Compte rendu du 45ème congrès de la Société de Toxicologie Clinique
BORDEAUX, 6 ET 7 DECEMBRE 2007.
(Laurence LABAT, Lille)
Les 6 et 7 décembre derniers, la Société de Toxicologie Clinique a organisé deux journées sur
les Actualités en Toxicologie, sur la magnifique place de la Bourse à Bordeaux. La première
journée abordait principalement le thème de la « Toxicologie d’Urgence » et la seconde était
entièrement consacrée à la « Toxicologie du travail et de l’environnement ».
La première partie de la session « Toxicologie d’Urgence » a porté sur l’intoxication par les
champignons. Les aspects cliniques, avec un rappel des syndromes classiques engendrés par
l’ingestion de champignons à côté de syndromes émergents décrits ou redécouverts depuis
une dizaine d’années ont été évoqués.
En parallèle,
- l’identification mycologique a fait l’objet de quelques rappels avec de nombreux exemples
de confusions d’identifications fréquemment observées,
- la conduite à tenir dans le cadre de la prise en charge pratique par l’urgentiste est abordée.
On notera quelques cas très intéressants d’intoxications décrits comme des toxidromes
neurologiques après ingestion de morilles…
Deuxième partie consacrée à « Addiction, nouveaux usages, nouveaux risques » où les aspects
analytiques dans l’urgence ont été abordés. La session s’est terminée sur différentes
communications sur des thèmes variés avec plusieurs cas de soumissions chimiques comme
celui décrit en maison d’Arrêt montrant l’importance de l’analyse des phanères, un cas
d’ingestion accidentelle d’ammoniaque dans les milieux toxicomanes lors de la fabrication du
crack, des cas mortels après administration intra-thécale de vindésine et un syndrome de
« tako-tsubo » dans le décours d ‘un intoxication aiguë par nortriptyline.
Au cours de la seconde journée, plusieurs thèmes d’actualités ont été abordés. On retiendra
notamment la conférence sur les nanoparticules et leur impact sur la santé, ou la présentation
du programme européen REACH. Cette journée sera également l’occasion de faire le point
sur les stupéfiants en milieu professionnel avec quelques rappels sur la réglementation, les
dernières données existantes sur l’implication des psychotropes dans la survenue des
accidents du travail et les stratégies analytiques à adopter dans ce contexte.
On se souviendra bien évidemment de ce congrès pour l’accueil particulièrement chaleureux
de l’équipe bordelaise, qui n’a pas manqué de nous faire déguster les nombreux crus de la
région, toujours pour le plus grand bonheur de nos papilles …

