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TOXIQUES LESIONNELS ET FONCTIONNELS 
à Objectifs 

Comprendre, connaître la physiopathologie d’une intoxication : 
• Soigner (antidote) ; 
• Prévenir ; 
• Analyse toxicologique. 

 
I. Généralités 

-Un produit qui pénètre dans l’organisme peut avoir des effets bénéfiques ou néfastes.  
Les effets toxiques 

Fonctionnels Lésionnels  
-Sans lésions.  
-Atteinte transitoire (réversibles). 
-Fonction de l’organisme ou d’un organe. 
 -Disparaissent rapidement après l’arrêt de 
l’exposition. 

-Lésions. 
-Irréversibles. 
-Un ou à plusieurs tissus ou organes. 
-Persistent ou s’aggravent après l’arrêt de 
l’exposition. 

 
II. Mécanismes d’action moléculaire : interaction entre le toxique et sa cible 
Formation des complexes ioniques    
 

Ex : F -     avec    ca2+ 
 

Forte affinité  
 

    Pb Cd as Hg   (métaux thioloprives) vers  -SH (protéines)  
     

Analogie structurale  Arséniate ASO4 - avec   phosphate PO4                           
 

Réaction oxydoréduction   Méthémoglobinsant : Fe2+ de l’hémoglobine oxydé en fe3+ 
 
III. Mécanismes d’action cellulaire : 
Membrane 
cellulaire  
 

1-Action sur des récepteurs membranaires : 
-GABA A : BZD (+). 
-Récepteurs muscariniques : Muscarine (+) 
-Récepteurs nicotiniques : d-tubocurarine (-) 
2-Action sur les structures membranaires :Éthanol 

Microtubules 
et 
microfilaments  
 

-La colchicine ; extrait du colchique d'automne, empêche la polymérisation des 
microtubules en se fixant sur les dimères de tubuline. 
-Le taxol, extrait de l'if européen est un puissant médicament anticancéreux qui empêche la 
dépolymérisation des microtubules. 

Cytoplasme -Acide dihydrolipoique : indispensable à la transformation du pyruvate en acétyle CoA,  
As inhibe les groupements thiols de l’acide dihydrolipoique  
               à Inhibition de la glycolyse                                     à inhibition de synthèse 
d’ATP.  

Mitochondrie Acide fluoroacétique s’engage dans le cycle de krebs à se transforme en acide 
fluorocitrique qui inhibe l’aconitase et bloque ainsi le cycle de krebs     

Lysosome -Béryllium, Amiante, Silice : 
Fragilise la membrane lysosome  

à Rupture de la membrane  
à  Diversion des enzymes à Mort cellulaire   

Ribosome 
 

-La ricine : formée de deux sous-unités A et B.  
-La sous-unité B (isoleucine) permet la fixation de la ricine sur la membrane cellulaire 
-La sous-unité A (alanine) va inhiber la synthèse des protéines en se fixant sur les 
ribosomes. 

Réticulum 
endoplasmique 

-Inhibiteurs    ou inducteurs peuvent induire une  toxification.                                                               
 

Noyau -Inhibition de la synthèse de l’ADN. 
-Analogues de métabolites :6 Mercaptopurine,5 Fluoro uracile. 
-Inhibition par pontage de base du DNA : le Cis platine. 
-Inhibition par désactivation de DNA polymérase : les sels de métaux lourds Pb, Hg, Cd. 
-Inhibition par action sur les topoisomérases :la camptothécine.    
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IV. Mécanismes d’action tissulaire : 
Hématotoxicité 1- GR : 

A- Toxiques agissant sur l’hémoglobine :  
-Toxiques perturbant la synthèse de l’hème :  plomb  
-Toxiques modifiant le transport de l’oxygène : 

• Soit par oxydation du fer de l’HB : Méthémoglobinisants. 
• Soit par liaison au fer de l’HB : CO. 
B- Toxiques provoquant des anémies : 

-Anémie microcytaire :  
La fixation du Pb à groupements thiols et des membranes à fragilité membranaire à 
modification de la perméabilité. 
-Anémies mégaloblastiques : 
Analogue de purines (thioguanine) ou pyrimidine (5fluorouracile) à compétition avec la 
synthèse du DNA à hématies de grande taille.  
-  Anémie hémolytique : 
Lésions membranaires par action lipolytique (benzol, toluène…), action protéolytiques 
(AsH3 ). 

2- GB : 
A- Hyperleucocytoses :   

-Polynucléoses neutrophile :  Li, Pb, Hg, corticoïdes. 
-Hyperéosinophilie :  antituberculeux, AINS. 
       B- Leucopénie,  Agranulocytose :  
-Combinaison avec une protéine de membrane ou protéine plasmatique et le complexe Mdt-
protéine induit la formation d’anticorps. 
-le complexe plasmatique-Ac s’adsorbe à la surface des PN ce qui entraîne l’activation de 
complément et la lyse cellulaire : antithyroïdiens de synthèse. 
       C-  Hémopathies malignes : 
-Leucémies aiguës /chroniques : anticancéreux, benzène, radiations ionisantes.  
-Thrombopenies : plaquettes circulantes < 150 g/l. 
         3- Plaquettes : 
-Atteinte centrale : inhibition de la division  des cellules souches : antimitotique, colchicine. 
-Atteinte  périphérique : par destruction suit à des mécanismes immunoallergiques : 
thrombopénies induites par l’héparine. 
         4- Plasma : 

A- Hypocoagulabilité : 
- Les anticoagulant  : antivitamine k.  
- Le fluor : précipitation du Ca. 
B- Hyper coagulabilité :Les œstrogènes, certains venins. 

Hépatotoxicité 1- Hépatite :  
-Paracétamol métabolite toxique : NAPQI 
       2- Stéatose hépatique :   
-Altération de la synthèse des lipoprotéines : Alcool « éthanol  »  
       3-  Choléstase  : Suppression ou l'interruption de l'écoulement de bile 
       4- Cirrhose :  dépôt du collagène dans tout le foie : Arsenic 
       5- Carcinome hépatocellulaire : Aflatoxine. 

Cardiatoxicité 1- Directe : 
A- Fonctionnelle 

-[Effet chronotrope] : troubles du rythme (l’automatisme cardiaque) :  anesthésiques locaux 
(lidocaine)/venin scorpionique. 
-[Effet dromotrope]  troubles de la conduction  : bêtabloquants. 
-[Effet inotrope] troubles de la contraction : antagonistes calciques   
Morphologique. 

B- Lésionnelle : 
-Péricardites aigue : acide urique.  
-Cardiomyopathies :  alcool éthylique  
-Myocardites :  doxorubicine/5FU 
-Nécrose myocardique  : cocaïne  

2- Indirecte  
A- Hypotension : collapsus cardiovasculaire : antihypertenseurs/phénothiazines 
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B- Hypertension :  par vasoconstriction. :   amphétamiines . 
C- Hémorragie :  anticoagulants  
D- Thromboses/embolie : vitamine K ; contraceptifs oraux  

 
Neurotoxicité -Ch3-Hg : perte localisée des ribosomes et désintégration du neurone. 

-Glutamate, à effets neuro-excitants et neurotoxiques. 
-Le β, β-iminodipropionitrile : perturbation du transport axonique lent des neurofilaments 
mais  leur synthèse continue dans le corps cellulaire (accumulation). 
-Thallium : gonflement des mitochondries et leur dégénérescence axonopathies distales  
-Tétrodotoxine  : interférence avec la conduction nerveuse en bloquant la pompe à sodium. 

Nephrotoxicité 1-  Fonctionnelle 
AINS : vasoconstriction intra-rénale : ↘perfusion rénale et ↘  filtration glomérulaire 
diuretiques  :  hypovolémie   à   IR fonctionnelle 

2- Lésionnelle 
Cis platine : toxique pour la mitochondrie de la cellule tubulaire. 
Amino-glycosides :  éliminés/FG, se lient à la bordure en brosse des cellules tubulaires 
proximales, pénètrent ensuite /endocytose et s'accumulent dans les lysosomes.   

 
V. Les toxidromes 

 
 
 
 
 
 
 BON COUARAGE 


