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FACULTE DE MEDECINE                                DEPARTEMENT DE PHARMACIE 

5
ème

 année 
TOXICOLOGIE 

Toxicologie des digitaliques 

Introduction : Digitaliques (Hétérosides/glycosides cardiotoniques) : 

-Substances d'origine végétale 
-Médicaments tonicardiaques (améliorent le débit et la contractilité cardiaque) 
-Utilisés dans le traitement de l’insuffisance cardiaque et de la fibrillation auriculaire 
-Index thérapeutique étroit → Intoxications rares mais graves ; Suivi thérapeutique 

I/Digitaliques : 

A) Généralités :  

Digitaliques Plantes  

Digoxine Digitale laineuse (feuilles) 

Digitoxine Digitale pourpre (feuilles) 

Ouabaïne Strophantus gratus (graines) 

 
-Grande homogénéité de structure ;  
-Action pharmacodynamique semblable ; 
-Propriétés pharmacocinétiques différentes. 

Seule la digoxine est commercialisée à ce jour : Digoxine Nativelle®, Nagoxin® 

B) Structure chimique :  

Les digitaliques sont composés de deux parties :  

-Une partie non glucosidique : génine avec cycle lactonique insaturé en 
C17 et radical hydroxyle en C14 → Responsable de l’activité cardiotonique 
-Partie glucidique : comprenant 1 à 4 oses (glucose, digitoxose) en C3 

Relation structure-activité :  

-OH en 14 → activité cardiotonique ;  
-Cycle lactonique insaturé → liaison au récepteur  
-Nombre et localisation des OH sur la génine → différences pharmacocinétiques (nombre OH élevé → forte 
polarité → faible liposolubilité) 
-Oses → dépourvus d’activité par eux-mêmes, modulation de l’activité des hétérosides 

 

C) Mécanisme d’action thérapeutique :  

1) Action directe : 

 Inhibition Na⁺/K⁺ ATPase du muscle cardiaque par changement de conformation→  

 ↗ *Na⁺ intracellulaire] →  

 Ralentissement/inversion de l’échangeur Na⁺ /Ca²⁺ →  

 ↗ [Ca²⁺ intracellulaire] →  

 ↗ Ca²⁺ libéré par le réticulum sarcoplasmique →  

 Majoration du couplage excitation-contraction 
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2) Action indirecte :  

 Sensibilisation des barorécepteurs aortiques et carotidiens (Inhibition de l’ATPase Na⁺/K⁺) →  

 Inhibition du tonus sympathique et augmentation du tonus vagal 

→ Effets des actions directe et indirecte :  

*Cardiaques : 

-Effet inotrope + : augmentation de la contractilité 
-Effet chronotrope - : ralentissement de la fréquence cardiaque 
-Effet dromotrope - : diminution de la conduction auriculo-ventriculaire 

      → Renforcent, ralentissent et régularisent  

*Extra-cardiaques : 

Rein : Effet diurétique par ↗ de la filtration glomérulaire et ↘ de la réabsorption tubulaire de Na⁺  

Vaisseaux : Vasodilatation chez l’IC par levée du tonus adrénergique et augmentation du tonus vagal  

 

II/Toxicité des digitaliques : 

A) Etiologie des intoxications aiguës : 

Surdosage :  

-Intoxications volontaires : Tentative de suicide 
-Intoxications accidentelles (enfants +++) 

Surcharge : expliquée par : 

-Variabilité interindividuelle importante (sujet âgé, IR) 
-Interactions médicamenteuses 

 

B) Toxicocinétique :  

Digoxine :  

*Absorption :  

Résorption digestive : 60-80 %  
Délai d’action : 10-30 min en  IV ; 1-2 h Per os 
Pic plasmatique : 2-5 h  

*Distribution :  

Faible fixation protéique : 20 % 
Diffusion tissulaire élevée 
Vd : 5-6 L/Kg 

*Métabolisme :  

Hépatique faible (10 %) → métabolites actifs 
→ métabolites inactifs 
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*Elimination :  

Urinaire essentiellement sous forme non métabolisée : 90 % 
Elimination biliaire 7 % (CEH) 
Demi-vie plasmatique : 39 h 

Comparaison entre trois digitaliques : 

 Digitoxine Digoxine Ouabaïne 

Nombre OH 1 2 5 

Hydrosolubilité +/- ++ ++++ 

Liposolubilité ++++ ++ 0 

Résorption digestive 100 % 60-80 % 0  

Délai d’action IV 1-2 h 20 min 5 min 

Fixation protéique 90 % 20 % 0 

Métabolisme hépatique 90 % 10 % Très faible 

Elimination 90 % biliaire 90 % rénale Rénale, s/f inchangée 

Demi-vie d’élimination 4-7 j 39 h 5-11 h 

Voie d’administration  Per os Per os ; IV IV 

 

C) Mécanisme d’action toxique :  

Concentrations plasmatiques thérapeutiques : 0,6 - 1,2 ng/ml 
Concentrations plasmatiques toxiques > 2 ng/ml 

Exacerbation de l’effet pharmacologique : Blocage Na⁺/K⁺ ATPase → ↗ excessive [Ca²⁺ intracellulaire] et ↗ [K⁺ 
extracellulaire]  

→Action myocardique :  

-Effet bathmotrope + : ↗ excitabilité myocardique → arythmies  
-Effet dromotrope - : ↘ conduction → bloc auriculo-ventriculaire   

→Action sur le SNA : 

↘ activité sympathique et ↗ activité parasympathique → Bradycardie 

→Action sur le SNC :  

-Excitation du cortex occipital → hallucinations et troubles visuels 
-Excitation de l'area postrema → nausées et vomissements 

Facteurs de gravité : 

-Age > 60 ans : ↘ filtration glomérulaire et masse musculaire squelettique → ↗ *digitaliques+ au niveau du 
myocarde 
-Hypokaliémie : favorise la fixation des digitaliques  
-Hypercalcémie  
-Insuffisance rénale : ↘ élimination → allongement T½ 
-Bloc auriculo-ventriculaire 
-Sexe masculin  
-Interactions médicamenteuses : 

 ↗ absorption : antibiotiques, anticholinergiques 

 Inhibition liaison protéique : phénobarbital, warfarine. 

 ↘ clairance extrarénale : diltiazem, vérapamil 

 ↗ concentrations plasmatiques : amiodarone, aspirine 

D) Symptomatologie :  
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Phase prodromique : Manifestations précoces (<6h) 

*Troubles digestifs :  
N, V, diarrhées, anorexie  

*Troubles neurosensoriels :  
Vision floue, colorée, photophobie ;   
Céphalées, myalgies, fatigue ; 
Confusion mentale, agitation, angoisse, délire 

Phase d’état : Manifestations cardiaques (dès la 6ème heure) 

-Troubles de l’automaticité et de la conduction : arythmie ventriculaire 
-Troubles de la repolarisation : raccourcissement du QT  
-Signe biologique : Hyperkaliémie à la 12ème heure  

Décès par fibrillation ventriculaire ou insuffisance circulatoire cardiogénique  

E) Traitement :  

Traitement symptomatique :  

-Correction des troubles hydro-électrolytiques : Pas de correction intempestive de la kaliémie : 
Hypokaliémie : facteur aggravant : injection de KCl 
Hyperkaliémie : marqueur de gravité : épuration extra-rénale 

-Bradycardie → atropine 
-Arythmies → lidocaïne  
-Surveillance continue de l’ECG 

Traitement évacuateur : 

-Charbon activé : peu efficace car les digitaliques sont émétisants  
-Lavage gastrique inutile 

Traitement épurateur :  

Peu efficace sauf pour l’hyperkaliémie → épuration extra-rénale 

Traitement spécifique : immunothérapie anti-digitalique : Fragments Fab d’anticorps spécifiques des digitaliques  

-Fixation du Fab sur la partie génine → digitalique inactif → fixation sur les Na⁺/K⁺ ATPase impossible 
-Effondrement C plasmatique des digitaliques libres → sortie des digitaliques de la cellule (gradient) → 
ATPase réactivées 
-Elimination urinaire du complexe immun (T½ CI : 10-20h) 

→ Réversibilité des signes cliniques et de la kaliémie en 30-60 min 

Effets secondaires exceptionnels de type immunoallergique 

 

F) Suivi thérapeutique :   

Justifié par :  

-Index thérapeutique étroit,  
-Faible corrélation dose-concentration,  
-Nombreuses interactions médicamenteuses.  

Facilite l'interprétation du tableau clinique et permet de vérifier l'observance. 
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Effectué à l'état d'équilibre (8 jrs après début ou modification du trt)  

 

III/Toxicologie analytique :  

A) Prélèvement :  

-Sang (Suivi thérapeutique, urgence toxicologique, toxicologie médico-légale) 
-Liquide de lavage gastrique (Urgence toxicologique) 
-Bile, urine, contenu gastrique (Toxicologie médico-légale) 

B) Extraction : 

Digoxine : Molécule acide ; Insoluble dans l’eau et l’éther, soluble dans le chloroforme, l’alcool et la pyridine 

Extraction à pH acide ou neutre  

-Extraction liquide-liquide : chloroforme ou dichloroéthane 
-Extraction en phase solide SPE 

C) Identification: 

*Réaction colorée :  

Pentachlorure d’Antimoine → violet  

*Méthodes chromatographiques : 

Chromatographie sur couche mince  
Chromatographie liquide haute performance avec détection UV (HPLC-UV), avec détection par spectroscopie 
de fluorescence (HPLC-FLD) 

D) Dosage :  

*Méthodes immunochimiques : 

Simples, rapides 
Réactions croisées avec les métabolites, certaines substances endogènes et les cplx digoxine-Fab 

Méthodes utilisées : 

-Radio-immunologique (RIA) 
-Immuno-enzymatiques en phase homogène (EMIT) ou en phase hétérogène (ELISA)  
-Immuno-fluorimétrique (FPIA) 
-Immuno-turbidimétrique (KIMS) 

*Méthodes chromatographiques :  

-Couplage HPLC avec RIA : Technique de référence 
-LC-SM et MS/MS 

 


