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                                           LE MONOXYDE DE CARBONE 

I/ Introduction  

Le monoxyde de carbone est incolore, inodore et très toxique. Il est la cause d’intoxications 

domestiques extrêmement fréquentes, parfois mortelles. Son émanation provient fréquemment 

d'un chauffage déréglé. Son mélange avec l’air est facile puisque sa densité est proche de celle 

de l’air. Ce gaz ici indésirable résulte de la combustion de matière carbonée dans des conditions 

spécifiques de combustion incomplète.  

 

II/ Propriétés physico-chimiques 

Gaz : incolore, inodore, insipide → insidieux 

• Densité = air (d=0.97) → très diffusible 

• Insoluble/eau → lipophile → TB absorption pulmonaire 

• Non absorbé/ charbon active→ masques Charbon Activé inefficaces 

• Absorbe IR → détection, dosage 

• Réducteur puissant des oxydes métalliques → Dosage chimique 

                                                                                 → Masques de protection 

 

III/ Modes de formation  

1II.1/ origine naturelle :  

* sources exogènes :  

-dégradation photochimique matières organiques : méthane, « gaz des marais » 

- photodissociation du CO2 en haute altitude 

* sources endogènes (biologique) : tous les mammifères. 

  - catabolisme de l’hème : Protoporphyrine→ bilirubine + CO 

N : HbCO (carboxyhémoglobine) < 1% 

↑ : Pathologies hémolytiques : anémie, thalassémie, maladie rhésus 

     Métabolisme solvants dihalogénés dérivés du méthane : dichloro, dibromo 

II1.2/ origine chimique : 

- combustion incomplète de composés carbonés :   2 C + O2 → 2 CO 

- réaction du carbone incandescent en excès avec CO2 :     2 C + CO2 → 2 CO 

 

IV/ Etiologie des intoxications/Sources d’exposition 

Population générale 

 

• Tabagisme actif : Fumée de cigarette : 4% de CO 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Intoxication
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• Pollution environnementale  

• Appareils de chauffage à gaz ou charbon 

• Production de CO en cas de combustion incomplète 

• Gaz échappement (moteurs de véhicules,engins à moteurs) 

• Tabagisme passif 

• Production endogène par l’organisme 

 

Incendies :  

• Puits de pétrole, gisements de gaz 

• Hauts fourneaux (industrie sidérurgique), fours à ciment 

• Émissions de moteurs : garages, tunnels, parkings 

• Fermentation en milieu confiné : égouts, silos 

• Incinération d’ordures 

 

V/ Toxicocinétique : 

1/ Absorption : que par inhalation 

                                Très liposoluble → alvéoles pulmonaires 

                                                           → Circulation générale 

2/ Distribution :  

* fixation sur les hémoprotéines : 

- fixation sur hème de Hb : site principal (85%) 

• Liaison : rapide, saturable « max 66% HBCO (2/3 saturation) », réversible 

• % HBCO formé dépend : [CO] alvéolaire, durée d’exposition 

• Affinité de HB pour CO est environ 240 fois supérieure à celle pour l’oxygène. 
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-fixation sur la myoglobine : des cellules musculaires (10-15%)  

Stockage/ exposition longue durée  

La myoglobine a une constante d’affinité pour CO d’environ 8 fois plus faible que celle de HB 

Les cellules myocardiques retiennent plus le CO que les cellules musculaires squelettiques. 

-fixation sur d’autres hémoprotéines : (5%) 

Cytochromes, hydroperoxydes → diminution des fonctions 

*fixation sur les autres tissus : 

Traverse placenta → fœtus exposé 

Traverse barrière hémato encéphalique. 

3/ Métabolisme : très faible quantité CO→ CO2 

Moins de 1% dose absorbée 

4/Elimination : voie pulmonaire 

                          ½ vie = 4-5 h/adulte au repos. 

 

 

VI/ Mécanisme d’action : 

 

Liaison CO à HB: augmentation affinité de HB pour O2 restant → déplacement courbe 

dissociation vers la gauche 

Exp : 50% HBCO → capacité O2 ½ normale : 10mlO2/100ml sang 

                               → espèces HB hybrides contenant 2CO, 2O2 

     Diminution pO2 très forte ( 85mm Hg- de 100 à 15) nécessaire pour libérer 5mlO2/100ml sg 

       → Diminution relargage O2 

       → Aggravation hypoxie initiale 

       → Atteinte : tissus gros consommateurs O2 (SNC, myocarde)  

                            Personnes âgées (diminution circulations cérébrale et cardiaque)  



Département de Pharmacie -UC3                  TOXICOLOGIE Pr REBAI I. 

 

Liaison avec myoglobine : diminution oxygénation cellules musculaires (myocarde..) 

Liaison avec les cytochromes : diminution de l’activité biologique 

Diminution activité cytochrome a3 : → ↓ respiration mitochondriale 

                                                            → aggravation de hypoxie 

Diminution cytochrome P450 → modification métabolisme (molécules endogènes et 

xénobiotiques) 

 

VII/ Symptomatologie : 
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Intoxications chroniques : 

 

Une exposition prolongée à des concentrations faibles de monoxyde de carbone peutégalement 

avoir des effets à long terme, en particulier cardiovasculaires et neurocomportementaux. 

Le monoxyde de carbone est ubiquitaire : c’est un constituant de la troposphère produit par des 

processus naturels ainsi que par de nombreuses activités humaines. 

 

 Les niveaux de monoxyde de carbone dans l’atmosphère extérieure des villes sont plus ou 

moins élevés, la principale source étant la circulation automobile. Dans les 

microenvironnements intérieurs, les niveaux de CO varient selon la concentration dans l’air 

extérieur, la qualité de la ventilation et les sources intérieures, y compris la fumée de tabac. 

Autrement dit, toute la population est exposée à des concentrations variables (dans le temps et 

dans l’espace) de monoxyde de carbone, ce qui pose le problème du seuil à partir duquel serait 

défini une intoxication chronique. 
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Les risques sanitaires liés au monoxyde de carbone varient avec la concentration et la durée de 

l’exposition. 

 

 

VIII/Traitement des intoxications : 

  

IX/Toxicologie analytique : 

1. Prélèvements  

 Nature : Sang artériel ou veineux, air alvéolaire expiré   

Nature du contenant : seringue (type gaz du sang) sur anticoagulant (Héparine de préférence 

ou EDTA) ; le volume mort doit être le plus faible possible (sinon risque non négligeable de 

dégradation de l'HbCO).  

Mode de conservation des échantillons  

Souhaité : à température ambiante si l'analyse est réalisée rapidement (moins d'une heure), sinon 

au froid entre 0°C et + 8 °C  

Méthodes de dosage de l'HbCO dans le sang :  

- après réduction de l'oxyhémoglobine et de la methémoglobine par le dithionite en 

hémoglobine réduite, le dosage de l'HbCO est réalisé par spectrophotométrie dérivée 

(intéressante car on s’affranchit de la turbidité des échantillons) ou par simple 

spectrophotométrie,  

- méthode spectrophotométrique automatisée de dosage de l'HbCO (CO-oxymètre) sur 

l'échantillon sanguin non traité au préalable.  

 

Méthodes chimiques de dosage du CO libéré par dénaturation de l'HbCO  
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La dénaturation est effectuée soit par des acides, soit par du ferricyanure de potassium :  

- dans la méthode de Le Moan, le CO dégagé réduit le chlorure de palladium en 

palladium qui donne avec l'iodure de potassium une coloration rouge,  

- dans la méthode de Truhaut et Boudène, le palladium produit avec le réactif 

phospho-molybdo-tungstique une coloration bleue.  

- dans une autre méthode le palladium produit une coloration brun-vert avec 

l'anhydride iodique.  

 

Méthode physico-chimique de dosage du CO libéré (spectrophotométrie infra-rouge)  

Après libération du CO par un acide fort, le CO dégagé est quantifié par l’absorption de la raie 

IR à 4600 cm
-1

.  

 

Méthodes de dosage du CO dans l'air alvéolaire expiré :  

En ce qui concernant le dosage du CO dans l'air alvéolaire expiré, la formule de Ringold (HbCO 

% = 0,5 + CO / 5) permet la conversion du résultat (ppm de CO dans l'air expiré) en % d'HbCO.  

 

Méthode spectrométrique dans l'infrarouge  

Le monoxyde de carbone a la propriété d'absorber le rayonnement infrarouge dans une zone 

proche de 4600 cm-1 ; il existe des appareillages automatiques (Onera type 80)  

 

Méthode électrochimique  

Cette technique est basée sur l'utilisation de capteurs à pile dont la tension varie en fonction de 

la teneur en CO ; cette méthode a une sensibilité moindre que celle des techniques basées sur 

l'absorption de l'infrarouge.  

 

 

Existence d'interférences analytiques :  

La thermostatisation est indispensable pour les mesures spectrophotomètriques des dérivés de 

l'hémoglobine.  

Les résultats obtenus par le CO - oxymètre peuvent parfois être faussés par la présence :  

- d'hémoglobine foetale,  

- de pigments comme la verdoglobine, la choléglobine ...,  

- de methémoglobine,  

- de sulfhémoglobine.  

Pièges à éviter :  

L'interprétation du résultat doit tenir compte :  

- du temps écoulé entre l'intoxication et le prélèvement car le patient évacue spontanément le 

CO dès qu'il est soustrait à l'ambiance,  

- de l'oxygénothérapie éventuelle réalisée avant le prélèvement,  

- du conditionnement de l'échantillon (anticoagulant, conservateur, volume mort).  

Pour ce qui concerne le dosage du CO, le résultat n’est valide que pour des concentrations 

d’hémoglobine comprises dans les valeurs physiologiques.  

Si le délai entre l'analyse et l'intoxication est court (moins d'une heure) le dosage de l'HbCO par 

le CO Oxymètre est un bon biomarqueur de l'intoxication oxycarbonée, sinon il est préférable 

de procéder au dosage du CO lui-même ou d’utiliser une spectrophotométrique 


