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Intoxication aiguë au CO
par narguilé
A. Levant (1), C. Cabot (2), M. Genestal (3), M. Georges (4), F. Letourmy (5)

Contrairement à la croyance populaire, le narguilé est loin d’être une habitude
anodine. Outre les risques de dépendance, une consommation occasionnelle
peut avoir de graves conséquences. Comme pour la cigarette, le “tabagisme
passif” peut entraîner les mêmes effets délétères pour la santé que la consommation active. De plus, le narguilé est souvent associé chez les jeunes à la
consommation d’alcool ou de drogues psychoactives. Il est donc important de
légiférer. Brièvement, deux “scénarii” d’intoxication.

 eux jeunes femmes
D
aux urgences
Les efforts pour lutter contre le tabagisme
sont centrés sur la cigarette alors que le narguilé, autrefois consommé en Afrique du
Nord et en Asie du Sud-Est, voit sa popularité augmenter dans les pays occidentaux, et
particulièrement parmi les jeunes. Ces deux
cas d’intoxication témoignent de la toxicité
de cette nouvelle “tendance” (voir Livres).
 Le premier concerne une lycéenne de
17 ans, non fumeuse. Elle a fumé pour la
première fois le narguilé, dans un café, en
sous-sol, dans un local peu ventilé. Après
avoir fumé trois narguilés avec des amis,
elle a présenté plusieurs malaises avec perte
de connaissance. Elle a été hospitalisée aux
urgences où plusieurs diagnostics ont été
évoqués : intoxication éthylique aiguë, prise
de substances illicites, malaises vagaux…
Le résultat de la gazométrie a posé le diagnostic (HbCO à 20,8 %) : intoxication au
monoxyde de carbone. Elle a bénéficié de
deux séances d’oxygénothérapie hyperbare
au caisson hyperbare.
 Notre deuxième observation concerne
une jeune femme de 23 ans, non fumeuse,
employée dans un bar-salon de thé. À la fin
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de son service, à 2 heures du matin, elle
s’est plainte de céphalées, de nausées et a
eu de multiples vomissements qui n’étaient
pas d’origine alimentaire : elle avait travaillé plus de 8 heures d’affilée au service
et en cuisine à la préparation des narguilés
(à faire brûler les charbons pour les rendre
incandescents). Elle s’est présentée aux
urgences à 6 heures du matin. À l’arrivée,
sa carboxyhémoglobine était à 3,6 % après
l’oxygénothérapie au masque à 15 l/mn.
Elle a été transférée au caisson hyperbare
où elle a bénéficié d’une séance d’oxygénothérapie hyperbare.

Croyances et vérités
Pour comprendre la toxicité de ce mode de
consommation du tabac, à la fois nouveau
et traditionnel, “anatomie” du dispositif :
un narguilé est constitué d’un récipient en
verre rempli à moitié d’eau, d’une douille
en terre cuite pour le tabac, d’un conduit
avec une valve et d’un tuyau muni d’un
bec. Le tabac aromatisé (fruits, essences diverses) est recouvert d’une feuille de papier
aluminium percée de trous sur laquelle est
posé un charbon incandescent. La fumée
dégagée par la combustion du tabac par le
charbon passe par le flacon rempli d’eau qui
la refroidit. Le narguilé se fume à plusieurs
pendant 45 mn à 1 heure, ce qui équivaut à
fumer plusieurs cigarettes.
Au total : l’eau ne “filtre” en aucun cas la
fumée. Les taux de nicotine, de goudrons
et d’hydrocarbures aromatiques dans le
courant primaire sont au moins identiques
à ceux de la cigarette et ceux de CO et de
métaux lourds sont plus importants dans la
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fumée de narguilé, probablement du fait du
charbon. L’eau refroidit la fumée ce qui permet une inhalation plus profonde. Le narguilé
est à l’origine des mêmes affections que la
cigarette (respiratoires, cardiovasculaires et
cancéreuses). Il est tout autant addictogène.
L’utilisation d’un seul bec peut être source de
transmission de maladies infectieuses : herpès, hépatite, tuberculose, mycoses…
n
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