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« des antivenins  
de qualité dont le 
rapport bénéfice/

risque a été évalué »
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La banque des sérums antivenimeux (BSA) 
et la prise en charge des envenima-
tions par serpents exotiques en France
Des serpents venimeux d’origine exotique sont présents en France depuis de nombreuses années, traditionnel-
lement dans des centres de recherche publics ou privés, dans des muséums et dans des centres d’expositions 
fixes ou mobiles. Un certificat de capacité délivré par la Direction des Services Vétérinaires sous l’égide d’une 
commission consultative du Ministère de l’Environnement est nécessaire pour détenir ces animaux. Les risques 
de morsure ou d’envenimation concernent le personnel exposé et, éventuellement, le public. La multiplication 
d’élevages non capacitaires d’espèces importées frauduleusement a accru ces dernières années la fréquence des 
envenimations par ces « nouveaux animaux de compagnie » (1,2,3).

CaDrES régLEMEntairES
Le Décret du 21 août 1978 précise les règles générales de 
fonctionnement et le contrôle des établissements présentant 
au public des spécimens de la faune locale ou étrangère. 
Dans l’arrêté qui l’a suivi, concernant les conditions de sé-
curité des installations fixes ou mobiles, il est précisé dans 
l’article 5 : 
« L’établissement doit disposer d’un local installé en poste de 
secours afin de dispenser les soins immédiats aux personnes 
blessées. Dans ce local seront entreposés, dans les conditions 
réglementaires, les sérums antivenimeux particuliers aux 
espèces présentées ». 
Cette législation, dépassée quant à la gestion des médica-
ments ou des sérums antivenimeux, a abouti à l’importation 
de sérums étrangers par chacun des élevages, sans contrôle 
concernant les bonnes pratiques pharmaceutiques de ges-
tion d’antidotes rares, sans obtention d’une autorisation 
temporaire d’utilisation (ATU) auprès de l’Agence Française 
de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS), et 
sans garantie concernant leur efficacité et leur innocuité. 

L’arrêté du 25 mars 2004 du Ministère de l’Environnement 
qui annule le précédent décret, stipule dans son article 26 
que : « Les sérums antivenimeux adaptés au traitement des 
envenimations doivent se trouver en quantité 
suffisante à la disposition des médecins en 
charge des blessés dans des délais compati-
bles avec la qualité de cette prise en charge 
médicale ». 
La gestion des antivenins dans l’enceinte 
même des centres capacitaires n’est donc 
plus formulée. 

Enfin, le Décret du 15 juin 2004 réorganisant 
la classification des médicaments à prescrip-
tion restreinte impose que les sérums antive-
nimeux, ayant une Autorisation de Mise sur le 
Marché (AMM) ou une ATU délivrées par l’AFSSAPS soient 
prescrits, dispensés et administrés en milieu hospitalier.

ObjECtiFS
L’objectif principal de la banque des sérums antiveni-
meux (BSA) est l’élaboration d’un dispositif efficace de 

prise en charge des envenimations par les serpents exotiques, 
dans les centres ou laboratoires de recherche, publics ou pri-
vés et chez les éleveurs privés capacitaires, fonctionnant en 
conformité avec les textes réglementaires. 
Ce dispositif passe par la constitution, au siège 
social de la BSA,  d’un stock en quantité suffisante 
d’antivenins de qualité, monovalents ou polyva-
lents, dont le rapport bénéfice/risque a été évalué 

et les données de sécurité validées 
par  la Direction de l’Evaluation de 
l’AFSSAPS.
Les objectifs secondaires sont de  
recenser les espèces venimeuses 
en France, de traiter toute enveni-
mation survenant sur le territoire na-
tional chez les professionnels ou les 
particuliers détenant des serpents venimeux 
et, finalement, de permettre aux Centres An-
tipoison de recenser au niveau national les 
envenimations à des fins de toxicovigilance 
et de veille sanitaire. 

OrganiSatiOn
La banque des sérums antivenimeux est une association qui 
s’est constituée progressivement entre les centres d’élevage 
capacitaires et le Centre antipoison d’Angers pour organiser 
un réseau de mise en commun des sérums antivenimeux 

Micrurus fulvius.
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afin que ceux-ci soient gérés par une pharmacie hospitalière 
en partenariat avec l’AFSSAPS, avec des médecins experts 
et en accord avec le représentant du Ministère de l’Environ-
nement et la législation.
Quinze muséums, vivariums et éleveurs capacitaires ainsi 
que deux laboratoires de recherche (un public, un privé) co-
tisent à la BSA. Ces 15 centres sont localisés dans les régions 
de l’ouest, du Centre de la France, la région parisienne et la 
région PACA. Leurs cotisations et une subvention obtenue par 
le Centre Antipoison d’Angers (CAP) ont permis le finance-
ment de la BSA et l’acquisition des premiers sérums.
Une procédure écrite, liant le CAP et la pharmacie du CHU 
d’Angers, définit les conditions d’achat des sérums sous ATU, 
en concertation avec les élevages capacitaires. Cette procé-
dure définit également leurs dispensations et cessions aux 
établissements demandeurs. Si les sérums sont acheminés, 
l’hôpital qui les reçoit prend en charge les frais de transport 
et leur remboursement. En 2009, il y aura deux lieux de stoc-
kage des sérums, au CHU d’Angers et au CHU de Marseille 
(Centre antipoison et pharmacie) afin d’améliorer les délais 
d’acheminement.

LES SérUMS antiVEniMEUx
Le choix des sérums cherche à obéir aux critères d’effica-
cité et d’innocuité et aux bonnes pratiques de fabrication. 
Ces critères de pureté et de qualité permettent de parler d’im-
munothérapie antivenimeuse et non plus de sérothérapie.
Les principaux critères sont :
• Un pouvoir neutralisant des immunoglobulines suffisam-
ment important (plus de 200 DL50 souris par dose).
• Une présentation sous forme F(ab’)2  plutôt que Fab ou 
IgG.

• Des sérums plutôt polyvalents que monovalents.
• L’existence de travaux démontrant un effet thérapeutique 
et une tolérance correcte.
• L’obtention de données pharmacologiques suffisantes 
des fabricants étrangers pour obtenir une ATU, en terme 
de risque d’affections transmissibles, notamment virales, 
respectant les critères de bonnes pratiques de production, 
telles par exemple que pH acide, digestion par la pepsine, 
précipitation par l’acide caprylique ou chromatographie par 
échange d’ions (1, 2). 
• Les critères annexes sont une durée de péremption suffi-
samment longue tenant compte de la fréquence d’utilisation 
de chaque sérum (la plupart des sérums sont périmés en 
2 ans).
Le délai raisonnable, retenu pour l’acheminement des sé-
rums, est inférieur à six heures après la morsure. Les condi-
tions de transport sont choisies selon cet objectif.
Les sérums actuellement disponibles à la bSa répondent 
aux critères de qualité :
• Viperfav® : immun-sérum F(ab’)2 à haut pouvoir neutra-
lisant (500 à 700 DL50 souris/ampoule) actif sur les vipères 
européennes y compris neurotoxiques mais également actif 
sur d’autres espèces du genre Vipera, et peut être des genres 
apparentés du Proche-Orient. En effet, nous avons colligé une 
envenimation de grade IIb par Daboia palestinae, avec des 
signes généraux (vomissements, douleurs abdominales) dont 
l’évolution a été simple et sans séquelle après une dose de 
4 millilitres de Viperfav® et une hospitalisation limitée à 24 h.
• Antivipmyn-Tri® : immun-sérum F(ab’)2 à haut pouvoir 
neutralisant (200 à 780 DL50 souris/ampoule selon l’espèce) 
actif sur certaines espèces des genres Bothrops, Crotalus, 
Lachesis, Sistrurus et Agkistrodon. Cependant, le spectre 
d’action est plus large que les espèces utilisées dans l’élabo-
ration de cet antivenin puisqu’une envenimation de grade IIb 
par Crotalus polystictus avec des signes généraux (hyperten-
sion artérielle et tachycardie) a évolué favorablement en 24 h, 
sans trouble de la coagulation, après injection de 30 ml du 
sérum Antivipmyn-Tri®.
• Favafrique®, immun-sérum F(ab’)2, a un pouvoir neutrali-
sant de 250 DL50 souris par ampoule pour les espèces Bitis 
gabonica et B. arietans; Echis leucogaster et E. ocellatus; Naja 
haje, N. melanoleuca et N. nigricollis; Dend roaspis polylepis, 
D. viridis et D. jamesoni.
Le sérum Antivipmyn-africa®, immun-sérum F(ab’)2 et des 
antivenins actifs sur des espèces asiatiques notamment sont 
en cours d’obtention d’ATU. Concernant le sérum Bothrofav® 
spécifique des envenimations par Bothrops lanceolatus de 
la Martinique, l’élaboration d’un nouvel antivenin spécifique 
est actuellement en cours.

PrinCiPaLES inDiCatiOnS 
DanS LES EnVEniMatiOnS
La BSA a recensé 154 espèces de serpents exotiques dans 
les élevages capacitaires en France. Les envenimations 
potentiellement graves par serpents exotiques sont l’œuvre 
principalement de trois grandes familles ou sous-familles : 
les vipérinae, les crotalinae et les élapidae décrites ci-des-
sous.

ENVENIMATIONS VIPÉRINES :
Les principaux genres en cause sont  Atheris, Proatheris, 
Cerastes, Bitis, Echis, Causus (Afrique), Vipera (Europe et 
Asie),  Daboia et Pseudocerastes (Asie).
Leur morsure est à l’origine principalement d’un syndrome 
local oedémateux et hémorragique (suffusions, hématomes), 
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Gradation des envenimations par crotales en Amérique du Nord
Grade Signes locaux Symptômes systémiques Biologie

I Morsure ou abrasion, douleur modérée 0 Pas d’anomalie

II Douleurs fortes, érythème Paresthésies péribuccales Pas d’anomalie

III Œdème extensif au 1er segment du membre Paresthésies diffuses, vomissement, 
diarrhée, lipothymie, sueurs profuses

Thrombopénie, 
fibrinopénie

IV Œdème du membre entier ou tronc Choc, saignements, convulsions, 
insuffisance respiratoire, coma

INR Ú
TCA Ú

tableau ii.

nécrotique aux points de morsure et thrombotique (CIVD).
L’administration précoce de l’immunothérapie (6 premières 
heures) est indiquée à partir du grade IIa.

ENVENIMATIONS PAR CROTALINAE :
Les principaux genres sont Crotalus, Agkistro-
don et Sistrurus (Amérique du Nord), Lachesis, 
Bothrops et apparentés (Amérique latine dont 
B. atrox en Guyane et B. lanceolatus en Marti-
nique), Calloselasma et  Trimeresurus (Asie). 
Les crotales asiatiques (genre Trimeresurus) 
et les Bothrops d’Amérique Centrale et du 
Sud  entraînent une nécrose locale, œdème 
et coagulopathie avec défibrination. Certains 
crotales tel que Crotalus scutulatus et Crota-
lus durissus ont une neurotoxicité (paralysies 
flasques). Une néphrotoxicité indirecte (toxi-
nes hémolytiques et myotoxiques) peut être 
observée.
Bothrops lanceolatus de Martinique est à l’origine de throm-
boses artériolaires avec des manifestations myocardiques et 
encéphaliques graves.
Une envenimation dès le grade II est une indication à l’im-
munothérapie précoce.

ENVENIMATIONS PAR ÉLAPIDÉS :
Les principaux genres en cause sont Acanthophis, Bungarus,  
Dendroaspis, Micrurus, Naja, Notechis,  Pseudonaja, Pseu-
doechis. Leur morsure entraîne un syndrome local mineur 
sauf pour les élapidés australiens et de Nouvelle Guinée.
Un syndrome muscarinique (hypersécrétion bronchique, 

hypersialorrhée, bronchoconstriction, myosis, vomissements) 
précède les syndromes cobraïques dans les morsures de 
mambas  (Dendroaspis sp).
Le syndrome cobraïque se manifeste par une paralysie 
des nerfs crâniens (ptôsis, diplopie, mydriase, trouble de 

la phonation et déglutition), des acouphènes, 
des phosphènes, une abolition des réflexes os-
téo-tendineux, une force musculaire diminuée 
jusqu’à la paralysie respiratoire dans les 2 à 10 h 
après la morsure. 
D’autres atteintes sont possibles telles qu’une 
arythmie ventriculaire due au cobra à cou noir 
(Naja nigricollis) ou encore les atteintes ocu-
laires (ulcération cornéenne grave) des cobras 
cracheurs (Hemachatus haemachatus, Naja 
nigricolis, N. mossambica, N. pallida, N. ka-
tiensis).
Les troubles de la coagulation sont rares.

Les critères pronostiques de gravité sont surtout définis par 
un délai d’apparition rapide des signes neurologiques, no-
tamment cobraïques. L’indication d’une immunothérapie 
est alors portée.

COnCLUSiOnS
Les antivenins disponibles à la BSA permettent de traiter ac-
tuellement une trentaine d’envenimations sur les 154 espèces 
officiellement recensées. Tout contact avec le CAP d’Angers 
ou de Marseille au sujet d’une envenimation par serpent 
exotique permet d’évaluer sa gravité et les indications éven-
tuelles d’immunothérapie et des autres traitements conseillés 

Gradation des envenimations vipérines en Europe
Grade 
d’envenimation Symptômes Traitement

Grade 0 Aucun symptôme, marque des crochets, pas d’œdème
pas de réaction locale

Observation 4 h à l’hôpital pour être sûr 
que cela n’évolue pas vers un grade 1.

Grade I Œdème localisé autour de la morsure / douleur
pas de symptômes généraux

Antiseptique local. Biologie toutes les 6 h. 
Surveillance 24 h à l’hôpital pour être 
sûr que cela n’évolue pas vers un grade 2.

Grade II a

Grade II b

Œdème extensif de la main ou pied +/- suffusion hématique, +/- adéno-
pathie satellite ou saignement persistant au point de morsure.

Grade IIa + : 
Signes généraux : nausées, vomissements, diarrhée, hypotension, sueurs 
(ils sont possibles avant l’apparition de signes locaux).
et/ou
Signes biologiques : GB ≥ 15000/mm3 , TP ≤ 60 %, Plaquettes ≤ 150000/
mm3, Fibrinogène ≤ 2 g/l, D-dimères augmentés

Sérum antivenimeux le plus précocement 
possible, au mieux dans les 6 premières 
heures mais encore possible 36 h après la 
morsure dans les formes sévères.

Grade III
Extension de l’œdème au tronc, signes généraux sévères : réaction 
anaphylactoïde, choc, œdème pulmonaire, insuffisance rénale, coagulo-
pathie …

tableau i.



« une envenimation 
dès le grade II est 
une indication à 

l’immunothérapie 
précoce »
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ou déconseillés, en 
partenariat avec les 
médecins qui assurent 
la prise en charge de la 
victime, et volontiers 
avec d’autres experts 
nationaux. La réactivité 
croisée des anticorps et 
les communautés an-
tigéniques des venins 
de différentes espèces 
permettent d’espérer 
une utilisation étendue 
de ces sérums en cas 

d’envenimation par des espèces non utilisées dans l’éla-
boration des antivenins. Ces données sont collectées en 
Toxicovigilance, au niveau national. 
Il apparaît d’emblée impossible de disposer de tous les an-
tivenins actifs contre les espèces hébergées en France : 
de nombreux sérums étrangers n’offrent aucune garantie, 
certains étant même des contrefaçons (3). Les craintes sur la 
qualité des antivenins sont cependant atténuées par le fait 
qu’aucun cas, avéré ou suspecté, de transmission virale ou 
de prion par ces sérums n’a été documenté (4). 
La pénurie de sérums de qualité et peu coûteux, au niveau 
mondial, est pointée par l’OMS, même si le critère du coût 
est moins problématique dans les pays développés (3,4,5,6). Il 
parait raisonnable que les espèces très dangereuses, sans 
possibilité de traitement par immunothérapie, soient très 
limitées en raison de la gravité des accidents qu’elles peuvent 
occasionner. 

En France, la législation de 2004 oblige à une gestion hospi-
talière des sérums antivenimeux, qui sont des médicaments 
sous ATU  réservés à l’usage hospitalier. La BSA permettra, à 
terme, de supprimer les stocks de sérums sans ATU ou péri-
més des différents élevages, de valider, avec l’AFSSAPS et les 
experts nationaux, les sérums autorisables et les nouveaux 
sérums mis sur le marché, de répartir les sérums en France 
sur deux ou trois CHU (actuellement Angers et Marseille) 
avec un fonctionnement en réseau, de réduire les coûts de 
réapprovisionnement dus à la péremption et de réduire les 
délais d’acheminement sur le territoire.  
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courriel : centre-antipoison@chu-angers.fr

recommandations :
Pour tout cas de morsure par un serpent exotique: 
Contacter précocement: 
Angers : Centre antipoison et la Banque des sérums antive-
nimeux (BSA) tél: 02 41 48 21 21
Marseille : Antenne de la BSA : Dr Luc de Haro,
 luc.deharo@ap-hm.fr - tél: 04 91 75 25 25
Pour toute demande d’adhésion à la bSa : contacter  
M. Pierre QUISTINIC. banque.antivenin@wanadoo.fr
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PNEUmoThoRAx sPoNTANé 
INITIAl : QUEllE PRIsE EN 
ChARGE AUx URGENCEs ?
Shariar Zehtabi, Claritza Rios. 
Brooklyn. NY. 

Deux techniques sont propo-
sées pour la prise en charge 
d’un pneumothorax spontané 
survenant pour la première fois: 
aspiration à l’aiguille ou mise en 
place d’un drain. Les auteurs 
ont recherché dans la littérature 

les articles pouvant indiquer le 
meilleur choix. Seules deux étu-
des comportaient suffisamment 
de critères utilisables, notam-
ment ceux concernant la durée 

reuse et nécessite une plus courte 
durée d’hospitalisation.  

annal of emergency Medicine
Vol. 51. N°1; 91-100.

Aspiration à l’aiguille.
Le patient est placé en position 
demi assise (45 degrés). Un cathé-
ter 16-gauge est introduit, après 
anesthésie locale, au niveau du 
deuxième espace sur la ligne mé-
dio-claviculaire. Il est connecté 
à une seringue de 60 ml via un 
robinet à trois voies. L’aspiration 
est effectuée jusqu’à ce qu’elle soit 
négative.

d’hospitalisation, pour être prises 
en compte dans leur recherche. Il 
ressort que l’aspiration à l’aiguille 
est aussi efficace que le drainage 
classique, mais est moins doulou-
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