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INTOXICATION PAR ANTIDÉPRESSEURS TRICYCLIQUES CHEZ L’ENFANT
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Les antidépresseurs tricycliques (AD3C) appartiennent aux 6 molécules suscep-
tibles d’être létales à faible dose 

 

(1)

 

. La toxicité est atteinte au-delà de 5 mg/kg
et le pronostic vital mis en jeu à partir de 15 mg/kg 

 

(2, 3)

 

. Somnolence (50 %)
et tachycardie sinusale (20 à 60 % des cas) résument l’expression des intoxica-
tions mineures. Comparés aux adultes, les enfants présentent moins de dépres-
sion respiratoire, d’arythmie ou d’hypotension mais plus de manifestations
neurologiques notamment de convulsions précoces. Dans les intoxications
graves, le tableau clinique est superposable à celui de l’adulte : la sécheresse des
muqueuses est plus marquée, les convulsions inopinées plus précoces.
Lorsqu’une intoxication est certaine mais la molécule inconnue, la survenue de
convulsions oriente d’abord vers les AD3C (42 % des cas de convulsions après
intoxication) 

 

(4)

 

. Un allongement du QRS supérieur à 100 ms est prédictif de
convulsions et d’arythmie ventriculaire au-delà de 160 ms. Un QRS supérieur à
100 ms est associé avec un risque de coma et la présence d’une onde R en VR
excédant 3 mm de haut avec un risque de convulsions. Le charbon activé est
indiqué (1 g/kg) même dans les intoxications vues tardivement. Dans les intoxi-
cations graves, le schéma thérapeutique comprend : correction d’une hypoxie et
d’une acidose ; si arythmie ventriculaire ou QRS > 100 ms : alcalinisation par
bicarbonate molaire (1-2 ml/kg BiNa 8,4 % sur 30 min sans dépasser 250 mL par
injection) avec un pH cible entre 7,5 et 7,55. La lidocaïne (1 mg/kg) est injectée
si l’alcalinisation seule est inefficace et éventuellement du sulfate de magnésium
(0,1 ml/kg sur 20-30 min sans dépasser 2 g par injection). En cas de fibrillation
ventriculaire, la prise en charge suit les recommandations de l’European Resus-
citation Council avec recours au choc électrique externe (2 à 4 J/Kg) et utilisation
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d’adrénaline. La réanimation doit être prolongée, plusieurs cas d’intoxications
graves ayant été réanimées avec succès après plusieurs heures et sans séquelles.
Les convulsions sont traitées par une benzodiazépine (diazepam 0,5 mg/kg sans
dépasser 10 mg/injection IV ou IR, midazolam ou clonazepam 0,03 à 0,05 mg/kg
sans dépasser 1 amp/inj), la phénytoïne est à proscrire. Dialyse et hémoperfusion
sur résine sont inefficaces. Hémoperfusion sur charbon activé et plasmaphérèse
ont donné récemment de bons résultats. En pratique, suite à l’exposition à un
AD3C : hospitalisation de 1) toute dose ingérée inconnue avec une surveillance
de 6 heures minimum, 2) tout enfant symptomatique quelle que soit la dose,
3) de toute dose ingérée supérieure à 5 mg/kg (> 2,5 mg/kg désipramine, nor-
triptyline, trimipramine et > 1 mg/kg protryptiline) ; admission en USI ou réani-
mation de toute intoxication avec troubles cardiovasculaires ou signes ECG
précessifs (allongement QRS).
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