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OBJECTIFS D’APPRENTISSAGES 

1. identifier le danger et la source d'exposition du travailleur aux solvants chlorés et CS2

2. analyser et classer le risque lié à l’exposition professionnelle aux solvants chlorés et CS2

3. évaluer le degré d'exposition et le niveau d’imprégnation du travailleur par les solvants 

chlorés et CS2

4.    interpréter les résultats d'analyses toxicologiques obtenues 

5.    gérer le risque lié à l'exposition aux solvants chlorés et CS2



PLAN 

Introduction.

Sources d’exposition.

Toxicocinétique. 

Mécanisme d’action.

Symptomatologie.

Traitement/ Prévention .

Détection.

Conclusion



GÉNÉRALITÉS  

Un solvant est un liquide qui a la propriété de dissoudre, de diluer ou d'extraire d'autres 

substances sans provoquer de modification chimique de ces substances et sans lui-même 

se modifier.

MONOGRAPHIES  : SOLVANTS CHLORÉS 

BISULFURE DE CARBONE 



Dichlorométhane CH2-Cl2  

PROPRIÉTÉS PHYSICOCHIMIQUES USAGES 

liquide incolore

volatil (ébullition= 40°C) 

Ne s’oxyde que très lentement à froid 

Au contact d’une flamme: HCl, CO2, CO.

Décapants pour peinture

Matières plastiques , cires 

Extraction : alcaloïdes , huiles, parfums.

Laboratoire 

TOXICOCINÉTIQUE TOXICITÉ  

Absorption : pulmonaire (70%) , cutané 

Distribution : lipophilie ++ 

Métabolisme :oxydation en CO CO2 HCL 
,formaldéhyde

Élimination  : pulmonaire inchangé ou CO2

Aigue :
irritation digestive, pulmonaire, OAP 

chronique :
SNC : confusion , dépression
Formaldéhyde : mutagène 
Avortements spontanés  
HbCO > 5%



Chloroforme CHCl3

PROPRIÉTÉS PHYSICOCHIMIQUES USAGES 

liquide incolore

volatil (ébullition= 61°C) 

fortement lipophile 

Oxydation en HCl,Cl2, CO2, CO.

Réfrigérant : chlorodifluorométhane

Extraction : pharmaceutique.

Laboratoire 

Anesthésique : abandonné chez l’humain 

TOXICOCINÉTIQUE 

Absorption : pulmonaire (80%) , cutané et digestive (50-70%)

Distribution : lipophilie ++ , accumulation tissus adipeux ,foie , poumon et SNC

Élimination  : pulmonaire inchangé,CO2 / urinaire : (faible) sous forme inchangé 



Chloroforme CHCl3

TOXICITÉ 

Perte de 
connaissance

Arythmie 
arrêt cardiaque 

Hépatite toxique

Arrêt respiratoire

Céphalées , 
vertiges

Lésions 
hépatiques

Lésions 
rénalesNécrose 

ulcère

AIGUE CHRONIQUE



Tétrachlorure de carbone 
CCL4 

PROPRIÉTÉS PHYSICOCHIMIQUES USAGES 

liquide incolore

volatil (ébullition= 76°C) 

fortement lipophile 

Oxydation en HCl, CO2, Phosgène.

Réfrigérant et extincteur

Dissolvant  

Laboratoire 

TOXICOCINÉTIQUE 

Absorption : pulmonaire (80%) , cutané et digestive (< 50%) 

Distribution : lipophilie ++ , foie++

Métabolisme :cytochrome 2E1 : trichlorométhylperoxyle, trichlorométhylcarbéne , 

trichlorométhyl

Élimination  : pulmonaire inchangé ou CO2 / urinaire : inchangé ou métabolisé 

UE : la production et l'importation sont interdites depuis 1995 



Tétrachlorure de carbone 
CCL4 

Excitation →
dépression

Arythmie 
arrêt cardiaque 

anorexie marquée, 
nausées, 

vomissements

Douleurs abdominales 
diarrhées 

Vertiges

Paresthésie

Glomérulaire+
tubulointerstitielle

Cirrhose

CIRC a classé le CCl4  en catégorie 2B.

trichlorométhyl trichlorométhylperoxylecytochrome 
2E1 

Cytolyse

hépatique

AIGUE CHRONIQUE



Bisulfure de carbone

PROPRIÉTÉS PHYSICOCHIMIQUES

Liquide Très volatil, Explosible et Inflammable

incolore, odeur faible Ethérée.

Miscible à la plupart solvants : Hydrocarbures, Chloroforme, E-OH, Benzène, Huiles

Réducteur, Sulfurant : réagit sur la plupart des composés oxygénés.

PM  76.1  / T ébullition : 46 °C

SULFOCARBONISME 



Bisulfure de carbone

USAGES ET SOURCES D’EXPOSITION

Fabrication Rayonne viscose : cellophane, soie artificielle, Eponges .

Vernis, Colorants.

Fongicides, Fumigants nématicides, Insecticides 

Solvant : Caoutchouc, plastique .

Laboratoire 



Bisulfure de carbone

USAGES ET SOURCES D’EXPOSITION

PROFESSIONNELLE : industrie chimique , agriculteurs, laboratoire   

EXTRA PROFESSIONNELLE : 

Contamination des eaux de boisson par les minerais 

Cigarettes = 2 µg / cigarette 

Alimentaire : contamination par les insecticides (dithiocarbamate) 

Médicaments : Disulframe



TOXICOCINÉTIQUE 

ABSORPTION DISTRIBUTION MÉTABOLISME ABSORPTION

Voie pulmonaire:

➢vapeurs de CS2 50% seront absorbés

➢ pic : 30 à 90 min .

Voie gastro-intestinale:

➢ rapide , 40 à 60 % 

Voie cutanée:

➢L’absorption cutanée est importante 

ÉLIMINATION  

Bisulfure de carbone



TOXICOCINÉTIQUE 

ABSORPTION DISTRIBUTIONDISTRIBUTION

➢Diffusion sanguine  :

Dissout dans  les fluides biologiques (T ½ sang 60 min). 

Dans le plasma : lié aux protéines plasmatiques (Albumine, γ globulines).

➢Distribution tissulaire :

➢Foie , rein , poumon , cerveau 

➢BHE  - BFP et  lait maternel : ++

MÉTABOLISME ÉLIMINATION  

Bisulfure de carbone



TOXICOCINÉTIQUE 

ABSORPTION DISTRIBUTION ÉLIMINATIONMÉTABOLISME ÉLIMINATION  

70-95% Hépatique     +++

Bisulfure de carbone



TOXICOCINÉTIQUE 

ABSORPTION DISTRIBUTION MÉTABOLISME ÉLIMINATION  ELIMINATION  

URINAIRE : 

70 -90% par voie urinaire

Inchangée (≈0,05) , Sulfates inorganiques (30%). Composés soufrés organiques

T1/2: 02 phases : Rapide : 1 min - Lente 100 min 

PULMONAIRE  : 

5 à 30% par voie pulmonaire 

Inchangé : 15 à 25 % , CO2 (≈5%) 

Autres voies :  

sueur, la salive et les phanères , Lait maternel , Bile 

Bisulfure de carbone



MÉCANISME D’ACTION TOXIQUE  

A-Chélateur de métaux et inhibition d’enzymes 

▪Inhibition de Cytochrome C oxydase : perturbe le métabolisme Energétique

▪Inhibe SOD , Catalase, GSH  Peroxydase  (Fe) , Vit E :Stress oxydatif ++ 

▪ Perturbe Tyrosinase,  MAO :Métabolisme  Acides Aminés, Protéines 

▪ inhibe Glutamate décarboxylase : inhibition  GABA

▪inhibe Dopamine β Hydroxylase : Dopamine ++ , Adrénaline --

Bisulfure de carbone



MÉCANISME D’ACTION TOXIQUE  

B- Foie , SNC , Thyroïde 

FOIE :  Dégénérescence Centro-lobulaire 

Bisulfure de carbone

SNC :  

-Perturbation de transport axonal des protéines.

-Destruction progressive des fibres myélinisées de la substance blanche, moelle 

et des nerfs périphériques.

-Hypoxie au niveau l’encéphale.

Hypo Thyroïde :  Thiourée: Action  antithyroïdienne potentielle.



Rétinopathie 

Athérosclérose 

Hypothyroïdie 

Douleurs abdominales 
diarrhées 

Troubles 
neuropsychiatriques

Polynévrite 
sensitivomotrice 

Bisulfure de carbone



PRISE EN CHARGE 

Évacuateur :

LG, si ingestion récente (<4h).

Ecarter définitivement le malade de toute exposition aux solvants

Symptomatique :

OAP : Corticothérapie, ATB, vit B6 et B1

Antioxydants 

Tranquillisants (Agitation)

Traitement antidotal :

Nitrite d’Amyle ou de Sodium 

Pyridoxine, Urée : Chélateurs des sulfures.



PRÉVENTION 

1- Technique 

2- Médicale 

Individuelle Collective 

A l’embauche suivie de visites périodiques : bilan FNS , rénal, hépatique,  analyse 

toxicologique 



ANALYSE ET INTERPRÉTATION  

Solvants chlorés : CPG : FID / ECD / MS Métabolites CS2 : HPLC UV / MS

sanguin :  Peu sensible 

urinaire :
TTCA < 5 mg/g  créatinine 

dans l’air :
CCL4 : TLV : 5ppm
Chloroforme : TLV 10 ppm
CS2 : TLV : 1 ppm 



CONCLUSION  

• Solvants toxiques 

• Multiviscérale et métabolique 

• Prise en charge analytique et thérapeutique 



BON APPRENTISSAGE 
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