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Introduction : L’intoxication  est fréquente au Maroc,  accidentelle ou volontaire, elle 

peut être dû à plusieurs substances. Nous décrivons  une intoxication mortelle à la colle 

de silicone. non décrite chez l’homme.  

 

Observation :  Mr R.A âgé de 42 ans célibataire, employé dans une usine d’aluminium. 

Admis  aux urgences dans un tableau de  troubles de conscience et détresse respiratoire 

aigue, l’interrogatoire de la famille retrouve la notion d’ingestion de la colle de silicone 

suite à un conflit personnel. L’examen à l’admission retrouve un malade comateux, les 

pupilles en myosis séré,  un état de choc  , une hypersécrétion salivaire, oculaire, 

cutanée et diarrhée. Le lavage gastrique a ramené un liquide  malodorant. La recherche 

de toxique, faite à j4, dans le sang, le liquide gastrique et  les urines était négative. 

L’activité  cholinesterasique était très effondré à 11%.  Le bilan biologique  montrait une 

thrombopénie et une insuffisance rénale. La radiographie thoracique montrait des 

opacités gauches. L’ECG  montrait une tachycardie sinusale, et l’échographie cardiaque 

était normale.   

Le patient était intubé ventilé, mis sous drogues vasoactives. L’évolution était marquée 

par l’aggravation de son état et décès par défaillance multi viscérale. 

 

Discussion :La colle de silicone est un produit industriel qui sert à coller plusieurs 

produit y compris l’aluminium,  son  nom chimique est l’ethyltriacetoxysilane , sa toxicité 

aigue a été décrite chez  les rats,  elle  est dû  à l’acide acétique qui est un toxique 

corrosif.  La dose toxique décrite  (voie orale)  est  DL50 =1462 mg/kg. Il est toxique 



aussi par voie inhalé et au contact direct avec la peau.  Les rats intoxiqué  ont présenté  

les  signes cliniques suivant : une asthénie, anorexie, amaigrissement, larmoiement, 

salivation, marche irrégulière, hématurie, dyspnée, des ulcérations gastriques et 

œsophagiennes, et leur exposition par l’inhalation prolongée à l’acide acétique a montré 

un déséquilibre musculaire, une augmentation de l’activité cholinestérasique du sang, 

une diminution de l’albumine. Ces signes cliniques correspondent au  tableau clinique  

décrit chez notre patient sauf l’activité cholinesterasique qui été anormalement diminué. 

 

 
 


