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Résumé Nous rapportons ici la première envenimation
connue parMicrurus psyches, le « serpent corail segmenté »,
survenue en avril 2016 dans les environs de Saint-
Laurent-du-Maroni. À côté de signes neurologiques locaux,
le cas comportait des troubles électrocardiographiques inat-
tendus : un bloc atrioventriculaire du premier degré et
des ondes T biphasiques, tous deux transitoires. Nous discu-
tons les mécanismes possibles de cette atteinte cardiaque
atypique.

Mots clés Envenimation · Serpent corail ·
Micrurus psyches · Cardiotoxicité · Hôpital · Saint-
Laurent-du-Maroni · Guyane française

Abstract We report here the first known envenomation by
Micrurus psyches, the so-called Carib coral snake, which
occurred on April 2016 in the surroundings of Saint-
Laurent-du-Maroni, Western French Guiana. Besides local
neurological symptoms, it featured unexpected electrocar-
diogram changes, which were emergence of a first-degree
atrioventricular block and biphasic T waves, both transient.

NewWorld elapid venoms were not known for being cardio-
toxic so far. The possible reasons of this cardiac injury are
discussed.

Keywords Envenomation · Coral snake · Micrurus psyches
· Cardiotoxicity · Hospital · Saint-Laurent-du-Maroni ·
French Guiana

Introduction

En Guyane française, la plupart des envenimations ophidien-
nes sont causées par des vipéridés du genre Bothrops [6]. Les
serpents corail, discrets et craintifs, ne sont que très rarement
impliqués. Ces serpents appartiennent à la famille des élapi-
dés, qui se rencontre dans toutes les régions tropicales du
globe [4,22]. En Amérique du Sud, les 80 espèces d’élapidés
recensées appartiennent toutes au genre Micrurus [29]. Six
d’entre elles vivent en Guyane, à savoir :Micrurus lemnisca-
tus, Micrurus hemprichii, Micrurus surinamensis, Micru-
rus diutius, Micrurus collaris et Micrurus psyches [27].
Alors que des cas impliquant les quatre premières espèces
ont déjà été documentés [3,4,8,19,23], nous rapportons,
à notre connaissance, la première envenimation par
M. psyches (Fig. 1). Cette observation est originale, car elle
associe aux signes neurologiques classiquement observés
avec les serpents corail, une atteinte cardiaque atypique
objectivée par des signes électrocardiographiques.

Cas clinique

Au cours d’une promenade en forêt près de Saint-
Laurent-du-Maroni, un garçon de 15 ans trouva et captura un
M. psyches adulte de 55 cm de long. Sur le trajet du retour, il
fut mordu au pouce gauche en voulant sortir l’animal de son
sac à dos. Son père enferma le spécimen dans une boîte et
emmena aussitôt son fils au centre hospitalier de l’Ouest-
guyanais (CHOG).
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À son arrivée aux urgences 30 minutes après la morsure,
l’adolescent se plaignait d’un engourdissement douloureux
de la main gauche. À l’examen, on notait deux petits points
rouges à la face interne de la pulpe du pouce gauche distants
de 6 mm (Fig. 2), une hypoesthésie franche de l’ensemble du
doigt et une douleur intense irradiant vers la racine du
membre.

Le patient a été gardé en observation pendant 24 heures.
Son état clinique est resté stable : il ne présenta ni ptosis, ni
trouble moteur ou respiratoire, ni douleur thoracique, ni
trouble digestif. Interrogé sur les circonstances exactes de
l’incident, il expliqua avoir immobilisé le serpent avec son
pied et que celui-ci avait mordu plusieurs fois sa chaussure
en vain avant la morsure au pouce. Il lui fit lâcher prise
immédiatement afin de limiter l’injection de venin. Par la

suite, l’un des auteurs (F.S.) identifia formellement le spéci-
men au domicile de la victime et le mesura. Au cours de la
surveillance, quatre électrocardiogrammes ont été réalisés.
Le premier à l’admission montrait une onde T biphasique
isolée dans les dérivations V2 et V3 (Fig. 3). Le deuxième,
six heures après la morsure, trouvait un intervalle PR allongé
à 234 ms (contre 184 ms initialement), signant un bloc atrio-
ventriculaire du premier degré (BAV 1) (Fig. 4). Sur les deux
derniers enregistrements (12, puis 24 heures après la mor-
sure), ces troubles se sont atténués : l’onde T comportait
une encoche résiduelle en V2, et l’intervalle PR était stable
à environ 200 ms (Fig. 5). Les électrodes n’ont pas été dépla-
cées entre les enregistrements.

Des bilans sanguins ont été réalisés à l’admission, 4, 12 et
18 heures après la morsure. Hormis une hyperleucocytose à
prédominance de polynucléaires neutrophiles (leucocytes :
12,34 G/l, dont 7,79 G/l de neutrophiles), ces bilans étaient
normaux : en particulier ni troubles hydroélectrolytiques, ni
rhabdomyolyse, ni insuffisance rénale. La valeur de la tro-
ponine Ic est restée tout au long inférieure à 0,01 μg/l. La
douleur était résolutive sous paracétamol administré par voie
intraveineuse. Aucun autre traitement n’a été entrepris : ni
antivenin, ni atropine, ni néostigmine. Aucun traitement

Fig. 1 Micrurus psyches, vue générale d’un spécimen de 50 cm /

Micrurus psyches, general view of a 50cm specimen

Fig. 2 Photographie du pouce mordu de la victime / Photograph

of the victim’s bitten thumb

Fig. 3 Onde T biphasique enregistrée 30 min après la morsure /

Biphasic T wave recorded 30min after the bite
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traditionnel n’avait été prodigué par l’entourage avant l’arri-
vée à l’hôpital. Le patient est sorti le lendemain en excellente
condition.

Il a été revu quatre mois après l’envenimation. L’évolu-
tion clinique a été marquée par des troubles du sommeil à
type d’hypersomnie durant les 48 premières heures. L’exa-
men retrouvait une hypoesthésie séquellaire de la dernière
phalange du pouce mordu. Aucune anomalie n’a été mise
en évidence sur l’ECG de contrôle.

Discussion

M. psyches est présent dans le Sud-Est de la Colombie et du
Venezuela, au Guyana, au Suriname, en Guyane, au Nord du
Brésil et sur l’île de Trinidad [29]. L’espèce est nommée
localement blakka krarasneki par les Noirs Marrons, kuwa-
sakala par les Indiens Kali’na et zwarte kraalslang par les
Surinamais néerlandophones. L’Inventaire national du patri-
moine naturel (INPN) propose le nom français de serpent
corail segmenté. Concernant la morphologie, l’espèce est
de taille moyenne (45 à 60 cm) et appartient au groupe des
serpents corail bicolores [25]. Sa livrée est noire avec une

alternance de fins anneaux blancs ou jaunes (Fig. 1). Son
habitat comprend les bas-fonds humides de forêts primaires
et secondaires ainsi que les sommets de basse altitude [4,27].

Comme tout serpent corail, M. psyches possède une den-
ture protéroglyphe. Les crochets — petits et canaliculés —
sont fixés à l’avant du maxillaire. L’injection de venin se fait
par la contraction de fibres musculaires situées autour des
glandes venimeuses et constituées à partir des muscles man-
dibulaire et temporal, la rendant dépendante de la mastica-
tion [7]. Les morsures par serpents corail concernent géné-
ralement les doigts, car ils offrent une prise adaptée à leur
petite bouche et sont essentiellement le fait de manipulations
intentionnelles [3,13,18], comme ici.

Le venin des serpents corail est principalement neuroto-
xique [7,30]. Une envenimation patente débute par des
signes locaux (douleur, paresthésies et engourdissement de
la zone mordue), suivis d’une paralysie descendante annon-
cée par un ptosis bilatéral. Un coma par défaillance respira-
toire peut survenir 30 minutes à 14 heures après la morsure
[13,17]. L’atteinte motrice est liée à un blocage de la trans-
mission cholinergique au niveau de la plaque motrice. En
fonction de la composition du venin de l’espèce, la neuroto-
xine responsable est soit une toxine à trois doigts (3-FTx) qui

Fig. 4 Bloc atrioventriculaire du premier degré visible six heures après la morsure. La durée de l’intervalle PR est de 234 contre 184 ms

sur le premier tracé / First-degree atrioventricular block noted 6 hours after the bite. PR interval is 234ms long versus 184ms on the first

recording
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bloque les récepteurs nicotiniques postsynaptiques de l’acé-
tylcholine (Ach) [12], soit une phospholipase A2 (PLA2)
qui inhibe la libération présynaptique d’Ach [1]. La dou-
leur locale serait liée à l’activation directe des récepteurs
ASIC (acid-sensing ion channel) impliqués dans la nocicep-
tion [2].

Chez notre patient, l’atteinte neurologique n’est pas allée
au-delà des signes locaux. Ce tableau modéré semble s’ex-
pliquer par la durée très brève de la morsure et le fait qu’elle
était précédée de plusieurs tentatives infructueuses qui ont
dû réduire la quantité de venin injectée.

Bien que bénins, les troubles sensitifs ont mis plus d’un
mois à s’amender totalement, ce qui a déjà été rapporté avec
d’autres représentants du genreMicrurus [4,14,22]. L’hyper-
somnie a aussi été décrite précédemment au cours d’une
envenimation par Micrurus pyrrhocryptus [4,9]. En revan-
che, l’atteinte cardiaque apparaît inédite, car elle n’a
jamais été signalée chez l’homme après une morsure d’éla-
pidé américain. Jusque-là, seuls les élapidés de l’Ancien
Monde — cobras (Naja spp.) et taïpans (Oxyuranus spp.)
en première ligne — étaient connus pour ce genre d’atteinte
[11,15]. La seule notion de cardiotoxicité retrouvée dans la

littérature concerne une expérimentation de 1971, menée sur
des chats qui présentaient des ondes T biphasiques consécu-
tives à l’injection de venin de Micrurus fulvius [31]. Les
troubles électrocardiographiques transitoires vus chez notre
patient semblent liés à une atteinte directe sur la conduction
cardiaque plutôt que le résultat d’une lyse des cardiomyocy-
tes, comme en témoigne l’absence d’élévation de la tropo-
nine. Ils pourraient avoir été causés par une cardiotoxine
non cytolytique de la famille des 3-FTx. Ces cardiotoxi-
nes modulent l’activité de canaux ioniques voltage-
dépendants : elles sont inconnues chez les élapidés améri-
cains, mais bien caractérisées chez leurs homologues asiati-
ques [5,16,20,26,28]. Les arguments en faveur de cette
hypothèse sont la récente dichotomie 3-FTx/PLA2 établie
pour les venins du genre Micrurus [10,24] qui semble pré-
dire un venin riche en 3-FTx pourM. psyches, et par ailleurs
la récente découverte de la Mipartoxin-I chez Micru-
rus mipartitus, une 3-FTx très similaire à la cardiotoxine
non cytolytique du cobra de Taïwan (Naja atra) [21]. Alter-
nativement, on peut aussi attribuer le BAV 1 à un syndrome
d’activation parasympathique lié à l’action de la neurotoxine
ganglioplégique sur les ganglions du système nerveux

Fig. 5 Dernier ECG réalisé 24 heures après la morsure montrant des troubles résiduels (PR = 200 ms et encoche de l’onde T en V2).

L’onde U est physiologique ici / Final ECG performed 24 hours after the bite showing residual disturbances (PR interval = 200ms and

T wave notching in lead V2). U wave is physiological here
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végétatif ; la synapse à ce niveau comportant des récepteurs
nicotiniques à l’Ach (N1, contrairement à ceux de la plaque
motrice qui sont de type N2). L’onde T biphasique traduirait
un trouble de la repolarisation réactionnel à cette activation.

Conclusion

Ce cas suggère une cardiotoxicité du venin deMicrurus chez
l’homme. L’atteinte cardiaque s’est limitée ici à des anoma-
lies transitoires sur l’ECG, ce qui pourrait expliquer qu’elle
soit passée inaperçue dans les descriptions antérieures
concernant d’autres espèces de ce genre. Toutefois, en cas
d’injection d’une quantité plus importante de venin, l’éven-
tualité d’une atteinte cardiaque s’exprimant sur le plan
clinique ne peut être écartée. En conséquence, il nous paraît
pertinent de recommander une surveillance électrocardiogra-
phique devant toute morsure de serpent corail.
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