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Contributions 
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Glossaire 
AFSSAPS :  Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé 
ALAT : Alanine Amino Transférase 
ANSM :  Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé  
AOMI :  Artérite oblitérante des membres inférieurs 
ATCD :  Antécédents 
Bpm :   Battements par minute 
BCG SSI : Bacille de Calmette et Guérin, Staten Serum Institute de Copenhague 
BIPP :   Bismuth Iodoform Paraffin Paste 
BNCI :  Base Nationale des Cas d’Intoxications 
BNPC :  Base Nationale des Produits et Compositions 
BNPV :  Base Nationale de Pharmacovigilance 
BPCO :  Bronchopneumopathie chronique obstructive 
CAPTV :  Centre Antipoison et de Toxicovigilance 
CCTV :  Comité de coordination de toxicovigilance 
CRPV :  Centre Régional de Pharmacovigilance 
DID :   Diabète insulino-dépendant 
DNID :  Diabète non insulino-dépendant 
DVE :  Dérivation ventriculaire externe 
EEG :   Electro-encéphalographie 
FA :  Fibrillation auriculaire 
HTA :   Hypertension artérielle 
IDM :   Infarctus du myocarde 
IRC :   Insuffisance rénale chronique 
IRM :  Imagerie par résonnance magnétique 
ORL :   Oto-rhino-laryngologie 
PEG :   Polyéthylène glycol 
ROT :   réflexes ostéo-tendineux 
T4 :  Thyroxine 
TSH :  Thyrotropine 
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Résumé 

Les mèches iodoformées sont des dispositifs médicaux utilisés dans le traitement des plaies. Suite au 
signalement au CCTV d’un cas d’intoxication à l’iodoforme lors de l’utilisation de mèches iodoformées, 
l’unité matériovigilance de l’Afssaps a transmis au président du CCTV une saisine demandant le 
signalement de ces cas. Les cas déclarés au réseau des CRPV ont également été inclus dans ce rapport. 
 
Il s’agit d’une étude rétrospective. Après exclusion des doublons, 14 cas ont été analysés. Ils concernaient 
des patients âgés de 46 à 86 ans. Parmi les 13 cas considérés comme ayant présenté un tableau grave, 12 
patients ont eu des signes neurologiques, 5 une tachycardie et 3 des troubles thyroïdiens. L'iodémie a été 
dosée dans 11 cas et était très élevée dans 9 cas. Les durées de traitement étaient longues : de 10 jours à 
plusieurs mois. Dans 6 cas des irrigations à la Bétadine® ont également été réalisées ce qui a contribué à 
l’élévation des iodémies. 
 
Dans la littérature, plusieurs cas d'intoxication à l'iodoforme avec une encéphalopathie sont rapportés lors 
de traitements par mèches iodoformées. 
 
La persistance de cas d’intoxication par l’iodoforme et la méconnaissance du tableau clinique de cette 
intoxication devrait conduire à une réévaluation de son rapport bénéfice / risque en comparaison à celui 
des mèches de fibres de carboxyméthylcellulose, en particulier pour les mèches de grandes dimensions 
mises en place dans des cavités profondes. Une information des professionnels de santé sur ce dispositif 
médical et la mise à disposition d’une notice avec le conditionnement individuel, sont également 
recommandées. 
 

Abstract 

Iodoform gauzes are medical devices used in the treatment of wounds. Following the report by the 
National Coordination Committee for Toxicovigilance (NCCT) of an intoxication case with iodoform in a 
patient using iodoform gauzes, the National Agency for the Safety of Medicine and Health Products called 
on the NCCT to collect and evaluate the cases reported to the Toxicovigilance and Poison Control Centre 
(TPCC). Cases collected by the Regional Pharmacovigilance Centres were also included. 
 
The cases were collected retrospectively from the TPCC information systems and the National 
pharmacovigilance database. After excluding duplicates, 14 cases were retrieved and analysed. The cases 
concerned patients between 46 and 86 years old. Out of the 14 cases, 13 were serious including 12 patients 
developing neurologic symptoms, 5 with tachychardia and 3 with thyroid disturbances. Iodine was dosed 
in 11 patients and was very high in 9 cases. Treatment durations were between 10 days and several 
months. In 6 cases, povidone iodine was also used, which could have contributed to the increase of iodine 
levels. Litterature data also reported several cases of patients which developed encephalopathy during 
treatment with iodoform gauzes. 
 
The persistence of intoxications with iodoform and the lack of knowledge regarding possible side effects 
of iodoform should lead to a re-evaluation of the benefit/risk ratio (compared with carboxymethylcellulose 
for instance), particularly for large iodoform gauzes inserted into deep wounds. It is also recommended to 
inform health care professionals on this medical device and to provide a leaflet for each individual 
packaging. 
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1. Contexte 

L’iodoforme ou triiodométhane a été découvert en 18221 et a été très largement utilisé comme 
antiseptique, son activité antiseptique locale étant secondaire à la libération d’iode à l’intérieur des plaies. 
Dès 1903, les premiers cas d’intoxication ont été rapportés2. Ce produit a été utilisé sous forme de poudre, 
de pâte (dont le BIPP, bismuth iodoform paraffin paste) et de mèches de gaze imprégnées. 
Actuellement en France, l’iodoforme n’est disponible que sous forme de mèches ; dans d’autres pays des 
formes pâtes existent encore et sont principalement destinées à un usage dentaire. 
En raison de la survenue d’un cas d’intoxication par l’iodoforme, suite à l’utilisation de mèches 
iodoformées, le centre antipoison et de toxicovigilance (CAPTV) d’Angers a alerté le comité de 
coordination de toxicovigilance (CCTV) et demandé la réalisation d’une analyse des cas rapportés au 
réseau des CAPTV afin de recommander la mise en place des mesures de prévention si nécessaire. 
Les mèches iodoformées étant classées comme des dispositifs médicaux, ce signalement a été transmis à 
l’unité matériovigilance de l’Afssaps qui a transmis en juin 2012 au président du CCTV une saisine 
demandant le signalement de ces cas (cf. annexe 1). 
Au sein du groupe de travail « médicaments », il a paru pertinent de colliger et décrire dans ce rapport les 
cas ayant été rapportés au réseau des CAPTV et au réseau des centres régionaux de pharmacovigilance 
(CRPV) français. 
 

2. Présentation du dispositif médical étudié 

2.1  Mèches iodoformées : caractéristiques 

En France, les mèches iodoformées sont commercialisées par deux fabricants : 
- la société Péters Surgical, sous le nom d’ERCEMECHE mèches iodoformées®. Ce sont des 

mèches de gaze enduites d’une préparation contenant de l’iodoforme, de l’huile de ricin, du 
parahydroxybenzoate de propyle et de la thiosinamine (cf. annexe 2, notice d’instruction et fiche 
technique). Ces mèches de 5 m de long existent en différentes largeurs (1, 2, 5 ou 10 cm). Elles 
sont indiquées en chirurgie des cavités naturelles et oto-rhino-laryngologie (ORL), dans le 
méchage des fosses nasales et de l’oreille interne, en chirurgie gynécologique, dans le traitement 
des plaies douloureuses du rectum et du vagin, dans les plaies et fractures voisines des cavités 
naturelles, en chirurgie viscérale et pelvienne et dans le traitement des abcès froids. 

- la société Lohmann & Rauscher, sous le nom d’OPRACLEAN® Bande de gaze pour mèche à 
l’iodoforme. Il s’agit de bandes continues à lisières tissées, imprégnée d’iodoforme et de la 
paraffine liquide. Ces mèches de 5m de long existent en différentes largeurs (1, 2 ou 5 cm). Elles 
sont utilisées pour le tamponnement et le drainage antiseptique de plaies après débridement 
chirurgical, d’abcès, fistules, ulcères ainsi que de cavités corporelles (cf. annexe 3, notice 
d’instruction). 
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Dénomination ERCEMECHE ® OPRACLEAN® 
Fabricant Péters Surgical Lohmann & Rauscher 
Composition Iodoforme,  

Huile de ricin,  
Parahydroxybenzoate de propyle, 
Thiosinamine 

Iodoforme,  
Paraffine liquide 

Dimensions Longueur : 5 m  
Largeur : 1, 2, 5 ou 10 cm 

Longueur : 5 m  
Largeur : 1, 2 ou 5 cm 

Indications Chirurgie des cavités naturelles et oto-
rhino-laryngologie (ORL), dans le 
méchage des fosses nasales et de l’oreille 
interne, en chirurgie gynécologique, dans 
le traitement des plaies douloureuses du 
rectum et du vagin, dans les plaies et 
fractures voisines des cavités naturelles, en 
chirurgie viscérale et pelvienne et dans le 
traitement des abcès froids. 

Tamponnement et drainage antiseptique de 
plaies après débridement chirurgical, 
d’abcès, fistules, ulcères ainsi que de 
cavités corporelles. 

 

2.2  Mèches iodoformées : classe du dispositif 

Au niveau européen, les dispositifs médicaux sont régis par la directive 93/42/CEE du conseil du 14 juin 
1993 relative aux dispositifs médicaux, modifiée. Ceux-ci sont répartis en quatre classes de produits (I, IIa, 
IIb et III) conformément aux règles figurant en annexe IX de la directive 93/42/CEE modifiée et 
correspondant à des niveaux de risques croissants. Les règles de classification ont été instituées sur la base 
des critères suivants : 

� la durée d’utilisation du dispositif : de quelques minutes (temporaire) à plusieurs années 
(implantable), 

� le caractère invasif ou non du dispositif, 
� le type chirurgical ou non du dispositif, 
� le caractère actif ou non du dispositif, 
� la partie du corps concernée par le dispositif (contact ou non avec les systèmes circulatoire et 

nerveux centraux). 
 
Il est à noter que si un dispositif médical incorpore une substance ayant une action ancillaire 
pharmacologique, type antiseptique, il relève alors de la classe III en application de la règle 13 de l’annexe 
IX de la directive susmentionnée. Par voie de conséquence, un organisme notifié après avoir évalué 
l’utilité de cette substance dans le dispositif, doit solliciter l’avis d’une autorité compétente en matière de 
médicament, sur la qualité et la sécurité de l’ajout de cette substance, en accord avec l’article R.5211-40 
du Code de la santé publique, transposition du 2ème paragraphe du point 4.3 de l’annexe II de la directive 
93/42/CEE modifiée. 
 
En application de cette règle, les mèches iodoformées Opraclean® ont été mises sur le marché en France 
en tant que dispositif médical de classe III. A contrario, les mèches iodoformées Ercémèche ont été mises 
sur le marché en France en tant que dispositif médical de classe IIa, en application de la règle 7 de la 
directive 93/42/CEE modifiée correspondant à la classe d’un dispositif invasif court terme, sans tenir 
compte de l’action pharmacologique chez l’homme de l’iodoforme, la société ayant considéré que 
l’iodoforme avait pour unique destination de prévenir la prolifération bactérienne. 
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2.3  Mèches iodoformées : notice d’instruction 

Des disparités entre les notices des 2 produits (Ercémèche® et Opraclean®) ont également été constatées. 
S’agissant des mèches Ercémèche®, il est précisé dans la notice d’instruction que, selon les données 
disponibles dans la littérature, il convient de ne pas dépasser la dose de 10 g d’iodoforme, ce qui 
correspond à 25 mèches de 1 cm, 15 mèches de 2 cm, 8 mèches de 5 cm et 5 mèches de 10 cm. Il n’est 
cependant pas précisé si cette dose maximale correspond à une dose totale au cours d’un traitement ou à 
une dose maximale utilisable en une fois. D’autre part, la durée maximale de traitement n’est pas 
mentionnée. A contrario, dans la notice d’Opraclean®, il est mentionné que « le médecin décide de la 
quantité à utiliser, la quantité totale ne devant pas dépasser 2 g d’iodoforme par changement de pansement 
et par jour ». La durée totale du traitement est laissée à l’appréciation du médecin. 
 
De surcroît, à la date de la saisine (juin 2012), il est à noter que la notice des mèches Ercémèche® ne 
mentionne que deux contre-indications : l’hypersensibilité à l’iodoforme et en cas de pathologie liée au 
métabolisme de l’iode, tandis que pour les mèches Opraclean® sont également contre-indiquées 
l’hyperthyroïdie et la grossesse ; une surveillance stricte pendant l’allaitement est également préconisée. 
Pour ces dernières, il est également fait mention des effets secondaires rapportés (réactions allergiques, 
cas isolées de confusion, d’hallucinations, de perte de conscience, de vomissement, de fièvre ou de 
troubles du rythme cardiaque) et de la nécessité de retirer immédiatement le pansement en cas 
d’apparition de tels symptômes. 
 
Les mèches Ercémèche® sont agréées aux collectivités. Elles sont disponibles dans les établissements de 
soin et dans les officines de villes et sont conditionnées dans des boites plastiques (cf.figure 1 : 
photographie, extraite du site internet de la société). Les conditionnements unitaires ne contiennent pas la 
notice d’instruction. Cette dernière n’était disponible qu’en un seul exemplaire dans le carton constituant 
le conditionnement secondaire (30 ou 50 unités). Aucune information n’est donc remise à l’utilisateur lors 
de la délivrance de ces mèches.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Photos du conditionnement d’ERCEMECHE mèches iodoformées® 
 
Une des différences règlementaires entre les dispositifs médicaux de classe IIa et III concerne la notice. 
Pour les dispositifs médicaux de classe IIa, la réglementation prévoit qu'ils puissent ne pas 
être accompagnés d'une notice dans certaines circonstances, tandis qu’elle est obligatoire pour les 
dispositifs médicaux de classe III. En effet, la directive 93/42/CEE modifiée prévoit que « chaque 
dispositif doit être accompagné des informations nécessaires pour pouvoir être utilisé correctement et en 
toute sécurité, en tenant compte de la formation et des connaissances des utilisateurs potentiels et pour 
permettre d'identifier le fabricant. Ces informations sont constituées des indications figurant dans la notice 
d'instruction. Dans la mesure où cela est possible et approprié, les informations nécessaires pour utiliser le 
dispositif en toute sécurité doivent figurer sur le dispositif même et/ou sur l'emballage de chaque unité ou, 
le cas échéant, sur l'emballage commercial. S'il n'est pas possible d'emballer séparément chaque unité, les 
informations doivent figurer sur une notice accompagnant un ou plusieurs dispositifs. L'emballage de 
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chaque dispositif doit contenir une notice d'instruction. Une exception est faite pour les dispositifs des 
classes I et IIa, s'ils peuvent être utilisés en toute sécurité sans l'aide de telles instructions. ». 

2.4  Mèches iodoformées : chiffres de vente 

Tel que mentionné précédemment, les mèches iodoformées Opraclean® et Ercémèche® sont 
respectivement disponibles en 3 (1, 2 ou 5 cm) et 4 largeurs (1, 2, 5 ou 10 cm). Les fabricants ont fourni 
les données de vente pour les différentes largeurs sur les années 2004 à 2012. 
 
Sur les années 2004 à 2012, les mèches iodoformées les plus vendues sont les mèches de 1 et 2 cm de 
largeur (représentant respectivement 36 et 40 % des ventes), suivies des mèches de 5 cm de largeur (22 % 
des ventes) et enfin, de manière minoritaire les mèches les plus larges (représentant 2 % des ventes). Cette 
répartition reste stable pendant les années considérées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Répartition des ventes de mèches iodoformées selon les largeurs 
 
En cumulant les 2 types de mèches, les chiffres de vente, toutes références confondues, montrent une 
stabilité des ventes (Cf. figure 3) entre 2004 et 2008 puis avec une légère tendance à la baisse depuis 2009. 
Sur la figure les chiffres de ventes de l'année 2004 sont pris comme référence et les chiffres des années 
postérieures sont rapportés aux chiffres de 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Evolution des ventes des mèches iodoformées® 

 

2.5  Actions menées par l’Ansm 

L’Agence a été saisie des observations relatives à la classe du dispositif Ercemèche d’une part et de la 
problématique de l’absence de notice pour chaque conditionnement unitaire d’autre part. Plusieurs 
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échanges ont ainsi eu lieu avec le fabricant Peters surgical, qui s’est engagé à reclasser son produit en 
classe III afin de se mettre en conformité réglementaire. Dans l’attente, l’ANSM lui a demandé de fournir 
une notice unitaire pour chacun de ses conditionnements. 
 

3. Analyse des cas rapportés 

3.1 Matériel et méthode 

 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive des cas d’intoxication à l’iodoforme, dans le cadre de 
l’utilisation de mèches iodoformées. 
 
Deux sources de données ont été utilisées pour définir la population d’étude : le système d’information 
commun des centres poison et de toxicovigilance (période d’étude : 2000-2013) et la base nationale des 
cas de pharmacovigilance (période d’étude : 1985 – 2013). 

 Cas enregistrés par les CAPTV 

Une première requête a été effectuée le 16 octobre 2012 par un administrateur de la base nationale des cas 
d’intoxication (BNCI) après obtention de la liste des agents contenant de l’iodoforme disponible dans la 
base nationale des produits et compositions (BNPC) (cf. annexe 4). Le recueil des cas a porté sur la 
période allant du 01/01/2000 au 15/10/2012. Cette requête a été complétée en octobre 2013 et n'a pas 
retrouvé de cas supplémentaires. La période de contribution des différents CAPTV au Sicap est 
mentionnée dans l'annexe 5. La période d’étude, pour les cas issus des CAPTV, va donc du 01/01/2000 au 
30/09/2013  

 Cas enregistrés par les CRPV 

La requête a été faite par le rapporteur le 01/10/2012 dans la base nationale de pharmacovigilance (BNPV) 
en utilisant comme critère de recherche l’agent iodoforme codé en principe actif. Cette requête a été 
complétée par une autre requête effectuée à l’ANSM sur les observations contenant la chaîne de 
caractère %IODOFO% dans leur narratif (majuscules ou minuscules indifférentes). Cette requête a été 
complétée début octobre 2013 et n'a pas retrouvé de cas supplémentaires. La période d’étude, pour les cas 
issus des CRPV, va donc du 01/01/1985 au 30/09/2013.  
 
Une recherche de doublons a ensuite été effectuée. 
 
L'imputabilité de l'ensemble des cas a été évaluée en utilisant la méthode française publiée par Begaud et 
al.3. L’analyse toxicologique de l’iodémie n’a pas été retenue comme un examen complémentaire 
spécifique et fiable d’une intoxication par l’iodoforme. 
 
Un cas était défini comme grave selon les critères mentionnés dans les bonnes pratiques de 
pharmacovigilance en France, notamment lorsques les symptômes étaient à l’origine d’une hospitalisation 
ou de sa prolongation. 

3.2 Résultats 

Treize dossiers ont été retrouvés dans la BNCI sur la période considérée, 9 ont été retenus, correspondant 
à 9 patients exposés. Les 4 cas exclus correspondaient à une exposition à l’iodoforme sans utilisation de 
mèches iodoformées (exposition à une pâte dentaire, à des vapeurs de iodoforme dans un contexte 
professionnel ou à de la poudre d’iodoforme suite au bris d’un flacon). 
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Dans la BNPV, 22 cas ont été retrouvés dont 4 doublons avec des cas des CAPTV et 13 cas exclus, car ne 
correspondant pas à des effets indésirables imputables aux mèches iodoformées (mention de mèches 
iodoformées dans le commentaire en traitement de l’effet indésirable rapporté ; le plus souvent abcès suite 
à vaccination par BCG SSI). 
Cinq cas émanant du réseau des CRPV ont donc été conservés pour analyse. 
 
Au total 14 cas ont été analysés. Ils sont détaillés ci-dessous et résumés dans le tableau 1.  
 
Tous les cas hormis le premier (urticaire) ont été considérés comme graves.  
 
L’ensemble des symptômes présentés a été listé dans le tableau sans qu’un lien de causalité avec 
l’iodoforme n’ait été établi de façon certaine. 
 
Cas N° 1 : Réaction urticarienne locale puis généralisée après 3 ans d'utilisation discontinue mais très 
fréquente de mèches iodoformées pour une fistule anale récidivante chez un homme de 46 ans. L'évolution 
était favorable à l'arrêt des mèches, aucun test cutané n'avait été réalisé. Le patient avait par contre pu 
réutiliser ultérieurement de la povidone iodée sans réaction cutanée. L'imputabilité de l'éruption cutanée 
au iodoforme a été considérée comme vraisemblable (C2S3B2). 
 
Cas N°2 : Encéphalopathie chez un patient de 61 ans traité par mèches iodoformées et povidone iodée 
depuis 3 mois pour un pyothorax de sa cavité de pneumonectomie. Ce patient avait des antécédents de 
silicose et de cancer épidermoïde lobaire droit ayant nécessité une pneumonectomie en mai. Reprise 
chirurgicale à J6 pour pyothorax avec lavage, drainage puis marsupialisation et instauration d'un 
traitement par mèches iodoformées. Diagnostic de tuberculose pulmonaire folliculaire en juillet motivant 
l'introduction d'une trithérapie par rifampicine, isoniazide et éthambutol le 21 juillet. Les jours suivants, 
apparition de troubles psychiatriques à type de troubles du comportement, confusion, opposition, fugue. 
Suspicion d'hyperthyroïdie devant une tachycardie à 120 bpm et un amaigrissement récent, confirmation 
biologique avec FT4 élevée à 70 pmol/l pour une normale inférieure à 26 pmol/l. TSH normale. La 
ponction lombaire et les scanners cérébraux réalisés étaient normaux ; l'EEG a révélé un tracé lent à 
prédominance frontale, l’iodémie était élevée à 8580 µg/l ; l'iodurie mesurée 2j plus tard était de 
76800 µg/l. Le patient a ensuite été transféré en réanimation pour détresse respiratoire sur pneumopathie 
d'inhalation ; les traitements antituberculeux ont alors été arrêtés sans amélioration de l'état neurologique. 
Le rôle des mèches iodoformées a été ensuite suspecté et celles-ci ont été remplacées par des pansements 
au sérum physiologique ce qui a permis une rapide amélioration neurologique avec disparition des signes 
digestifs et d'encéphalopathie en 8 jours, concommittante de la baisse importante de l'iodémie et de 
l'iodurie. Le traitement antituberculeux a ensuite été repris sans récidive des troubles neurologiques. 
L'imputabilité de l'encéphalopathie à l’iodoforme a été considérée comme vraisemblable (C2S3B3). 
 
Cas N°3 : Patiente de 70 ans, insuffisante rénale chronique dialysée, hospitalisée pour une péritonite. 
Instauration d'un traitement par mèches iodoformées, pénicilline et métronidazole puis remplacement par 
l'association imipenem, cilastine et amikacine, devant l'apparition de myoclonies puis par péfloxacine + 
amikacine quelques jours plus tard. Reprise de la pénicilline G et du métronidazole 11 jours après leur 
arrêt alors que l'état neurologique de la patiente était stationnaire avec hyperreflexivité, mouvements 
qualifiés de "curieux" et opposition. Le rôle des mèches iodoformées a alors été suspecté, conduisant à la 
mesure de l’iodémie qui était élevée à plus de 2500 µg/l. L'EEG était compatible avec une 
encéphalopathie métabolique. L'évolution neurologique a été favorable en 9 jours après retrait définitif des 
mèches iodoformées. L'imputabilité de l'encéphalopathie à l’iodoforme a été considérée comme plausible 
(C2S2B3). 
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Cas N° 4 : Patient de 66 ans hospitalisé depuis plusieurs mois, suite à un traumatisme thoracique grave. 
Hospitalisation compliquée par la survenue d'escarres profondes traitées par mèches iodoformées et 
pansements à la povidone iodée. Apparition d'une tachycardie et d'un coma motivant un dosage d'iodémie 
qui était élevée à 3860 µg/l. Arrêt des mèches 5 jours plus tard  suivie d'une amélioration neurologique dès 
la 24ème heure et normalisation de l'état neurologique en quelques jours. L'imputabilité de la tachycardie et 
du coma à l’iodoforme a été considérée comme douteuse (C2S1B3) en raison d'une faible informativité du 
dossier. 
 
Cas N°5 : Patiente de 70 ans diabétique hospitalisée pour mal perforant plantaire avec ostéoarthrite et 
amputation du 5ème orteil suivie de l'utilisation de mèches iodoformées en post opératoire. Complications 
avec fasciite nécrosante, amputation transmétatarsienne puis amputation de la jambe droite, poursuite des 
mèches iodoformées. Par la suite, apparition d'une acidose métabolique à trou anionique élevé 
(bicarbonates à 8 mmol/l) avec insuffisance rénale et troubles neurologiques à type d'obnubilation et 
d'aphasie. Le score de Glasgow était alors de 10, l'examen neurologique montrait un déficit du membre 
supérieur gauche et un Babinski gauche. La patiente a été transférée en réanimation où ont été observés : 
une raideur de la nuque, des mouvements spontanés des membres supérieurs mais pas du membre 
inférieur, des ROT présents aux membres supérieurs et absents au membre inférieur gauche. Les examens 
complémentaires réalisés montraient une iodémie élevée à 5667 µg/l et une iodorachie à 56 µg/l. Le 
scanner cérébral était normal, aucun germe n'a été retrouvé dans le LCR (examen direct et cultures), la 
protéinorachie était de 0,81 g/l, l'EEG a conclu à une encéphalopathie aspécifique. Evolution initialement 
favorable après retrait des mèches (durée de traitement de 2 mois) avec amélioration de l'état de 
conscience, puis apparition d'un sepsis et décès de la patiente dans un tableau de choc septique avec 
défaillance multiviscérale. L'imputabilité de l'encéphalopathie à l’iodoforme a été considérée comme 
vraisemblable (C2S3B3). 
 
Cas N° 6 : Patiente de 72 ans, diabétique avec insuffisance cardiaque, hospitalisée pour une cholécystite 
gangréneuse compliquée d'un abcès de paroi, de fistules cutanées et digestives ayant nécessité plusieurs 
reprises chirurgicales avec iléostomie et colostomie. Seize jours après le début du traitement par mèches 
iodoformées la patiente a présenté un épisode de tachycardie paroxystique, traité par amiodarone durant 1 
journée. Notion de tachycardie sinusale persistante à 125 bpm et d'encéphalopathie sans précision. 
L'iodémie était de 1376 µg/l après 3 semaines de mèches (le 16/07), recontrôlée à 367 µg/l,  4 jours après 
l'arrêt des mèches iodoformées. Pas d'information sur l'évolution de la fréquence cardiaque et de 
l'encéphalopathie après arrêt des mèches. L'imputabilité de l'encéphalopathie et de la tachycardie à 
l’iodoforme a été considérée comme douteuse (C1S1B3). 
 
Cas N°7 : Patient de 57 ans insuffisant rénal chronique et polyartéritique, hospitalisé en réanimation après 
amputation de membre sur choc septique. Pansement avec irrigation par la povidone iodée et mèches 
iodoformées pendant 2 mois suivi d'une majoration de son insuffisance rénale avec créatininémie à 
173µmol/l pour une créatininémie habituelle aux alentours de 90 µmol/l. Le patient a bénéficié par ailleurs 
d'un traitement par vancomycine durant 48h puis cloxacilline pour un abcès de son moignon de cuisse. 
L'iodémie était élevée à 2376 µg/l. Pas d'amélioration de la fonction rénale après arrêt des mèches 
iodoformées, le rôle de la cloxacilline est suspecté en raison d'un traitement prolongé. L'imputabilité d'une 
insuffisance rénale à l’ iodoforme a été considérée comme douteuse (C1S1B1). 
 
Cas N° 8 : Patiente de 73 ans avec antécédents de néoplasie mammaire avec sarcome post-radique ayant 
nécessité une pariectomie avec résection pulmonaire droite. Quatre jours plus tard sont apparus des 
troubles de la conscience expliqués par une hyponatrémie à 116 mmol/l. L’état neurologique est resté 
stable malgré la correction progressive de l'hyponatrémie amenant à la réalisation d'un scanner cérébral à 
J8 de l’intervention et d'une IRM à J13, conduisant au diagnostic d'accident vasculaire cérébelleux avec 
hydrocéphalie. Amélioration de l'état neurologique après pose d'une dérivation ventriculaire externe (DVE) 
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qui sera retirée à J16. La patiente a été mise sous antibiothérapie à J13, devant une septicémie à point de 
départ thoracique. Le 03/09, apparition de signes d'opposition aux soins et d’une somnolence avec un 
score de Glasgow à 11/15. Par la suite, amélioration de l'état neurologique en 3 jours après arrêt des 
mèches (la durée exacte de traitement par mèches iodoformées est inconnue). Le dosage de l'iodémie n'a 
pas été réalisé, les prélèvements bactériologiques réalisés au niveau de la DVE avant son retrait étaient 
négatifs. L'imputabilité de l'encéphalopathie à l’ iodoforme a été considérée comme plausible (C2S2B3). 
 
 Cas N° 9 : Patient de 68 ans aux antécédents d'hypertension artérielle, obésité, syndrome d'apnée du 
sommeil, dyslipidémie, carcinome urothélial, adénocarcinome prostatique et diabète non 
insulinodépendant, hospitalisé pour ostéoarthrite de la symphyse pubienne avec ostéolyse, collections 
abcédées et gangrène gazeuse. Traitement par mèches iodoformées d’un abcès profond du muscle 
obturateur (une dizaine de pansements au total, mise en place de plusieurs grandes mèches lors des 
premiers pansements, une seule mèche lors des derniers pansements, lavage à la povidone iodée à chaque 
pansement). Une semaine après le début du traitement par iodoforme, le patient a présenté un syndrome 
confusionnel avec agitation. L’ionogramme sanguin et le scanner cérébral étaient normaux mais il existait 
une perturbation du bilan thyroïdien (TSH un peu élevée à 6,1 mUI/l, T4 libre augmentée à 25,7 pmol/l et 
T3 libre normale à 4,1 pmol/l). L'iodémie était très élevée à 33 000 µg/l et la carboxyhémoglobine à 6% 
en l'absence de tabagisme actif. Après retrait des mèches, l'évolution a été favorable sur le plan biologique 
avec une normalisation du bilan thyroïdien 9 jours plus tard et diminution rapide à 530 µg/l de l'iodémie 
en 5 jours. Sur le plan neurologique l'amélioration a été plus lente, le patient présentant une confusion 
fluctuante persistante, pouvant être expliquée par la répétition des anesthésies générales quotidiennes pour 
la réfection des pansements et la poursuite d'un traitement morphinique à dose élevée. Evolution 
finalement favorable. L'imputabilité de l'encéphalopathie et de l'évélation de la carboxyhémoglobine à 
l’iodoforme a été considérée comme plausible (C2S2B3). 
 
Cas N° 10 : Patient de 68 ans aux antécédents de diabète, hypertension artérielle, paraplégie et IDM, 
hospitalisé pour abcès de hanche gauche avec introduction d'un traitement par mèches iodoformées. Un 
mois plus tard, apparition d'une confusion mentale avec hallucinations, vomissement et tachycardie. Le 
patient a ensuite été hospitalisé, 3 mois après l'instauration du traitement, pour syndrome démentiel 
inexpliqué. L'évolution a été favorable après retrait des mèches. Il est à noter que ce patient avait déjà 
présenté un tableau identique 4 ans plus tôt, lors d'utilisation de mèches iodoformées en traitement d'une 
escarre. Aucun examen complémentaire n'est mentionné dans le dossier. L'imputabilité des signes 
neurologiques, digestifs et cardiovasculaires à l’iodoforme a été considérée comme vraisemblable 
(C3S1B3). 
 
Cas N° 11 : Patient de 79 ans avec antécédents de diabète, insuffisance rénale, hypertension artérielle, 
syndrome d'apnée du sommeil, polyarthrite et glaucome. Il a bénéficié de la pose d'une prothèse de genou 
compliquée d'un abcès sur cicatrice un mois plus tard. Cet abcès a été traité par mèches iodoformées 
durant plusieurs semaines. Par la suite, devant la persistance d'un écoulement abondant une 
antibiothérapie systémique par rifamicine et levofloxacine a été instaurée, ainsi que la réalisation de 2 
lavages chirurgicaux à la povidone iodée. Apparition de vomissements, non calmés par de l'ondansétron, 
puis d'une éruption cutanée prurigineuse et d'un état de choc avec acidose métabolique (pH 7,05, 
bicarbonates effondrés à 2,5 mmol/l), trou anionique élevé à 43,6 mmol/l et majoration de son insuffisance 
rénale avec anurie. Le patient a alors été transféré en réanimation pour prise en charge. L'évolution a été 
finalement favorable, après hémofiltration, antibiothérapie large spectre et catécholamines. Le patient est 
cependant  resté confus et agité, nécessitant l'administration de sédatifs. Le diagnostic d'intoxication par 
l'iodoforme n’a été évoqué que tardivement devant l'association d'une encéphalopathie avec éruption 
cutanée et vomissements et le traitement n'a été arrêté qu'après le séjour en réanimation. Le bilan 
infectieux est resté négatif. 
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L'iodémie, prélevée à distance du choc, mais alors que le patient était toujours traité par mèches 
iodoformées était légèrement élevée à 103 µg/l. L'imputabilité de l'encéphalopathie et des signes digestifs 
à l’iodoforme a été considérée comme douteuse (C1S1B3). 
 
Cas N°12 : Patient de 86 ans avec antécédents de plastie mitrale, fibrillation auriculaire, hypertension 
artérielle, artérite des membres inférieurs, insuffisance rénale chronique, diabète et ulcères gastriques 
hospitalisé pour altération de l'état général avec troubles digestifs. Durant l'hospitalisation il a développé 
une ostéite de l'hallux du pied gauche avec crise de goutte associée. Un traitement par colchicine, mèches 
iodoformées, gentamicine et cloxacilline a été entrepris. L'antibiothérapie a été relayée, 5 jours plus tard, 
par ofloxacine et rifampicine, puis ajout de vancomycine, 15 jours après. Dès le lendemain de 
l’instauration du traitement par mèches iodoformées, le patient a présenté des troubles neurologiques 
(hypertonie spastique, agitation, confusion, troubles de la conscience avec score de Glasgow à 7/15). 
L'iodémie était de 315 µg/l et le traitement par mèches iodoformées a été arrêté. La natrémie était basse, à 
126 mmol/l. On notait, par ailleurs, une détérioration de la fonction rénale depuis le début de 
l'hospitalisation (clairance de la créatinine à 60 ml/mn à l'admission, 37 ml/mn lors de l'arrêt de la 
gentamicine). Amélioration avec score de glasgow à 15/15 au lendemain du retrait des méches mais 
persistance d'une agitation pendant 15 jours. Poursuite de la vancomycine 15 jours après arrêt des mèches 
puis arrêt lors de la mise en évidence d'un surdosage dans un contexte de majoration de l'insuffisance 
rénale (clairance à 21 ml/mn). Disparition de l'agitation du patient au lendemain de l'arrêt de la 
vancomycine. L'imputabilité de l'encéphalopathie à l’iodoforme a été considérée comme plausible 
(C2S2B3). 
  
Cas N° 13 : patient de 63 ans aux antécédents de BPCO, adénocarcinome du cardia, convulsions, fistule 
biliopleurale, abcès hépatique et angiocholite sur lithiases hépatiques, hospitalisé pour une thoracotomie 
de drainage pour pleurésie enkystée traitée par mèches iodoformées et povidone iodée. 
Deux mois et demi plus tard transfert en réanimation pour syndrome confusionnel et altération de l'état 
général s'aggravant depuis 1 mois avec agitation, mouvements anormaux, confusion et encéphalopathie. A 
l’admission en réanimation le patient présentait une tachycardie entre 120 et 130 bpm, un état 
confusionnel avec désorientation temporo-spatiale, obnubilation, hypertonie de type extrapyramidale, 
tremblements de repos, raideur de la nuque sans signe de Kernig, réflexes vifs et symétriques. La ponction 
lombaire retrouvait un liquide clair, eau de roche; le scanner cérébral était normal, l’EEG montrait un 
tracé compatible avec une encéphalopathie métabolique, sans pointe onde. Mise en évidence d’une 
hyperthyroïdie (T4 libre élevée à 40 pmol/l, T3 libre normale et TSH normale à 0,8 mUI/l) et d’une 
surcharge en iode (iodémie élevée à 18 271 µg/l et iodurie à 57 000 µg/l) 10 jours après retrait des 
mèches. Après l'arrêt des mèches, une amélioration de l'encéphalopathie et des perturbations hormonales 
ont été observées. L’évolution a été défavorable en raison de multiples complications infectieuses, 
conduisant au décès du patient. L'imputabilité de l'encéphalopathie à l’iodoforme a été considérée comme 
plausible (C2S2B3). 
 
Cas N°14 : Patiente de 57 ans porteuse d’un cancer colorectal avec métastases hépatiques, pulmonaires, 
osseuses et cérébrales. Intervention neurochirurgicale pour exérèse de tumeur cérébelleuse et pose d’une 
dérivation ventriculaire externe. Durant cette hospitalisation, découverte d’une fistule rectovaginale 
nécessitant une colostomie transverse droite. Utilisation de mèches iodoformées en intra vaginal. 
Parallèlement, il a été mis en évidence une fuite de LCR au niveau de la cicatrice occipitale. La patiente a 
ensuite présenté une brusque dégradation de son état neurologique, avec des convulsions et un score de 
Glasgow à 8 en post critique motivant son transfert en réanimation. Elle était alors apyrétique et 
tachycarde à 130 bpm. Le bilan réalisé comprenait un scanner cérébral montrant des séquelles 
chirurgicales et une dilatation tétra ventriculaire ; la natrémie était légèrement abaissée à 133 mmol/l, 
l’ammoniémie normale et l’iodémie très élevée à 706400 µg/l. La ponction lombaire retrouvait 21 
éléments par mm3 avec absence de germe à l’examen direct, de nombreuses hématies, une protéinorachie 
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à 1,04 g/l et une glycorachie à 3,6 mmol/l. Le traitement antiépileptique de la patiente a été majoré et les 
mèches iodoformées retirées après 10 jours de traitement. L’évolution a été favorable, par la suite, avec 
absence de récidive convulsive et diminution rapide de l’iodémie à 357 µg/l 5 jours après retrait des 
mèches. L'imputabilité des convulsions à l’iodoforme a été considérée comme douteuse (C1S1B3). 
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Tableau 1 : Synthèse des cas de la population d’étude 

 
N° 
cas Année 

Régionde 
survenue 

Sexe/ 
Age/ 

ATCD 

Durée et modalités 
d’utilisation  

Indication Symptômes 
Dosage 
iode* 

Médicaments 
associés 

Evolution 
Imputabilité 
iodoforme≠  

1 1990 Rhône 
Alpes 

M 
46 

3 ans 
Utilisation discontinue 

pendant ce laps de temps 

fistule anale  Urticaire Non 
réalisé 

Inconnu Guérison C2S3B2 
vraisemblable 

2 1990 Pays de la 
Loire 

M 
61 

Silicose 
Cancer pulmonaire 

3 mois  
5 mèches de 

0,1X5m/pansement 
pansement tous les 2J 

Pyothorax Encéphalopathie 
Hyperthyroïdie 

 

Iodémie 
8580 µg/l 

 
Iodurie 

76800mg/l 

Rifampicine 
Ethambutol 

Chlorpromazine 
Amikacine 

Vancomycine 
Isoniazide 

Propericiazine 
Bétadine® 

Guérison C2S3B3 
vraisemblable 

3 1993  Pays de la 
Loire 

F 
70 

IRC  

> 15 jours 
modalités d’utilisation 

inconnues 

Post opératoire 
d’une 

péritonite 

Encéphalopathie 
(Myoclonies 

Hyperreflexivité 
Opposition) 

Iodémie 
 > 2500 µg/l 

Metronidazole 
Pénicilline G 

Diazepam 
Amikacine 

Guérison C2S2B3 
plausible 

4 2002 Centre M 
66 

Anévrisme aorte 
Colite ischémique 

> 1 mois 
modalités d’utilisation 

inconnues 

Escarre sacrée 
profonde 

Tachycardie 
Coma 

Iodémie 
3860 µg/l 

Bétadine® Guérison C2S1B3 
douteuse 

5 2003 Centre F 
70 

DID 
Rétinopathie 
diabétique 

HTA 
AOMI 

2 mois 
modalités d’utilisation 

inconnue 

Fasciite 
nécrosante puis 

amputation 

Encéphalopathie 
Acidose 

métabolique 

Iodémie 
5567 µg/l 

  
iodorachie 

56 µg/l  
 

Vancomycine 
Amoxicilline/ac 

clavulanique 
Ciprofloxacine  
Fluconazole  
Dobutamine 

Noradrénaline 

Décès par 
choc septique 

C2S3B3 
vraisemblable 

6 2004 Pays de la 
Loire 

F  
72 

DNID 
Insuffisance cardiaque 

1 mois 
modalités d’utilisation 

inconnues 
 

Post opératoire 
d’une 

cholécystite 
gangréneuse 
avec abcès de 

paroi 

Encéphalopathie 
Tachycardie 

supra 
ventriculaire 
Hyperthermie 

 

Iodémie 
1376 µg/l  

Furosémide 
Spironolactone 

Dexchlorpheniramine 

Inconnue C1S1B3 
douteuse 

7 2007 Pays de la 
Loire 

M 
57 

Artérite 
IRC 

Insuffisance 
respiratoire chronique 

2 mois 
modalités d’utilisation 

inconnue 
lavage à la povidone iodée 

à chaque pansement 

Amputation Insuffisance 
rénale 

Iodémie 
2376 µg/l 

Cloxacilline 
Vancomycine durant 

48h 
Bétadine® 

non rétabli C1S1B1 
douteuse 
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Année 

Région de 
survenue 

Sexe/ 
Age/ 

ATCD 

Modalités et durée 
utilisation  

Indication Symptômes 
Dosage 
iode* 

Médicaments 
associés 

évolution 
Imputabilité 
iodoforme≠  

8 2007 Pays de la 
Loire 

F 
73 

Cancer sein 
HTA 

<1 mois  
modalités d’utilisation 

inconnues 

Post opératoire 
d’une résection 

pulmonaire 

Encéphalopathie Non 
réalisé 

Vancomycine 
Linezolide 

Cloxacilline 
Gentamicine 

Guérison C2S2B3 
plausible 

9 2008 Pays de la 
Loire 

M 
68 

HTA 
Obésité 

Syndrome d’apnée du 
sommeil 
DNID 

Hypercholestérolémie 
Adénocarcinome 

prostatique 
Carcinome urothélial 

15 jours 
mèches dans un abcès 

profond du muscle 
obturateur  
pansement 

une dizaine de pansements 
au total, mise en place de 
plusieurs grandes mèches 

lors des premiers 
pansements, une seule 
mèche lors des derniers 

lavage bétadiné à chaque 
pansement 

Gangrène 
gazeuse 

Hyperthermie 
Encéphalopathie 

(Agitation 
Confusion 
mentale) 

Tachycardie 
↑T4 

↑TSH 

Iodémie 
33000 
µg/l 

Bétadine® 
Morphine 

Anesthésiques 

Guérison C2S2B3 
plausible 

10 2009 PACA M 
68 

Diabète 
IDM 
HTA 

Paraplégie 

3 mois 
modalités d’utilisation 

inconnues 

Abcès de hanche Confusion 
mentale 

Hallucinations 
Vomissements 
Tachycardie 

Non 
réalisé 

Antibiothérapie 
Aspirine 

Esoméprazole 
Simvastatine 
Metformine 
Citalopram 
Irbesartan 

Guérison C3S1B3 
vraisemblable 

11 2010 Pays de la 
Loire 

M 
79 

DNID 
Neuropathie 
diabétique 

IRC 
HTA 

Polyarthrite 
Syndrome d’apnée du 

sommeil 
Glaucome 

 
 
 
 
 
 

2 mois 
modalités d’utilisation 

inconnues 
notion de deux lavages 

chirurgicaux à la bétadine 

Abcès post 
opératoire du 

genou 

Troubles de la 
conscience 
Etat de choc 

Acidose 
métabolique 
Insuffisance 
rénale aigue 

Vomissements 
Eruption cutanée 

Prurit 

Iodémie 
103 µg/l 

 
Iodurie 
405µg/l 

 
 

Levofloxacine 
Rifampicine 
Bétadine® 

Guérison C1S1B3 
douteuse 
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Année 

Région de 
survenue 

Sexe/ 
Age/ 

ATCD 

Modalités et durée 
utilisation  

Indication Symptômes 
Dosage 
iode * 

Médicaments 
associés 

évolution 
Imputabilité 
iodoforme≠  

12 2010 Pays de la 
Loire 

M 
86 

HTA 
DNID 
IRC 
FA 

Artérite des membres 
inférieurs 

Plastie mitrale 
Sténose carotidienne 

Ulcère gastrique 

3 semaines 
mèches sur la plaie de 

l’hallux 
fréquence de changement 

et tailles des mèches 
inconnues 

Ostéite de 
l’hallux 

Encéphalopathie 
Convulsions 
Insuffisance 
rénale aigue 

Hyponatrémie 

Iodémie 
315 µg/l 

Bétadine® 

Cloxacilline 
Gentamicine 
Ofloxacine 

Vancomycine 

Guérison C2S2B3 
plausible 

13 2011 Basse 
Normandie 

M 
63 

BPCO 
Convulsions 

Abcès hépatique 
Angiocholites 

Fistule biliopleurale 
Cancer cardia 

 

2,5 mois 
application journalière de 
plus d’1m de mèches dans 
la cavité de thoracostomie 

Pleurésie 
enkystée 

Encéphalopathie 
Tachycardie 
Mouvements 

anormaux 
Hyperthyroïdie 

Iodémie 
18271 
µg/l  

 
Iodurie 
57000 
µg/l 

Bétadine® 

 
 

Décès sur 
défaillance 

multiviscérale 
et multiples 

complications 
infectieuses 

 
Cas 

également 
publié12 

C2S2B3 
plausible 

14 2011 Pays de la 
Loire 

F 
57 

Cancer colorectal avec 
métastases 

pulmonaires, 
cérébrales, hépatiques 

et osseuses 

10 jours 
mèches de 3m/5cm dans le 

vagin 

Fistule 
rectovaginale 

Tachycardie 
Troubles de la 

conscience 
Convulsions 

Iodémie 
706400 

µg/l 

Alfuzosine 
Levetiracetam  
Paracétamol  

Acetazolamide  
Racecadotril  

Amoxicilline acide 
clavulanique  

Métronidazole 

Guérison C1S1B3 
douteuse 

 
*valeurs normales de l'iodémie : 40µg/l-100 µg/l (guide des analyses médicales4) 
*valeurs normales de l'iodurie : 100-300 µg/24h4≠  l’imputabilité est évaluée pour le symptôme souligné 
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Au regard des données rapportées sur les 14 cas recensés, il est à noter : 
� en termes d’évolution temporelle : la distribution est assez homogène avec 0 à 2 cas 

par an, suivant les années. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Répartition temporelle des cas 
 

� en termes de répartition géographique, il est à noter que 9 cas sont survenus dans les 
Pays de la Loire. Cela ne peut être expliqué par les chiffres de vente (cf. tableau 2 
montrant le rang des Pays de la Loire par rapport aux autres régions de France 
métropolitaine, en rapportant les chiffres de vente de chaque région à la population).  

 
Tableau 2 : Evaluation des chiffres de vente dans les Pays de la Loire 

 

 
 

1 cm 2 cm 5 cm 10 cm Total 

Rang des Pays de la Loire en France métropolitaine 
 

8 14 10 3 10 

Rapport entre les ventes réalisées dans la région classée au 
1er rang des ventes et celles réalisées dans les Pays de la 

Loire 
3,7 3,8 1.6 2,5 3,0 

 
� en termes d’évolution : parmi les 13 cas pour lesquels l’évolution est connue, il est 

rapporté 11 guérisons et 2 décès (par choc septique pour le premier et par défaillance 
multiviscérale et multiples complications infectieuses pour le second). 

 
� en termes d’exposition : 

o modalités d’utilisation : pour la majorité des cas (10/14), les modalités d’utilisation 
sont inconnues, notamment en ce qui concerne la taille et le nombre de mèches 
utilisées, ainsi que la fréquence de changement, ce qui ne permet donc pas 
d’évaluer l’exposition. Néanmoins, dans les 4 cas où des précisions sont apportées, 
il ressort qu’un nombre important de mèches et/ou de grandes mèches ont été 
utilisées : 
- 5 mèches/pansement, avec un pansement tous les 2 jours (symptômes : 

encéphalopathie, hyperthyroïdie), 
- mèches dans un abcès profond du muscle obturateur, une dizaine de 

pansements au total ; mise en place de plusieurs grandes mèches lors des 
premiers pansements, une seule mèche lors des derniers (symptômes : 
hyperthermie, agitation, confusion mentale, tachycardie, élévation de T4), 
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- application journalière de plus d’1 m de mèche dans la cavité de thoracostomie 
(symptômes : encéphalopathie, tachycardie, mouvements anormaux, 
hyperthyroïdie), 

- mèches de 3 m/5 cm dans le vagin (symptômes : tachycardie, troubles de la 
conscience, convulsions). 

 
o durée d’exposition : pour environ la moitié des cas, l’utilisation est supérieure à 
1 mois (tableau 3). 

 
Tableau 3: Synthèse des durées d’exposition rapportées pour les cas 

 

3.3 Discussion 

L’iodoforme est peu résorbé à travers la peau saine mais son absorption est importante en cas 
d’application sur une peau lésée ou au contact des muqueuses. 
 
Les premiers cas d’intoxication humaine par l’iodoforme ont été décrits au début du 
vingtième siècle2,5. Par la suite, des formes mortelles d’intoxication après utilisation de BIPP 
ont été rapportées6. Des atteintes cutanées (dermites iodoformiques) et des signes généraux 
sont décrits : inappétence, céphalées, insomnie dans les formes mineures ; anorexie, 
vomissements, délire nocturne, fièvre et tachycardie dans les formes graves7.  
 
Les premiers signes cliniques à apparaître sont généralement des troubles digestifs et 
neurologiques (encéphalopathie, confusion, agitation, voire coma ou convulsions) et lors 
d’une utilisation dans des cavité profondes, ces signes ont pu survenir en 24 heures avec 
l’utilisation de BIPP et dès le troisième jour avec les grandes mèches iodoformées2,7. Le 
caractère lipophile de l’iodoforme permet son passage au travers de la barrière hémato 

Durée 
d’exposition 

Nombre 
de cas 

Symptômes Iodémie Imputabilité iodoforme Bétadine 

≤ 15 jours  2 Hyperthermie, agitation, confusion mentale, 
tachycardie, ↑T4, ↑TSH 

33000 µg/l Plausible Avec 

Tachycardie, troubles de la conscience, 
convulsions 

706400 µg/l Douteuse Sans 

16 jours - 1 
mois (inclus) 

3  Encéphalopathie, tachycardie supra 
ventriculaire, hyperthermie 

1376 µg/l  Douteuse Sans 

Encéphalopathie Non réalisé Plausible Sans 
Encéphalopathie, convulsions, insuffisance 
rénale aigue, hyponatrémie 

315 µg/l Plausible Avec 

> 1 mois  7  Encéphalopathie, hyperthyroïdie 8500 µg/l Vraisemblable Avec 
Tachycardie, coma 3860 µg/l Douteuse Avec 
Encéphalopathie, acidose métabolique 5567 µg/l Vraisemblable Sans 
Insuffisance rénale 2376 µg/l Douteuse Avec 
Confusion mentale, hallucinations, 
vomissements, tachycardie 

Non réalisé Vraisemblable Sans 

Troubles de la conscience, état de choc, acidose 
métabolique, insuffisance rénale aigue, 
vomissements, éruption cutanée, prurit 

103 µg/l 
(dosage réalisé 
à distance) 

Douteuse Avec 

Encéphalopathie, tachycardie, mouvements 
anormaux, hyperthyroïdie 

18271 µg/l  Plausible Avec 

Discontinue 
sur 3 ans  

1  Urticaire Non réalisé Vraisemblable Inconnu 

> 15 jours 
(sans 
précision) 

1 Myoclonies, hyperreflexivité, opposition 
 

> 2500 µg/l 

 

Plausible Sans 
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encéphalique, ce qui peut, au moins partiellement, expliquer les effets critiques 
neurologiques8. Une tachycardie sinusale, parfois importante, est également très souvent 
rapportée ; elle peut s’accompagner d’extrasystoles ventriculaires et peut être expliquée par 
l’effet sensibilisant du myocarde aux catécholamines de l’iodoforme7. L'iodoforme serait plus 
arythmogène que d'autres haloformes par ce mécanisme, en particulier plus que le 
bromoforme ou le chloroforme7. 

 
Une atteinte thyroïdienne peut être observée, c’est une complication attendue de l’intoxication 
par l’iode lui même et pas spécifiquement par l’iodoforme. L’augmentation de la thyroxine 
FT4 alors que la TSH est normale, reflète le freinage par l’iode de la conversion de la FT4 en 
FT37. Un cas d'hypothyroïdie transitoire a également été observé chez un nourrisson de 2 
semaines allaité après instauration d'un traitement par mèches iodoformées pour un abcès 
périrectal chez sa mère9.  
 
Dans quelques observations une atteinte hépatique est rapportée, ceci est cohérent avec les 
résultats des études expérimentales qui montrent un effet hépatotoxique de l’iodoforme 
expliqué par la formation de radicaux libres hépatocytaires10. Le même mécanisme 
expliquerait les atteintes rénales parfois observées. 
 
La toxicité de l’iodoforme est donc due non seulement au produit lui-même (en particulier 
pour les effets neurologiques et arythmogènes) mais également à ses produits de dégradation 
pour les autres symptômes.  
 
Le premier cas d’intoxication après utilisation de mèches iodoformées a été publié en 195011

. 

Plusieurs publications7, 12-19 rapportent ensuite d’autres cas d'intoxication à l'iodoforme sous 
forme de mèches iodoformées. L'une d'entre elle15 décrit le cas N° 13 rapporté au réseau des 
CAPTV en 2011.  
 
Harry et col.7 ont rapporté 3 cas d'intoxication à l'iodoforme après utilisation de mèches 
iodoformées. Le premier correspond au cas n° 2 présenté dans ce rapport, le deuxième 
concerne une femme de 20 ans bénéficiant d'un traitement par povidone iodée puis par 
mèches iodoformées pour une cellulite lombo-fessière. Avant l'introduction des mèches 
iodoformées l'iodémie était de 1135 µg/l et l'iodurie de 80300 µg/l. Le traitement comprenait 
également des séances d'oxygénothérapie hyperbare et l'administration de pénicilline et 
ornidazole. A partir du 15ème jour de soin les pansements par mèches iodoformées (2 mèches 
de 0,1X5m) ont été réalisés quotidiennement. A partir du 25ème jour la patiente a été agitée et 
opposante, elle présentait des vomissements et une tachycardie sinusale à 140 bpm ainsi 
qu'une élévation des ALAT à 1,8 N et une protéinurie à 1,25 g/24h. L'EEG montrait des ondes 
lentes avec des éléments paroxystiques bilatéraux. Le diagnostic d'intoxication par 
l'iodoforme a été évoqué au 28ème jour amenant au retrait définitif des mèches. A cette        
date, l'iodémie était alors de 4600 µg/l et l'iodurie de 26200 µg/l. L'évolution a été rapidement 
favorable, avec au 31ème jour un examen neuropsychique normalisé, une iodémie de 225 µg/l 
et une iodurie de 3945 µg/l. Une normalisation du bilan hépatique et une absence de 
protéinurie étaient observées au 38ème jour. 
Le troisième cas rapporté dans cette publication concerne un homme de 61 ans, traité par 
mèches iodoformées (2 mèches de 0,1X5m), après excision chirurgicale d'une escarre sacrée 
étendue. Après 3 jours de traitement, le patient a présenté une confusion avec agitation et 
tachycardie à 110 bpm et extrasystoles ventriculaires (fréquence cardiaque à 90 bpm à 
l'admission). Au 5ème jour la confusion mentale était majeure, le patient très agité ; la 
fréquence cardiaque était de 120 bpm avec des extrasystoles ventriculaires polymorphes. Sur 
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le plan biologique, l'iodémie était de 977 µg/l, la T4 de 26 pmol/l (20 pmol/l à l'admission). 
Deux jours après retrait des mèches, le patient a retrouvé un état neurologique normal, la 
fréquence cardiaque était à 95 bpm et les extrasystoles ont disparu. 
 
Yamasaki et col16 rapportent un cas de délire prolongé avec hallucinations visuelles, chez un 
patient de 66 ans, traité par mèches iodoformées au niveau d'un abcès sous clavier. Au bout de 
21 jours le patient a  reçu de l'halopéridol sans succès, le scanner cérébral était normal. 
L'hypothèse d'une intoxication à l'iodoforme n'a  été émise que 8 semaines après le début des 
symptômes. L'iodémie était alors de 471 µg/l. L'évolution neurologique a été lentement 
favorable avec une récupération complète en plus de 30 jours après le retrait des mèches. 
 
Araki et col12 décrivent un cas de troubles de la conscience apparus progressivement chez un 
homme de 71 ans après introduction de mèches iodoformées au niveau des deux bras et de la 
région lombaire, en traitement d'un abcès épidural et d'une fasciite des bras. Treize jours après 
le début du traitement l'iodémie était élevée à 62 800 µg/l. L'évolution neurologique a été 
favorable, après arrêt du traitement par mèches iodoformées.  
 
Dans la publication de Numata et col18, un cas d'état stuporeux est décrit chez un homme de 
78 ans, traité par mèches iodoformées pour une médiastinite. L'altération de l'état 
neurologique  a été progressive et au 26ème jour de traitement le patient présentait une stupeur 
et des mouvements anormaux des membres inférieurs. Une anomalie du tonus musculaire des 
membres supérieurs est également rapportée. Le scanner cérébral ne montrait aucune 
anomalie mais l'iodémie était élevée à 7150 µg/l avec une iodurie à 39300 µg/l. L'évolution  a 
été lentement favorable après l’arrêt des mèches iodoformées ; une récupération neurologique 
complète étant observée 70 jours plus tard. 
 
Shioda et col14 rapportent le cas d'un homme de 42 ans traité par mèches iodoformées pour 
une fasciite nécrosante. Sept jours après le début du traitement, il a présenté des 
vomissements, le lendemain il était agité et présentait une désorientation temporo spatiale. Le 
bilan réalisé a permis d'éliminer une cause infectieuse, métabolique, hémorragique ou 
ischémique; l'iodémie a été mesurée à 4540 µg/l. L'évolution a été favorable après le retrait 
des mèches et l’administration d'halopéridol. 
 
Matsumura et col.13 décrivent le cas d'un homme diabétique de 64 ans présentant des ulcères 
plantaires traités par ceftriaxone et soins locaux associant de la chlorhexidine et des mèches 
iodoformées. Au 28ème jour le patient a présenté une somnolence et des troubles 
psychiatriques à type de paranoïa et symptômes dépressifs. Six jours plus tard, l'iodémie était 
de 1250 µg/l et le traitement par iodoforme a été arrêté. L'évolution a été favorable. 
 
Dans les cas décrits dans ce rapport, les symptômes présentés par les patients sont semblables 
à ceux attendus en cas d'intoxication par l'iodoforme. Cependant, pour certains cas, 
l’imputabilité intrinsèque de l’iodoforme est parfois difficile à établir. Celle-ci comporte 2 
volets : l’imputabilité chronologique évaluant la relation temporelle entre l’agent et le tableau 
clinico-biologique et l’imputabilité sémiologique prenant en compte les propriétés 
pharmacologiques de l’agent et les autres causes susceptibles d’expliquer les effets observés. 
Le croisement de ces 2 imputabilités permet d’établir un score permettant de définir 
l’imputabilité intrinsèque comme paraissant exclue, douteuse, plausible, vraisemblable ou très 
vraisemblable.  
Il est cependant important de noter qu’à un même score peuvent correspondre des 
imputabilités différentes (C1S1 et C2S1 aboutissent tous les 2 à une imputabilité qualifiée de 
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douteuse alors qu’un score de 2 pour l’imputabilité chronologique est un argument plus fort 
qu’un score de 1). 
 
Dans les cas analysés dans ce rapport, l’imputabilité chronologique de l’iodoforme est aisée à 
établir ; il n’en est pas de même de l’imputabilité sémiologique, celle-ci nécessitant de 
disposer de tous les éléments de diagnostics différentiels permettant d’écarter l’origine 
infectieuse, métabolique, hémorragique, ischémique ou tumorale des troubles en particulier 
neurologiques.  
 
L’intégralité de ces éléments n’étant que rarement présente dans les dossiers analysés, 
l’imputabilité sémiologique est le plus souvent restée faible ou modérée. De plus, d’autres 
éléments contribuent à la faiblesse de cette imputabilité sémiologique : la présence d’un sepsis 
ou de médicaments pouvant induire une symptomatologie identique, l’absence de dosage de 
l'iodoforme car celui ci n'est pas réalisable en routine en raison de son instabilité et le fait que 
l'iodémie, utilisée comme marqueur de l'intoxication à l'iodoforme, ne soit pas spécifique 
puisque d'autres produits utilisés de façon concomitante dans nos cas, en particulier la 
Bétadine® en irrigation, peuvent contribuer de façon importante à l’élévation de celle-ci. De 
plus, l’utilisation de la povidone iodée lors de pansements au bloc opératoire n’est pas 
systématiquement mentionnée dans les observations des médecins ou des infirmières des 
unités de soins, donc, dans les cas analysés dans notre rapport, nous ne pouvons affirmer que 
la povidone iodée n’a pas été utilisée chez les patients pour lesquels elle n’est pas mentionnée.  
 
La corrélation entre les concentrations sériques en iode et les signes cliniques d’intoxication 
étant mal connue20, une iodémie même élevée ne peut signer le diagnostic d’intoxication par 
l’iodoforme en application de la méthode de Bégaud3. En revanche et en l’absence d’autre 
source d’iode, elle reflète l’exposition du patient à l’iodoforme et apporte un argument 
supplémentaire en faveur de sa responsabilité dans les signes observés. 
 
Afin d’essayer de préciser cette relation entre iodémie et signes cliniques, une analyse de la 
littérature a été effectuée. Plusieurs cas cliniques précisant une iodémie lors d’intoxication par 
povidone iodée ont été étudiés. Ponn21 rapporte un cas de convulsions chez un jeune homme 
de 18 ans traité depuis 5 jours par irrigations médiastinales avec de la povidone iodée. 
L’iodémie était élevée à 30 000 µg/l. Un autre cas de convulsions suite à des irrigations 
médiastinales est rapporté par Zec22 chez un patient de 62 ans. Après la crise, l'iodémie était 
mesurée à 12 000 µg/l. Labbé23 décrit un cas d'intoxication par l'iode avec des troubles de 
conduction cardiaque, une acidose lactique, une insuffisance rénale aigue, une hypocalcémie 
et une dysthyroïdie chez un patient de 68 ans admis pour choc septique et traité durant 5 jours 
par des irrigations de povidone iodée pour une cellulite de la cuisse. Les iodémies mesurées 
dans les jours suivant l'arrêt des irrigations allaient de 1460 µg/l à J1 à 56000 µg/l à J4 puis 
redescendaient pour atteindre 1500 µg/l à J11 et 192 µg/l à J15. D’Auria24 rapporte un cas de 
décès sans cause retrouvée chez une patiente de 74 ans. Le décès est survenu 10 heures après 
un débridement chirurgical d’une plaie de hanche suivi d’irrigations de Bétadine®. L’iodémie 
post mortem était retrouvée à 70 000 µg/l. Un cas de décès après lavement et irrigation 
digestive durant 3 heures avec un mélange de povidone iodée et de PEG chez un enfant de 9 
semaines est décrit par Kurt25. L’iodémie post mortem était à 146 000 µg/l. Un cas d'acidose 
métabolique avec atteinte neurologique avec une iodémie élevée (93750µg/l) est rapporté par 
Glick26 chez un patient traité par irrigation de povidone iodée pour une médiastinite. 
Ainsi, les iodémies retrouvées dans les intoxications à la povidone iodée signalées dans la 
littérature correspondent à des concentrations de plusieurs milligrammes par litre et les décès 
à des concentrations de plusieurs dizaines de milligrammes par litre. 



 23/33

En ce qui concerne les expositions à l’iodoforme, selon O'Connor27, une concentration sérique 
d'iode de 800 µg/l au cours d'un traitement par iodoforme ne s'accompagne pas d'une 
encéphalopathie. Dans la publication de Harry7, il est rapporté la survenue d’une 
encéphalopathie chez un patient pour lequel l'iodoforme était la seule source d'iode. L'iodémie 
était à 977 µg/L. 
 
Les cas rapportés dans ce rapport et dans la littérature sont le plus souvent en lien avec des 
traitements prolongés par les mèches iodoformées dans des cavités profondes (durée minimale 
de 3 jours rapporté dans la littérature et plus de 15 jours dans 12 cas sur les 14 de ce rapport). 
Cela souligne que le risque d'intoxication est majoré dans ces circonstances. La responsabilité 
de l'iodoforme est parfois suspectée tardivement et la poursuite de ce traitment malgré la 
présence de signes neurologiques a été associée à des récupérations neurologiques très lentes 
après l’arrêt des mèches. 
 
Les chiffres de vente en Pays de Loire n'expliquent pas la prédominance de cas émanant de 
cette région laissant suspecter une sous estimation du nombre de cas en France. 
 
L’analyse de ces cas et des données de la littérature confirme le risque d’intoxication par 
l’iodoforme en cas de traitement à forte dose par des mèches de grande taille et  prolongé de 
plusieurs jours dans des cavités profondes. 
 

3.4 Conclusion 

Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de recommandations précises sur l’utilisation de ce 
dispositif médical ; des alternatives thérapeutiques comme les mèches de 
carboxyméthylcellulose permettant le drainage des plaies sont disponibles. 
 
D’autre part, la méconnaissance de cette intoxication conduit souvent à un retard de 
diagnostic et à la poursuite de l’utilisation de ces mèches, malgré la présence de signes 
cliniques évocateurs, ce qui aggrave l’intoxication.  
 
La persistance de cas d’intoxication par l’iodoforme et la méconnaissance du tableau clinique 
de cette intoxication doit conduire à une réévaluation de son rapport bénéfice / risque. 
 
Dans l’attente, les experts du groupe de travail recommandent notamment de :  

o renforcer l’information des professionnels de santé sur ce dispositif médical ; 
o mettre à disposition une notice avec le conditionnement individuel ; 
o ajouter notamment dans la notice : 

• de limiter l’utilisation des mèches en quantité, en surface et en durée. 
Pour les petites mèches (1 à 2 cm de large) appliquées sur des petites 
surfaces, le risque d’intoxication par l’iodoforme est faible et de plus la 
durée du traitement est souvent très limitée (2 ou 3 jours). Les grandes 
mèches de 5 et 10 cm de large appliquées sur des zones étendues ou des 
cavités profondes exposent à un risque certain d’encéphalopathie en 
raison de la dose d’iodoforme administrée et la durée de leur utilisation 
doit être limitée à quelques jours. 

• de dépister les signes précoces de l’intoxication à l’iodoforme qui 
imposent l’arrêt immédiat des mèches iodoformées. Ces symptômes 
d’alerte peuvent survenir en un jour à quelques jours, selon la dose 
administrée. Ils sont principalement neurologiques : encéphalopathie 
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caractérisée par une confusion temporo spatiale, parfois une agitation, 
des hallucinations, un délire, puis des troubles de la vigilance (coma, 
convulsions). Ils peuvent être associés à des troubles digestifs (nausées 
vomissements) ou d’autres signes tels une fièvre, une tachycardie 
sinusale. Ces symptômes disparaîssent très vite dès l’arrêt des mèches 
en un ou deux jours, parfois plus lentement si l’exposition a été 
prolongée malgré la présence de signes d’intoxication. 

• de respecter l’ensemble des contre-indications pertinentes : 
susceptibilité à l’iodoforme, pathologie liée au métabolisme de l’iode, 
hyperthyroïdie, grossesse et allaitement, susceptibilité à l’un des autres 
composants du produit.  

• d’attirer l’attention, dans les précautions d’emploi, sur les patients avec 
des facteurs de risque : atteinte neurologique centrale chronique, 
encéphalopathie préexistante, état psychotique, trouble du rythme 
cardiaque,  insuffisance rénale, maladie hépatique évolutive. 
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Annexe 2 : Notice d’instruction et fiche technique Ercémèche 

mèches iodoformées 

 
� Version en date du 03/2010 
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� Version en date du 01/2014 
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Annexe 3 : Notice d’instruction Opraclean 
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Annexe 4 : Liste des agents contenant de l’iodoforme disponibles en 

BNPC 
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Annexe 5 : Périodes de contribution du système d’information des 

CAP TV 

 
 Base nationale des cas d’intoxication (BNCI) du Sicap 
 

Centre antipoison et de 
toxicovigilance 

Période d’alimentation de la 
base 

Angers Novembre 1999 – aujourd’hui 

Bordeaux Septembre 2007 – aujourd’hui 

Lyon Novembre 1999 – aujourd’hui 

Marseille Janvier 2002 – aujourd’hui 

Nancy Novembre 1999 – aujourd’hui 

Paris Août 1999 – aujourd’hui 

Rennes Janvier 1999 – octobre 2013 

Strasbourg Février 2007 – aujourd’hui 

Toulouse Janvier 2000 – aujourd’hui 
 
 
 
 


