
I N T O X I C A T I O N S / A G E N T S  P H Y S I Q U E S

Morsures de Vipère 
en France

Dr M. Sorkine

1
Le degré d’urgence

• Tout patient suspect de morsure de vipère doit bénéficier d’une surveillance médicalisée durant
plusieurs heures, au terme de laquelle sera ou non porté le diagnostic d’envenimation vipérine.

• Cela justifie donc, en règle, l’hospitalisation systématique de tous les patients.
Le médecin généraliste appellera le SAMU (centre « 15 ») en cas de manifestations initiales locales
et/ou générales.
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Les messages

• Les signes de morsures peuvent manquer ou être atypiques (morsure latérale, morsures multiples,
points d’impacts noyés dans l’œdème).

• Le serpent peut ne pas avoir été vu et la morsure peut ne pas avoir été ressentie. Dans ces condi-
tions, tout œdème d’un membre survenant après une promenade dans la campagne ou en forêt
doit être considéré comme une morsure de vipère potentielle.

• Dans 30 % des cas, la morsure n’entraîne pas d’envenimation.
• Il est possible de récuser de façon formelle le diagnostic d’envenimation vipérine si, dans les deux

à trois heures qui suivent l’éventuelle morsure, n’apparaissent pas de signes locaux et/ou généraux
(œdème).

• La majorité des formes observées sont bénignes. Cependant, 15 % des patients envenimés néces-
sitent une hospitalisation en réanimation pour administration d’immunoglobulines spécifiques.

3 
Les médicaments, le matériel

• Adrénaline (amp IV, SC à 0,25 mg, 0,50 mg, 1 mg).
• Perfalgan (flacon IV à 1 g).
• Augmentin (cp à 500/62,5 mg).
• Soluté de remplissage (sérum physiologique, Hestéril).
• Désinfectant local type Bétadine, alcool.
• Antivenin : Viperfav à usage hospitalier.
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La confirmation clinique du diagnostic

• Le diagnostic d’envenimation vipérine est confirmé par l’apparition d’un œdème dans les minutes
qui suivent la morsure (Tableau 1).

• Les signes de gravité sont :
– l’extension rapide de l’œdème qui peut envahir l’hémicorps homolatéral, voire controlatéral,
– l’apparition de signes d’envenimation systématique : vomissements, diarrhée profuse aggravant

l’hypovolémie ; une hypotension qui, dans les formes sévères, peut évoluer vers un état de choc ;
douleurs thoraciques avec troubles de la repolarisation à l’ECG.
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• Des réactions allergiques peuvent survenir lors de l’inoculation du venin : œdème de Quincke,
œdème laryngé, bronchospasme, choc anaphylactique.

• En l’absence d’œdème, on peut porter le diagnostic de morsure de vipère sans envenimation si
les caractères de la morsure sont évocateurs (deux points de ponction nets, séparés de 3 mm,
serpent vu et/ou capturé).
En l’absence de ces deux tableaux, la probabilité d’une morsure de vipère est très faible.

Tableau 1. Graduation clinique de l’envenimation due à une Vipera aspis ou une Vipera berus
Grade Appellation Signes et symptômes

0 Pas d’envenimation Marques des crochets
Ni œdème, ni réaction locale

I Envenimation minimale Œdème local autour de la morsure
Pas de symptômes généraux

II Envenimation modérée Œdème régional (majeure partie du membre)
Et/ou symptômes généraux modérés

III Envenimation sévère Œdème étendu (au-delà du membre atteint)
Et/ou symptômes généraux sévères
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Le protocole de traitement

À domicile
• Le médecin généraliste essaiera de rassurer la victime et la laissera au repos absolu.
• Un nettoyage soigneux et une désinfection de la région mordue seront toujours réalisés.
• En cas de douleur chez l’adulte, Perfalgan en injection IV d’un flacon de 1 g.
• Une immobilisation à l’aide d’une attelle ou d’une gouttière devra être réalisée avec un bandage

lâche.
• En cas de signes généraux ou locaux importants, une voie veineuse périphérique sera mise en place

à distance du membre mordu. En cas de choc anaphylactique, on administrera de l’Adrénaline par
incréments de 0,1 ou 0,2 mg sous contrôle de la pression artérielle associée à un remplissage
vasculaire.

Pendant le transport par SMUR
• La prise en charge consistera, en cas d’œdème local important et/ou de trouble hémodynamique,

en un remplissage vasculaire par macromolécules. Le traitement d’un choc anaphylactique sera
éventuellement poursuivi (Adrénaline).

• Oxygénothérapie en cas de difficulté respiratoire.

Pour information
• Les orientations du traitement hospitalier sont dans tous les cas, outre la désinfection locale, la véri-

fication de la protection antitétanique et sa mise à jour éventuelle. L’intérêt d’une antibiothérapie
probabiliste systématique n’a pas été validé à l’heure actuelle. En cas d’infection avérée ou d’une
nécrose locale, l’administration d’Augmentin 1 g x 3/j est recommandée (amoxicilline-acide clavu-
lanique).

• Le traitement spécifique par immunothérapie antivenimeuse est indiqué chez les patients présen-
tant des signes de grade II et a fortiori de grade III : extension rapide de l’œdème, signes généraux
et/ou signes biologiques de gravité (Tableau 2).

• L’administration de l’immunothérapie se fait en milieu hospitalier au service de réanimation/soins
intensifs. La posologie actuelle est une dose de 4 ml perfusée dans 100 ml de sérum physiolo-
gique en une heure. En France, le produit commercialisé est Viperfav : il s’agit de fragments F(ab’)2
d’origine équine, hautement purifiés.
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Tableau 2. Signes biologiques de gravité d’après Harry*
Leucocytose > 15 000/mm3

Plaquettes < 150 000/mm3

Taux de prothrombine < 60 %
Fibrinogène < 1,5 g/l
Produit de dégradation de la fibrine Présence

*Harry P, De Haro L, Asfar P, David JM. Évaluation de l’immunothérapie antivipérine par fragments
F(ab’)2 purifiés par voie veineuse. Presse Méd 1999 ; 28 : 1929-1934.
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Les premiers examens paracliniques

À l’arrivée à l’hôpital, on pratiquera dans tous les cas un ionogramme sanguin, une numération globu-
laire, un taux de prothrombine et un dosage du fibrinogène ainsi qu’un électrocardiogramme.
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Les trucs du métier, les pièges qu’il faut éviter

Les trucs
• Il faut savoir ne pas céder à l’affolement, souvent présent chez la victime ou son entourage, et savoir

expliquer que, dans de nombreux cas, aucun traitement spécifique ne sera nécessaire.
• Il est indispensable de connaître les signes cliniques témoignant d’une envenimation modérée.
• L’immunothérapie antivenimeuse est d’usage exclusivement hospitalier.

Les pièges
• Les corticoïdes n’ont aucun effet sur le traitement de l’œdème consécutif à l’envenimation.
• Les bandages serrés et l’incision et/ou l’aspiration du venin sont à récuser.
• Les morsures de serpents exotiques ne sont pas abordées dans ce chapitre mais nécessitent, dans

la plupart des cas, une hospitalisation pour bilan et surveillance.




