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Depuis plus de 5 000 ans, le cuivre est connu, extrait et utilisé par l’homme entre autre 

dans les préparations de pesticides, comme fongicide agricole, bactéricide, herbicide. Le 

sulfate de cuivre est employé dans la fabrication d'autres sels de cuivre, le tannage du 

cuir, comme pigment pour les peintures, et dans les bains colorants pour métaux. 

L’intoxication aigue au cuivre est rare. Chez l’adulte, elle résulte essentiellement  de 

tentatives de suicides par ingestion. Ce sel de cuivre est doté de propriétés émétisantes 

d’où le caractère peu létal de ces intoxications.  

 

Nous rapportons un cas d’intoxication accidentelle grave au sulfate de cuivre, chez un 

nourrisson de sexe masculin âgé  de 9 mois, de père soudeur de profession. Dans l’heure 

suivant l’ingestion, il a présenté des vomissements qui se sont compliqués, au cours de 

son hospitalisation, d’hématémèses de moyenne abondance, de diarrhée et  de troubles 

de conscience pour lesquels il a été transféré en unité de soins intensifs. Le bilan 

biologique réalisé objectivait une anémie à 8,2 g/dl avec des GB à 20000/mm3, les 

fonctions hépatique et rénale et le bilan hydro-électrolytique étaient normaux. La prise 

en charge était  un lavage gastrique initialement puis mise au repos du tube digestif avec 

une hydratation, une alimentation parentérale avec des inhibiteurs de la pompe à 

protons par voie injectable. Une fibroscopie réalisée révélait une œsophagite. L’évolution 

était favorable avec persistance cependant d’un stridor avec voix rauque. L’examen ORL 

retrouvait une laryngite, traitée par corticoïdes avec une bonne réponse thérapeutique. 

 

L’intoxication au sulfate de cuivre est responsable d’une symptomatologie bruyante, 

initialement essentiellement digestive. A des doses élevées, une insuffisance rénale 



aigue, une hémolyse et une cytolyse hépatique. L’intoxication aiguë au cuivre est rare 

voire exceptionnelle chez l’enfant, et peut avoir une évolution potentiellement sévère. 

 
 


