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Qu’est-ce qu’un « traumatisme
toxique » ? Le Dr. David Baker,
médecin reconnu auprès de
l’OMS pour ses compétences
concernant les expositions toxi-
ques à grande échelle (qu’elles
soient dues à un accident ou un
acte de terrorisme) et collabora-
teur du Samu de Paris, a consacré
un livre à sa prise en charge. Un
traumatisme toxique est une
exposition aiguë à un toxique
mais ne se limite pas à la simple

« intoxication » car il inclut les effets direct et indirects du
toxique, mais également les effets locaux et systémiques,
ainsi que les effets à court et long terme. Théoriquement,
ce terme comprend les intoxications volontaires aiguës mais
celles-ci ne sont pas abordées dans ce livre, l’auteur consi-
dérant qu’il y a déjà pléthore de traités de référence sur ce
sujet.

L’objectif du Dr Baker est de nous fournir un guide pra-
tique de prise en charge (non seulement médicale mais éga-
lement organisationnelle) des expositions à grande échelle à
des produits toxiques. Il ne se limite néanmoins pas à cela.
En effet, il prend en considération tous les aspects des into-
xications de masse, depuis la physiopathologie du trauma-
tisme toxique jusqu’à la préparation à un éventuel accident
chimique massif. Et ce qui fait la particularité de ce livre est
qu’il réussit à rendre le sujet non seulement accessible à tous
mais rend également sa lecture passionnante. Par exemple, il
présente non seulement l’histoire des traumatismes toxiques
à travers les âges (saviez-vous que la première utilisation de
masse d’une arme chimique contre des populations civiles a

eu lieu en 1936 lorsque les troupes italiennes ont utilisé du
gaz moutarde lors de la campagne d’Abyssinie ?) mais écrit
également un chapitre sur l’analyse des libérations acciden-
telles, terroristes ou comme acte de guerre, de toxiques à
large échelle et ce que nous avons pu apprendre de ces évé-
nements. C’est d’ailleurs une approche particulièrement
intelligente et bien adaptée à un sujet qui ne se prête pas
vraiment aux études contrôlées randomisées.

Les chapitres concernant la classification, la physiopatho-
logie, la prise en charge générale, son organisation et les
diverses présentations cliniques des intoxications à large
échelle sont tous aussi intéressants à lire, avec des encadrés
sur les personnages importants de l’histoire des intoxica-
tions, les points essentiels à retenir, des diagrammes et autres
représentations aussi pertinents que clairs. C’est particulière-
ment dans le chapitre sur la prise en charge immédiate des
patients intoxiqués que le lecteur voit à quel point le Dr
Baker a pris soin d’écrire un ouvrage qui soit immédiatement
utile et pratique à utiliser dans le contexte de l’urgence. Sa
fréquentation du Samu de Paris n’y est probablement pas
étrangère. Les références sont peu nombreuses mais perti-
nentes et permettent, si on le souhaite, d’approfondir les
divers points du livre.

À qui s’adressent ces « recommandations cliniques de
base » (un titre bien trop modeste pour un ouvrage aussi
complet) ? Compte tenu de l’état politique actuel de notre
monde et l’expansion constante de l’utilisation de produits
chimiques et de leur transport, chaque service d’urgences et
de réanimation devrait l’avoir dans sa bibliothèque, car je ne
connais pas de livre aussi pratique et complet sur le sujet.
Les toxicologues et les candidats à la Capacité de médecine
de catastrophe auront également du mal à trouver un ouvrage
aussi concis et précis (et agréable à lire) sur le sujet.
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