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Introduction

En Afrique subsaharienne, les envenimations par morsure de
serpents demeurent un problème de santé publique du fait de
leur fréquence, de leur gravité et de l’inaccessibilité des
populations aux sérums antivenins spécifiques [1,2]. On
oppose classiquement les envenimations cobraïques, essen-
tiellement neurotoxiques, et les envenimations vipérines,
dominées par les nécroses et les syndromes hémorragiques.
Les morsures de serpent aux organes génitaux externes
(OGE) sont rares [3] et peuvent être à l’origine de graves
complications telles que la destruction de l’urètre pénien
[4] et la gangrène périnéoscrotale [5]. Nous rapportons un
cas grave de morsure de vipère des OGE chez un adulte
d’évolution favorable avec préservation des capacités mic-
tionnelles et de la fonction érectile.

Observation

Un homme âgé de 43 ans, sans antécédent particulier, a été
mordu sur le pénis pendant qu’il déféquait en brousse. L’in-
cident serait survenu à 15 heures, et le patient aurait ressenti
une douleur vive au pénis associée à des saignements au
point de morsure.

L’évolution immédiate sera marquée deux heures de
temps après la morsure par l’apparition d’un important
œdème du pénis, des bourses et du périnée. Des scarifica-
tions ont été réalisées sur la verge suivie de l’application
d’une topique traditionnelle non identifiée. Devant l’aug-

mentation de l’œdème des OGE et de la persistance du sai-
gnement en nappe au niveau des scarifications, le patient a
été admis 12 heures plus tard au centre hospitalier universi-
taire de Bouaké (république de Côte-d’Ivoire), situé à 90 km
du lieu de morsure. L’interrogatoire révélait également que
le serpent incriminé aurait été tué et serait une vipère de
150 cm de longueur possédant un corps trapu, une queue
courte. À l’admission en réanimation, le patient était cons-
cient, algique avec une température à 37 °C, une polypnée à
23 cycles/min et une pression artérielle à 120/70 mmHg.
L’examen physique locorégionale objectivait chez un patient
circoncis une tuméfaction douloureuse des OGE qui remon-
tait à l’hypogastre sans dysurie. Le point de morsure était
situé sur le pénis à proximité du gland. On notait également
la présence de marques de scarification sur la verge avec une
persistance des saignements en nappe (Fig. 1). Il n’y avait
pas de nécrose des OGE. Les fonctions sphinctériennes, rec-
tales et urétrales étaient normales. Le bilan biologique réalisé
à l’admission rapportait un taux de prothrombine (TP) à
50 %, un temps de céphaline activée (TCA) à 1,38 par rap-
port au témoin, un taux d’hémoglobine à 11 g/dl et une
thrombopénie à 30 000/mm3. Le diagnostic d’envenimation
par morsure de serpent de grade 3 avec un syndrome vipérin
a été retenu. L’immunothérapie antivenimeuse a été réalisée
avec un sérum antivenin Inoserp® Panafricain (Inosan Biop-
harma). Il doit être administré par voie veineuse, soit en per-
fusion (dilué à 10 %, en 30 minutes pour 100 ml), soit en
injection directe lente (3 à 5 minutes pour 10 ml). La poso-
logie est identique chez l’enfant et l’adulte, mais la quantité
de liquide vecteur doit être adaptée au poids de l’enfant.
Chez notre patient, cet antivenin a été administré dès l’ad-
mission selon le protocole suivant : deux ampoules ont été
administrées par voie intraveineuse directe (IVD) lente (3 à
5 minutes par ampoule) suivi d’une surveillance clinique et
biologique régulière à 1, 3, 6, 12 et 24 h après injection. Le
patient a reçu un total de six doses de l’antivenin. L’efficacité
de l’immunothérapie antivenimeuse dans notre cas a été fon-
dée sur des critères cliniques évolutifs tels que l’arrêt du
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saignement et la normalisation du temps de coagulation sur
tube sec (TCST). Le traitement adjuvant a consisté en la
réalisation d’une sérothérapie antitétanique, d’une analgésie
à base de paracétamol et d’une antibiothérapie à base d’amo-
xicilline et d’acide clavulanique. L’évolution a été marquée
par une régression progressive de l’œdème des OGE, une
diminution de la douleur, un arrêt du saignement et une nor-
malisation du bilan d’hémostase (TP à 80 % et un rapport de
TCA à 1,12) au troisième jour d’hospitalisation. Le patient a
réintégré son domicile après trois jours d’hospitalisation sans
difficulté à la miction et sans troubles érectiles.

Discussion

Les envenimations ophidiennes constituent un problème de
santé publique dans de nombreux pays d’Afrique et d’Asie
du Sud-Est [6]. L’Organisation mondiale de la santé a offi-
ciellement inscrit l’envenimation par morsures de serpent sur
la liste des maladies tropicales négligées prioritaires en
avril 2009 [7]. En Afrique, les nombres les plus importants
de morsures de serpent sont enregistrés dans les régions de
savane de l’Afrique de l’Ouest [6]. Dans ces régions, les
vipères du genre Echis (Echis ocellatus, Echis leucogaster,
Echis jogeri), les cobras cracheurs à cou noir (Naja nigricol-
lis et Naja katiensis) et les vipères heurtantes (Bitis arietans)
sont responsables de la majorité des envenimations [6]. Les
morsures de serpent touchent principalement les personnes
vivant dans les zones rurales pauvres, qui vivent d’une agri-
culture non mécanisée à faible coût ou de petits travaux agri-
coles [2]. Les membres inférieurs constituent la localisation

préférentielle des morsures de serpents [8]. Dans de rares cas
[3–5], comme ce fut le cas dans notre observation, elles peu-
vent concerner les OGE et être à l’origine de graves compli-
cations telles que la destruction de l’urètre pénien [4] et la
gangrène périnéoscrotale [5]. Quelle que soit leur localisa-
tion, les morsures de serpents constituent des urgences médi-
cales qui imposent une prise en charge précoce. Le protocole
de prise en charge des envenimations ophidiennes est fonc-
tion du stade de gravité des envenimations qui sont indivi-
dualisées en grade : 0, I, IIa, IIb et III. Le grade III des enve-
nimations vipérines est caractérisé par l’extension de
l’œdème extensif atteignant le tronc, la présence de signes
généraux sévères (coagulopathie, œdème aigu du poumon,
état de choc, insuffisance rénale) et de signes biologiques de
gravité (plaquettes < 150/mm3, TP < 60 %, leucocytose >
15 000/mm3, fibrinogène < 1,5 g/l). Dans notre observation,
la présence d’un œdème des OGE, d’une coagulopathie,
d’une thrombopénie à 30 000/mm3 et d’un TP à 50 % per-
mettait de conclure à une envenimation vipérine de grade III.
L’immunothérapie antivenimeuse constitue de nos jours le
seul traitement spécifique des envenimations par morsures
de serpent [9]. Chez notre patient, nous avons utilisé l’anti-
venin Inoserp® Panafricain qui est un antivenin polyvalent
lyophilisé composé de fragments d’immunoglobulines F
(ab’)2 hautement purifiés recommandé pour le traitement
des envenimations par morsures de vipéridés et d’élapidés
d’Afrique subsaharienne [6]. Il est produit par l’immunisa-
tion de chevaux avec les venins d’E. ocellatus, Echis pyra-
midum, Echis leucogaster, Bitis gabonica, B. arietans,
Naja haje, Naja melanoleuca, N. nigricollis, Naja pallida,
Dendroaspis polylepis etDendroaspis jamesoni. Chaque fla-
con contient 200 mg de protéines totales et 250 unités de
neutralisations LD50 sur souris. Dans la plupart des pays
d’Afrique subsaharienne, la prise en charge des envenima-
tions par morsures de serpent ne peut être convenablement
réalisée à cause, d’une part, du coût et de l’indisponibilité
des antivenins appropriés et, d’autre part, d’une formation
insuffisante des professionnels de santé à leur utilisation
[6]. Au cours des envenimations vipérines, la sévérité des
signes locaux peut évoluer vers un syndrome de loge impo-
sant la réalisation en urgence d’une aponévrotomie de
décharge chirurgicale [10], et dans certains cas à une ampu-
tation de membre [9]. Dans de très rares cas rapportés dans la
littérature, les morsures de serpent siégeant aux OGE peu-
vent être à l’origine de graves complications telles que la
destruction de l’urètre pénien [4] et la gangrène périnéoscro-
tale [5], qui imposent une prise en charge chirurgicale des
patients. En outre, comme cela a été notifié dans de nom-
breuses études [4,5], le retard de consultation impacte néga-
tivement l’évolution clinique de l’envenimation. Ce retard
est dû à l’éloignement des centres de santé des zones rurales
et le plus souvent au parcours thérapeutique discursif du
patient qui s’adresse en première intention au thérapeute

Fig. 1 Tuméfaction des organes génitaux externes avec saigne-

ment en nappe au niveau des marques de scarifications
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traditionnel [1,2]. Cette situation conduit le patient à arriver
tardivement au niveau des structures adéquates, souvent
après l’installation de graves complications comme ce fût
le cas dans notre observation. Les patients victimes d’une
envenimation par morsure de serpent devraient être pris en
charge de façon efficiente au niveau des centres de santé
ruraux avant leur transfert vers les hôpitaux de référence.
En effet, une formation adéquate des agents de santé, d’une
part, et la mise à disposition d’antivenins au niveau des
structures sanitaires en zone rurale, d’autre part, pourrait per-
mettre d’initier précocement la prise en charge des sujets
envenimés. Cette attitude contribuerait à améliorer le pro-
nostic des envenimés et à réduire la fréquence et la gravité
des complications dues aux envenimations.

En conclusion, les envenimations graves par morsures de
vipères des OGE sont rares et graves. Une prise en charge
précoce par l’administration d’antivenins spécifiques permet
de réduire les complications et d’améliorer le pronostic des
patients.

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