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Résumé – Objectif : Nous rapportons le cas d’une tentative de suicide par injection intraveineuse de mercure métal.
Résultats : Les emboles de mercure sont retrouvés sur les radiographies et les scanners thoraciques et abdominaux au
niveau des poumons, du cœur, des reins et du foie. Le mercure est dosé par SAA et ICP-MS dans le sang, les urines et
les cheveux. Discussion : Lors du suivi deux années durant, malgré des concentrations de mercure élevées dans le sang
et les urines, et la persistance de dépôts mercuriels dans les tissus, aucune anomalie biologique des fonctions hépatique
ou rénale ni atteinte clinique pulmonaire et neurologique ne sont détectées.
Mots clés : Mercure, suicide, injection intraveineuse, SAA, ICP-MS
Abstract – Objective: We describe a case of attempted suicide by injection of metallic mercury. Results: Radiographs
and CT scans of the thorax and abdomen demonstrated metallic mercury embolization in the lungs, heart, kidneys and
liver. The mercury was monitored by SAA and ICP-MS in the blood, urine and hair. Discussion: During a two-year followup, even though the patient had high mercury concentrations in the blood and urine and despite the persistence of metallic
densities in the body, no biochemical abnormalities in hepatic or renal function, or clinical pulmonary or neurological
damage were detected.
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1 Introduction
Les intoxications par injection intraveineuse de mercure
métal sont rares et les effets à long terme mal connus. En
contraste avec la gravité de l’inhalation de vapeurs de mercure,
l’injection intraveineuse de mercure métal semble peu toxique
et non létale.
Le mercure élémentaire présente essentiellement une
toxicité locale (avec risque de nécrose au point d’injection). La
particularité de l’intoxication par administration intraveineuse
est la production de multiples emboles systémiques. Nous

rapportons le cas d’un patient qui s’est injecté volontairement
en intraveineux du mercure métal et chez qui le suivi biologique
des concentrations de mercure dans le sang et les urines a
retrouvé des résultats particulièrement élevés.

2 Cas clinique
Un homme de 30 ans, aux antécédents de dépression et de
tentative de suicide médicamenteuse, s’est injecté environ un
millilitre de mercure métal au niveau de la veine radiale gauche.
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Fig. 1. Radiographie de la main et du poignet à J + 3.

Fig. 2. Zoom sur le cliché thoracique à J + 3 : aspect de capillarogramme.

Ancien militaire et tireur d’élite, il utilisait le mercure métal
pour le nettoyage du canon de ses armes à feu personnelles. Il
a consulté trois jours plus tard aux urgences ; il présentait une
inflammation locale avec une tuméfaction érythémateuse non
collectée non fébrile. Le reste de l’examen clinique était
strictement normal. Le bilan radiologique montrait, au niveau
de la main gauche, des opacités réalisant le trajet de la veine
radiale (figure 1) ; au niveau du thorax, de multiples opacités
millimétriques aux deux bases réalisant un aspect de
capillarogramme (figure 2). Un scanner thoracique montrait des
emboles de mercure dans les branches artérielles pulmonaires
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Fig. 3. Tomodensitométrie, coupe thoracique à J + 13 : multiples
densités métalliques dans le parenchyme pulmonaire et en intracardiaque, notamment au niveau de l’anneau tricuspidien.

périphériques avec possible infarctus pulmonaire, dans le
ventricule droit du myocarde, dans le muscle petit droit et les
parties molles dorsales paravertébrales droites. Le scanner
cérébral était normal. Le scanner abdomino-pelvien objectivait
des opacités de siège hépatique, rénal droit et au niveau des
veines pelviennes et de la veine fémorale commune droite.
L’évolution a été marquée par l’apparition d’un abcès localisé
sans complication générale, une cytolyse hépatique modérée
(TGO 67 UI/L et TGP 125 UI/L) spontanément résolutive, la
fonction rénale étant, quant à elle, restée normale. Malgré l’avis
négatif du centre antipoison sur l’efficacité des traitements
chélateurs dans une telle situation, un traitement par BAL a été
administré par voie intramusculaire dès le 4e jour à raison d’une
injection de 300 mg toutes les quatre heures durant quatre jours
consécutifs. Un drainage chirurgical de la collection du poignet
a été nécessaire au 10e jour. Le scanner thoracique de contrôle
pratiqué au 13e jour a confirmé la présence de deux foyers de
condensation basale droite compatibles avec un infarctus
pulmonaire sans retentissement fonctionnel (figure 3). Lors du
suivi, il persistait encore des dépôts mercuriels un an après
l’injection de mercure. Seul l’aspect de bronchogramme avait
disparu sur les clichés pulmonaires du 5e mois (figure 4) ;
le patient ne présentait aucun symptôme neurologique
(électromyogramme normal, aucun argument en faveur d’une
neuropathie), ni pulmonaire (pas de dyspnée ni anomalie du
transfert couplé NO/CO) ni rénal (créatinémie normale, pas de
micro-albuminurie) en rapport avec l’intoxication mercurielle
après deux ans de suivi.

3 Matériel et méthodes
Les suivis des concentrations de mercure ont été réalisés
dans le sang, les urines et les cheveux. Les dosages sanguins ont
été mesurés dans le laboratoire Pasteur Cerba (Cergy Pontoise)
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Tableau I. Suivi analytique du mercure dans le sang, les urines et les cheveux.
J+3
Hg sang
(µg/L)

(1)

Hg urines (2)
(µg/g créatinine)

J+5
84,05

J+7
173,91

54,5

J+9

213,89

M+5
138

M+7
140

M + 11
188
1038,18
0,37

Hg cheveux (3)
(ng/mg cheveux)
(1) Norme

en population générale < 5 µg/L
Norme en population générale < 50 µg/g de créatinine
(3)
Norme en population générale entre 0,31 et 1,66 ng/mg de cheveux
(2)

5 Discussion

Fig. 4. Cliché de thorax, un an après d’injection intraveineuse ;
persistance des opacités de densités métalliques mais nette diminution
de l’aspect de capillarogramme.

en spectrophotométrie d’absorption atomique (SAA) [1] les 5e
et 7e jours, puis en spectrométrie d’émission en plasma induit
couplée à la spectrométrie de masse (ICP-MS) les 5e, 7e et
11e mois au CHRU de Lille [2]. Le mercure urinaire a été mesuré
en ICP-MS sur des échantillons dilués pour obtenir des
concentrations inférieures à 10 µg/L en milieu acide nitrique
(1 %) et en présence d’or (50 ppb) [2]. Dans ces conditions, l’or
permet l’oxydation de toutes les formes de mercure en une
forme plus stable (mercure divalent). Le dosage dans les
cheveux a été réalisé au 11e mois sur un échantillon de 33 mg.
Après décontamination et fractionnement de la mèche,
l’analyse est réalisée en ICP-MS [1].

4 Résultats
Les résultats sont résumés dans le tableau I.

L’exposition au mercure métal est possible par différentes
voies : l’inhalation de ses vapeurs, l’ingestion, l’injection souscutanée ou intraveineuse du mercure métal. Les cas d’injection
volontaire de mercure (Hg) en intraveineux sont rares [3–6]. Le
plus souvent elles se traduisent par un tableau clinique paucisymptomatique et radiologiquement par des images punctiformes multiples de densité métallique, réparties au niveau des
deux champs pulmonaires [7, 8]. Dès lors, la prise en charge de
ces intoxications est symptomatique. L’hémodialyse est peu
efficace car le mercure présente une forte fixation protéique et
une diffusion tissulaire importante. Les effets à long terme du
mercure tissulaire, qui semble chimiquement stable, sont mal
connus ; les radiographies en série sur plusieurs années ont montré la disparition graduelle du mercure, sans doute à cause de
son oxydation biologique lente en un ion mercurique plus
soluble éliminé secondairement par excrétions urinaire et gastro-intestinale [9, 10]. Les micro-embols de mercure semblent
avoir peu ou pas d’effet sur la fonction respiratoire même si les
scanners thoraciques objectivent des images évocatrices de
petits infarctus pulmonaires et d’épanchement pleural [3, 11-13].
Quand il est embolisé, le mercure élémentaire traverse les poumons via les shunts précapillaires ou les capillaires pulmonaires ; il passe dans la circulation systémique et on peut le
retrouver dans le foie, la rate, les reins [9, 14]. Malgré la présence
de dépôts de métal au niveau rénal et de sels mercuriques (Hg++)
dans la circulation sanguine, il n’est pas retrouvé de néphrotoxicité à court ou moyen terme dans les publications décrivant
des cas d’injections intraveineuses de mercure métal [15] ;
l’ionisation du mercure est suffisamment lente pour permettre
une excrétion efficace des sels mercuriques formés, sans pour
autant atteindre des concentrations toxiques circulantes, comme
en témoigne l’absence d’anomalies rénales cliniques ou biologiques [6, 16] et les concentrations urinaires particulièrement
faibles mesurées à J + 3 chez notre patient. Les traitements
chélateurs sont uniquement indiqués en présence d’un tableau
d’intoxication systémique [7, 16–18]. La seule élévation des
concentrations de Hg sanguins ou urinaires n’est pas en soi une
indication à la chélation chez le patient asymptomatique,
d’autant que l’impact sur la santé de la chélation à long terme
219
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n’est pas connu [19, 20]. Plusieurs chélateurs sont efficaces : le
BAL ou dimercaprol est administré uniquement par voie IM, de
préférence à une dose maximale de 4 mg/Kg. Les injections doivent être séparées, d’un délai minimal de 4 heures. En cas
d’insuffisance rénale, l’administration est réduite à la dose de
2 mg/Kg/12 h, associée si nécessaire à une épuration extrarénale. Compte tenu de sa toxicité propre, il est proposé d’utiliser les analogues hydrosolubles comme le DMPS, le DMSA
(succimer). Ce dernier est un chélateur hydrosoluble efficace
administré par voie orale à la dose de 10 mg/kg/8 h pendant
5 jours, puis de 10 mg/kg/12 h pour une durée pouvant s’étendre
jusqu’à 14 jours. Le complexe succimer-métal étant éliminé par
voie urinaire, son administration doit rester prudente en cas
d’altération de la fonction rénale. Il n’y a pas dans la littérature
de preuve que l’administration d’un chélateur augmente l’élimination du mercure déposé dans les tissus. Seuls les sels mercuriques circulants (provenant de l’oxydation lente du Hg
élémentaire dans les tissus et les hématies) sont chélatés et éliminés par voie rénale. Durant l’administration de chélateur, les
concentrations urinaires de Hg augmentent et les plasmatiques
diminuent mais pour ensuite revenir à des concentrations
proches voire identiques de celles mesurées avant la chélation.
Compte tenu des très faibles quantités de mercure extrait (même
lors de chélation prolongée sur plusieurs mois), certains auteurs
en concluent que le bénéfice de la chélation sur l’élimination
du mercure tissulaire est négligeable et sans réelle preuve de
bénéfice [21, 22]. L’exérèse chirurgicale permet de soigner les
complications locales (nécrose, collection aseptique) et en
même temps contribue à éliminer une partie non négligeable de
mercure élémentaire resté dans les tissus en périphérie du site
d’injection [13, 23].
Si les conséquences à long terme de ces intoxications mercurielles restent encore mal connues, il semble qu’une injection
de mercure métallique, même massive, puisse être considérée
comme relativement peu grave, à la différence de l'inhalation
de vapeurs de mercure responsable d’une atteinte polyviscérale :
neurologique (encéphalopathie), pulmonaire (OAP, fibrose),
rénale (atteinte tubulaire) et digestive (stomatite) [7, 14, 24].
Une seule publication rapporte à la phase aiguë une légère anomalie de test neurophysiologique sensitif compatible avec les
effets toxiques connus du mercure. Ces tests se sont normalisés
et aucune anomalie clinique ou biologique n’était constatée
15 jours après l’exposition et sans traitement chélateur [25].
Parmi les rares publications sur le suivi à long terme d’injections
intraveineuses de mercure, une seule rapporte le cas d’un patient
présentant, après 12 ans d’évolution, une polyneuropathie
modérée des membres inférieurs associée à une asthénospermie, les fonctions rénale et pulmonaire restant normales. Les
concentrations urinaires de Hg étaient encore très élevées
(113,1 nmol/mmol de créatinine pour une normale du laboratoire inférieure à 2,8) et une concentration sanguine de Hg à
43,5 nmol/mmol de créatinine (pour une normale inférieure à
50). Les radiographies retrouvaient des opacités métalliques
persistantes au niveau pulmonaire, rénal, hépatique et en souscutané [10]. La spéciation de Hg est rarement effectuée et c’est
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le mercure total qui est mesuré. [13]. Le suivi biologique des
concentrations de Hg dans le sang et les urines chez les patients
asymptomatiques ne semble pas nécessaire ; cependant ces
patients doivent être suivis durant de nombreuses années sur le
plan clinique (recherche d’une atteinte neurologique ou d’une
complication pulmonaire) et biologique (atteinte de la fonction
rénale). Si certains auteurs estiment que les concentrations de
mercure dans les cheveux sont un bon reflet de la présence de
mercure dans le sang [5], il est à noter que nous n’avons pas
trouvé de parallélisme entre l’importance de la concentration en
mercure dans le sang et les urines et celle dans les cheveux du
patient. En effet, au 11e mois du suivi, les concentrations sanguines et urinaires étaient particulièrement élevées, 188 µg/L et
1038,18 µg/g de créatinine respectivement, alors que la concentration en mercure dans les cheveux était mesurée à 0,37 ng/mg
de cheveux, pour des concentrations décrites en population
générale situées entre 0,31 et 1,66 ng/mg [26].

6 Conclusion
Les cas d’intoxication par injection en voie veineuse de
mercure métal peuvent bénéficier d’une exérèse chirurgicale en
cas de collection localisée de mercure métal, et d’un traitement
chélateur uniquement en cas d’intoxication sévère avec signe
d’atteinte systémique. Notre patient n’a pas présenté de
complication systémique, mais il reste toutefois exposé à la
survenue de complications tardives liées à la persistance de la
présence de dépôts de mercure intratissulaires, notamment
pulmonaires. Le suivi biologique des concentrations de mercure
sanguin et urinaire chez les patients asymptomatiques ne semble
pas nécessaire ; cependant la réalisation d’un bilan fonctionnel
respiratoire, d’un suivi biologique de la fonction rénale et des
tests neurophysiologiques doivent être conseillés et répétés dans
le temps [24].
Conflits d’intérêts. Les auteurs déclarent ne pas avoir de
conflits d’intérêts.
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