d’une défaillance
hémodynamique ;

• la toxicité induite par la précipitation de l’hémoglobine et
de la myoglobine dans les tubules rénaux ;

• l’action des métalloprotéinases sur la membrane basale
des glomérules ;

• la microangiopathie thrombotique [2,45,46].

État de choc

L’état de choc précoce suite à une envenimation vipérine en
Guyane peut être en rapport avec une hypovolémie secon-
daire à une fuite liquidienne vers l’espace interstitiel (entraî-
nant unœdème important) ou un syndrome hémorragique en
raison d’une coagulopathie et des altérations de la paroi vas-
culaire. Il peut également s’expliquer par l’importance de la
vasoplégie secondaire à la réaction inflammatoire induite par
le venin. Quand il survient tardivement, l’état de choc est
d’origine septique dans la plupart des cas [33].

Prise en charge

La prise en charge des envenimations vipérines est une
urgence médicale [6]. En Guyane, elle est souvent confron-
tée à la difficulté d’accès aux établissements de santé, en
particulier dans les régions forestières. À noter que le retard
d’accès aux soins médicaux est un facteur de mauvais pro-
nostic [47].

À l’admission, un examen clinique complet ainsi que des
examens biologiques doivent être effectués. Un recueil
détaillé des signes cliniques est nécessaire afin de déterminer
si le patient est envenimé, le grade et le type de l’envenima-
tion (bothropic, crotalic, elapid).

Traitement spécifique par antivenin

L’antivenin (Antivipmyn Tri®; Instituto Bioclon, Mexico,
Mexique) a été introduit à l’hôpital de Saint-Laurent-du-
Maroni (ouest de la Guyane) en 2014 dans le cadre d’une
collaboration avec le centre antipoison et toxicovigilance
Grand Ouest d’Angers [48]. Antivipmyn Tri® est le seul
antivenin polyvalent agissant sur le genre Bothrops, dispo-
sant d’une autorisation temporaire d’utilisation (ATU) et dis-
ponible dans la banque nationale d’antivenins [49]. En jan-
vier 2017, un homme de 39 ans est décédé à Cayenne des
suites d’une envenimation vipérine vraisemblablement par
Bothrops atrox. À cette époque, il n’y avait pas d’antivenin
disponible à Cayenne, et les patients envenimés

Fig. 3 Le test de coagulation du sang total sur tube sec

en 20 minutes

Ann. Fr. Med. Urgence (2021) 11:150-159 155



bénéficiaient uniquement d’un traitement symptomatique
[33]. En 2017, les autorités sanitaires ont enjoint d’utiliser
systématiquement l’Antivipmyn Tri® en cas d’envenimation
vipérine en Guyane. Ainsi, dans les suites immédiates, en
septembre 2017, un symposium international s’est tenu à
Cayenne sous l’égide de l’agence régionale de la santé et
de l’Organisation panaméricaine de la santé [29]. Les
conclusions de ce symposium ont insisté sur l’urgence de
mise en place d’un antivenin polyvalent contre le venin des
vipères les plus rencontrées sur le département. En outre, les
experts ont souligné la nécessité d’une surveillance clinique
pour confirmer l’efficacité de l’antivenin utilisé, définir la
posologie optimale et surveiller les effets indésirables.

Mode d’administration

Pour une efficacité optimale du traitement, l’administration
d’antivenin doit commencer dans les six heures suivant l’en-
venimation. En effet, s’il est administré suffisamment tôt,
l’antivenin peut être très efficace dans le contrôle des signes
systémiques de l’envenimation [50]. Au cours de l’adminis-
tration, une surveillance continue et optimale, de la pression
artérielle et de la fréquence cardiaque, doit être assurée.
L’antivenin est administré par voie intraveineuse, dilué dans
une solution saline. La dose administrée et le schéma de
prise en charge sont rapportés dans le tableau 3.

Effets indésirables de l’antivenin

Certains patients recevant un traitement antivenin peuvent
développer des effets indésirables précoces de type réaction
anaphylactoïde. Ceux-ci apparaissent généralement dans la
première heure de l’administration et peuvent être bénins
(urticaire, prurit) ou sévères (bronchospasme, hypotension,
tachycardie, état de choc). La plupart de ces réactions ne sont
pas médiées par les IgE. Ils sont traités avec de l’adrénaline
sous-cutanée, des antihistaminiques et des corticoïdes intra-
veineux. Certains patients peuvent présenter des effets indé-
sirables tardifs, une à deux semaines après l’administration
de l’antivenin. Cela correspond à une maladie sérique carac-

térisée par une urticaire, un prurit, des arthralgies et une fiè-
vre. Le traitement repose sur les corticostéroïdes. En Ama-
zonie brésilienne, des événements indésirables précoces
après un traitement antivenin ont été observés chez 20 %
des patients. Les plus courants étaient une urticaire (14 %),
du prurit (11 %), un érythème facial (3 %) et des vomisse-
ments (3 %). Tous ces effets étaient mineurs et ont régressé
dans les 48 heures suivant la prise en charge [51].

Efficacité

L’efficacité de l’Antivipmyn Tri® dans le traitement de l’en-
venimation vipérine en Guyane est controversée. Dans une
étude expérimentale, Resiere et al. [52] ont comparé l’effi-
cacité préclinique des antivenins Polival-ICP® (fabriqué au
Costa Rica) et Antivipmyn Tri®. Polival-ICP® a montré une
activité neutralisante significativement plus élevée contre les
effets hémorragiques et anticoagulants du venin de Bothrops
in vitro. Dans cette étude, les deux antivenins ont montré un
pouvoir neutralisant équivalent sur les effets myotoxiques.
Heckmann et al. [4], dans une étude rétrospective de
84 patients (42 dans le groupe Antivipmyn Tri® et 42 dans
le groupe témoin) n’ont pas trouvé de différence dans les
délais de correction des troubles de l’hémostase entre les
deux groupes. Dans cette étude, le délai médian d’adminis-
tration de l’antivenin était de 11 heures (IQR : 6–20 heures).
Resiere et al. [5], dans une étude prospective de 133 patients
(83 dans le groupe Antivipmyn Tri® et 50 dans le groupe
témoin) ont montré une réduction du délai de correction
des troubles de l’hémostase dans le groupe ayant reçu l’anti-
venin. Dans cette étude, le délai d’administration de l’anti-
venin était de neuf heures (IQR : 5 h 22–20 h 40). Dans
l’analyse de sous-groupes, Antivipmyn Tri® a montré une
efficacité plus marquée dans la correction des troubles de
l’hémostase quand il est administré dans les six premières
heures qui suivent l’envenimation (données non encore
publiées). Après six heures de l’envenimation, l’efficacité
de l’antivenin est plus modeste. Cette différence pourrait
expliquer les résultats contradictoires entre les études de
Heckmann et al. [4] et de Resiere et al. [5] et apporte un

Tableau 3 Protocole de traitement par antivenin en Guyane

Grade I ou II Grade III

Site d’hospitalisation Unité de toxicologie clinique Réanimation

Traitement antivenin : AntiVipmyn Tri® 6 ampoules 12 ampoules

Réadministration d’antivenin à 12 heures En cas de persistance de signes d’envenimation sévère ou d’aggravation

des manifestations locales ou systémiques ou de saignement

Réadministration d’antivenin à 24 heures Si coagulopathie persistante

Le grade est déterminé par le signe clinique ou la perturbation biologique la plus sévère

Le dosage utilisé chez l’enfant et chez la femme enceinte = dosage standard
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argument solide pour inciter à l’administration précoce de
l’antivenin et à sa mise à disposition dans les centres péri-
phériques de santé. Des résultats similaires confirmant le lien
entre le délai d’administration et l’efficacité de l’antivenin
ont été rapportés dans une étude brésilienne [31].

Traitements adjuvants

Des analgésiques de niveau 2, voire 3 doivent être rapide-
ment initiés. Le suivi de la douleur se fait à l’aide de l’échelle
visuelle analogique. La vaccination contre le tétanos doit
être vérifiée. Tous les patients dont la vaccination n’est pas
à jour doivent recevoir un rappel avec une administration
d’Ig antitétaniques.

Antibiotiques

L’administration préventive d’antibiotiques suite à une enve-
nimation vipérine n’est pas justifiée. Elle ne doit être envi-
sagée que chez les patients présentant des signes locaux de
sévérité et chez ceux présentant des signes locaux ou géné-
raux d’infection [53]. Les antibiotiques les plus appropriés
en empirique sont les céphalosporines de troisième généra-
tion. L’amoxicilline–acide clavulanique ne doit pas être uti-
lisée de façon empirique dans ce contexte [53,54]. Ces
recommandations font suite à des études bactériologiques
du microbiote oral ainsi qu’à l’analyse microbiologique des
plaies infectées de patients envenimés par Bothrops [55,56].
Ces analyses ont permis d’isoler des germes de type Aero-
monas hydrophila, Morganella morganii, Klebsiella pneu-
moniae, Bacillus spp. et Proteus mirabilis [55].

Débridement du tissu nécrotique et fasciotomie

Le tissu nécrotique doit être débridé sous anesthésie géné-
rale, et les abcès doivent être drainés. La fasciotomie est
indiquée comme mesure d’urgence ; un avis chirurgical pour
l’aponévrotomie de décharge est recommandé en cas de syn-
drome de loges secondaire à un œdème compressif [57]. Il
est nécessaire d’effectuer une évaluation précise afin d’éviter
des lésions inutiles et délabrantes ainsi que les complications
liées à une fasciotomie [35].

Autres interventions thérapeutiques

En cas d’hypovolémie, le remplissage vasculaire doit être
envisagé. En cas de choc, un remplissage vasculaire adéquat
et des catécholamines sont utilisés pour restaurer l’état
hémodynamique et la perfusion rénale. En cas de lésion
rénale aiguë, le remplissage vasculaire et les diurétiques peu-
vent être envisagés. Dans les cas plus sévères, une dialyse est
nécessaire.

Prévention

L’envenimation vipérine est considérée comme un accident
évitable. Dans la majorité des cas, elle résulte du non-respect
des mesures préventives, notamment le port d’équipement
de protection individuelle, en particulier pour les travailleurs
exerçant en milieu rural. Les membres inférieurs et supé-
rieurs étant les parties du corps les plus fréquemment mor-
dues. Le port de bottes, de pantalons longs à tissu épais et de
gants constitue la principale mesure de prévention primaire.
Le maintien d’un environnement domestique propre et
dégagé est impératif. Il aide à éloigner les petits rongeurs
qui font partie du régime alimentaire habituel des serpents.
Dans le contexte tropical guyanais, il est courant que la
population marche pieds nus, en particulier dans certaines
communautés autochtones, ce qui augmente la probabilité
de morsures. Une campagne périodique, sur les consignes
de sécurité, visant à la sensibilisation des populations les
plus exposées, est essentielle.

Pronostic

Le pronostic des envenimations vipérines en Guyane est
directement lié au délai de prise en charge initial. La gravité
du tableau clinique est associée à l’âge avancé de certains
patients et à l’éloignement des structures sanitaires [58].
De plus, le pronostic est également lié au volume de venin
injecté par le serpent, au site anatomique de la morsure (les
morsures à la tête et au tronc ont tendance à être plus com-
pliquées) et à la présence de facteurs de comorbidité. Les
manifestations cliniques de l’envenimation peuvent disparaî-
tre complètement en trois à dix jours ou évoluer vers des
complications locales et systémiques entraînant la mort dans
certains cas [18,59]. Les complications peuvent être infec-
tieuses, locales ou systémiques, rénales, cérébrales ou une
nécrose étendue nécessitant une amputation dans certains
cas et entraînant une perte fonctionnelle permanente [2,33].
Les séquelles physiques et psychologiques secondaires à ces
complications sont importantes. Le taux de mortalité suite à
des envenimations vipérines en Guyane peut atteindre
0,274 décès/100 000 habitants par an [18].

Conclusion

Les morsures de serpent constituent un problème de santé
publique en Guyane. Cette maladie tropicale négligée peut
être aggravée par la difficulté de l’accès aux soins dans cer-
taines régions et l’existence de croyances et pratiques cultu-
relles qui interfèrent avec les traitements médicaux.

La Guyane fait partie de l’Amazonie qui comprend des
régions de plusieurs pays partageant des caractéristiques

Ann. Fr. Med. Urgence (2021) 11:150-159 157



écologiques et une herpétofaune similaires. Cela incite à des
efforts de santé publique coordonnés avec les pays avoisi-
nants, qui faciliteraient l’harmonisation des politiques
d’intervention efficaces dans la prise en charge des person-
nes victimes d’envenimation vipérine. Ces interventions
comprennent le renforcement des postes de santé avancés,
l’approvisionnement en antivenin, la formation permanente
du personnel de santé à la bonne gestion de ces envenima-
tions ainsi que le développement de campagnes de préven-
tion au niveau communautaire avec l’engagement des orga-
nisations locales de la société civile. De plus, il est nécessaire
de développer des symposiums locaux, régionaux et inter-
nationaux pour échanger les expériences et pour rédiger
des protocoles communs de prévention, de diagnostic et de
prise en charge des envenimations. Cette approche devrait se
faire en lien avec la stratégie de l’OMS pour prévenir et
contrôler les envenimations vipérines [60]. En plus, elle
serait un exemple de coopération internationale qui pourrait
donner l’impulsion à des efforts similaires dans d’autres
régions du monde.

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