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Introduction

La méthémoglobinémie est une pathologie rare qui,
lorsqu’elle touche les enfants, est parfois appelée syndrome
du bébé bleu [1]. Chez l’adulte, elle s’observe lors de
contextes festifs ou suicidaires. Elle constitue une urgence
diagnostique et thérapeutique, car son issue peut être fatale
si elle n’est pas identifiée. Nous rapportons le cas d’un nour-
risson de six mois pris en charge pour une cyanose brutale.

Observation

Une assistante maternelle contacte le centre 15 de La Réu-
nion pour un nourrisson de six mois qui débute sa sieste :
l’enfant présente une cyanose de la bouche et des extrémités.
Dans les antécédents, on note un souffle cardiaque bénin à la
naissance suivi par un cardiologue et un reflux gastro-
œsophagien traité par ésoméprazole. À la prise en charge
par le SMUR, l’enfant présente une fréquence cardiaque à
190 c/min, une pression artérielle à 91/42 mmHg, une satu-
ration en oxygène à 83 % en air ambiant, il est apyrétique. Le
poids est à 7,8 kg. L’interrogatoire ne retrouve pas de syn-
drome de pénétration par inhalation de corps étranger, et il
n’y pas de toxiques dans l’habitat. L’enfant est en sueurs,
léthargique par intermittence, mais pleure lors des stimula-
tions. Il présente une cyanose gris ardoise généralisée. On
note une toux un peu rauque. L’auscultation cardiopulmo-
naire est normale, sans stridor. Il n’y a pas de signes de
détresse respiratoire. Une oxygénothérapie au masque haute
concentration à 9 l/min permet une remontée de la saturation
à 89–90 %. En salle d’accueil des urgences vitales (SAUV)

pédiatriques de l’hôpital de proximité, l’enfant est placé sous
oxygénothérapie à haut débit avec FiO2 100 %, mais la satu-
ration en oxygène stagne à 90 %. Un remplissage vasculaire
de 10 ml/kg de sérum physiologique permet de ralentir la
fréquence cardiaque à 180 c/min. Les examens biologiques
montrent une hémoglobine à 10,6 g/l (n = 11,5 à 12,5 g/l),
une absence de syndrome infectieux, un ionogramme et une
glycémie normaux. Lors des prélèvements, la coloration du
sang brun chocolat retient l’attention. Ce sont les gaz du
sang veineux qui permettent le diagnostic : le pH est normal
à 7,36, la pression partielle en oxygène est à 61 mmHg, avec
une oxyhémoglobine basse à 32 %, les lactates augmentés à
8 mmol/l et la méthémoglobine (MetHb) est très augmentée
à 67 % (n < 2 %). En l’absence de disponibilité immédiate
de l’antidote, la décision est prise d’intuber l’enfant après
avis auprès du réanimateur pédiatrique du CHU pour opti-
miser l’oxygénation et sécuriser le transfert pédiatrique vers
le CHU. Une transfusion de 140 cc de concentré globulaire
groupe O rhésus négatif est débutée afin d’améliorer l’hypo-
xie tissulaire. Cet acte n’avait pas été recommandé par le
réanimateur pédiatrique, et l’information a été mal transmise
en SAUV pédiatrique à cause du nombre d’intervenants pré-
sents. En réanimation pédiatrique, le traitement antidote par
bleu de méthylène à la dose de 1 mg/kg est débuté. L’état
clinique de l’enfant s’améliore rapidement avec normalisa-
tion de la MetHb à h3. Il est extubé à 24 heures, et le retour à
domicile est possible à 48 heures. L’enquête étiologique a
permis d’objectiver une intoxication par nitrates contenus
dans les purées de légumes en vue de la diversification ali-
mentaire ; ces purées étaient réalisées à base de brèdes de La
Réunion, qui sont un ensemble de légumes, feuilles comesti-
bles, divers type chou pak-choï, épinards, cresson.

Discussion

Dans notre observation, le diagnostic est une méthémoglo-
binémie liée à l’alimentation. Dans l’hémoglobine normale,
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le fer ferreux (Fe2+) fixe l’oxygène et permet la liaison entre
l’hème et la globine. La MetHb est une altération de la
conformation de l’hémoglobine où l’ion Fe2+ est oxydé en
ion ferrique (Fe3+) [1,2]. L’hème ferrique de la MetHb est
incapable de se lier à l’oxygène. En outre, l’affinité de l’oxy-
gène est modifiée, causant un déplacement vers la gauche de
la courbe de dissociation de l’hémoglobine. Cette configura-
tion provoque une anémie fonctionnelle avec hypoxémie tis-
sulaire. Physiologiquement, le nicotinamide adenine dinu-
cleotide hydrogen (NADH) cytochrome b5 réductase réduit
le Fe3+ en Fe2+. Un autre système accessoire, la NADPH
méthémoglobine déshydrogénase, peut intervenir mais
dépend du bon fonctionnement de la glycolyse aérobie et
de la présence en glucose-6 phosphate déshydrogénase
(G6PD). Ce système accessoire nécessite un cofacteur exo-
gène comme la vitamine C ou le bleu de méthylène [1,2].

La méthémoglobinémie peut être congénitale ou acquise.
La forme congénitale est rare (moins d’une centaine de
publications à ce jour) et l’incidence est inconnue. Il s’agit
d’un déficit enzymatique en cytochrome b5 réductase ou en
G6PD. La forme acquise est la plus courante, causée par
l’exposition à des substances exogènes oxydantes. Les prin-
cipales sont les nitrates et les nitrites que l’on retrouve dans
des fertilisants, pesticides ou fongicides. Ces agents puis-
sants peuvent contaminer les eaux de source ou de puits et
se retrouvent dans certains aliments comme les épinards, les
brèdes, les carottes ou les choux [3,4]. Comme dans notre
observation, la littérature décrit de nombreux cas de méthé-
moglobinémie chez des jeunes enfants. Les enfants de moins
d’un an présentent un pH gastrique plus élevé, favorisant la
croissance de bactéries Gram négatif qui dégradent les nitra-
tes en nitrites à l’origine de l’oxydation de l’hémoglobine
[3,4]. De nombreux médicaments sont des causes acquises
de MetHb : anesthésiants locaux (prilocaïne, benzocaïne,
lidocaïne), chloroquine, antibiotiques (dapsone, nitrofura-
dantine, sulfamides), métoclopramide, zopiclone, acétami-
nophène, flammacérium [5]. Chez l’adulte, de nombreux
cas ont également été rapportés : tentative de suicide par
utilisation de chlorate de sodium ; utilisation de toxiques
récréatifs de type poppers (nitrite d’amyle ou de propyle),
protoxyde d’azote ou cocaïne [6].

Une cyanose « bleu lavande » avec un teint « gris
ardoise » (dû à la couleur du pigment de la MetHb) et un
prélèvement sanguin couleur brun foncé/chocolat doivent
faire évoquer le diagnostic [3]. Particulièrement, en l’ab-
sence de cause cardiopulmonaire et si la cyanose ne s’amé-
liore pas sous oxygénothérapie. Ces signes s’observent pour
des taux de MetHb entre 15 et 20 %. De 20 à 45 %, les
patients présentent une dyspnée, une asthénie, des vertiges,
des céphalées, une toux rauque ou une syncope. À partir de
50 %, on peut observer des troubles du rythme, une acidose
avec augmentation des lactates, des troubles de conscience
avec léthargie, convulsions et coma. Au-delà d’un taux de

70 %, l’atteinte peut s’avérer létale. La gazométrie artérielle
peut montrer initialement une alcalose respiratoire puis une
acidose métabolique avec hyperlactacidémie par activation
de la glycolyse anaérobie. La SaO2 est diminuée alors que la
PaO2 est normale, voire augmentée [6].

Les patients asymptomatiques (MetHb < 20%) doivent
bénéficier d’une surveillance hospitalière de la décroissance
du taux de MetHb. La cause de la MetHb doit être identifiée
afin d’interrompre la poursuite de la contamination. Les
patients symptomatiques avec MetHb supérieure à 20 % doi-
vent bénéficier d’une oxygénothérapie avec FiO2 100 %
pour limiter l’hypoxie. La vitamine C en intraveineuse, à la
dose journalière de 1 à 4 g chez l’adulte et 500 mg/j chez
l’enfant, peut être utilisée, mais l’efficacité est lente et
inconstante [6]. Le traitement antidote repose sur le bleu de
méthylène et permet une diminution de la cyanose en 30 à
60 minutes [1,6]. En cas de déficit en G6PD, cet antidote
sera inefficace. L’administration de bleu de méthylène 1 %
est réalisée en intraveineuse lente à une dose de 1 à 2 mg/kg
diluée dans du sérum glucosé 5 %, sur une durée de 15 minu-
tes [7]. Une deuxième dose au bout d’une à deux heures peut
s’avérer nécessaire, mais la dose totale cumulée ne doit pas
excéder 7 mg/kg, car le bleu de méthylène est lui-même
méthémoglobinémisant [3,4]. Pour notre patient, l’adminis-
tration de bleu de méthylène a permis une réversibilité rapide
et spectaculaire des symptômes. Enfin, l’exsanguinotransfu-
sion peut être réalisée chez les patients avec MetHb supé-
rieure à 70 % en état de choc ou en cas d’hémolyse associée
[1,3,6]. Pour notre patient, la transfusion n’avait donc pas
d’intérêt ni justification.

Dans notre observation, le diagnostic est une méthémo-
globinémie acquise par ingestion de brèdes en purée.
En 2010, le groupe scientifique de l’European Food Safety
Authority sur les contaminants (groupe CONTAM) a conclu
que les nourrissons et les enfants en bas âge, d’un à trois ans,
qui consomment de grandes quantités d’épinards (plus de
200 g) au cours d’un jour donné, pourraient être exposés à
des doses élevées de nitrates. Dès lors, pour certains jeunes
enfants, la possibilité d’un risque de méthémoglobinémie ne
peut pas être exclue. Il recommande en outre de ne pas don-
ner d’épinards aux enfants souffrant d’infections gastro-
intestinales d’origine bactérienne, puisque ces infections
induisent un accroissement de la conversion du nitrate en
nitrite, ce qui augmente le risque de méthémoglobinémie [8].

En conclusion, la méthémoglobinémie reste une patholo-
gie rare chez le jeune enfant. Le diagnostic se fonde sur
l’interrogatoire, la clinique évocatrice et la gazométrie. L’uti-
lisation précoce du bleu de méthylène améliore le pronostic
et permet une réversion rapide de la cyanose.

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