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Edito

Le nitrate d’ammonium, un engrais 
à placer sous surveillance !

Mardi 4 août 2020, une double explosion a ravagé des quartiers entiers 
de Beyrouth, au Liban, causant plus de 200 morts et 6 500 blessés et en-
gendrant un cratère de 43 mètres de profondeur. En cause, 2 750 tonnes 
de nitrate d’ammonium “oubliées” dans le port de la ville depuis sept 
ans et “sans précaution particulière”. Et pourtant, il s’agit d’un produit 
chimique dangereux comme malheureusement il l’a démontré par ces 
déflagrations dévastatrices.
Le nitrate d’ammonium est principalement employé comme engrais pour 
un usage agricole, mais il peut aussi entrer dans la composition de cer-
tains explosifs à usage civil. Ce type d’engrais, qui se présente sous forme 
de granulés blancs, est utilisé dans le monde entier pour obtenir un meil-
leur rendement et il est jugé indispensable par de nombreux agriculteurs. 
Bien contrôlé, le nitrate d’ammonium ne pose aucun problème. Mais 
dans de rares cas, il peut devenir très dangereux... 
Le nitrate d’ammonium est soumis à des normes draconiennes et à des 
contrôles stricts dans de nombreux pays. Cependant, pour qu’une catas-
trophe industrielle se produise, il suffit d’une petite inattention et une tra-
gédie aussi bien humaine qu’environnementale peut se déclencher. Cela 
semble avoir été le cas à Beyrouth mais aussi dans d’autres pays à travers 
le monde. 
La catastrophe du Liban a ravivé les inquiétudes du Centre Antipoison et 
de Pharmacovigilance du Maroc sur l’utilisation du nitrate d’ammonium 
au Maroc dans plusieurs domaines. C’est pourquoi nous souhaitons, à 
travers ce numéro, proposer une mise au point à nos lecteurs sur cet 
engrais largement utilisé afin de les éclairer sur la réglementation qui ré-
git son importation, sa commercialisation, son stockage et son utilisation 
dans notre pays. Dans un second lieu, nous présenterons les caractéris-
tiques cliniques et thérapeutiques d’une intoxication au nitrate d’ammo-
nium, ainsi que la conduite à tenir devant un incident chimique lié au 
nitrate d’ammonium.
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Introduction 

De nombreuses tragédies dévastatrices 
ont été causées dans le monde par des 
explosions de nitrate d’ammonium 
(NA), dans des circonstances acciden-
telles mais aussi criminelles. 
L’objectif de cet article est de décrire 
les caractéristiques du NA, son usage, 
ainsi que la réglementation nationale 
et internationale applicable à son im-
portation, son stockage et sa commer-
cialisation.

Propriétés physicochimiques 
et utilisation 

Le NA est un sel blanc, inodore uti-
lisé comme base de nombreux engrais 
azotés sous forme de granulés et dans 
la fabrication d’explosifs mélangé au 
TNT (trinitrotoluène) ou à la pentrite. 
La Russie est de loin le premier pays 
producteur, avec près de 10 millions de 
tonnes en 2017, soit 45 % de la pro-
duction mondiale, selon la FAO [1].
Le NA est un oxydant puissant, décou-
vert en 1659 par Hans Rudolf Glauber 
qui l’avait surnommé “nitrum flam-
mans”. C’est un composé ionique de 
formule NH4NO3, formé du cation 
ammonium NH4

+ et de l’anion nitrate 
NO3. Il est synthétisé à partir de l’am-
moniac et de l’acide nitrique par une 
réaction acido-basique entre l’ammo-
niac gazeux et une solution concentrée 
d’acide nitrique. On obtient dans un 
premier temps une solution aqueuse 
concentrée de NA. L’élimination de 
l’eau permet d’obtenir le NA sous 
forme de poudre ou de granulés [2] 
(figure1 et 2) .
Les produits commerciaux fabriqués 
à partir du NA comme matière pre-
mière correspondent à deux grandes 
familles, dont les procédés de fabrica-
tion et les caractéristiques d’usage sont 
très différents : 

1- Le NA industriel, intermédiaire de 
base pour la fabrication notamment de 
l’explosif nitrate-fuel (ANFO : Ammo-
nium Nitrate Fuel Oïl), employé dans les 
mines et carrières [3].

2- Les engrais à base de NA à usage 
agricole qui comprennent :
- Les engrais simples à base de NA dont 
les principaux sont dénommés “ammo-
nitrates”. Il s’agit de NA additionné à un 
composé neutre comme la craie ou le 
kieselguhr (roche sédimentaire siliceuse, 
très poreuse) afin de le fixer et de ralentir 
sa dégradation [3]. 
- Les engrais composés, qui en plus de 
l’azote apportent un ou deux éléments 
fertilisants P et/ou K et dont certains 
peuvent contenir du NA [3].
En fonction de la teneur en azote, on dis-
tingue :
• les ammonitrates à moyen dosage 
(entre 20 et 28% d’azote);
• les ammonitrates à haut dosage (entre 
28 et 34,5% d’azote). 
D’autres usages mineurs existent à sa-
voir :
- Propulseur dans l’industrie aérospatiale 
pour ses propriétés oxydantes;
- Dans les sacs réfrigérants pour ses pro-
priétés endothermiques;
- En apiculture, la fumée blanche qu’une 
petite quantité du nitrate produit en 

brûlant permet d’anesthésier les abeilles 
pour pouvoir déplacer une ruche.
Pour être commercialisés, les ammo-
nitrates doivent satisfaire obligatoire-
ment à un certain nombre de critères, 
dont un test préalable de détonabilité. 
Ces engrais sont vendus sous forme de 
granulés, ou de prills, et sont condition-
nés en sacs plastique soudés de 50 kg, 
libres ou sur palettes, en sacs de grande 
contenance (500 ou 600 kg) et en vrac.

Marché national et 
international

Selon les estimations de la FAO, l’uti-
lisation d’engrais minéraux au niveau 
mondial a dépassé 200 millions de 
tonnes en 2018, soit 25 % de plus 
qu’en 2008 [1]. Au cours de l’année 
2000, 12,8 millions de tonnes d’engrais 
ont été commercialisées en France, 
dont environ 3,7 millions de tonnes 
d’ammonitrates (2,7 millions de tonnes 
concernent des ammonitrates à haut 
dosage de NA) et 1,5 million de tonnes 
d’engrais composés à base de NA [3].

La consommation nationale d’engrais 
au titre d’une campagne agricole est es-
timée à 820 000 tonnes, sachant qu’elle 
oscille habituellement entre 800 et 950 
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mille tonnes, alors que les besoins réels 
sont estimés à 2,5 millions de tonnes 
selon les projections de la FAO. 
Les ammonitrates représentent environ 
400 mille tonnes [4,5].
Depuis la libéralisation du secteur des 
engrais au Maroc en juillet 1990, les 
parties intéressées peuvent s’approvi-
sionner librement en engrais auprès 
du marché local ou à l’international 
sous la supervision et l’évaluation 
de l’approvisionnement du marché 
national par le Ministère de l’agricul-
ture, de la pêche maritime, du déve-
loppement rural et des eaux et forêts. 
La production nationale d’engrais est 
dominée essentiellement par le groupe 
OCP et comporte des engrais autres que 
l’amomonitrate. Quant aux importations, 
elles concernent principalement les 
produits azotés dont l’ammonitrate 
(33,5%) et les produits potassiques. 

Les risques d’accidents
 majeurs associés aux engrais 

- L’explosion d’engrais à forte teneur 
en NA
Insensible aux chocs et aux frottements, 
le NA est un explosif “médiocre” ou 
“occasionnel” sauf s’il est mélangé à 
des combustibles comme des hydrocar-
bures, ou s’il est fondu et confiné lors, 
par exemple, d’un incendie violent. Ce 
sont des comburants, c’est-à-dire qu’ils 
permettent la combustion d’une autre 
substance déjà en feu. Ils sont difficiles 
à faire exploser seuls. Par ailleurs, la 
détonation n’est possible que pour 
des dosages moyens et élevés, en pré-
sence d’une contamination ou d’une 
source intense de chaleur. 
Le stockage du NA doit suivre des 
règles pour l’isoler de liquides inflam-
mables (essence, huiles...), de liquides 
corrosifs, de solides inflammables ou 
encore de substances qui dégagent 
une chaleur importante, parmi d’autres 
interdits [3].
Lorsque les normes s’imposant aux 
engrais agricoles ne sont pas respec-
tées, le risque de détonation se trouve 
fortement accru en cas d’incendie. 
Plus la teneur en NA diminue, plus la 
possibilité de faire détoner le produit 
en conditions dégradées diminue. La 
réglementation européenne considère 
une concentration limite de 24,5% en 
azote, soit 70% en NA, en-dessous de 
laquelle le danger de détonation n’est 
plus pris en compte [3].

- Décomposition auto-entretenue
Les engrais composés à base de nitrates 
qui ne contiennent pas une forte teneur 
en NA ne sont pas susceptibles de déto-
nation.
 Cependant, en cas d’élévation de la 
température, ils sont le siège d’une dé-
composition générant des gaz toxiques 
(dioxyde d’azote, acide chlorhydrique, 
chlore…) et, pour certains, ils peuvent 
présenter un phénomène de décom-
position auto-entretenue (phéno-
mène similaire à une cigarette qui se 
consomme seule). L’examen de l’acci-
dentologie révèle, pour ce phénomène 
particulièrement délicat à arrêter, une 
fréquence d’occurrence supérieure à la 
détonation.

Aspects réglementaires

1) Au niveau international 

La réglementation européenne indique 
que le terme ammonitrate est réservé 
aux mélanges dont la teneur massique 
totale en azote est d’au moins 20 %.

- Mise sur le marché :
Les engrais contenant du NA entrent 
dans la catégorie des matières fertili-
santes réglementées. A ce titre, leur mise 
sur le marché et leur utilisation ne sont 
autorisés que s’ils répondent à l’une 
des deux conditions suivantes [6] : 
- Ils sont conformes à la norme euro-
péenne “Engrais CE”.
- Ou bien ils ont fait l’objet au préalable 
d’une homologation, d’une autorisation 
provisoire de vente, ou d’importation, 
de la part du ministère de l’agriculture 
et de la pêche.

Par exemple en France, l’autorisation de 
mise sur le marché d’une matière fertili-
sante, d’un adjuvant pour matières fer-
tilisantes ou d’un support de culture est 
délivrée par l’ANSES (Agence nationale 
de sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail). Ceci 
à l’issue d’une évaluation qui, dans les 
conditions d’emploi prescrites, révèle 
l’absence d’effet nocif sur la santé hu-
maine, la santé animale et sur l’envi-
ronnement et son efficacité, selon les 
cas, à l’égard des végétaux et produits 
végétaux ou des sols.

Pour assurer la traçabilité des engrais à 
base de NA et à forte teneur en azote 
mis sur le marché, le fabricant conserve 
les dossiers relatifs au nom et à l’adresse 

des sites où l’engrais en question et ses 
principaux composants ont été pro-
duits, ainsi que le nom et l’adresse de 
l’exploitant du site. 
Ces dossiers sont à la disposition des 
États membres, à des fins d’inspection, 
pendant toute la durée de mise sur le 
marché de l’engrais et pendant une 
période supplémentaire de deux ans à 
compter de l’arrêt de la fourniture. 
Les engrais à base de NA et à forte 
teneur en azote ne sont mis à la dis-
position de l’utilisateur final que sous 
emballage.

- Stockage 
Les dépôts d’engrais solides à base de 
NA relèvent de la réglementation des 
installations classées pour la Protec-
tion de l’Environnement (ICPE).
La directive Seveso est le nom générique 
d’une série de directives européennes 
qui imposent aux États membres de 
l’Union européenne d’identifier les 
sites industriels présentant des risques 
d’accidents majeurs, appelés “Sites Se-
veso”, et d’y maintenir un haut niveau 
de prévention [7].
Les dénominations des classes, catégo-
ries et mentions de danger créées par 
ce règlement sont introduites dans le 
code de l’environnement. 
La directive définit aussi les quanti-
tés “Seuils Seveso” de substances ou 
mélanges dangereux qui peuvent être 
à l’origine d’accidents majeurs ou qui 
présentent des dangers particulière-
ment importants pour la sécurité et la 
santé des populations ou pour l’envi-
ronnement (Tableau I). 
Ceci a conduit à distinguer les engrais 
en fonction de leur potentiel de dan-
ger. Ainsi, sont différenciés les engrais 
à base de NA présentant un risque de 
décomposition auto-entretenue, ceux 
présentant un risque de détonation et 
ceux ne présentant aucun des deux 
risques mentionnés ci-dessus [7].

- Transport des ammonitrates > 28 % 
d’azote
Le transport des engrais est soumis à 
l’ADR (réglementations pour le trans-
port des matières dangereuses sur la 
route). 
Pour en être dispensé, il faut que le 
transport se fasse avec un tracteur + 
remorque, pour les besoins de l’ex-
ploitation, avec un chargement maxi-
mum de12 tonnes-en vrac [6,7].

Synthèse
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2) Au niveau national 

Selon la circulaire N° 5309/311 (17 
février 2012), le NA est compris dans 
la liste des matières et substances pou-
vant servir à la fabrication des produits 
explosifs et donc considéré comme 
substance dangereuse. 
Son importation comme celle des pro-
duits chimiques dangereux nécessite 
une autorisation du ministère de l’Ener-
gie, des Mines et de l’Environnement 
(MEME) après accord d’une commis-
sion interministérielle faite du MEME, 
du ministère de l’industrie, du ministère 
du commence, du ministère de la san-
té; l’ONSSA, du Laboratoire National 
des Etudes et Surveillance de la Pollu-
tion (LNESP) ainsi que les ONG. 
Sa circulation dans le territoire natio-
nal, depuis son importation, jusqu’à sa 
commercialisation est soumise à plus 
d’une vingtaine de textes de lois [8].

De ce fait, le NA ne peut être fabriqué, 
importé, exporté, vendu, acheté, ac-
quis, détenu, stocké, transporté ou uti-
lisé que s’il est agréé par l’administra-
tion responsable après remplissage de 
plusieurs conditions assurant la sécurité 
et la sûreté nationale en se référant aux 
bases juridiques. Le schéma suivant 
montre le circuit d’une importation du 
NA et son devenir (figure 3).

- Importation [8]

L’importation des explosifs ou des 
substances pouvant servir à leur fabri-
cation, des détonateurs ou des artifices 
de mines est subordonnée à l’obtention 
d’une autorisation spéciale délivrée par 
les services du ministère de l’énergie et 
des mines. 
L’autorisation d’importation est délivrée 
selon des critères rigoureux et stricts par 
La Commission Nationale des Explosifs 
(CNE) constituée du département de 

l’Energie et des Mines, du Ministère de 
l’Intérieur, de la Direction Générale de 
la Sûreté Nationale, des Forces Armées 
Royales et de la Protection Civile. 
En vue de leur identification, ces pro-
duits doivent être revêtus d’un mar-
quage effectué sur le lieu de fabrication, 
sous la responsabilité et à la charge du 
fabricant et doit être apposé de manière 
visible, facilement lisible et indélébile, 
mais aussi au moment de leurs trans-
ports.
Après avoir une autorisation d’importa-
tion, l’importateur doit enlever les pro-
duits importés dès leur entrée sur le ter-
ritoire national. Au cas où les produits 
ne sont pas enlevés par l’importateur, 
l’administration chargée de la douane 
les fait transporter à un dépôt autorisé. 
Les produits importés sont escortés du 
point de leur entrée sur le territoire 
national aux dépôts où l’opération de 
dédouanement est effectuée, en vertu 
d’un acquit-à-caution de l’administra-
tion chargée de la douane.
La quantité importée ne peut être auto-
risée que dans la limite des capacités 
de stockage autorisées des dépôts de 
l’importateur qui sera toujours tenu de 
fournir la preuve que la charge explo-
sive totale emmagasinée dans ses dé-
pôts, après l’importation, ne dépassera 
pas celles pour lesquelles les dépôts 
ont été autorisés.

- Stockage [8]
Ces matières ne peuvent être stockées 
que dans des dépôts autorisés à cet 
effet par l’administration réglementaire. 
Un dépôt peut être de type superfi-
ciel, enterré ou souterrain. Sa durée 
d’exploitation peut être permanente 
ou temporaire. Parmi les critères fixés 
par l’administration règlementaire pour 
l’établissement d’un dépôt, on cite : 
- Sa catégorie: selon la capacité de 
stockage, on distingue les dépôts de 
première catégorie destinés à la vente, 
à l’emploi ou mixte, des dépôts de deu-
xième ou de troisième catégorie qui ne 
sont destinés qu’à l’emploi
- Un dépôt doit être équipé d’un dis-
positif de gardiennage, de sûreté et de 
sécurité.
- L’interdiction d’introduire dans un 
dépôt des matières inflammables ou 
susceptibles de produire des étincelles 
ou des objets autres que ceux qui sont 
indispensables à son service.
- L’interdiction de procéder à l’ouver-
ture des emballages à l’intérieur d’un 
dépôt ou de procéder à des opérations 

Synthèse
Tableau 1 : exemples de substances ou mélanges dangereux en fonction de leurs seuils 
Seveso [7]

NC : Non Concerné/ DC : Déclaration avec Contrôles périodiques/ A : Autorisation/ SB : Seveso 
Seuil Bas /SH : Seveso Seuil Haut

Figure 3 : circuit d’une importation du NA et son devenir dans le territoire marocain
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ou des activités autres que celles liées 
à l’opération de stockage ou à la ma-
nutention des emballages.
- L’exploitant de tout dépôt doit tenir 
un registre dénommé “Registre des 
entrées et sorties (RES)” destiné à l’ins-
cription :
• aux entrées : des quantités impor-
tées, achetées ou fabriquées, restituées 
ou retournées 
• aux sorties : des quantités exportées, 
vendues, utilisées ou détruites.
Le RES doit être coté et paraphé par 
l’administration sur lequel doivent 
être inscrites, jour par jour, en indi-
quant pour les sorties, les dépôts de 
leur destination, les numéros, dates 
et lieu de délivrance des passavants, 
les noms, professions et adresses des 
personnes auxquelles ces sorties ont 
été livrées. Le RES doit être présenté 
à tout contrôle, conformément aux 
dispositions de la présente loi et des 
textes pris pour son application. Il doit 
être conservé par l’exploitant du dépôt 
pendant cinq ans au moins.

- De la vente, de l’achat [8]
La vente de ce type de produit, à toute 
personne physique ou morale possé-
dant un dépôt autorisé ou justifiant 
d’une activité nécessitant l’emploi de 
ces matériels, ne peut être effectuée 
que par un exploitant d’un dépôt de 
première catégorie, l’exploitant d’un 
dépôt de deuxième ou de troisième 
catégorie. 
Quelle qu’en soit la quantité, la vente 
ne peut se faire qu’aux personnes mu-
nies d’une autorisation spéciale déli-
vrée par l’administration. Cette auto-
risation est conservée par l’exploitant 
de la fabrique qui délivre la matière et 
lui tient lieu de décharge.
Les produits explosifs, présentant des 
traces d’altération, de décomposition 
ou dont la date de péremption est dé-
passée sont interdits à la vente.

- Le contrôle du circuit [8]
Le contrôle des établissements et ins-
tallations pyrotechniques ainsi que des 
chantiers utilisant les produits explo-
sifs, les artifices et les matériels conte-
nant des substances pyrotechniques 
est assuré par les officiers de police 
judiciaire et les agents de l’administra-
tion ; assermentés conformément à la 
législation en vigueur ; ou par la CNE 
ou par la Commission préfectorale des 
Explosifs (CPE) au niveau des régions.
Enfin, toute modification d’un élément 
du circuit habituel de ces produits ; 
fixé dans l’autorisation initiale que 
ce soit au niveau de l’importation, le 
transport, le stockage ou la commer-
cialisation ; doit impérativement faire 
l’objet, au préalable, d’une demande 
d’autorisation adressée, à cet effet, à 
l’administration réglementaire respon-
sable.

Conclusion 

La sécurité et la prévention des risques 
chimiques constituent actuellement, la 
pierre angulaire de toute démarche de 
développement durable. 
Ces notions qui s’affirment dans tout 
projet économique, social ou environ-
nemental sont au cœur des préoccu-
pations du Département de l’Energie 
et des Mines (DEM) en général et de la 
Direction du Contrôle et de la Préven-
tion des Risques (DCPR) en particulier. 
Ce département veille sur le renforce-
ment du contrôle de la sécurité et de 
la protection de l’environnement au 
niveau des installations énergétiques, 
minières, fabriques et lieux de stockage 
des produits explosifs à usage civil ainsi 
que des installations disposant des ap-
pareils à pression. 
La réforme des textes législatifs et régle-
mentaires, l’informatisation des procé-
dures, l’élaboration en concertation 
avec les organismes concernés, des 

normes relatives aux activités du sec-
teur de l’Energie et des Mines sont les 
grandes orientations pour l’améliora-
tion de la sécurité et la prévention du 
risque chimique. 
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Introduction

Le nitrate d’ammonium (NA) est un sel 
de l’acide nitrique et de l’ammoniac 
utilisé dans la fabrication des explosifs, 
des engrais, et qui fait partie de certains 
sacs réfrigérants pour sportifs [1,2]. Chez 
l’homme, il est responsable d’intoxica-
tion aiguë ou chronique en milieu pro-
fessionnel, d’ingestion accidentelle ou 
volontaire et d’accidents d’explosion[1]. 
Nous décrivons, à travers une revue de 
la littérature, la toxicocinétique, les mé-
canismes de toxicité, le tableau clinique 
et la prise en charge des intoxications 
par le NA en dehors des explosions. 

Toxicocinétique 

Par voie orale, l’absorption des nitrates 
est rapide et importante, au niveau du 
duodénum et du grêle proximal. La pé-
nétration percutanée est très faible sauf 
en cas de brûlures cutanées. L’absorp-
tion par voie respiratoire est négligeable 
compte tenu de la non volatilité du NA 
et de la taille des poussières générées 
(mais risque de déglutition secondaire).
Environ 60 à 70 % des nitrates ingérés 
sont éliminés sous forme inchangée au 
niveau urinaire. Le reste est excrété dans 
la salive, accessoirement dans la sueur 
et le côlon [3,4]. Les ions d’ammonium 
sont convertis en urée dans le foie, ce 
qui génère des ions hydrogène d’où une 
acidose métabolique et une excrétion 
de sodium ou potassium et de l’eau res-
ponsable d’effet diurétique [3,4]. 

Toxicité du NA

1) Mécanismes
Les effets toxiques sont dus aux pro-
priétés vasodilatatrices du nitrite et la 
formation de méthémoglobine [4,5,6] 

(MetHb) suite à la conversion du nitrate 
en nitrite. Le nitrite oxyde le fer ferreux 
de l’hémoglobine en forme ferrique 
(MetHb) qui ne peut pas lier l’oxygène. 
Les signes cliniques peuvent être retar-
dés et prolongés en raison de la conver-
sion en cours des nitrates en nitrites. 
Les nitrites provoquent une relaxation 
généralisée des muscles lisses avec 
vasodilatation et hypotension. L’absorp-
tion cutanée des nitrates a entraîné des 
MetHb chez les patients ayant subi des 
brûlures par des explosions impliquant 
du nitrate de sodium et de potassium. Le 
NA a une action irritante pour les yeux, 
la peau et voies aériennes.

2) Doses toxiques
La dose toxique de nitrate est variable 
d’un individu à un autre [7,8]. Pour 
convertir une quantité de nitrate d’am-
monium en une quantité de nitrate, on 
multiplie la quantité de nitrate d’am-
monium par 0,77. Une dose de 33 à 
150 mg/kg de nitrates pourrait être res-
ponsable de méthémoglobinémie. Une 
dose supérieure à 100 mg/kg (nitrate 
de sodium ou d’ammonium) pourrait 
être responsable d’effets mineurs [7,8]. 
Chez le rat, la LD50 par voie orale est 
de 2217 mg/kg  et par inhalation > 88,8 
mg/L/4 heures.

Symptômes 
de l’intoxication 

 
Les symptômes les plus courants sont 
les céphalées, vision trouble, une fai-
blesse musculaire, un étourdissement, 
une cyanose, flush cutané, des troubles 
gastro-intestinaux, hypersudation, fris-
sons, irritation de la gorge, dyspnée, 
léthargie, euphorie, altération de la per-
ception du temps et agressivité [4-11]. 
Une hypotension grave, un coma et une 
détresse respiratoire peuvent survenir.

Selon le taux de la méthémoglobiné-
mie, les signes sont une décoloration 
de la peau, cyanose, anxiété, faiblesse 
musculaire, céphalées, tachycardie, 
dyspnée et dans les intoxications sé-
vères une acidose, convulsions, brady-
cardie, dysrythmies et coma [4-11].
Les patients qui présentent des comor-
bidités (anémie, maladie cardiovascu-
laire ou pulmonaire, sepsis) pourraient 
manifester des symptômes modérés à 
graves malgré des concentrations beau-
coup plus faibles de méthémoglobine.
Un cas d’erythema dyschromicum 
perstans suite à l’ingestion de NA a été 
rapporté dans la littérature.
En cas de projection oculaire, une 
baisse de l’acuité visuelle associée à 
une toxicité rétinienne a été rapportée 
mais reste rare. Les vapeurs peuvent 
produire un larmoiement et des pico-
tements transitoires. Les éclaboussures 
dans les yeux provoquent une légère 
irritation mais des lésions cornéennes 
ont été rapportées. 
Un contact prolongé avec la peau peut 
provoquer des signes systémiques. 
Comme le NA est un produit chimique 
inflammable, des brûlures thermiques 
sont possibles.
Les signes d’intoxication chronique 
correspondent au tableau clinique de 
méthémoglobinémie.
L’IARC (International Agency for Re-
search on Cancer) classe le nitrate et 
nitrite en groupe 2a comme produit 
cancérigène probable pour l’Homme.

Il n’y a pas suffisamment de preuves 
d’une relation causale entre l’exposi-
tion aux nitrates et les effets néfastes 
sur la reproduction. 
Il est peu probable que le taux de 
nitrates excrétés dans le lait maternel 
soit assez élevé pour donner une mé-
thémoglobinémie chez l’enfant allaité.

INTOXICATIONS PAR LE NITRATE D’AMMONIUM : 
MÉCANISME DE TOXICITÉ, DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE
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Apport des analyses 
toxicologiques dans 

les intoxications par le NA

Le dosage de la MetHb doit être effec-
tué rapidement après le prélèvement (le 
taux diminuant de 10 à 20% toutes les 
8 heures) [12-14]. La technique spectro-
photométrique est le gold standard mais 
des tests rapides au lit du patient ont été 
développés dans des pays à ressources 
limitées. Les valeurs usuelles sont infé-
rieures à1% (de l’hémoglobine totale), 
des taux légèrement supérieurs pouvant 
être observés chez les fumeurs. Au-delà, 
les symptômes observés sont d’intensité 
proportionnelle au taux de MetHb dans 
le sang :
• la cyanose s’observe à partir de 10% 
de MetHb et les signes fonctionnels 
d’anoxie à partir de 30 % 
• entre 30 et 50 % apparaissent léthar-
gie, tachycardie et dyspnée ;
• pour un taux de MetHb supérieur à 
50%, on observe une atteinte du sys-
tème nerveux central;
• la mort survient pour des taux attei-
gnant 70 à 85% de l’hémoglobine totale.

La détermination des nitrites dans les 
urines est recommandée [12-14] dans 
les cas des expositions professionnelles. 
Plusieurs méthodes ont été utilisées 
notamment la spectrofluorimétrie, la 
spectrophotométrie UV, la chromato-
graphie ionique, la chromatographie 
liquide à haute performance couplée 
à l’extraction au point trouble, la chro-
matographie en phase gazeuse couplée 
à la spectrométrie de masse et la chro-
matographie liquide avec fluorescence.

Prise en charge des cas 
d’intoxication par le NA

1- Gestes à réaliser en urgence 
En cas d’intoxication aiguë, il faut [15-
18] :
-Soustraire la victime du lieu de l’in-
cident ;
-Enlever les vêtements contaminés et 
les bijoux ;
-Protéger les voies aériennes, intuber 
et ventiler si nécessaire ;
- Administrer de l’oxygène aux pa-
tients symptomatiques ;
- Mettre en place une voie veineuse 
de gros calibre ; 

2-Surveillance continue des para-
mètres suivants : 
Pression artérielle, fréquence car-
diaque, état de conscience, fréquence 
respiratoire, l’apparition de cyanose 
cutanée, convulsions [15-18].

3- Bilans à réaliser : 
Dosage de la méthémoglobinémie, 
gaz du sang, électrocardiogramme, 
glycémie, électrolytes et radiographie 
thoracique [15-18].

4- Décontamination :

- En cas d’ingestion de NA
L’irrigation intestinale est réalisée avec 
des solutions de polyéthylène glycol et 
d’électrolytes. Les doses administrées 
sont les suivantes : 
-Enfant de 9 mois à 6 ans: 500 ml / 
heure (ou 25 ml / kg / heure) 
-Enfant de 6 à 12 ans: 1000 ml / heure 
(ou 25 ml / kg / heure) 
-Adolescent et Adulte : 1500 à 2000 
ml/ heure. 

- En cas de projection cutanée : Il faut 
décontaminer la zone par un jet d’eau 
le temps d’éliminer le produit de la 
peau.

- En cas de projection oculaire : Il faut 
laver à l’eau ou au sérum salé au mi-
nium 15 minutes. En cas de projection 
de particules solides, la paupière doit 
être complètement retournée et les par-
ticules enlevées aussi rapidement que 
possible tout en continuant le lavage 
oculaire. Il est conseillé d’utiliser un 
anesthésiant local chez certains pa-
tients notamment les enfants. Un exa-
men ophtalmologique est nécessaire 
en cas de douleur ou rougeur oculaire 
persistante, de diminution de l’acuité 
visuelle, ou de blessures. 

- En cas d’inhalation : Administrer de 
l’oxygène si le patient présente des 
signes respiratoires.

Autres traitements : 
- Traitement symptomatique standard 
de l’hypotension, des convulsions, des 
troubles digestifs, de l’atteinte cutanée 
ou oculaire et correction des troubles 
métaboliques notamment l’acidose. 
- Traitement antidotique par le bleu de 
méthylène (voir article “Bleu de méthy-
lène” p.9)
- Exsanguinotransfusion: technique indi-
quée chez les patients atteints de déficit 
en G6PD ou de déficience en NADPH 
méthémoglobine réductase, ou présen-
tant des signes d’intoxication sévère ou 
en cas de méthémoglobinémie ne répon-
dant pas au traitement au bleu de méthy-
lène.
Pronostic : une méthémoglobinémie 
supérieure à 70% est pourvoyeuse de 
mauvais pronostic.
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Introduction 
 

Le Bleu de méthylène (BM) est un sel 
de chlorure organique, utilisé dans 
le traitement symptomatique de la 
méthémoglobinémie aiguë induite 
par des médicaments ou des produits 
chimiques [1].  
Il est à souligner que le BM n’a pas 
d’autorisation de mise sur le marché 
au Maroc, d’où la difficulté d’approvi-
sionnement en cet antidote [2].   
Sa présentation est sous forme de so-
lution injectable à 5 mg/ml (solution 
transparente bleu foncé) : Ampoules 
de 10 ml, boîte de 5 [1].

 
Mécanisme d’action 

Le BM agit comme un cofacteur pour 
augmenter la réduction érythrocytaire 
de la méthémoglobine en présence de 
NADPH. Il est oxydé en bleu de leu-
cométhylène, qui est la molécule don-
neuse d’électrons pour la réduction non 
enzymatique de méthémoglobine en 
oxyhémoglobine [3].
La voie accessoire NADPH dépendante 
n’existe pas chez les patients déficients 
en glucose-6 phosphate déshydrogé-
nase (G-6PD) [4,5]. Le BM réduit la 
demi-vie de la méthémoglobine de 15 
à 20 heures à 40 à 90 minutes à plus de 
70% de méthémoglobine. 

Indication 
 

Le traitement au bleu de méthylène est 
indiqué chez les personnes présentant :
- Une concentration de méthémoglo-
bine sanguine de 30% ou plus [4,5]. 
- Une concentration sanguine de mé-
thémoglobine de 20% si symptoma-
tique.
Contre indications : déficit sévère en 
G6PD (risque d’hémolyse) et l’insuffi-
sance rénale sévère [6].

Posologie 
et mode d’administration 

Les doses administrées dépendent de la 
présence ou non d’un déficit en G6PD :
1- Dose de BM chez les patients non 
déficients en G6PD [3, 4]
- Nouveau-né : 0,3 à 1 mg / kg admi-
nistrés en perfusion IV (ou intra-osseuse) 
sur 3 à 5 minutes [5].
- Enfant et Adulte : 1 à 2 mg / kg en per-
fusion IV sur 3 à 5 minutes. Une dose 
répétée de 1 mg / kg est recommandée 
si le patient est sévèrement symptoma-
tique à 15 minutes ou modérément 
symptomatique à 30 minutes.
2- Dose de BM chez les patients ayant 
un déficit (non sévère) en G6PD [7]
- Enfant et Adulte
Commencer par une dose de 0,3 à 0,5 
mg / kg administrée en perfusion IV pen-
dant 3 à 5 minutes et si efficace, aug-
menter la dose [8]. 
Une dose répétée de 0,3 mg / kg est re-
commandée si le patient est sévèrement 
symptomatique à 15 minutes, modéré-
ment symptomatique à 30 minutes. 
Si l’état s’aggrave, l’utilisation de BM 
doit être arrêtée et une exsanguino-
transfusion envisagée [8]. 

Surveillance 

Un contrôle des niveaux de méthé-
moglobine 1 à 2 heures après la dose 
initiale de BM doit être réalisé afin 
d’évaluer l’efficacité. Des doses sup-
plémentaires de BM peuvent être indi-
quées. 
Un contrôle de la glycémie avec perfu-
sion de dextrose doivent accompagner 
l’administration du BM avec une sur-
veillance de la numération sanguine et 
du taux de réticulocytes pour détecter 
des signes d’hémolyse due à un stress 
oxydatif sévère [7].

Effets indésirables

- Nausées et vomissements, maux de 
tête, décoloration bleu-vert de l’urine.
- Méthémoglobinémie s’il est adminis-
tré à très fortes doses par voie intravei-
neuse [9].
- Risque d’hémolyse à des doses supé-
rieures à 15 mg/kg (3,75 ml/kg d’une 
solution à 0,4%, 1,5 ml/kg d’une solu-
tion à 1%). Elles doivent être évitées.
- Toxicité sévère de la sérotonine en cas 
d’interaction avec des médicaments 
sérotoninergiques [3] (Le BM inhibe la 
monoamine-oxydase et diminue ainsi 
l’inactivation de la sérotonine) [10].
- Douleurs au site d’injection.

BLEU DE MÉTHYLÈNE : ANTIDOTE DU NITRATE 
D’AMMONIUM 

Moubarik Sofia
Centre Antipoison et de Pharmacovigilance du Maroc
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Introduction 

Le nitrate d’ammonium (NA) a été res-
ponsable de plusieurs accidents catas-
trophiques dont certains ont fait suite à 
un incendie qui affectait le NA impur 
ou souillé et d’autres sont dus soit à 
un tir à l’explosif, soit à la détonation 
d’un obus lancé dans la masse. Ces 
accidents sont rencontrés au cours de 
l’utilisation, la manipulation, l’entre-
posage et le transport du NA [1].
Dans ce travail, nous décrivons les 
mécanismes aboutissant à l’explosion 
dans un lieu de stockage des engrais 
à base de NA, le tableau clinique de 
l’exposition aux gaz dégagés lors de 
cette explosion ainsi que la prise en 
charge de l’incendie et des victimes 
de ce type d’accident chimique.

Historique des accidents 
chimiques impliquant 
le nitrate d’ammonium 

Le NA a causé de nombreuses tragédies 
dévastatrices dans le monde, dans des 
circonstances accidentelles mais aussi 
criminelles. Elles sont illustrées dans le 
tableau I [2].

Mécanismes de l’accident 
chimique

Les principaux dangers liés aux 
engrais contenant du NA sont [1]: 

1- La décomposition en présence d’un 
point chaud entraînant le dégagement 
de gaz très toxiques pour l’homme. 

- Les ammonitrates : Leur décomposi-
tion peut se produire sous l’effet d’une 
source d’énergie externe importante, 
comme un incendie, ou un point chaud 
qui provoquerait d’abord la fusion 
du produit (vers 169°C). En l’absence 
de confinement et de cavité au sol, le 
produit fondu a tendance à s’écouler 
et à se soustraire à la source d’énergie 
externe. La décomposition des ammoni-
trates cesse dès que l’apport d’énergie 
(incendie ou point chaud) s’arrête.  
- Les engrais composés contenant du NA 
sont susceptibles de se décomposer à 
partir de 130°C en présence de certaines 
matières ayant un effet catalytique. 
A la différence des ammonitrates, cette 
décomposition peut se poursuivre 
même lorsque l’apport d’énergie s’est 
arrêté (décomposition auto-entretenue). 
La vitesse de décom-position est 
relativement lente, et difficile à localiser 
lorsqu’elle se produit dans la masse 
du produit. Il y a donc peu de danger 
de détonation, mais en revanche, 
le dégagement de gaz toxiques est 
très important et dangereux pour les 
personnes qui y seraient exposées.

2- La détonation des ammonitrates 
notamment à plus de 28 % d’azote.
L’ammonitrate est un produit doté 
d’un fort pouvoir détonant, explosant 
à 210 °C suivant la formule : 

NH4NO3  N2 + 2H2O + 1⁄2O2 
Ce danger est généralement considéré 
comme peu probable pour les produits 
conformes à la norme et stockés dans 
des conditions normales. La détonation 
est une explosion chimique dans 
laquelle la zone de réaction se propage 
dans le milieu initial, avec une vitesse 
supérieure à la célérité du son par rapport 
au milieu réactif, par l’intermédiaire 
d’une onde de choc qui produit une 
élévation brusque de la température et 
de la pression. Les ammonitrates haut 
ou moyen dosage sont difficiles à faire 
détoner en l’absence de contamination. 
On considère que la détonation est 
possible dans certains cas :

Tableau I : Principaux accidents chimiques impliquant le Nitrate d’Ammonium.

Pays Lieu Date Mort(s) Tonnage
États-Unis New Jersey 14 janvier1916 1 1,81
Royaume-Uni Faversham 2 avril1916  115 700
États-Unis Oakdale-Pennsylvanie 15 septembre 1916 6 1,36
Pologne Kriewald 26 juillet1921  19 30
Allemagne Oppau 21 septembre1921  561 4 500
États-Unis Nixon - New Jersey 1er mars1924  20 2
Belgique Tessenderlo 29 avril1942    189 150
États-Unis Texas City-Texas 16 avril1947 581 2086 + 870
France Brest 28 juillet1947 29 1 700-3 309
États-Unis Roseburg - Oregon 7 août1959 14 4,1
Australie Taroom- Queensland 30 août1972 3 12
États-Unis Kansas City- Missouri 29 novembre1988 6 23
Papouasie-
Nouvelle-Guinée Mine de Porgera 2 août1994 11 80

États-Unis Sergeant Bluff- Iowa 13 décembre1994 4
Chine Xingping- Shaanxi 6 janvier1998 22 27,6
France Toulouse 21 septembre2001  31 300
Iran Nichahpour 18 février2004  328 420
Corée du Nord Ryongchon 22 avril2004  162
Roumanie Mihăilești 24 mai2004 18 20
Mexique Monclova - Coahuila 10 septembre2007 40 22
États-Unis WestTexas 17 avril2013 15 240
Chine Port de Tianjin 12 août2015 173 800
Liban Beyrouth 4 août2020 220 2 750
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- Contamination de l’ammonitrate haut 
ou moyen dosage par des substances 
combustibles (fuel, huile, produits phyto-
sanitaires…) ou incompatibles 
- Chauffage de l’ammonitrate haut ou 
moyen dosage surtout s’il est contaminé, 
et maintien d’un confinement des gaz 
émis par la combustion 
- Impact très violent d’un projectile sur 
le produit ou onde de choc très violente 
en contact avec l’ammonitrate.

Tableau clinique

En cas de décomposition ou de déto-
nation de NA, il y a dégagement de 
gaz toxiques et corrosifs (il devient im-
portant à partir de 290°C), notamment 
le monoxyde d’azote, des oxydes de 
carbone (CO, CO2), de l’ammoniac et 
de l’acide nitrique.

1) Monoxyde d’azote

Très toxique par inhalation, le mo-
noxyde d’azote (NO) sous forme de 
gaz est irritant et caustique pour les 
yeux et les voies respiratoires et irritant 
pour la peau [3]. 
Les symptômes d’intoxication par 
le NO peuvent avoir lieu plusieurs 
heures après l’exposition de la victime 
au dégagement gazeux, et les consé-
quences sont très graves pour la santé 
de la personne intoxiquée, voire mor-
telles. La gravité des symptômes peut 
varier selon les conditions d’exposition 
(concentration du produit, durée du 
contact, etc.).
Le N0 se convertit naturellement en 
dioxyde d’azote.
Généralement, l’intoxication causée 
par l’inhalation de fortes concentra-
tions de dioxyde d’azote (> 25 ppm) se 
produit en trois étapes :
- Une irritation plus ou moins intense 
des yeux, du nez et de la gorge cau-
sant des larmoiements, de la toux, des 
difficultés respiratoires (dyspnée) et des 
nausées. Ces symptômes disparaissent 
dès la fin de l’exposition.
- Une période de rémission plus ou 
moins asymptomatique pouvant durer 
de 6 à 24 heures.
- Les symptômes plus graves peuvent 
être retardés jusqu’à 36 heures incluant 
le développement d’un œdème pul-
monaire associé à une détresse respira-
toire (tachypnée, hémoptysie, cyanose 
et bronchospasme et arrêt respiratoire) 
et pouvant être déclenché par un effort 
physique léger.  

Ces symptômes sont parfois associés à 
une anxiété, confusion mentale et perte 
de conscience et possibilité d’appari-
tion de signes de méthémoglobinémie. 
Une bronchiolite peut survenir jusqu’à 
2-3 semaines après l’exposition.

2) Dioxyde et monoxyde de car-
bone 

- Dioxyde de carbone (CO2) [4]
Les signes de la toxicité dépendent de 
la concentration du C02 (Tableau II), 
de la durée de l’exposition, de la fré-
quence respiratoire et le terrain de la 
personne exposée (risque plus élevé 
chez les jeunes enfants, les personnes 
âgées et les personnes atteintes de ma-
ladies cardiovasculaires).
À des concentrations élevées, une perte 
de conscience peut se développer en 
quelques secondes et une hypoxie en 
quelques minutes. Une irritation des 
muqueuses peut également survenir à 
une concentration élevée. Les signes 
respiratoires incluent la toux, la bron-
chite, le bronchospasme et la pneumo-
pathie. D’autres signes cliniques liés à 
l’asphyxie pouvant survenir : cyanose, 
hypotension, dépression respiratoire, 
œdème pulmonaire, œdème cérébral, 
hypercapnie, rhabdomyolyse, ischémie 
myocardique, dysrythmies auriculaires 
ou ventriculaires et asystolie.

- Monoxyde de carbone (CO) 
Les signes courants de l’intoxication 
aiguë au CO sont d’ordre digestif, neu-
rologique, respiratoire et cardiovascu-
laires (céphalées, nausées et vomisse-
ments, irritabilité, faiblesse et tachypnée 
suivis d’étourdissements, confusion, 
ataxie, agitation, syncope, hypotension, 
convulsions, altération de la conscience 
et insuffisance respiratoire)[5]. 
Un œdème cérébral et une acidose mé-
tabolique peuvent se développer dans 
les cas graves. Les signes moins cou-
rants comprennent la rhabdomyolyse, 
le syndrome des loges, l’insuffisance 
rénale aiguë, l’œdème pulmonaire, les 
dysrythmies, l’infarctus du myocarde, 

les hémorragies rétiniennes, la cécité 
corticale, le mutisme et la perte audi-
tive. La couleur rouge cochenille des 
téguments est rarement vue.
Une concentration initiale de car-
boxyhémoglobine (COHb) supérieure 
à 30% est susceptible d’être associée à 
une intoxication grave.
La majorité des personnes exposées 
au monoxyde de carbone se rétablira 
sans incident, mais des symptômes neu-
ropsychiatriques retardés peuvent se 
développer. Les caractéristiques com-
prennent les troubles de la mémoire, 
la désorientation, l’apathie, le mutisme, 
l’irritabilité, l’incapacité de se concen-
trer, le changement de personnalité, la 
labilité émotionnelle, la neuropathie, 
l’incontinence, la chorée, l’apraxie, la 
psychose, la démence et le parkinso-
nisme. 
Ces symptômes retardés peuvent appa-
raitre après 40 jours. Les patients consi-
dérés à risque plus élevé sont ceux qui 
ont subi une intoxication sévère.

3) Ammoniac 

L’ammoniac anhydre (liquide ou ga-
zeux) réagit avec l’eau des tissus pour 
former la solution fortement alcaline 
d’hydroxyde d’ammonium[6]. Cette ré-
action est exothermique et capable de 
provoquer des dommages thermiques 
importants. Les lésions tissulaires cau-
sées par un alcalin sont une nécrose 
de liquéfaction et la pénétration tissu-
laire peut être plus profonde que celle 
causée par un acide équipotent. Des 
concentrations de 10 000 ppm peuvent 
provoquer des lésions cutanées.
L’ammoniac est caustique à des 
concentrations élevées et irritant à de 
faibles concentrations. De plus, l’expo-
sition à de fortes concentrations de gaz 
ammoniac peut provoquer une suffo-
cation. 
Une exposition par n’importe quelle 
voie (ingestion, inhalation, exposition 
cutanée ou oculaire) peut être dange-
reuse; cependant, la voie d’exposition 
la plus courante est l’inhalation.

Conduite à tenir

Tableau II : Concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone et signes associés 

Concentrations atmosphériques Tableau clinique 
2 à 5% Céphalées, étourdissements, hypersudation et essoufflement

6 à 10% Polypnée, tachycardie et aggravation des vertiges

11 à 17% Somnolence, contractions musculaires et perte de conscience

> 17% Convulsions, coma et décès
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Les dommages causés au système 
respiratoire sont proportionnels à la 
profondeur d’inhalation, à la durée de 
l’exposition, à la concentration et au 
pH du gaz ou du liquide. 
À de faibles concentrations, l’ammo-
niac peut provoquer une irritation des 
yeux, une toux ou un mal de gorge. 
L’inhalation de concentrations élevées 
d’ammoniac peut provoquer des brû-
lures, un gonflement des voies respira-
toires et des lésions pulmonaires, qui 
peuvent être mortelles.
Les solutions d’ammoniaque peuvent 
provoquer de graves brûlures en cas 
d’éclaboussures sur la peau ou d’in-
gestion.
Des éclaboussures dans les yeux 
peuvent provoquer des lésions qui 
peuvent être irréversibles dans certains 
cas et entraîner une perte de la vue.

4) Acide nitrique

Ce produit est caustique par inhalation, 
ingestion, contact avec les yeux et avec 
la peau.

Conduite à tenir

1) En cas d’incendie 

- Alerter la Protection Civile au 
numéro (15) ou par une ligne directe 
si elle existe tout en étant précis 
sur la localisation, la nature des 
produits stockés, la présence ou non 
de bâtiments jouxtant, et l’existence 
ou non d’un point d’eau, en leur 
indiquant qu’il s’agit d’un incendie 
concernant des engrais à base de NA.

- Eloigner les personnes non 
spécifiquement formées aux exercices 
de secours. 
- À leur arrivée sur le site, il est 
conseillé de mettre en place des 
tuyères de surveillance automatique 
ne nécessitant aucune intervention 
humaine en cas de progression 
de l’incendie au-delà du début 
d’incendie, d’où la nécessité de 
procéder à une évacuation.

- Ne pas combattre les feux impliquant 
du NA qui ont progressé au-delà du 
stade naissant.

- L’intervention d’urgence en cas 
d’incendie impliquant du NA et ayant 

dépassé le stade naissant doit être axée 
sur l’évacuation sur une distance de 
sécurité d’un kilomètre et demi et 
laisser la structure ou le véhicule 
brûler complètement. 

- Seuls les incendies naissants dans 
des zones ou des véhicules où du 
NAest stocké ou transporté doivent 
être attaqués à l’aide de méthodes 
d’extinction d’incendie manuelles 
nécessitant l’intervention d’un 
opérateur humain (extincteurs, tuyaux 
pour la lutte contre les incendies, etc.). 

- Si l’un quelconque des cas suivants 
s’applique, l’évacuation est jugée 
nécessaire et le personnel de lutte 
anti-incendie doit impérativement 
évacuer immédiatement la zone dans 
un périmètre de 1,6 km (1 mile) dans 
toutes les directions : 
 • L’incendie affecte la zone de 
stockage du NA. 
 • Une fumée marron-orangée a 
été détectée, ce qui indique la présence 
de dioxyde d’azote, un produit dérivé 
toxique de l’exposition du NA à l’incen-
die et à la décomposition. 
 • La quantité et/ou l’intensité 
de la fumée ou de l’incendie augmente 
rapidement dans la zone de stockage du 
NA.

L’eau est le seul agent d’extinction adap-
té pour les incendies impliquant du NA. 
Il est important de maintenir la masse au 
frais et d’éteindre rapidement les maté-
riaux en cours de combustion. 
De grands volumes d’eau à basse pres-
sion doivent être appliqués dès que pos-
sible pendant au moins deux heures. 
L’application d’eau et de ventilation per-
met en principe de désensibiliser et de 
stabiliser rapidement le NA très chaud. 
Il ne faut jamais essayer d’étouffer un in-
cendie impliquant du NA en effectuant 
une fermeture hermétique, ou en fer-
mant un compartiment ou les portes du 
bâtiment lorsqu’un incendie se produit. 
Il ne faut pas confiner l’engrais (risque de 
détonation).
L’eau utilisée dans le cadre de la lutte 
contre les incendies doit être confinée 
et empêchée de quitter le site et de péné-
trer dans les cours d’eau, les lacs et les 
rivières.
Il ne faut pas accéder à la zone d’in-
cendie sans les équipements de pro-
tection appropriés, y compris de pro-
tection respiratoire [6].

2) En cas de déversement

- Porter un équipement de protection 
individuelle approprié (EPI)
- Dès son arrivée sur les lieux, un pre-
mier intervenant doit pouvoir recon-
naître la présence de marchandises 
dangereuses, de se protéger et de pro-
téger le public, de contrôler l’accès à 
la zone et de demander l’aide d’un 
personnel ayant reçu la formation né-
cessaire, aussitôt que les conditions 
le permettent. Il faut évacuer le per-
sonnel non requis.
- Éviter de respirer la poussière. Ne 
pas laisser entrer en contact avec 
les yeux, la peau ou les vêtements. 
Tenir à l’écart des matériaux combus-
tibles. - Contrôler impérativement les 
déversements accidentels de solides 
et liquides à base de NA conformé-
ment aux procédures de fonctionne-
ment de l’établissement afin d’éviter 
les décharges ou contaminations de 
matériaux à base de NA. 
- Nettoyer immédiatement les déverse-
ments et éliminer les déchets en toute 
sécurité. Absorber et/ou contenir le 
déversement avec un matériau inerte, 
puis placer dans un contenant adéquat. 
Garder les matériaux combustibles 
(bois, papier, huile, etc.) et les matériaux 
incompatibles à l’écart des matériaux 
déversés. 
Les matières déversées accidentelle-
ment peuvent, si elles ne sont pas conta-
minées, être récupérées dans un sac ou 
une benne pour réutilisation. 
Les déversements qui ont été conta-
minés par des matières organiques ou 
autres matériaux combustibles peuvent 
présenter un danger d’incendie ou d’ex-
plosion. De tels matériaux doivent être 
pelletés dans des bidons et dissouts dans 
l’eau pour obtenir une solution aqueuse 
d’au moins 50 %. 
- Après le nettoyage, éliminer les traces 
en rinçant à l’eau.
- Empêcher le déversement du produit 
dans les égouts et les eaux publiques [7].

Prise en charge spécifique
des intoxiqués

1) Au niveau des lieux de l’incident

Sur le lieu de l’incident, il est impératif 
de [7]:
- Dégager toutes les personnes se trou-
vant sur le lieu de l’exposition ;

Conduite à tenir
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- En cas de contact avec les yeux, il 
faut les rincer rapidement en utilisant 
une grande quantité d’eau pendant au 
moins 30 minutes et s’il y a des lentilles 
cornéennes, il faut les enlever s’il est 
possible de le faire facilement.
- En cas de contact avec la peau, il faut 
rincer immédiatement et abondam-
ment les vêtements contaminés et la 
peau avec de l’eau, puis enlever les 
vêtements.
- En cas d’ingestion, il faut rincer la 
bouche. Ne pas faire vomir. En cas 
d’ingestion massive, des désordres in-
testinaux peuvent survenir. Consulter 
un médecin après une exposition 
importante.
- En cas de gelure, il est conseillé d’ap-
pliquer de l’eau tiède. 
- Si une victime présente des signes de 
détresse vitale, une personne maitrisant 
les gestes de premiers secours procède 
à sa réanimation selon les directives. 

L’exposition à l’ammoniac pourrait con-
duire à une brûlure supraglottique- 
épiglottique avec érythème et œdème 
et elle est généralement le signe qu’un 
œdème supplémentaire se produira, 
pouvant conduire à une obstruction 
des voies respiratoires. C’est une indi-
cation pour la prise en compte d’une 
intubation endotrachéale précoce ou 
d’une trachéotomie.

2) Au niveau hospitalier 

- Les patients doivent être observés 
pendant au moins 6 heures après l’ex-
position. Les patients asymptomatiques 
peuvent sortir avec conseil de revenir si 
des symptômes se développent.
- Chez les patients symptomatiques, il 
faut réaliser un bilan comprenant : la 
NFS, l’ionogramme, les fonctions rénale 
et hépatique, le calcium, les gaz du 
sang, CPK, les lactates (en cas de fumées 
d’incendie) et une radiographie pulmo-
naire chez les patients présentant des 
saturations réduites ou des signes d’irri-
tation respiratoire.
- Le dosage de la carboxyhémoglobine 
(HbCO) est le marqueur biologique de 
l’intoxication au CO le plus commu-
nément mesuré. L’interprétation des 
résultats doit tenir compte du moment 
de la prise du sang par rapport à la 
découverte de l’intoxiqué et du taba-
gisme antérieur ; ces réserves faites, on 
peut évoquer l’intoxication aiguë pour 
un taux au-delà de 10 % d’HbCO. Les 
facteurs pouvant influencer la relation 

“niveau HbCO-clinique”, regroupent 
également l’âge, le niveau métabo-
lique, l’activité physique et la fonction 
pulmonaire ou la présence de maladies 
cardiovasculaire ou pulmonaire.  
- L’ECG à 12 dérivations est obligatoire 
chez tous les patients nécessitant une 
évaluation. Des ECGs répétés à 12 déri-
vations sont recommandés, en particu-
lier chez les patients symptomatiques 
(pour vérifier le rythme cardiaque, la 
durée du QRS et l’intervalle QT).
- Il faut réaliser un examen  ophtalmo-
logique complet si des lésions oculaires 
sont suspectées.
- Le contact cutané avec la neige car-
bonique doit être traité comme pour les 
brûlures thermiques. 

Les traitements symptomatiques 

- En cas de bronchospasme : traiter 
de manière conventionnelle avec des 
bronchodilatateurs et des corticosté-
roïdes nébulisés.
- En cas d’œdème pulmonaire et / ou 
de lésion pulmonaire aiguë : respiration 
mécanique +/- corticostéroïdes (inha-
lés ou systémiques). Des antibiotiques 
peuvent être nécessaires si une pneu-
monie se développe ultérieurement.
- Dans les cas graves, il faut surveiller 
l’œdème cérébral (TDM, pression intra-
crânienne) et traiter de manière conven-
tionnelle.

Les traitements antidotiques 

- Le traitement de la méthémoglobiné-
mie est basé sur l’oxygène à haut débit 
et le chlorure de méthylthioninium 
(bleu de méthylène) dont les indica-
tions dépendent des signes cliniques et 
la concentration de MetHb (voir article 
bleu de méthylène). Le traitement doit 
être administré chez : 
• les patients présentant une toxicité 
potentiellement mortelle compatible 
avec une méthémoglobinémie sans dé-
lai, même si la concentration de MetHb 
n’est pas disponible.  
• les patients symptomatiques avec une 
concentration de MetHb de 30% ou 
plus.
• les patients avec MetHb moins de 30% 
si une maladie préexistante augmente 
la sensibilité du patient à l’hypoxie tis-
sulaire (par exemple, anémie, maladie 
pulmonaire, insuffisance cardiaque). 
Ces maladies peuvent augmenter la pro-
babilité d’effets cliniques graves à des 
concentrations plus faibles de MetHb.

- Oxygénothérapie normo et hyperbare 
en cas d’intoxication par le CO.

Prévention

D’une manière générale, prévenir un 
risque c’est l’empêcher d’exister ou, 
tout au moins, essayer par les moyens 
possibles d’arriver à ce résultat. 
Prévoir un risque, c’est donc penser 
qu’il pourra exister à un moment don-
né et prendre, en conséquence, des 
mesures en vue de son apparition.
Bien que les dangers liés aux engrais 
contenant du NA (ammonitrates ou 
engrais composés contenant du nitrate 
d’ammonium) soient connus, il s’avère 
sur le terrain que ces dangers sont trop 
souvent sous-estimés voire méconnus 
des exploitants.
Les risques induits par le stockage de 
NA peuvent être limités en mettant en 
œuvre certaines mesures techniques et 
organisationnelles[1] :
- Local propre, ventilé, correctement 
signalisé (affichage actualisé et visible 
des consignes de sécurité, interdiction 
de fumer notamment), et dont les cir-
cuits et les matériels électriques sont en 
bon état, conformes et régulièrement 
vérifiés, 
- Consignes de travail et de sécurité 
élaborées par l’exploitant qui s’assure 
qu’elles sont connues et appliquées y 
compris par les intervenants extérieurs, 
formation des personnels, notamment 
ceux associés à la prévention des acci-
dents, régulièrement assurée. 
- Stockage en sacs réduisant les risques 
de contamination de l’engrais par des 
produits incompatibles, 
- Stockage de l’engrais dans un hangar 
ne contenant pas : 
• de produits susceptibles de s’enflam-
mer au cours d’un incendie : paille, 
foin, céréales, aliments pour animaux, 
sciures, cagettes de bois, palettes, 
soufre… Les engrais sont des produits 
comburants, qui aggravent un incendie 
(les sacs d’engrais ont le symbole de 
danger “comburant”), 
• de produits susceptibles de conta-
miner l’engrais : matière organique, 
carburants, fuel, essence, gaz, pro-
duits phytosanitaires, et certains pro-
duits incompatibles (chlorates, sels de 
cuivre…), 
• Pas de stockage d’engrais à proximité 
directe de points chauds, flammes, am-
poules nues, fils électriques, conduits 
de chauffage, opération de soudage ; 

Conduite à tenir
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en l’absence du personnel ou de toute 
activité de l’exploitation, il est recom-
mandé de procéder à la coupure de 
l’alimentation générale électrique, 
- Stockage de l’engrais dans une cel-
lule coupe-feu, dans la mesure du 
possible, 
- Stationnement à bonne distance de 
l’engrais et entretien des engins à mo-
teur pour éviter : 
• la contamination de l’engrais par 
des fuites éventuelles de carburant ou 
d’huile, 
• les points chauds du véhicule (mo-
teur, tuyau d’échappement…), 
- Local équipé en matière de lutte 
contre l’incendie (matériels adaptés en 
quantité et en qualité aux risques spé-
cifiques, et permettant une intervention 
interne ou externe).

La séparation physique des produits 
entre eux est la règle de base. Idéa-
lement, les engrais à base de nitrate 
doivent être stockés dans des locaux 
distincts de tout autre produit présent 
sur l’exploitation. A minima, leur sé-
paration physique doit être envisagée 
par le biais de cloisons. Car de nom-
breux produits ne doivent surtout pas 
être en contact avec des engrais à base 
de NA, surtout en cas d’incendie :
- les liquides inflammables (essence, 
huile de graissage, fiouls, solvants...),
- les gaz liquéfiés sous pression,
- les produits phytosanitaires,
- les liquides corrosifs ou autres subs-
tances réactives tels les acides, chlo-
rates et sels de cuivre, les solides 
inflammables (soufre élémentaire, 
poudres métalliques),
- les produits organiques facilement 
combustibles (foin, paille, aliments 
pour animaux).

- Il en va de même pour les produits 
provoquant un dégagement d’ammo-
niac avec les engrais (ciment, chaux) 
ou pour les substances dégageant 
spontanément de la chaleur en pré-
sence d’humidité (chaux vive, cyana-
mide calcique).

Pour le stockage des engrais en vrac, 
il est recommandé de bien nettoyer 
l’espace de stockage des engrais, en 
prenant soin de ne surtout pas utiliser 
de sciure ou de matière organique, 
d’éviter l’humidité dans le stockage en 
raison du risque de granulation et de 
prise en masse de l’engrais. 
En cas de prise en masse de l’ammo-
nitrate, il ne faut surtout pas employer 
d’explosifs et recourir aux moyens mé-
caniques. 
Et enfin, il faut proscrire les ampoules 
nues à proximité directe des tas d’am-
monitrates stockés.

Pour le stockage en sacs, ceux-ci doivent 
être bien fermés et étiquetés, accessibles 
pour les besoins de manutention, éloi-
gnés des ampoules nues, et retirés de 
la pile s’ils sont percés afin si possible 
d’être réensachés et réétiquetés.

Conclusion

En général, les conditions de stockage 
du NA sont décisives pour sa sécurité 
et sa stabilité. 
Les matériaux co-stockés peuvent jouer 
un rôle dans sa sensibilité à l’explosion. 
Le confinement et l’ajout de chaleur au 
NA contaminé peuvent conduire à une 
catastrophe. 
Un contrôle régulier des installations 
signalant un NA doit être fait pour exa-
miner les conditions de stockage et le 

mode de manipulation par rapport aux 
pratiques réglementaires. 
En cas d’accident, la décontamination, 
le tri et la prise en charge rapides des 
victimes sont cruciales pour limiter les 
dégâts humains. 
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Intoxication par une plante 
ornementale : Oreille d’éléphant

Aoued Leila

Au cours de l’année 2020, le CAPM a reçu plusieurs cas 
d’intoxications accidentelles chez des enfants par une 
plante ornementale “Alocascia”, communément appelée: 
“Oreille d’éléphant” ou “Ouden elphil” “Taro” du fait de ses 
larges et imposantes feuilles.
L’Alocasia est une plante à larges feuilles, de la famille des 
Aracées. Il en existe 79 espèces originaires de régions 
allant de l’Asie tropicale et subtropicale à l’Australie 
orientale et largement cultivées ailleurs [1]. Elles sont de 
plus en plus populaires.
La toxicité de la plante est liée essentiellement à la 
présence de deux substances ; l’oxalate de calcium et 
l’acide oxalique au niveau des feuilles et de la tige [2]. 
Le mécanisme de toxicité implique surtout les cristaux 
d’oxalate de calcium (raphides) en forme d’aiguille qui 
ont un effet irritant sur les muqueuses. Bien que la plupart 
des ingestions semblent ne produire que des symptômes 
mineurs, des réactions plus graves peuvent se voir. 
L’ingestion ou la mastication peut entraîner une sensation 
de brûlure immédiate au niveau de la cavité buccale avec 
hypersalivation. Dans les cas graves, on observe un 
œdème pouvant se généraliser à l’oropharynx et entraîner 
une aphonie avec des troubles de la déglutition. Si la plante 
est déglutie, on observe un syndrome gastro-entérique 
avec risque de lésions corrosives [2]. En cas d’ingestion 
importante, des symptômes systémiques peuvent 
survenir, avec un début parfois retardé jusqu’à 12 heures. 
Les dépôts de cristaux peuvent endommager d’autres 
organes, y compris le cœur, les poumons et le cerveau, 
avec possibilité d’insuffisance cardiaque congestive et 
de détresse respiratoire. Généralement l’évolution est  
favorable. En cas de contact oculaire avec la sève, on 
observe une douleur immédiate, un larmoiement et un 
œdème palpébral voir une atteinte cornéenne [2]. Les 
cristaux peuvent rester incrustés dans la cornée pendant 
plusieurs mois après l’exposition. Le contact cutané avec 
la sève peut donner une irritation intense.

Le CAPM souhaite attirer l’attention de la population sur la 
toxicité de certaines plantes ornementales qui doivent être 
placés hors de la portée des enfants. En cas d’ingestion 
ou de contact oculaire ou cutané, il est recommandé de :
- Rincer abondamment avec de l’eau et utiliser des 
glaçons pour soulager la douleur buccale. 
- Conserver la plante à des fins d’identification et appeler 
immédiatement le CAPM.

1 http://wcsp.science.kew.org/ World Checklist of Selected Plant Families 
2 https://www.analyticaltoxicology.com/plantes-toxiques

Nouvelles drogues de synthèse, 
quels risques ?

Badrane Narjis, Mokhtar Houda

Le CAPM a reçu une notification d’un jeune de 23 
ans, admis aux urgences dans un état d’agitation ex-
trême après consommation d’une drogue appelée « 
Flakka » selon l’interrogatoire avec son entourage. 
Le CAPM a conseillé un traitement symptomatique 
et le patient a bien évolué. Le Flakka  (alpha-pyrro-
lidinovalérophénone) fait partie de la famille des ca-
thinones de synthèse, substances psychoactives ap-
pelées nouveaux produits de synthèse (NPS).
L’Office des Nations unies contre la drogue et le 
crime définit les NPS comme « toute substance 
consommée à des fins abusives, pure ou en prépa-
ration, n’étant contrôlée ni par la Convention unique 
des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, ni par 
la Convention des Nations unies sur les substances 
psychotropes de 1971, et qui peut représenter une 
menace pour la santé publique » [1]. Généralement 
achetés sur Internet, les NPS sont connus soit par 
leurs noms chimiques, soit à travers des noms com-
merciaux ( «RC» (research chemicals), «sels de 
bains», «engrais pour plantes », «encens»…)  
Ces produits forment un groupe de substances hété-
rogène en termes de structure chimique et d’effets 
pharmacotoxicologiques (cannabinoïdes de syn-
thèse, phénéthylamines, pipérazines, tryptamines, 
opioïdes de synthèse, benzodiazépines de synthèse 
et arylcyclohexylamines et les arylakylamines[3]. 
Le diagnostic est suspecté devant un syndrome 
adrénergique, un syndrome sérotoninergique, des 
convulsions, une agitation ou confusion, la défail-
lance viscérale  et la confirmation se fait par les ana-
lyses toxicologiques qui  ne sont disponibles que 
dans certains laboratoires.  Le traitement est symp-
tomatique [2].  Au Maroc, aucune donnée épidémio-
logique d’intoxications par les NPS n’a été publiée. 
Cependant, et par principe de vigilance, le CAPM 
recommande aux médecins addictologues, urgen-
tistes et réanimateurs de chercher la notion de prise 
de NPS devant tout tableau clinique évocateur et 
de le notifier au CAPM. Le développement de mé-
thodes d’analyse toxicologique des NPS au niveau 
des laboratoires marocains est souhaitable afin de 
surveiller la consommation de ces produits. 
1- United Nations Office on Drugs and Crime. Global smart update 2016.
https://www.unodc.org/documents/scientific/Global-SMART-Update-
2016-vol-16.pdf (consulté le 4 Mars 2021). 2- Karila, L, Mégarbane, B 
& Cottencin, O. 105. Nouveaux produits de synthèse : clinique et compli-
cations. Dans : Michel Reynaud éd., Traité d’addictologie (pp. 730-733). 
Cachan,  France: Lavoisier ; 2016. 

Tente douche, triple danger :  
intoxication au monoxyde de carbone 

+ incendie + électrocution
Mokhtar Houda

Le CAPM met en garde contre le triple danger lié à 
l’intoxication au monoxyde de carbone (CO), l’incendie 
et d’électrocution liés à l’utilisation des moyens de 
chauffage brasero “kanoun” et de bouteilles à gaz  
dans les tentes douche.
En fait, il s’agit de tentes en plastique pliables mises 
sur le marché sans aucun contrôle qualité ni de 
sécurité sanitaire. Ces tentes sont disponibles en vente 
via Facebook ou confectionnées sur commande. 
Cette nouvelle tendance est considérée comme une 
solution alternative à la fermeture des bains publics 
imposée par les mesures sanitaires liées à l’épidémie 
du covid 19.
Il est important de rappeler que la combustion du 
charbon et/ou du gaz butane dans les espaces clos non 
aérés comme les douches tentes expose l’utilisateur au 
danger d’intoxication au CO pouvant mettre en jeu le 
pronostic vital dans l’immédiat ou être responsable 
des séquelles surtout neurologiques à moyen et à long 
terme [1].
Les symptômes liés à l’ICO sont variés allant de simple 
vertige, maux de tête, nausées et vomissements, à des 
convulsions, défaillance cardio respiratoire, perte de 
connaissance, coma voire le décès [2]. 
Les personnes intoxiquées nécessitent comme premier 
soin d’être évacuées à l’air libre en urgence. Ensuite, 
elles doivent bénéficier de l’oxygénothérapie normo et/
ou hyperbare en fonction des cas.
Il est à noter qu’en plus de l’intoxication au C0, les 
utilisateurs des douches tentes courent le risque de 
brûlures et d’asphyxie en cas d’incendie de la tente, 
en plus du danger d’électrocution par l’utilisation des 
ampoules électriques suspendues au niveau du toit de 
la tente pour l’éclairage, en cas de contact avec l’eau.  
Le CAPM déconseille formellement l’utilisation des 
moyens de chauffage dans “les douches tentes” par la 
population. 

1- Ouahmane Y, Mounach J., Satte A., Bourazza A., Soulaymani R., 
Elomari N. : Les intoxications graves au monoxyde de carbone (CO) 
avec atteinte neurologique, étude de 19 cas . Toxac.2017.10.003
2- CAPM. Dossier spécial : Les intoxications au monoxyde de carbone
Epidémiologie et stratégie de lutte. Revue toxicologie Maroc 2009 ; 3. 
Disponible à l’URL :http://www.capm-sante.ma/uploads/documents/6.
pdf.




