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A Monsieur Gilles GACEL, 
 

Doyen de la Faculté de Pharmacie d’Amiens, que je remercie 

pour le temps et l’intérêt accordés à mon travail. 

 

Vous me faites l’honneur de présider ce jury, 

 

Veuillez trouvez ici le témoignage de ma respectueuse 

gratitude.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Monsieur Jean-Pierre ARNOULD, 

 

Maître de conférence à la Faculté de Pharmacie d’Amiens,  

 

Vous avez accepté de siéger parmi les juges; très sensible à cet 

honneur, je vous prie de croire à l’expression de mon profond 

respect. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Monsieur Christian GASNIER, 

 

Docteur en Pharmacie, 

Vous avez été mon maître de stage, je tiens à vous témoigner 

ma reconnaissance pour vos précieux conseils. 

 

Permettez-moi de vous exprimer ici toute ma gratitude et mon 

profond respect.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Monsieur Frank WILS, 

 

Docteur en Pharmacie, tu m’a inspiré le sujet de cette thèse.  

 

Tu as accepté de venir juger ce travail, 

 

Reçois ici le témoignage de ma respectueuse reconnaissance. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mes parents, 

 

Vous m’avez soutenu tout au long de mes études. 

Que ce travail soit la récompense de vos efforts et le 

témoignage de toute mon affection. 

 

 

 

A mon grand-père, 

 

Ce travail t’est dédié. 

Qu’il soit le témoignage de toute mon affection. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Madame Jeanne-Marie FAUQUET-DUVIVIER, 

 

Vous m’avez fait l’immense plaisir de me compter parmi votre 

équipe officinale durant quelques années. 

 

Veuillez trouver ici le témoignage de mon profond respect. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ma famille, 

 

 

 

 

 

A mes amis,
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A Barbara … 
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Ypres, le 22 Avril 1915 

 

 

C’est ainsi que Joseph vit se lever une aube olivâtre sur la plaine d’Ypres… 

 

… Les hommes se demandaient quelle nouvelle cruauté on avait encore 

inventée pour leur malheur. Les premiers filets de gaz se déversèrent dans la 

tranchée. 

 

… Maintenant, le brouillard chloré rampe dans le lacis des boyaux, s’infiltre 

dans les abris,  

 

… souille le ravitaillement et les réserves d’eau, occupe sans répit l’espace, si 

bien que la recherche frénétique d’une bouffée d’air pur est désespérément 

vaine, confine à la folie dans des souffrances atroces… 

 

 

Jean ROUAUD 

« Les champs d’honneur » 

 

 

 

 

Deux ans plus tard, au même endroit, un pas de plus vers l’horreur sera franchi… 
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I. Introduction 
 

 

 

La guerre chimique consiste en l’emploi délibéré, à des fins militaires, de 

substances chimiques contre des organismes vivants, et en l’utilisation de moyens de 

défense appropriés contre de telles attaques. 

 

Son objectif principal tend à réduire plus ou moins profondément, parfois 

définitivement, les capacités humaines en portant atteinte à certains tissus, organes ou 

fonctions, et accessoirement en tarissant les sources de ravitaillement animal ou végétal. 

 

Contrairement aux armes classiques ou nucléaires, cette forme de guerre n’affecte 

pas le matériel et l’infrastructure qui deviennent ainsi récupérables par l’adversaire. De 

plus, la gamme extrêmement diversifiée des produits utilisables permet théoriquement 

d’adapter de telles opérations de guerre au but militaire recherché et de fournir des charges 

actives pour la grenade comme pour le missile. 

 

C’est ainsi que, le 12 Juillet 1917 à Ypres (Belgique), l’apparition d’obus à 

l’ypérite (gaz moutarde) marqua un pas important dans la guerre chimique. Ce toxique 

vésicant attaquait n’importe quelle partie du corps en causant des brûlures étendues. 

Insidieux et persistant, il obligeait à garder, outre le masque, des vêtements de protection 

imperméables, très contraignants. Dès son apparition l’ypérite devint le principal gaz de 

combat, rapidement adoptée, après l’Allemagne, par les autres belligérants. 

 

Après un bref rappel historique sur l’emploi des moutardes en  temps de guerre, 

nous étudierons leurs propriétés physico-chimiques. La pharmacologie de l’ypérite sera 

ensuite abordée, suivie par l’étude de sa toxicologie. Enfin, les différents traitements d’une 

intoxication à l’ypérite seront examinés. 



 12

II. Historique 

 

La guerre chimique  débuta véritablement, le 22 avril 1915, par l’émission d’une 

vague de chlore à partir des lignes allemandes dans le saillant d’Ypres. Grâce au secret qui 

avait entouré sa préparation, l’opération surprit les troupes françaises. En l’absence de 

moyens de protection, elle eut une efficacité considérable : 15 000 hommes hors de 

combat, dont 5 000 devaient mourir, un important matériel abandonné, une brèche de 6 km 

de large ouverte vers les ports de la Manche et de la mer du Nord. Mais ce succès ne fut 

pas exploité par l’état-major allemand qui n’avait pas cru à cette nouvelle arme. Deux jours 

plus tard, des masques à gaz improvisés réduisaient l’effet d’une nouvelle vague de chlore 

lancée dans le même secteur. Le phosgène, qui le 31 mai 1915 causa 6 000 morts sur le 

front russe, devait progressivement remplacer le chlore. Cet incident eut pour conséquence 

d'accroître, de chaque coté du conflit les activités de développement de la protection contre 

les attaques chimiques, ainsi que la création d'armes chimiques plus redoutables. Comme 

prévu, les masques à gaz devenaient de plus en plus efficaces, ainsi à partir de 1916, les 

allemands cherchèrent-ils le moyen d'attaquer le corps là où il n'était pas protégé; en 

s’orientant vers les gaz vésicants. 

 

Le 12 Juillet 1917 a Ypres (Belgique), les allemands tirèrent des obus à croix jaune, 

chargés en sulfure d’éthyle dichloré dénommé par la suite gaz moutarde ou Enfgas chez les 

allemands, et  mustard gas chez les britanniques (du fait de son odeur), puis ypérite pour 

cause de sa première utilisation à Ypres. Ce toxique marqua un pas important : il attaquait 

n'importe quelle partie du corps en causant des brûlures étendues. Insidieux et persistant, il 

obligeait à garder, outre le masque, des vêtements de protection imperméables. Adopté, 

après l'Allemagne, par les autres belligérants, il fut responsable de la plupart des pertes 

dues aux gaz, bien que le taux de mortalité restât faible. En trois semaines, l'ypérite fit 

autant de victimes que tous les bombardements chimiques de l'année précédente. Cette 

substance découverte en 1886 par le chimiste allemand Viktor Meyer, ne fut toute fois 

exploitée à des fins militaires qu’en 1916 par les professeurs Von Haber et Fleury. Les 

effets de l’ypérite ayant convaincu l’état major allemand, sa fabrication industrielle fut 

décidée. Tandis qu’Haber et Fleury mettaient au point les premiers obus chargés de ce gaz 

(reconnaissables d’une croix jaune dessinée sur l’obus), les stratèges, élaboraient une 

nouvelle tactique d’utilisation. 
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En ce qui concerne l’ypérite, les allemands utilisèrent deux sortes d’obus : l’un 

classique à chargement chimique avec faible charge d’explosifs, l’autre, à partir de 

décembre 1917, dénommé « Gasbrizansgeschoss », (obus gaz brisant) avec dose d’ypérite 

mais surtout, possédant une très forte charge d’explosifs permettant de réaliser une 

pulvérisation extrêmement fine du produit au moment de l’explosion. L’ypérite pouvant 

alors pénétrer jusqu’aux alvéoles pulmonaires, réalisant une brûlure interne. Désormais, 

tout combattant surpris sans masque dans cette ambiance était condamné. Cependant, cette 

augmentation de l’agressivité était obtenue aux dépens de la persistance sur le terrain qui 

restait de l’ordre d’une huitaine de jours. Les obus essentiellement utilisés par les 

allemands étaient de 77, 105 et de 150 mm. 

 

A Ypres, ce furent les Anglais qui subirent la première attaque par ce gaz, et pour la 

plupart, ils ne mirent même pas leur masque à gaz, n’ayant aperçu aucun brouillard 

habituellement suspect produit par les obus à gaz. Certains d'entre eux, méfiants, 

soupçonnant un nouveau gaz à effet retard, placèrent leur masque et le retirèrent quatre 

heures après, estimant que le produit était dissipé. Au bout de onze heures, ils furent 

aveugles tandis que leurs camarades l’avaient été au bout de sept heures. Sur tous 

apparurent également des brûlures sur diverses parties du corps. Les postes de secours 

furent rapidement envahis, d’autant qu’au cours des heures, les hommes, n’ayant pas subi 

le bombardement mais ayant traversé le terrain bombardé, voyaient également apparaître 

des brûlures sur leur corps. Cependant, sur les trois mille hommes sévèrement touchés par 

l’ypérite lors de cette première attaque, seulement deux moururent. Les autres, après avoir 

retrouvé la vue au bout de quelques jours, guérirent lentement en trois semaines pour la 

plupart. 

 

Une utilisation plus rationnelle consistait, dans la défensive à contaminer avec de 

l’ypérite des zones abandonnées pour en rendre l’accès impossible à l’infanterie adverse. 

L’exemple le plus marquant de ce procédé se situe à Verdun sur la rive gauche de la 

Meuse, en août et septembre 1917, où les allemands stoppèrent, par des tirs de 

contamination à base d’ypérite, l’offensive de la IIème Armée du Général Guillaumat. Les 

pertes françaises furent si élevées, que le mouvement en avant, pourtant bien engagé par la 

prise de Cumières, du Mort-Homme et de la cote 304, dut finalement être interrompu. Les 

tirs eurent lieu du 13 au 15 août, puis du 17 au 20 août, et enfin du 1 au 24 septembre; les 

français dénombèrent 13158 gazés et eurent 143 morts. 
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Utilisation française : 

 

Dès la déclaration de guerre, effectuant sans le savoir une démarche identique à 

celle du professeur Haber à Berlin, le chimiste Eugène Turpin rendit visite au Ministre de 

la Guerre Messimy pour lui conseiller d’utiliser l’arme chimique. Ce dernier visiblement 

choqué par une telle proposition lui aurait répondu :  «  Monsieur nous ne faisons pas une 

guerre d’apothicaires ». 

 

Quelques mois plus tard il fallut bien mener une « guerre d’apothicaires » pour 

échapper à la défaite. De nombreuses études étaient en cours dans plusieurs directions 

lorsqu’en juillet 1917 les allemands employèrent l’ypérite. Ce corps n’avait pas échappé à 

l’attention des chimistes français. Avant guerre, le professeur Moureu avait réalisé une 

étude chimique complète du sulfure d’éthyle dichloré et le professeur Mayer avait examiné 

ses effets physiologiques. 

 

Au début de 1916, le médecin aide-major Chevalier avait de nouveau attiré 

l’attention sur ce produit, mais la production industrielle semblait problématique et le prix 

de revient prohibitif. 

 

Dès le 25 juillet 1917, par comparaison avec l’échantillon qu’il avait conservé de 

son étude antérieure, Moureu identifia formellement le mystérieux nouveau gaz allemand 

comme étant du sulfure d’éthyle dichloré.  Tous les services de recherches chimiques 

furent immédiatement mobilisés sur la question de l’ypérite. En quelques mois, un procédé 

industriel nouveau permettait une production trente fois plus rapide que celle obtenue par 

le procédé allemand et un prix de revient dix fois moins élevé. 

 

En avril 1918, la production française atteignit 7 tonnes, en mai 150 tonnes et en 

octobre 500 tonnes. La France fut la première dans le camp allié à réussir la fabrication 

industrielle de l’ypérite. Elle communiqua aux anglais et aux américains les 

renseignements nécessaires au montage de leurs usines. 

 

En mai 1918, lorsque l’artillerie française tira les premiers obus à l’ypérite, pendant 

plusieurs semaines, les allemands crurent qu’il s’agissait d’ypérite provenant de leurs obus, 

non explosés et transvasée dans les obus français. 
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Au cours de l’été, la production étant devenue supérieure à la consommation de 

l’artillerie, il fut possible de céder de l’ypérite à la Belgique, à l’Italie, à la Grèce et aux 

Etats-Unis. 

 

Plus encore que le développement de la chimie du chlore et du brome, la fabrication 

industrielle de l’ypérite fut un succès considérable à l’actif de la chimie française. 

L’ypérite fut au printemps 1918 une arme précieuse pour arrêter l’offensive de l’armée 

allemande : un document saisi par la sixième armée française révélait que c’était son 

utilisation qui avait entraîné la retraite précipitée de la 11ème division bavaroise le 13 juin 

1918 et que le 9 juin un bombardement à l’ypérite avait causé 50% de pertes dans une 

autre division. 

 

Avec l’ypérite, l’importance de la guerre chimique allait augmenter 

considérablement et, à partir de juin 1918, 25% des munitions d’artillerie de l’armée 

française étaient des obus à l’ypérite. Mais aussi la guerre de 1914-1918 a fait prendre en 

horreur cette guerre des gaz, horreur qui devait inspirer les négociateurs des conventions 

d'interdiction à venir. Pour la petite histoire, on peut rapporter que, lors de l'offensive alliée 

finale, des obus britanniques à l'ypérite frappèrent, le 14 octobre 1918, le 16ème régiment de 

réserve bavarois en position à Werwick, en Belgique, et parmi les blessés se trouvait un 

caporal de 29 ans : Adolf Hitler. Certains ont voulu voir dans cet événement la réticence 

des allemands à recourir aux gaz durant la deuxième Guerre Mondiale. 

 

Il n’y a pas eu d’opérations de guerre chimique, ou biologique, répétées et 

d’ampleur certaine de novembre 1918 à novembre 1983. Certes, depuis 1960, au Yémen, 

au Laos, en Afghanistan, en Angola... de nombreuses attaques chimiques furent dénoncées, 

sans que les faits puissent être formellement établis, et toujours niés par les puissances 

accusées. Les plus caractérisées furent en 1936, en Abyssinie, les attaques à l’ypérite de 

l’aviation italienne sur les troupes éthiopiennes qui, dépourvues de toute protection, furent 

sévèrement éprouvées. De 1937 à 1943, les Japonais auraient à plusieurs reprises utilisé les 

gaz contre les Chinois, répandant en particulier, en 1941, des quantités importantes 

d’ypérite sur la ville d’Yichang. Par contre, de 1983 à 1988, l’Irak a eu indiscutablement 

recours à cette forme de guerre contre l’Iran, en particulier en 1986, pour stopper l’avance 

iranienne dans la péninsule de Fao, et en 1988, où leurs armes chimiques aidèrent les 
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Irakiens à reprendre Fao et les îles Majnoun, actions auxquelles il faut ajouter l’attaque de 

la ville irakienne kurde de Halabja, le 16 mars 1988, qui aurait tué près de 5 000 civils. Les 

pertes militaires iraniennes dues aux attaques chimiques s’élevant à plusieurs dizaines de 

milliers de morts et de blessés. Les forces irakiennes ont utilisé essentiellement l’ypérite et 

peut-être un peu de tabun, ainsi que d’acide cyanhydrique dans le cas d’Halabja, ces 

toxiques étant dispersés par avion et hélicoptère sous forme de bombes ou d’épandages, 

mais aussi, dans les dernières offensives, par roquettes. 

 

Durant la seconde guerre mondiale, les seuls dégâts causés par l'ypérite ont été dus 

à un raid aérien allemand sur le port de Bari (Italie, le 2 décembre 1943). En effet pendant 

ce raid le John Harvay, bateau de la marine marchande américaine contenant 2000 Bombes 

de moutarde soufrée, à été coulé. Un partie de son chargement a été touché entraînant une 

contamination de l'eau et de l'air, des centaines de civils ont été ainsi intoxiqués. 

 

Pendant les années 30, plusieurs rapports ont été publiés sur la synthèse de la 

moutarde nitrée pure et de son remarquable effet vésicant. Le mécanisme d'action et les 

symptômes coïncidaient avec ceux décrits par l'ypérite. Les allemands  et les américains 

débutèrent respectivement la production militaire de moutarde nitrée en 1941 et 1943, 

tandis que le développement en Angleterre a été abandonné suite à une explosion. 

 

Il n'y a pas d'utilisation prouvée de la moutarde nitrée comme arme chimique et son 

utilisation a été réduite de par sa difficulté de stockage.
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III. Propriétés physico-chimiques des moutardes 
 

A. Description des moutardes 
 

Sous la dénomination commune de moutarde on regroupe généralement : 

 

§ La moutarde soufrée, synthétisée en 1822, qui fut utilisée pour la première fois 

comme toxique de guerre en juillet 1917, près de la ville d’Ypres qui lui a donné 

son nom d’ypérite. Cette moutarde sulfurée est le sulfure de 2-2’dichlorodiéthyle 

ou S(C2H4Cl)2. Lorsqu’elle est purifiée par distillation, on lui attribue la symbole 

HD. 

 

Cl-CH2-CH2-S-CH2-CH2-Cl 

 

Dès 1935, on a découvert que les propriétés vésicantes persistent si, dans la formule 

chimique, on substitue l’azote au soufre. Ceci a permis de préparer des moutardes azotées 

(HN) dont les effets sont similaires à ceux de HD. Il s’agit de : 

 

§ La N-éthyl-2, 2’dichloro-diéthylamine, C2H5N (C2H4Cl)2 symbolisée par HN1 

§ La N-méthyl-2,2’dichloro-diéthylamine, CH3N (C2H4Cl)2, symbolisée par HN2 

§ La 2, 2’2’’trichloro-triéthylamine ou N(C2H4Cl)3, symbolisée par HN3 

 

Au point de vue militaire, le principal représentant des moutardes azotées est HN3. 

C’est la seule susceptible d’être utilisée dans un conflit. 

 

B. Propriétés physiques et chimiques de l’ypérite 
 

A l’état pur, le sulfure d’éthyle dichloré est un liquide incolore et huileux, de 

densité 1,26, qui se fige à une température de +14,4°C en une masse blanchâtre composée 

de cristaux en forme d’aiguilles. Il n’attaque pas les métaux usuels à la température 

ordinaire. Toutefois, la fabrication industrielle renferme de l’acide chlorhydrique 

susceptible d’attaquer faiblement l’acier. En fin de production, le toxique sera donc 

soigneusement desséché si l’on veut le loger dans des récipients ferreux. L’ypérite pénètre 
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rapidement les vêtements, les cuirs, le bois, le caoutchouc… Le point éclair est 

relativement bas (105°), ce qui implique une certaine perte de produit lors de la dispersion 

par explosion. Son point d’ébullition est de +217°C à la pression atmosphérique normale, 

ébullition qui s’accompagne d’une décomposition partielle et d’une coloration foncée. 

Pour le purifier, on peut le distiller dans le vide, par exemple entre 107°C et 109°C sous 

une pression de 15mm Hg. 

 

 A l’état industriel, le produit n’est pas pur. Des impuretés le colorent de brun-jaune 

à presque noir, abaissant fortement le point de solidification. 

 Ces impuretés modifient également l’odeur du produit industriel qui peut alors 

rappeler l’ail, la moutarde, le chou pourri, le raifort… 

 

Volatilité : 

 

 Sous pression atmosphérique normale, les capacités d’évaporation dans l’air 

croissent avec la température, selon Flury et Wieland : 

 

Volatilité en mg/m3 Température en °C 

280 0 

330 10 

364 14 

401 15 

439 16 

480 17 

525 18 

573 19 

625 20 

682 21 

743 22 

810 23 

881 24 

958 25 

1450 30 

2980 39 

3600 40 
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Densités : 

 

§ à l’état liquide : 1,285 à 15°C et 1,275 à 27°C 

§ à l’état solide : 1,362 à 0°C et 1,338 à 13°C 

§ à l’état vapeur : 5,4 par rapport à l’air (7,1g) 

 

Indice de viscosité : 

 

2,6 à 20°C, v1 est celui de l’eau à 0°C. 

 

Poids moléculaire : 

 

159. 

 

Constante de Haber : 

 

 L’application de la formule P=C/T, où C représente la constante de Haber pour le 

corps considéré, P le poids de gaz en mg par m3 et T le temps d’exposition en minutes, 

permet de calculer la dose mortelle nécessaire en fonction du temps d’exposition. Ainsi 

pour l’ypérite, C=1500, si T=1min, P=1500 mg/m3 ; si T=30min, P=50mg/m3 ; si 

T=60min, P=25mg/m3. Avec l’ypérite, la concentration mortelle sera donc de 50mg 

mg/m3 pour un combattant exposé pendant 30 minutes et de 25 mg/m3 pour un combattant 

exposé pendant une heure. 

 

 

Tension de vapeur : 

 

 

 La tension de vapeur P dépend de la température T. Elle put être calculée par la 

formule suivante :  

 

Log P : 8,0425 – (2612,80 / 273 +T) 
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Meyer propose les paramètres suivants : 

 

Température en °C Tension de vapeur en mm de Hg Volatilité en mg/m3 

15 0,0417 401 

16 0,0457 439 

17 0,0499 480 

18 0,0546 525 

19 0,0596 573 

20 0,0650 625 

21 0,0709 682 

22 0,0773 743 

23 0,0842 810 

24 0,0916 881 

25 0,0996 958 

30 0,1500 1443 

35 0,2220 2135 

 

 L’addition de solvants permet d’abaisser considérablement la température à 

laquelle le mélange n’est plus fluide, ce qui autorise son emploi par grands froids. 

 

Persistance : 

 

 Si l’on donne la valeur 1 à la persistance de l’eau à 15°C, le sulfure d’éthyle 

dichloré voit attribuer un coefficient de persistance de 630 à 0°C, de 103 à 15°C et de 44 à 

25°C. 

 

 Sa faible volatilité fait de ce toxique un agent persistant susceptible de contaminer 

les surfaces qu’il couvre pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. 

 

 La persistance diminue avec la température (évaporation) et l’humidité (hydrolyse 

et entraînement par la pluie). 

 

Stabilité à  la chaleur : 

 

 A température ordinaire, l’ypérite est plutôt stable. On peut la chauffer au delà de 

150°C sans en amorcer la décomposition, laquelle devient rapide à partir de 180°C et totale 

au-delà de 500°C. 
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 Cette décomposition amène à la formation d’hydrocarbures insaturés probablement 

toxiques ainsi que de goudrons indéfinis et d’acide chlorhydrique. 

 

Odeur : 

 

 A l’état pur, le sulfure d’éthyle dichloré, ypérite au soufre ou gaz moutarde, a une 

très faible odeur fade rappelant l’ail ou l’oignon fraîchement coupé, et même le cresson de 

fontaine selon les américains. En fait, son odeur lui est particulière, et semble varier avec la 

température, émoussant selon Niemann le sens de l’odorat, mais surtout parce que le non 

initié cherchait en vain à assimiler cette nouvelle odeur à quelque chose de connu. Si l’on 

est amené à sentir l’ypérite pur à plusieurs reprises, cette odeur est de plus en plus perçue 

comme désagréable voire écœurante. L’odeur de l’ypérite industrielle est décelable à partir 

de 0,180 mg.m-3 d’air. 

 

Action de l’eau : 

 

Solubilité très faible dans l’eau : 0,7% à 10°C. A 20°C, la solution s’hydrolyse très 

lentement en dioxysulfure de diéthyle (thiodiglycol) et en acide chlorhydrique selon 

l’équation : 

S(CH2CH2Cl)2 + 2H2O àà S(CH2CH2OH) + 2HCl 

 

Cet effet de saponification est fonction de la température de l’eau, l’hydrolyse 

devenant trente fois plus rapide si on utilise de l’eau bouillante. 

 

L’hydrolyse semble parfois être freinée par la présence d’acide chlorhydrique libre. 

En fait, nous nous trouvons en présence de la réaction inverse de celle qui a généré 

l’ypérite à  partir du thiodiglycol : cette réaction est donc réversible, et les produits laissés 

ensemble peuvent à nouveau redonner de l’ypérite. Il importe donc de neutraliser à mesure 

de sa formation, l’acide chlorhydrique résultant de la décomposition de l’ypérite par l’eau 

autant que possible. Bien menée, l’hydrolyse de l’ypérite avec adjonction de soude doit 

conduire à des produits terminaux comme du thiodiglycol et de l’eau salée, produits qui 

sont sans danger. 
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Destruction par oxydation et chloration : 

 

 L’ypérite est aisément détruite par les oxydants puissants tels que le permanganate 

de calcium, le peroxyde d’hydrogène, la chloramine ou le chlorure de chaux : 

 

CaOCl2 + (ClCH2CH2)2S  àà  (ClCH2CH2)2SO +  CaCl2 

Chlorure de chaux  Ypérite   sulfoxyde 

 

 Ce dichlorodiéthylsulfoxide se transforme en dichloroéthylsulfonesulfone 

(ClCH2CH2)SO2 qui est moins vésicant ou toxique. La décomposition par chloramine T est 

également très importante. Ce sel sodique du paratoluosulfochloramine CH3-C6H4SO2 (Na) 

– NaCl donne comme produit final un sulfimine sans danger. 

 

 Le prix de revient est cependant un obstacle à la destruction de grandes quantités 

d’ypérite, et on en réservera l’emploi à la décontamination des personnels. 

 

 Après s’être décontaminé du toxique avec la chloramine, il faut se décontaminer de 

la chloramine en la lavant abondamment. La chloramine T et la dichloramine T avaient été 

adoptées par Dakin et Carrel pour le traitement des blessures par ypérite. 

 

 Par ailleurs, le chlore gazeux attaque vivement les vapeurs d’ypérite, produisant des 

résidus de faibles volumes à très haute teneur en chlore : 

 

S (CH2CH2Cl)2 + Cl2 àà S(CHClCH2Cl)2 

 

Cette propriété peut trouver un emploi dans le cas de gazage d’un volume clos. 

 

 Le bichlorure de soufre S2Cl4 cède facilement une partie de son chlore et peut agir 

comme agent décontaminant de l’ypérite. Il faut absolument prendre garde à certaines 

réactions très exothermiques de l’ypérite avec le décontaminant. Au contact à sec avec 

l’hypochlorite de calcium, agent actif du chlorure de chaux industriel, la chaleur 

développée est telle que le toxique prend généralement feu, ce qui le vaporise avec tous les 

risques qu’implique l’état de vapeur. Il semble également que ces hautes températures 

génèrent des gaz hautement lacrymogènes et toxiques, hydrocarbures insaturés de 

composition mal connue. 
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 Pour limiter l’accroissement de la température et ses effets, on pourra ajouter l’eau 

pour réaliser une bouillie avec le chlorure de chaux ou un « lait » avec l’hypochlorite (très 

dangereux), ou encore ajouter de la magnésie au décontaminant. 

 

Solvants organiques : 

 

Le  sulfure d’éthyle dichloré est facilement soluble dans l’alcool, l’éther, le 

benzène, le sulfure de carbone, le chloroforme, le glycol, le pétrole, les huiles grasses, les 

graisses neutres. Il l’est moins dans la vaseline et la paraffine. 

  

 Il faut également observer sa lente solubilité dans le caoutchouc où il finit toujours 

par diffuser et traverser, quelle qu’en soit l’épaisseur. Ceci a pour conséquence que les 

gants et bottes en cette matière n’offrent qu’une brève protection, devenant ensuite autant 

de pièges insidieux et non décontaminables. De plus, l’ypérite deviendra d’autant plus 

active que la résistance de la peau sera affaiblie par la sudation. Seul le butyl semble offrir 

une protection d’assez longue durée. 

  

Un bon solvant utilisable en cas d’urgence et facile à trouver sur le terrain sera donc 

le fuel ou le gazole. Mais attention : dans le solvant, l’ypérite ne perd aucune de ses 

capacités vésicantes et toxiques. L’emploi d’un solvant pour des opérations de 

décontamination implique donc de manipuler la solution contaminée avec les précautions 

qu’impose l’ypérite. 

  

Pour la destruction ultérieure de cette solution, il conviendra de tenir compte à la 

fois des propriétés du toxique et de celles du solvant, ainsi que de l’état physique de leur 

union. 
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Synthèse chimique de l’ypérite : 

 

 La synthèse de la moutarde soufrée au gaz moutarde a été étudiée à plusieurs 

reprises. Meyer a le premier préparé la moutarde soufrée pure par la réaction du thioglycol 

avec le trichlorophosphore. 

 

2ClCH2CH2OH + K2S àà S(CH2CH2OH)2 + 2KCl 

3S(CH2CH2OH)2 + 2PCl3 àà 3S(CH2CH2Cl)2 + 2P(OH)3 

 

La moutarde soufrée a été produite pour un utilisation à des fins guerrières à l'aide 

du procédé de Levinstein : 

 

SCl2 +CH2=CH2 àà ClCH2CH2SCl 

ClCH2CH2SCl + CH2=CH2 àà S(CH2CH2Cl)2 

 

Ce procédé de Levinstein qui a conduit à une synthèse à large échelle de la moutarde 

soufrée. 

 

Estimation de la toxicité des moutardes pour l’homme : 

 

 HD HN1 HN2 HN3 

Ct L50, vapeur, inhalation (mg.min/m3) 1500 1500 3000 1500 

Ct L50, vapeur, peau (mg.min/m3) 10000 20000  10000 

DL Liquide, peau 60 (1 heure) 10   
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Propriétés physiques des moutardes : 

 

 HD HN1 HN2 HN3 

Aspect Liquide huileux et jaunâtre Liquide huileux, incolore à jaune brunâtre 

Point de fusion + 14°C -34°C -60°C -4°C 

228°C 85°C 75°C 138°C 
Point d’ébullition 

A 10 mm Hg A 15 mm Hg 

Poids spécifique 1,27 1,09 1,15 1,24 

Densité de vapeur 5,4 5,9 5,4 6,9 

Solubilité     

§ Dans l’eau Faible (0,5 g/L) Faible Faible Faible 

§ Dans solv. org. Bonne Bonne Bonne Bonne 

Volatilité     

§ A 0°C 75 329  24 

§ A 20°C 625 1590 2580 (25°C) 120 (25°C) 

§ A 30°C 1443 3240  257 

Odeur     

§ Produit pur : Presque inodores 

§ Produit industriel Ail ou moutarde Poisson ou savon 
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IV. Pharmacologie des moutardes 
 

A. Mécanisme d'action 
 

Comme observé précédemment, la moutarde soufrée peut réagir avec un nombre 

important de groupes fonctionnels de composants présents dans les cellules et les tissus. 

Les groupes réactifs les plus intéressants sont : 

 

§ Les groupes sulfhydryl 

§ Les ions phosphates et pyrophosphates 

§ Les phosphates organiques comme les nucléotides et les phospholipides 

§ Les atomes d'azote aromatiques comme la nicotinamide, l'adénine, la cytosine et 

l'histidine. 

§ Les groupes carboxyles des acides aminés et des intermédiaires du métabolisme du 

glucose. 

§ Les sulfides comme la méthionine et le thioglycol 

§ Les groupes aminés des acides aminés, peptides, purines et pyrimidines 

 

Il faut noter qu'au pH physiologique, la plupart des amines sont prédominantes sous 

forme protonée, diminuant les réactions avec la moutarde soufrée. 

 

La cytotoxicité de la moutarde soufrée est due à l'alkylation de l'ADN, qui fut 

démontrée pour la première fois à la fin des années 40, à partir d'études sur des bactéries et 

sur l'ADN.  La découverte ultérieure que la sensibilité des cellules de bactéries et de 

mammifères soit dépendante de la capacité de réparation de lésions dues à l’ypérite, prouve 

encore plus l'hypothèse que la cible soit l'ADN. 

 

Les rapports entre les lésions et les réparations de l'ADN et l'action vésicante de 

l'ypérite sont prouvés par l'observation de l'exacerbation significative des séquelles au 

niveau de la peau par l'action des inhibiteurs de la réparation de l'ADN. 

 

La moutarde soufrée, à pH neutre, alkyle les purines, pyrimidines, nucléosides et 

nucléotides, préférentiellement au niveau N7 de la guanine et N1 de l'adénine. Les réactions 
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"l'alkylation de l'ADN" deviennent importantes et produisent une mort cellulaire plus 

rapide. Les dommages aigus de la cornée, des membranes muqueuses et de la peau, 

visibles avec l'ypérite sont probablement générés par un ou plusieurs des autres 

mécanismes suivants : 

 

§ Un mécanisme qui peut être induit dans des lésions aiguës est la déplétion en 

NAD. L'enzyme nucléaire polymérase est activée par la cassure des brins de 

l'ADN, tel est le cas lors de l'action des moutardes (soufrées et azotées). 

L'enzyme clive le NAD en nicotinamide et ADP et joint les molécules d'ADP 

pour former des polymères d'ADP ribose, qui vont ensuite se lier à des 

protéines nucléaires, incluant l'enzyme elle-même. Ce procédé peut rapidement 

diminuer le taux de NAD cellulaire qui est requis pour la synthèse d'ATP. Cette 

déplétion conséquente d'ATP va rapidement entraîner la mort cellulaire par un 

inactivation des mécanismes énergie-dépendants vitaux. 

 

§ Une autre possibilité de mécanisme de mort cellulaire rapide est lié à une 

inactivation rapide des peptides sulfhydryl, spécialement le glutathion et les 

protéines. Ces composés sulfhydryls sont indispensables pour maintenir un état 

approprié d'oxydoréduction cellulaire. En particulier, les enzymes qui 

maintiennent l'homéostasie du calcium sont sulfhydryl dépendants, et une 

déplétion en sulfhydryl peut entraîner une élévation du calcium cellulaire, voire 

la mort cellulaire. Le glutathion est aussi considéré comme indispensable, 

entraînant une réduction de l'oxygène dans les cellules et prévenant de la 

peroxydation des lipides et de la perte de l'intégrité de la membrane.  
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B. Pharmacocinétique 
 

Chez le rat : 

 

Une étude française chez le rat, menée par Maisonneuve, a fourni les résultats 

suivants. Après une administration intraveineuse, les concentrations sanguines de moutarde 

soufrée marquée au Carbone 14 sont décrites par un modèle bicompartimental avec une 

demi vie de distribution de 5,6 minutes et de 3,59 heures d’élimination. Le volume 

apparent de distribution au steady-state est de 74,4 L.Kg-1 et la clairance totale de 21 

L.h.Kg-1. La moutarde soufrée inchangée est toujours détectable dans la circulation 

sanguine 8 heures après l’administration. Une accumulation assez importante et durable 

(96 heures) de Carbone 14 a été remarquée dans la circulation systémique et on a trouvé 

une affinité élevée des hématies pour la moutarde soufrée. Les urines sont la principale 

voie d’excrétion de l’ypérite et de ses métabolites. 80% de la radioactivité est excrétée 

dans les urines après 96 heures et la plus grande partie 24 heures après l’administration. 

Les résidus de Carbone 14 ont été continuellement excrétés les quatre jours suivants. On 

pourra remarquer qu’aucun sulfo- ou glucuro-conjugés n’ont été retrouvés dans les urines 

et une dose inférieure à 3% à été retrouvée dans les fèces. 

 

Chez le lapin  : 

 

Boursnell et ses collègues (1946) ont montré que le 35S marqué diffuse rapidement 

à travers le corps après une injection intraveineuse chez les lapins. L'activité a été retenue 

principalement dans le foie, les poumons, les reins, avec approximativement 20% de 

l'activité du soufre marqué excrété en 12 heures. Chez les rongeurs la majorité de la 

moutarde soufrée injectée en intraveineux est excrétée dans les urines après 72 heures. Ces 

métabolites urinaires incluant le thiodiglycol et ses dérivés conjugués (15%), la 

glutamione-bis(β-chloroethylsulfide) conjugués (45%), les conjugués de la glutamine-

bis(β-chloroethylsulfide) (7%), et le bis(β-chloroethysulfone) et conjugués (8%), avec un 

taux minimum de conjugués de la cystéine. Ces résultats sont comparables aux travaux 

réalisés avec une injection intrapéritonéale. 
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Chez l’homme : 

 

Des échantillons d’urine de deux hommes exposés accidentellement à l’ypérite ont 

été analysés pour connaître les métabolites dérivés de l’hydrolyse et de la conjugaison avec 

le glutathion. Le thiodiglycolsulphoxide a été excrété à des concentrations plus importantes 

que le thiodiglycol, comme observé précédemment chez le rat. Mais l’utilisation du 

thiodiglycolsulphoxide comme marqueur biologique de l’intoxication à l’ypérite est limité 

de par sa présence en faible quantité dans l’urine normale. Les métabolites de la  béta-lyase 

ont été détectés à des concentrations comparables à celle du thiodiglyolsulophoxide, ces 

métabolites n’étant pas présents dans l’urine normale, ils sont ainsi proposés comme 

diagnostic certain et légal des intoxications chez l’homme à l’ypérite. 
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V. Toxicologie des moutardes 
 
 

A. Effets cancérogènes 
 

Il paraît assez évident qu'une exposition chimique puisse causer une néoplasie dans 

les tissus humains. Quelques mécanismes d'action d'agents chimiques causant un cancer 

ont été trouvés, mais il est clair que les agents qui changent la mémoire génétique des 

cellules (leur ADN) sont les principaux candidats pour initier une tumeur. 

 

1. Mécanisme d'action 
 

Le cycle intermédiaire réactif, l'ion sulfonium, réagit avec les protéines et les acides 

nucléiques produisant des produits d'alkylation. Cette alkylation de l'ADN a été étudiée par 

de nombreux investigateurs. 

 

La moutarde soufrée peut être bifonctionnelle, dans ce cas une liaison de covalence 

peut apparaître entre les brins d'ADN (cross-linking). Cette liaison interbrin a été le sujet 

d'études sur l'effet génotoxique de ces agents. Le cross-linking de l'ADN induit par la 

moutarde a été démontré par Wheeler (1962) comme étant extrêmement létal pour les 

cellules. Plusieurs  chercheurs ont ainsi étudié la toxicité spécifique au niveau du cycle 

cellulaire de la moutarde soufrée. (Ludlum et al. 1978; Mauro et Elkind, 1968; Roberts et 

al., 1968, 1986). Ils ont montré que les phases G1 ou S du cycle cellulaire étaient 

particulièrement sensibles aux effets biologiques de l'alkylation. 

 

De plus, la réparation des lésions de l'ADN induites par la moutarde soufrée a été 

étudiée dans de nombreux systèmes, incluant ceux utilisant des cellules connues comme 

étant naturellement déficientes en un certain nombre d'enzymes de réparation. Comme 

prévu, les cellules déficientes en enzymes réparant l'ADN sont généralement beaucoup 

plus sensibles aux liaisons interbrins de l'ADN dues à la moutarde soufrée, et ces cellules 

meurent à des doses significativement plus faibles. 

 

Un travail récent a montré spécifiquement que les cycles azotés de l'ADN sont les 

premiers sites attaqués. Les produits identifiés sont le N7 de l'alkylguanine et le N3 de 



 32

l'alkyladénine. Des liaisons sur le N7 de la guanine ont été identifiées (Ball et Roberts, 

1972; Ludlum et al., 1986; Walker, 1971; Wheeler, 1962). La moutarde soufrée alkyle 

aussi la position O6 de la guanine dans l'ADN (Habraken et Ludlum, 1989; Ludlum et al., 

1984, 1986). De façon intéressante, la réparation bien connue de  l'enzyme O6-

alkylguanine-ADN transférase n'agit pas dans la réparation des lésions en O6. Ainsi le 

produit alkylé en O6 de l'ADN pourrait bien être la lésion mutagène majeure produite par la 

moutarde soufrée. 

 

2. Effets cytogéniques et mutagènes 
 

La moutarde soufrée induit des aberrations chromosomiques et on observe des 

cassures importantes visibles à la lumière dans plusieurs systèmes cellulaires. En fait, la 

moutarde soufrée était le premier composant reconnu comme induisant des anomalies chez 

la Drosophila melanogaster (Auerbach, 1943). Des travaux ont montré que ce type de 

dommages génétiques est dose-dépendant et que le spectre des changements génétiques est 

similaire à celui des rayons X qui est spécifique du cycle cellulaire. D'autres études ont 

montré que la moutarde soufrée induisait des aberrations chromosomiques chez Vicia faba 

et les lymphocytes marsupiaux (Scott et al., 1972). Plus tard, quand les lignées cellulaires 

ont été étudiées, la sensibilité cytogénique à la moutarde soufrée était parallèle à celle des 

rayons X ( Scott et al., 1974). De façon intéressante, les pêcheurs exposés à la moutarde 

soufrée en remontant dans leurs filets des barils percés, dégageant de la moutarde soufrée 

et déversés dans la mer pendant la seconde guerre mondiale, ont présenté une 

augmentation de la fréquence de crossing-over dans leurs lymphocytes (Wulf et al., 1985). 

Les crossing-over représentent les cassures et les remodelages des chromosomes. 

L'alkylation de l'ADN  est bien connue comme étant associée dans d'autres circonstances 

avec l'induction dans des crossing-over des cellules humaines. 

 

La moutarde soufrée est aussi mutagène, induisant des altérations transmissibles 

chez les cellules se divisant. On a découvert une augmentation des mutations chez la 

drosophile (Auerbach, 1951; Auerbach et Robson, 1946, 1947; Auerbach et Sonbati, 1960; 

Fahmy et Fahmy, 1972; Lee, 1975; Luening, 1951; Sobels, 1962; Sonbati et Auerbach, 

1960), dans les cellules lymphomes de la souris L5178Y (Capizzi et al., 1973); dans les 

moisissures du pain chez Neurospora crassa (Auerbach et Moser, 1950; Jensen et al., 
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1950; Stevens et Mylroie, 1950); et chez la salmonelle (Ashby et al., 1991). Le pouvoir de 

la moutarde soufrée dans la plupart de ces systèmes est comparable aux rayons X. L'agent 

induit clairement des mutations somatiques sur les cellules exposées dans une règle de 

dose relative. Une étude a aussi démontré qu'une exposition professionnelle à la moutarde 

soufrée induisait des mutations in vivo chez les lymphocytes humains au niveau du locus 

du gène de l'hypoxanthine phosphoribosyltransferase (hprt) ( Yanagida et al., 1988). 

 

3. Mise en évidence des effets à long terme 
 

Cette section rappelle les résultats des études expérimentales de carcinogenèse de la 

moutarde soufrée et de la moutarde azotée. De part un manque d'expérimentation sur 

l'action de la moutarde soufrée, on a reconnu plus tard une action similaire entre les deux 

moutardes; ici l'étude de la moutarde azotée est plus facile. Dans ce qui suit, en accord 

avec l'usage historique, nous utiliserons le terme de moutarde soufrée, bien que les terme 

HS, HD ou H étaient souvent utilisés dans les expérimentations. HD et HS réfèrent à la 

moutarde distillée (environ 96% pure), alors que H réfère à une préparation impure connue 

sous le nom de moutarde de Levinstein. Les expérimentations ont été conduites avec deux 

moutardes à l'azote, HN2 [methylbis(β-chloroethyl)amine ou hydrochloride] et HN3 [tri(β-

chloroethyl)amine]. Il existe plus de données disponibles sur HN2, qui est un agent de 

thérapeutique connu, utilisé généralement en combinaison avec d'autres agents chimiques. 

 

a) Etudes chez les souris et les rats 
 

Un des premiers rapports sur l’effet cancérogène de la moutarde azotée est un 

rapport décrivant les résultats préliminaires sur l’injection d’HN2 et HN3 en intraveineuse, 

intrapéritonéale et sous-cutané sur des souris « swiss » et des rats albinos (Griffin et al., 

1950). A l’heure du rapport, les tumeurs se sont développées chez 15 à 20% des animaux 

traités, tandis qu’aucune tumeur n’est apparue chez des animaux témoins. Les tumeurs 

incluaient des fibrosarcomes, des lymphosarcomes, et de adénocarcinomes (aucun site ou 

nombre n’est donné), et l’administration d’une dose simple a été montrée comme efficace 

en induisant des tumeurs en injection multiples. 
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Une autre étude sur la carcinogénicité des moutardes a été conduite au Chester 

Beatty research Institute in London (Boyand et  Horning, 1949). Les solutions d’HN2 ou 

HN3 ont été administrées en sous cutanée hebdomadaire pendant 50 semaines chez deux 

groupes de vingt souris. La dose hebdomadaire de chaque substance étant de 1mg.Kg-1 de 

poids. Cette dose étant toxique et provoquant un haut niveau de mortalité, seulement dix 

animaux "d’HN2" et quatre "d’HN3" ont survécu à 150 jours. Ces 14 survivants sont morts 

entre le 284ème et le 580ème jour. A l’autopsie, sur les dix injections de HN2, il y avait trois 

carcinomes du poumon, un adénome du poumon et une tumeur bronchique initiale. Un 

animal avait un lymphosarcome du foie et un autre un fibrome utérin, alors que trois 

restaient sans tumeur. Sur les quatre chez lesquels on avait  administré de l’HN3, on trouva 

deux carcinomes du poumon et un adénome du poumon. Un des animaux avec carcinome 

avait un « spindle celled sarcom » au site de l’injection. Quelques pathologies 

précancéreuses ont été trouvées chez tous les animaux traités. Sur 40 souris non traitées, 

sacrifiées entre le 14ème et le 18ème mois d’âge, six présentaient des adénomes du poumon 

et deux des hépatomes. Le nombre de tumeurs a n’importe quel site et le nombre de 

tumeurs chez les animaux ayant reçu HN2 était significativement plus important que 

prévu, à 95% du degré de confiance. Boyland et Horning ont noté un excès particulier de 

tumeurs du poumon et de lymphosarcomes, comparé aux cas  témoins.  

 

b) Etudes chez l’homme 
  

La preuve épidémiologique sur la carcinogénicité des agents moutardes vient de 

trois sources : 

§ Etude des soldats qui ont été exposés à ces agents sur les champs de bataille 

§ Etudes de travailleurs qui ont produit ces agents 

§ Etudes sur les effets secondaires inattendus sur les patients exposés à ces agents 

pour une thérapie médicale. 

 

(1) Exposition professionnelle 

 

Au Japon : De nombreuses études ont suivi les travailleurs de l’usine d’armes 

d’Okuno-jima, une île dans la mer d’Inland au sud d’Hiroshima. L’usine préparait des 

agents chimiques variés pour une utilisation lors de la seconde guerre mondiale, et 
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plusieurs chercheurs pensent que les travailleurs étaient exposés à des poisons multiples 

autres que la moutarde soufrée, comme le lewisite, le cyanure, le diphényl cynarsine, le 

chloroacétophénone et le phosgène. Les études démontrent formellement la carcinogénicité 

de l’ypérite qui implique des expositions répétées mais ne donne pas le degré d’exposition. 

Yamada (1963) a rapporté un cas de carcinome bronchique chez un travailleur de l’usine 

d’Hirshima. D’autres cas sont inclus dans ce rapport représentant un effort pour quantifier 

le degré de cancers excessifs parmi les travailleurs. Ces valeurs épidémiologiques ont été 

surpassées par le travail de Wada (1962) sur la même population. Il donne une description 

qualitative non inclue dans les rapports. Les travailleurs revêtaient apparemment des 

masques à gaz et des vêtements en caoutchouc, mais cette protection n’était pas efficace. 

Wada et ses collègues (1962) ajoutèrent une description des différentes expositions selon 

les différents travaux dans l’usine. 

 

Au Royaume-Uni :Une série d’études a examiné l’exposition des travailleurs dans 

une manufacture de gaz de combats lors de la deuxième guerre mondiale au Royaume-Uni; 

Mannin et ses collègues (1981) ont conduit une étude de mortalité parmi les 511 employés 

d’une usine qui fabriquait de l’ypérite et d’autres gaz toxiques, de 1939 à 1945. La 

découverte la plus intéressante, est celle d’un excès statistique signifiant de cancer du 

larynx (2 cas) et de la trachée (1 cas). Le risque relatif était de 7.5 . L’examen de 

l’incidence, plus que de la mortalité, prouve une conclusion parallèle. Sept travailleurs ont 

développé un cancer du larynx alors que 0,75 était espéré; donnant un risque relatif de 9,3. 

Ce risque relatif est élevé mais pas important comparé à celui de la population 

d’Angleterre et du Pays de Galles. L'étude prouve aussi un excès de mortalité dû à une 

pneumonie ; mais cette étude a trois déficits majeurs : 

 

§ Pas d’analyse donnée sur la durée de l’emploi dans cette usine. 

§ Pas de description ou d’estimation de l’exposition fournis pour juger l’ampleur 

de l’exposition. 

§ Pas d’informations disponibles sur les autres expositions associées avec le 

cancer du larynx, comme la fumée de cigarette. 

 

 

 



 36

(2) Exposition sur les champs de bataille 

 

Case et Lea (1955) ont étudié un groupe de 1267 hommes qui ont été intoxiqués à 

l’ypérite durant le première guerre mondiale. La mortalité de ce groupe a été comparée 

avec celle des anglais et des gallois, soit 1421 pensionnés de la première guerre Mondiale, 

handicapés par une bronchite, et un autre groupe de 1114 pensionnés ayant subi une 

amputation d’un membre mais sans bronchite et n’ayant pas été exposés à l’ypérite. Les 

résultats ont mis en évidence que les deux groupes exposés à l’ypérite et le groupe avec 

bronchites, ont montré un excès significatif de mortalité par un cancer du poumon, 

contrairement à celui des amputés. La limitation majeure de cette étude est le manque 

d’information sur le nombre de fumeurs. 

 

Beebe (1960) conduit une étude similaire sur des vétérans de la première guerre 

mondiale qui était désignée pour comparer la mortalité et la morbidité de trois groupes : 

 

§ Soldats hospitalisés pour une exposition aux vapeurs de moutarde 

§ Soldats ayant une pneumonie. 

§ Soldats nécessitant une amputation. 

 

Des données sur le nombre de fumeurs étaient disponibles pour une partie des trois 

groupes. Le premier groupe avait une mortalité de 1,3% pour le cancer du poumon ce qui 

comparé au 1,0% des témoins n’était pas important, même légèrement élevé. En revanche, 

comparé à la population, le groupe des gazés présentait 39 décès par cancer respiratoire 

alors qu’il était de 26,6 pour la population. Cela est d’autant plus impressionnant que ce 

groupe ne possédait que très peu de fumeurs. Beebe en conclut que, bien qu’il n’y ait pas 

de différences importantes entre les groupes de soldats, il y avait bien une avec la 

population. 
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4. Conclusion 
 

Les agents moutardes sont bien connus pour être des agents alkylants mono- et bi-

fonctionnels de l’ADN. Ils sont extrêmement cytotoxiques à faibles doses. Ils alkylent 

l’ARN et les protéines et produisent des lésions de l’ADN, qui sont seulement réparées 

pour des doses faibles. L’alkylation de l’ADN est responsable de l’effet mutagène des 

cellules exposées. 

 

La moutarde soufrée produit une variété de cancers selon les différents modes 

d’exposition. Elle produit des lésions de la peau dans les expositions en chambres chez les 

rats. Par voie intraveineuse, elle produit une augmentation importante de tumeurs 

pulmonaires chez la souris. Enfin une injection sous cutanée, chez la souris, produit des 

sarcomes et d'autres tumeurs au point d’injection mais ne produit pas une augmentation des 

tumeurs à d’autres sites. Pour conclure, il est prouvé que l’exposition professionnelle à 

l’ypérite est associée à un cancer des voies respiratoires, bien que les données sur les 

expositions sur les champs de bataille soient plus équivoques. 
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B. Effets respiratoires non cancérogènes des moutardes soufrées 
 

Il est bien connu que l'inhalation de moutarde soufrée entraîne des lésions aiguës au 

niveau du système respiratoire. Ces lésions pulmonaires sont les principales causes de 

mortalité dans les premiers jours ou les premières semaines après l'exposition à des 

conditions suffisamment élevées de moutarde soufrée (Hosseini et al., 1989; Papirmeister 

et al., 1991; Willems, 1989). 

 

La première question posée est de savoir si les expositions journalières répétées à 

ces agents, à des concentrations utilisées pendant les programmes de test de la seconde 

guerre mondiale, sont associées à des effets respiratoires à long terme, et si le risque 

d'effets chroniques est jugé comme existant parmi ces sujets. Une deuxième question est de 

savoir si une réponse aiguë initiale est un précurseur du développement des effets 

respiratoires à long terme. 

  

 Il existe quelques études valables pour répondre à ces questions, mais l'état de santé 

à long terme de ces sujets n'a pas été suivi. Néanmoins, quelques données existent sur les 

effets chroniques sur la santé parmi la population exposée aux moutardes soufrées et 

azotées dans différents contextes. Pour donner des conclusions sur les expériences des 

programmes de test de la deuxième guerre mondiale, il est nécessaire de connaître les 

niveaux d'exposition présents dans chacun des contextes. 

 

 Ce chapitre est basé sur l'étude de documents épidémiologiques et cliniques, sur les 

effets chroniques des exposition subies lors de la fabrication des moutardes, lors des 

combats, et lors des situations médicales thérapeutiques. Dans un but final de 

compréhension des relations entre les réponses aiguës et chroniques à ces agents, d'autres 

risques respiratoires connus comme causant des effets aigus et chroniques, sont aussi 

étudiés. 

 

1. Effets aigus et mécanisme biologique. 
 

 L'inhalation de moutarde soufrée entraîne des lésions aiguës au niveau du système 

respiratoire, mais les symptômes de l'exposition ne sont pas immédiats et se développent 
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après une période de quelques jours. Les lésions pulmonaires sont en fait la principale 

cause de mortalité, dans les premiers jours ou les premières semaines après l'exposition ( 

Hosseini et al., 1989; Papirmeister et al., 1991; Willems, 1989 ). Les signes et les 

symptômes des lésions du système respiratoire suivant l'inhalation de niveaux variés 

d'ypérite sont résumés dans le tableau suivant. 

 

Exposition estimée Effets Temps de latence Références 

    

12-70 mg.min.m-3 Enrouement, irritation des muqueuses nasales; 

rétablissement en 2 semaines approximativement. 

 

12 heures à 2 jours Project Coordination 

staff, 1946 

100-500 mg.min.m-3 Effets pulmonaires évidents 

 

Non disponible Sidell, 1990 

200 mg.min.m-3 Dose incapacitante 50 

Voies aériennes supérieures : Eternuements, 

rhinorrhée, irritation de la gorge, enrouement, 

epistaxis, dont la guérison à lieu 2 semaines après. 

Voies aériennes inférieures : 

Trachéo-bronchite, toux sèche, respiration rapide, 

formation d'un pseudo-membrane. Œdème 

pulmonaire, pneumonie bronchiale et d'autres 

infections secondaires peuvent se développer 

après 36-48 heures. Guérison prolongée (1-2 

mois), particulièrement après les infections. 

 

4 à 6 heures Ganas, 1969; Stepanov 

et Popov, 1962 

1000-1500 mg.min.m-3 1500 mg.min.m-3 est estimé comme la dose létale 

50. Les agressions de 1500 mg.min.m-3 environ 

entraînent: une progression de l'œdème dans le 

pharynx et dans l'arbre trachéo-bronchique; mort 

due à des œdèmes sévères, infections secondaires 

ou broncho-pneumonie nécrotique. Incapacitant 

pour les survivants, guérison après des périodes de 

plusieurs mois. 

 

24 à 48 heures Robinson, 1967; Sidell, 

1990; Stepanov et 

Popov, 1962; U.S. Army, 

1974; U.S. Army 

CRDEC, 1990; U.S. 

Army et U.S. Air Force, 

1975; WHO, 1970 

150 mg.m-3 (10 min.) 1500 

mg.min.m-3 

Concentration rapportée comme létale chez 

l'homme; aucune donnée sur la température 

 

Non disponible Back et al., 1972 

70 mg.m-3 (30min.) 2100 

mg.min.m-3 

 

Concentration rapportée comme létale chez 

l'homme; aucune donnée sur la température 

Non disponible Inada et al., 1972 

    

 

 

Les lésions sur le système respiratoire associent un œdème aigu, une inflammation 

et une  destruction de l'épithélium des voies respiratoires. Selon la dose, la destruction peut 



 40

être modérée ou sévère. Les lésions sévères incluent la destruction de l'épithélium avec une 

formation consécutive de pseudo-membrane (telles que celles formées lors des infections 

diphtériques), qui peuvent s'affaisser et obstruer les voies respiratoires, entraînant la mort.  

Dans la plupart des cas, les lésions sont plus sévères au niveau du larynx, de la trachée, et 

des bronches. La base des membranes qui s'étend sous l'épithélium est œdémateuse et 

infiltrée par des globules blancs. Dans certains cas, lors d'exposition importante, les lésions 

s'étendent à l'intérieur des régions alvéolaires profondes, entraînant un œdème du poumon 

généralisé. Enfin, les réactions allergiques d'hypersensibilité après inhalation de vapeurs 

d'ypérite n'ont pas bien étés étudiées mais peuvent être associées aux cas d'exposition 

chronique (Morgenstern et al., 1947; Papirmeister et al., 1991). 

 

 L'infection du système respiratoire aboutit à une broncho-pneumonie qui est une 

complication fréquente après l'inhalation d'ypérite. Il apparaît que la plupart des cas de 

mortalité, résultent, au moins pour une part, de l'infection pulmonaire, souvent compliquée 

par une septicémie (Hosseini et al., 1989; Keshmiri, 1989; Papiermeister et al., 1991; 

Willems, 1989). L'immunosuppression due à l'absorption systémique de moutarde soufrée 

joue aussi un rôle majeur dans la pathogénicité de ces infections, bien que son importance 

relative aux lésions locales ne soit pas bien comprise. L'infection pulmonaire et la 

septicémie, malgré la thérapeutique antibiotique moderne, sont toujours les causes de 

mortalité chez les sujets iraniens ramenés ces derniers temps en Europe pour y être traités 

(Willems, 1989). 

 

 Les descriptions ci-dessus des effets aigus proviennent tout d'abord d'hommes 

morts pendant l'attaque aux gaz de la première guerre mondiale et des animaux morts après 

induction de lésions expérimentales (Papirmeister et al., 1991). Il existe quelques études 

dans lesquelles l'histopathologie des procédés de guérison a été étudiée chez les animaux 

exposés à l'ypérite. Deux études conduites pendant la première guerre mondiale suggèrent 

que des niveaux d'exposition bas ou "possible de survie", chez les chiens et les lapins, 

peuvent produire des cicatrices des tissus, avec de petites ulcérations de la trachée et du 

larynx causées par la contraction de ces régions (Warthin et Weller, 1919; Winternitz, 

1919). Des descriptions de lésions plus sévères du système respiratoire d'animaux et 

d'hommes exposés aux vapeurs de moutarde apparaissent comme étant presque similaires 

dans le type et dans la localisation (Papirmeister et al., 1991). Cependant, il a été difficile 
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d'induire, chez des animaux, une bronchite chronique qui persiste après un arrêt 

d'exposition (Greene et al., 1984). 

 

2. Preuve à long terme des effets sur la santé 
 

a) Etudes sur les animaux 
 

L'inhalation de vapeur d'ypérite produit une destruction de l'épithélium de l'appareil 

respiratoire. La plus grande partie de la vapeur est transportée dans les systèmes 

respiratoires profonds, les régions nasales, laryngées et trachéobronchiques qui 

apparaissent comme étant les plus sévèrement touchées (Papirmeister et al., 1991). De 

nombreuses études de toxicité sur des animaux après inhalation de moutarde soufrée ont 

été menées pendant la première guerre mondiale. Chez les lapins, l'inhalation d'ypérite 

produit des dégâts particulièrement importants au niveau des voies respiratoires 

supérieures, incluant les voies nasales, le pharynx, le larynx, la trachée et les bronches 

(Warthin et Weller, 1919). Les lésions augmentent avec l'exposition à des concentrations 

importantes. Des niveaux bas d'exposition entraînent des congestions de ces régions sans 

hémorragie. Un phénomène de dégénérescence des cellules muqueuses est observé dans le 

larynx et le pharynx. Des niveaux d'expositions plus élevés provoquent une nécrose de 

l'épithélium, une infiltration de globules blancs et la formation de pseudo-membranes. 

 

 Des expériences chez les chiens ont montré une nécrose de l'épithélium au niveau 

des voies respiratoires supérieures avec formation de pseudo-membranes qui s'étendent 

souvent jusqu'aux bronchioles. Les animaux qui moururent dans les deux à dix jours 

suivants l'exposition, avaient des signes de pneumonie nécrosante. Les animaux sacrifiés 

quelque temps après, montraient des ulcérations localisées et une contraction de la trachée 

(Winternitz, 1919). 

 

 Des lésions pulmonaires ont été constatées après injection intraveineuse d'ypérite 

chez les animaux (Office of Scientific Research and Development, 1946). L'injection 

intraveineuse de moutarde soufrée dans une solution de propylène glycol ou du 

thiodiglycol a causé une congestion pulmonaire diffuse et un œdème, mais la forme pure 

d'ypérite administrée a rapidement entraîné des lésions nécrotiques plus sévères et des 
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hémorragies pulmonaires. Cependant les auteurs de cet article ont attribué ces lésions 

pulmonaires à la localisation de particules d'ypérite dans les capillaires pulmonaires, parce 

que les lésions pulmonaires n'ont pas été observées par d'autres voies d'administration 

parentérale. 

 

 La moutarde soufrée est absorbée à travers la peau jusque dans la circulation 

systémique. Après administration intraveineuse d'ypérite marquée radioactivement chez le 

lapin, le niveau de radioactivité dans les tissus était plus élevé dans les reins puis dans les 

poumons et enfin dans le foie (Boursnell et al., 1946). Il est ainsi concevable que 

l'exposition à l'ypérite des tissus du système respiratoire avec des effets biologiques 

conséquents, pourrait avoir lieu après une absorption à partir d'une exposition de la peau. 

 

b) Etudes chez l'homme 
 

Les documents cliniques et épidémiologiques des effets de l'ypérite sur la santé 

recouvrent deux types de situations d'expositions : 

 

§ L'exposition professionnelle chronique lors de la fabrication des moutardes. 

§ L'exposition aiguë lors de combats. 

 

(1) L'exposition professionnelle 

 

 Il existe quelques documents épidémiologiques relativement récents sur l'exposition 

professionnelle aux moutardes dans des entreprises d'armement britanniques et japonaises. 

Plusieurs études suggèrent que les travailleurs qui étaient exposés chroniquement aux 

moutardes soufrées ont développé des effets respiratoires chroniques non cancérogènes 

(Easton et al., 1988; Manning et al., 1981; Nishimoto et al., 1970). Dans la population 

britannique, des maladies respiratoires chroniques ont été signalées même chez des 

travailleurs n'ayant que quelques années de travail (Easton et al., 1988). 

  

 Dans un étude de mortalité effectuée chez 511 employés d'une entreprise située en 

Angleterre, un excès significatif de mortalité due à des pneumonies a été rapporté 

(Manning et al., 1981). Lors d'examens plus intensifs de cette situation, Easton a examiné 
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les modèles de mortalité dans un groupe élargi de 3500 travailleurs et a reporté le taux 

standardisé (SMR) pour des cas spécifiques de mortalité (Easton et al., 1988). Les résultats 

montrèrent des excès statistiquement importants de maladie respiratoire non cancérogène 

(SMR=143), incluant des sous catégories de pneumonie et de grippe (SMR=143), des 

bronchites (SMR=159) et de l'asthme (SMR=151). Ces excès étaient présents même parmi 

les personnes ayant exercé moins de trois ans de travail dans ce lieu et n'étaient donc pas 

en relation avec la durée de l'emploi. La conclusion sur l'excès de mortalité due à des 

maladies respiratoires non cancérogènes observées rapidement après une première 

exposition, est en corrélation avec les études suivantes sur les survivants des combats, chez 

lesquels bronchites et emphysèmes ont été décelés pendant les mois de l'exposition aiguë. 

 

 Les travailleurs qui sont exposés à l'ypérite dans les sites de production japonais ont 

été suivis pour leur morbidité respiratoire 25 ans après que la production soit stoppée 

(Nishimoto et al., 1970). L'enquête incluait l'évaluation des symptômes chroniques et des 

fonctions pulmonaires, c'est à dire : "Forced Vital Capacity" (FVC) et "Forced Expiratory 

Volume in one second" (FEV1). Le groupe étudié de 1403 individus représentait 62% de 

ceux identifiés parmi les 5000 employés au total dans le site. Basés sur une comparaison 

interne, plus le taux d'exposition des travailleurs est important, plus le taux de bronchites 

chroniques est important et ils ont un rapport FEV1 / FVC légèrement inférieur au groupe 

de travailleurs moins exposés, voire non-exposés . La comparaison d'un groupe de patients 

non-exposés dans un service de pneumologie d'une clinique de Chicago et d'un groupe de 

patients "ordinaires" dans une clinique Japonaise, a montré que le groupe de patients 

exposés à l'ypérite manifeste beaucoup plus de bronchites chroniques, de toux chroniques, 

et une diminution du rapport FV1/FVC. Parmi les non fumeurs, la moitié de ceux 

auparavant exposés à l'ypérite, ont présenté une toux productive persistante contre 

seulement un tiers dans le groupe des non-exposés. Les anciens travailleurs de l'usine ont 

montré un schéma obstructif des voies aériennes plus important que les patients ordinaires 

ayant une bronchite pulmonaire chronique obstructive (BPCO); cependant ils n'en ont pas 

moins de séquelles d'emphysème. Sur la base de ce document, l'Agency for Toxic 

Substances and Disease Registry (ATSDR) a conclu dans le Toxicological Profile for 

Mustard Gas (1991) que " quand les vapeurs sont respirées pendant une période prolongée, 

d'autres maladies respiratoires telles que la bronchite chronique…peuvent éventuellement 

apparaître." 
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 Aucune étude épidémiologique sur les expositions professionnelles n'a fourni 

d'estimation de niveaux d'exposition. Il a été rapporté que la protection du travail était 

inadéquate dans les entreprises japonaises et que les employés étaient exposés à des 

niveaux importants d'ypérite (Wada et al., 1962). Les conditions sembleraient avoir été 

meilleures dans les entreprises de munitions britanniques, mais elles étaient cependant 

toujours relativement mauvaises (Haber, 1986). Il est difficile de juger les conditions de 

sécurité; par exemple toute la production d'ypérite aux Etats-Unis a été réalisée dans des 

bases militaires contrôlées par le service de la guerre chimique. Le résultat en matière de 

sécurité de ce groupe était le plus mauvais pendant les années de haute production, avec 

des centaines et probablement des milliers de blessures documentées résultant de l'ypérite 

(Brophy et Fisher, 1959; Cochrane, 1946). Connaissant cette incidence importante de 

blessures, il est surprenant que les études suivantes sur les travailleurs, dans la production 

d'armes chimiques n'aient pas été conduites sur les travailleurs américains. 

 

(2) L'exposition au cours des combats 

 

 Les expositions en chambres réalisées sur une période de quelques jours ou 

quelques semaines ont été conçues pour simuler les expositions au combat en terme de 

concentration d'humidité et de température. 

 

Pendant la 1ère guerre mondiale : Dans une étude clinique de 1922, présentant 83 

pensionnés ayant un handicap reconnu dû à un empoisonnement au gaz, le symptôme 

principal était une insuffisance respiratoire (Sandall, 1922). Une toux persistante, d’une 

expectoration et une constriction au niveau de la poitrine étaient fréquentes. Sandall a 

rapporté qu’à la suite d’un examen physique, 26% ont montré des signes d'emphysème 

tandis que 20% avaient des signes de bronchite. 

  

Une étude clinique similaire a été publiée dans la même année associant 166 

patients, qui ont expliqué avoir été gazés pendant la guerre et hospitalisés pendant au 

moins 20 jours (Hankins et Klotz, 1922). De ces jeunes adultes, 25% ont développé une 

grippe ou une pneumonie et ont tous rapporté n'avoir jamais retrouvé la santé depuis leur 

gazage. Une insuffisance respiratoire avec toux et expectoration était fréquente. Basée sur 
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les résultats des rayons X, l'image clinique était celle d'une péribronchite, résultant d'une 

constriction permanente de la membrane muqueuse bronchique. 

  

Berghoff a établi une donnée clinique basée sur 2000 Américains, ayant été gazés 

soit au chlore, soit à la moutarde soufrée, et qui ont été examinés (Berghoff, 1919). De 

ceux exposés à l'ypérite, la plupart l'ont été lors d'un bombardement 3 à 4 mois auparavant. 

De ce groupe, 30% a été diagnostiqué comme ayant une bronchite, caractérisée par une 

expiration prolongée et des râles humides; 22% présentaient des caractéristiques associées 

avec un emphysème, un mouvement du diaphragme réduit et un développement détérioré. 

  

Gilchrist et Matz (1933) ont sélectionné 142 personnes (dont 53 décédés) parmi 

1016 Américains ayant été gazés à l'ypérite durant la première guerre mondiale. Les 89 

hommes vivants ont été examinés cliniquement et radiologiquement 8 à 10 ans après 

l'exposition à la moutarde soufrée. Les critères de sélection des hommes étaient basés, sur 

la gravité des atteintes cliniques, sur l'existence de leurs récits de leur exposition à l'ypérite, 

et sur des dossiers militaires. Ces investigateurs conclurent que 27 des 89 hommes qui ont 

été examinés 9 à 10 ans après le gazage présentaient une preuve de maladie anatomique et 

symptomatique attribuable à leur exposition à l'ypérite. Les autres effets sur le système 

respiratoire, qu'ils ont noté, étaient de la bronchite chronique, de l'emphysème et de 

l'asthme bronchique. 

  

Il existe aussi une preuve que les soldats britanniques exposés à la moutarde 

soufrée pendant la première guerre mondiale ont subi une incidence plus grande de 

bronchites chroniques que la population générale (Case et Lea, 1955). Une étude, destinée 

à examiner le cancer du poumon, a identifié un groupe de 1267 pensionnés de guerre qui 

ont subi un empoisonnement à l'ypérite; 80% du groupe ont développé une bronchite 

chronique. Bien que ce groupe étudié ne soit pas représentatif de la population entière des 

vétérans ayant subi une exposition à la moutarde soufrée, les résultats ont fortement 

suggéré un risque élevé de bronchites chroniques associé avec l'exposition au combat. 

 

 
 

Pendant la guerre Iran-Irak : Il y a plusieurs rapports plus récents d'effets 

respiratoires chroniques parmi une population ayant subi une exposition au combat dans la 
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guerre Iran-Irak. Hosseini et ses collègues ont décrit 61 victimes de l'ypérite, ayant entre 15 

et 30 ans, observés 2 à 4 semaines après l'exposition (Hosseini et al., 1989). 21 de ces 

patients ont été suivis pendant 15 mois à la spiromètrie et aux rayons X. Le profil 

symptomatique des ces patients a indiqué que les 61 hommes présentaient de la toux, 75% 

d'entre eux expectoraient et 62% avaient une insuffisance respiratoire. Une amélioration 

des symptômes pendant le suivi médical a été observée pour un seul sujet. Seulement 20% 

semblaient avoir un fonctionnement "normal" des poumons, défini par les valeurs prévues: 

FVC et FEV1 / FVC comme supérieures à 80%. Le FVC était inférieur à la normale pour 

71% des cas suivis et le rapport FEV1 / FVC était similaire au schéma dans 52% des cas. 

Dans un autre récit de survivants de la guerre Iran-Irak , Somani et Babu (1989) ont décrit 

des effets tardifs présents 2 ans après l'exposition, qui incluaient des bronchites chroniques 

et des pneumonies récurrentes. 

 

 En résumé, les documents sur les effets respiratoires à long terme de l'exposition 

aiguë au combat ont démontré la présence de maladies chroniques pulmonaires 

importantes de nature obstructive et restrictive. Déjà, la plupart de ces études ont été basées 

sur des individus qui ont subi des blessures initiales aiguës avec une symptomatologie 

documentée. Il n'y a pas d'examen direct pour connaître si de tels effets chroniques peuvent 

se présentér en absence de réponse aiguë. 

 

3. Relation entre les effets aigus et chroniques causés par des 
expositions à d'autres irritants respiratoires 

 

 Il y a une preuve évidente que des surexpositions sévères à la moutarde soufrée, 

causent des problèmes respiratoires aigus et chroniques. Cependant, il y a peu 

d'informations valables sur les effets d'une exposition aiguë à faible niveau, et 

apparemment aucune information sur les expositions relativement brèves à des niveaux 

élevés, équivalant à l'expérience des chambres à gaz et aux études sur les champs de 

bataille. C’est pourquoi l’étude d'autres composants qui pourraient avoir une action 

similaire est intéressante, pour évaluer le risque respiratoire lié à des expositions répétées, 

brèves, à des niveaux non létaux, le comité a demandé une expertise sur l'existence de liens 

entre les effets aigus et chroniques d'autres agents similaires. La revue incluait des 

expositions, aux gaz irritants (chlore, dioxyde de soufre, produits de combustion), à des 

matières végétales (coton), et des matières chimiques (isocyanates), ainsi qu'au béryllium. 
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 Becklake et ses collaborateurs ont repris la documentation sur les effets aigus et 

chroniques associés à des accidents d'exposition massive au dioxyde de soufre, au chlore, 

et aux oxydes d'azote (Becklake et al., 1988). Dans 16 études sur le dioxyde de soufre, des 

anomalies persistantes ont constamment été rapportées, induisant des insuffisances 

respiratoires, avec des symptômes durables de plus de 10 ans après une simple 

surexposition (Haskonen et al., 1979). Pour les oxydes d'azote, des anomalies persistantes 

ont été moins constantes; pour les surexpositions au chlore, des anomalies ont été plus 

rares. Dans une étude basée sur une exposition d'une population au chlore, les sujets 

exposés durant le déraillement d'un réservoir ont été suivis jusqu'à 6 ans après l'accident. 

Le taux de déclin en FEV1 annuel a été sans relation avec le statut clinique initial des 

sujets (Jones et al., 1986). 

 

Becklake conclut qu'aucun de ces nombreux cas rapportés, ne prouve que le 

processus physiopathologique induit par l'exposition à un gaz irritant était progressif. Les 

lésions pulmonaires persistantes ne sont pas déterminées par le degré de réponse aiguë au 

temps d'exposition, ou par l'extension d'un redressement initial, qui se produit pendant les 

mois qui suivent l'exposition. 

 

4. Conclusion 
 

Il est possible d’évaluer le risque de maladie respiratoire chronique non 

cancérogène associé à des conditions d'exposition spécifiques dans les études effectuées 

dans les chambres à gaz de la seconde guerre mondiale et sur les champs de bataille. 

 

Les variations des concentrations de produits inhalés par les sujets ne peuvent être 

que grossièrement estimées. Sans connaissance précise sur les expositions, le seul moyen 

pour estimer le vrai risque, devrait être d'identifier un groupe de sujets testés et de suivre 

les événements de morbidité respiratoire. Jusqu'à aujourd'hui, un groupe entier de sujets n'a 

pas pu être identifié. L'absence des études sur les sujets expérimentaux des programmes 

tests de la seconde guerre mondiale est un large trou dans les documents relevant de 

l'évaluation des risques de maladie chronique respiratoires non cancérogènes chez les 

individus soumis à l'exposition à court terme de moutarde soufrée.  
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Il existe une relation évidente entre l'exposition à des concentrations suffisantes de 

moutarde soufrée et les effets respiratoires chroniques non réversibles chez l'homme. Il est 

bien connu que les lésions pulmonaires sont les principales causes de mortalité dans les 

premiers jours ou semaines après l'exposition intense à l'ypérite. De plus, la relation de 

cause est prouvée entre l'exposition professionnelle de ces agents et les maladies 

pulmonaires d'obstruction bronchique, incluant la bronchite chronique, l'asthme et les 

pneumonies. Enfin, des études, sur les survivants au combat d'attaque au gaz, ont montré 

une relation de causalité entre la surexposition aiguë, les bronchites et les emphysème. La 

relation causale entre les concentrations de moutarde soufrée utilisée dans les 

expérimentations de la seconde guerre mondiale et les maladies pulmonaires non 

réversibles est démontrée. 
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C. Effets dermatologiques 
 

Probablement, y a-t-il eu plus de recherches effectuées sur les effets 

dermatologiques que sur les autres  effets. L’exposition à l’ypérite entraîne des lésions 

cutanées à type erythèmes, oedèmes, phlyctènes, ulcérations et nécroses. L’ypérite est plus 

actif avec la chaleur et les moisissures, entraînant des dégâts sur la peau par éclatement 

brutal de la prolifération cellulaire. 

 

Les expositions aiguës et chroniques à l’ypérite entraînent à long terme chez 

l’homme des désordres pigmentaires et des ulcères de la peau. L’ypérite peut entraîner le 

développement des cancers et des précancers chez les animaux et chez les hommes. 

 

1. Effets aigus et mécanismes biologiques 
 

L’ypérite est une substance huileuse qui est légèrement soluble dans les huiles 

animales, graisses et solvants organiques. Elle est aussi légèrement soluble dans l’eau. La 

peau est une porte d’entrée pour l’ypérite, qu’elle soit sous forme liquide ou vapeur. La 

nature lipophile de l’ypérite et l’affinité de la peau pour les substances lipophiles fait de la 

peau un remarquable moyen de transport de cet agent. 

 

Après une exposition cutanée à l’ypérite, de hautes doses apparaissent rapidement 

mais transitoirement au niveau la peau. Une portion de la dose délivrée passe rapidement 

de la peau jusqu’à la circulation sanguine pour provoquer une toxicité à des sites distants. 

Cependant, dans les conditions les meilleures, seulement un très petite portion : environ 

20% de la dose d’ypérite, pénètre dans la peau (Cullumbine, 1947 ; Renshaw, 1946). De 

ces derniers, environ 12 % réagit avec les composants de la peau principalement dans 

l’épiderme. A une température de 21°C, l’ypérite pénètre rapidement dans la peau. 

Renshaw (1946) a noté que l’ypérite sous forme liquide ou vapeur saturée pénètre dans la 

peau à un taux de 4 mg.min.cm-2 à 21°C. Aucune augmentation de la température ambiante 

ne cause d’augmentation de la pénétration. 

 

Il existe cependant une variation interindividuelle dans la réponse cutanée à 

l’ypérite. En général, les effets de l’ypérite sur la peau dépendent d’un nombre de facteurs 
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incluant la dose de drogue délivrée, le moyen de délivrance, la durée d’exposition des 

cellules de la peau, le degré d’hydratation de la peau, la température de l’atmosphère, 

l’épaisseur et la surface de la peau exposée, la présence ou l’absence d’infection, et 

l’intégrité de la peau exposée. Des doses importantes d’ypérite en vapeur délivrées à 1000-

10000 mg.min.m-3 (Ct), ou liquide à 40-100mg.cm-2 pendant un long temps d’exposition 

vont causer une toxicité systématique importante provoquant la mort. Des petites doses de 

vapeur de 50 Ct, ou de liquide de 10-20 mg.cm-2 et un temps bref d’exposition entraînent 

une toxicité limitée au niveau local. Cette  toxicité locale ne se manifeste pas seulement au 

niveau de la peau, mais aussi sur l’œil, et au niveau de la muqueuse du tractus respiratoire.  

 

Le laps de temps entre l’attaque et les effets cutanés visibles est lié à la dose et à la 

méthode de délivrance. Au microscope, l’effet cutané commence à apparaître juste après le 

contact de l’ypérite avec la peau. 

 

§ Des doses élevées provoquent un effet immédiat et profond en une à deux 

heures. La nécrose de la peau consécutive à des doses élevées de vapeur 

n'apparaît pas immédiatement mais après des périodes variables de latence. La 

nécrose totale de la peau est possible.  

§ Des doses faibles de vapeur provoquent des effets retardés qui peuvent 

apparaître 7 à 14 jours après l'exposition. 

 

De façon intéressante, les réactions cutanées dues à l’attaque par l’ypérite, ne sont 

pas différentes de celles observées dans les réactions cutanées associées au « Rhus » 

(poison de l’oléorésine du lierre). 

 

Le mécanisme précis par lequel l’augmentation de l’humidité sur la peau 

potentialise l’action de l’ypérite est inconnu. Il est possible d’admettre que l’humidification 

de la peau altère la perméabilité des cellules de la peau, et de ce fait accroît la capacité 

pour l’ypérite de pénétrer dans les couches métaboliques actives. 5 %, et non 4 % de 

chlorure de sodium, réduit les effets de l’ypérite sur la peau. Il est postulé que 5 % de 

chlorure de sodium diminue la solubilité de l’ypérite dans l’eau et diminue aussi  le taux 

auquel les molécules d’ypérite deviennent actives, ou encore altère la perméabilité de 

l’ypérite à travers la peau (Renshaw, 1947). 
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Le mécanisme par lequel une augmentation de la température de l’environnement 

entraîne une augmentation des effets secondaires de l’ypérite est lui aussi inconnu. 

L’accroissement de la température extérieure doit simplement élever la température du 

corps, stimulant la glande exocrine et l’augmentation concomitante de l’hydratation de la 

peau. Il est aussi possible que cette sudation profuse ainsi qu’une augmentation 

concomitante de l’eau pure sur la peau entraîne une activation d’une plus grande quantité 

d’ypérite à cet endroit. Des phlyctènes sur la peau apparaissent après exposition à la 

lumière ultraviolette mais aussi se développent après une élévation de la température et de 

l’humidité. 

 

La réaction cutanée est variable selon l’endroit de l’exposition et l’épaisseur de la 

peau. Une peau épaisse est sensée être moins touchée par les effets irritants de l’ypérite. 

Par contre, la peau jeune qui semble être plus mince que la peau vieille, et la peau de 

femme plus mince et plus délicate que la celle de l’homme, font l'objet de réactions plus 

sévères à tout point de vue lors d’expositions à l’ypérite (Mathias, 1987 ; Renshaw, 1946). 

Les facteurs de race et de couleur de peau semblent présenter des relations moins bien 

définies. Il a été généralement accepté que la peau noire réagit d’une manière différente par 

rapport à la peau blanche au contact d’allergènes et d’irritants. Jusqu’à présent il n’existe 

pas de données expérimentales correctes qui soutiennent ce concept. Weigand et ses 

collègues (1974) ont décrit une différence entre la peau blanche et noire dans le nombre de 

couches cellulaires de la couche cornée mais ces différences ne semblent pas plus grandes 

que les variations observées dans les régions du corps d’un même individu. Selon Nagy et 

ses collègues (1946), il n’y a pas de différences dans le taux de pénétration de l’ypérite à 

travers la peau chez les blancs et les noirs.  

 

2. Observations cliniques et microscopiques 
 

Les descriptions cliniques des effets aigus de l’ypérite sur la peau humaine ont été 

rapportées par Momeni et ses collègues (1992), Smith et Dunn (1991) et un groupe de 

cliniciens de l’Hopital of the University of Ghent Medical School, en Belgique (Willems, 

1989). Ces rapports sont principalement basés sur l’examen des patients et 

d’enregistrements de patients ayant été exposés à l’ypérite pendant le conflit Iran-Irak de 

1980-1988. 
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De très gros changements morphologiques dans la peau, induits par l’ypérite, sont 

caractérisés par l’apparition d’une période de démangeaisons intenses suivie par des 

érythèmes et des œdèmes (signes d’inflammation), des phlyctènes, des dénudations de la 

peau, des ulcérations, des nécroses. Des changements de couleur de la peau sont souvent 

décrits sur des peaux affectées et apparaissent en réponse à la stimulation de la 

mélanogenèse, probablement un effet apparenté à celui visible après une exposition aiguë 

aux ultraviolets. La pigmentation de la peau, due à l’augmentation de la mélanogenèse à la 

périphérie des phlyctènes, est aussi observée. Cette pigmentation de la peau est aussi 

associée à de larges surfaces d’hyperpigmentation qui apparaissent aux endroits où les 

érythèmes et les œdèmes sans formation de phlyctènes ont existé. L’exfoliation et 

l’ulcération en profondeur peuvent apparaître à ces endroits. Des doses tissulaires de 

vapeurs d' ypérite variant de 0.1 à 1 mg.cm-2 provoquent un érythème. Une vésication peut 

être observée dans 50 % d’une population pour une dose tissulaire de 1 à 2 mg.cm-2. 

 

Au même dosage et même temps d’exposition, les tissus mous (derme moins 

compact) comme ceux de la face, spécialement autour des yeux et ceux des parties 

génitales peuvent présenter un œdème sans phlyctène, d'autres sites ayant un derme très 

dense comme le dos, peuvent présenter un érythème et la formation de phlyctènes sans 

œdème. 

 

La cicatrisation de la peau est variable et en l’absence d’infection bactérienne 

secondaire, doit évoluer sans séquelle. Le minimum de follicules pileux touchés et les 

autres structures annexes contribuent énormément à la cicatrisation de la blessure. La 

réépithélialisation des tissus débute et s’étend à partir de ces sites, du centre jusqu’à la 

périphérie des blessures. Le temps de cicatrisation dépend du degré d’atteinte de la peau, 

de l'importance de la nécrose et de la présence ou de l’absence d’infection. La formation de 

cicatrice suivant l’atteinte à l’ypérite à des endroits spécifiques peut être douloureuse et 

invalidante. Les régions génitales sont particulièrement susceptibles d’être touchées par 

l’ypérite. De sévères cicatrices du scrotum et du pénis peuvent entraîner un déformation et 

altérer les performances sexuelles. 

 

Au microscope, l’épiderme et le derme répondent de façon opposée aux effets 

irritants de l’ypérite. Le groupe National Defense Research Committee d’Harvard a réalisé 
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un étude importante sur une grande série de brûlures expérimentales plus ou moins sévères 

chez l'homme (Renshaw, 1946). A l’intérieur de l’épiderme et trois heures après 

l'administration d’ypérite produisant un érythème, seulement quelques cellules basales 

éparpillées ont montré une modification du noyau avec une perte de chromatine, une 

dispersion de la chromatine à la périphérie du noyau, une vésiculisation claire et une 

vacuolisation du cytoplasme autour du noyau. Apparaît ensuite la destruction de la 

membrane cytoplasmique des cellules basales. Dans certains endroits, mais le plus souvent 

là où la peau est plus sévèrement endommagée, ces modifications dégénératives peuvent 

être visibles sur toute la couche basale de l’épiderme. 

 

Des études de la peau humaine ont été complétées par des études de greffes de peau 

provenant d’hommes exposés aux moutardes, sur des souris nues sans thymus. Le type de 

lésions cellulaires observé sur la peau humaine n’apparaît pas différent de celui observé à 

la suite de l’exposition à une grande variété de toxiques entraînant finalement la 

dégénération des cellules épithéliales. La séquence des événements débute à l’intérieur des 

kératinocytes basals et toujours à l’intérieur du noyau cellulaire. Une vaste condensation et 

marginalisation de l’hétérochromatine et une perte de l’euchromatine sont suivies par une 

vésiculation de la membrane nucléaire (visible au microscope à ce stade). La lyse cellulaire 

débute avec la formation de vacuoles paranucléaires, un gonflement du réticulum 

endoplasmique lisse et granuleux, une dissociation des rosettes libres des polyribosomes, 

une vacuolisation cytoplasmique, une perte de la structure mitochondriale et 

éventuellement un éclatement brutal de la membrane plasmique. Ces changements sont 

probablement limités principalement aux cellules basales de l’épiderme parce que ces 

cellules sont les cellules métaboliques les plus actives, synthétisant activement et 

continuellement des acides nucléiques et des nucléoprotéines qui sont vitales pour la 

croissance cellulaire et la division. Les agents antinéoplasiques comme les moutardes 

soufrées et azotées, déploient leur effet cytotoxique prédominant sur des cellules qui 

produisent activement des quantités importantes d'acides nucléiques et de nucléoprotéines 

pour la division cellulaire. Le cross-linking de l’ADN est un des plus importants effets 

causé par l’ypérite et par les autres agents alkylants (Wheeler, 1967). Les cellules qui 

possèdent un système de réparation sont envahies par de larges concentrations d’agents 

alkylants, elles sont incapables de soutenir une éventuelle réparation de l’ADN et 

succombent aux lésions cellulaires puis meurent.   
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La dégénérescence des cellules basales est plus largement répandue, et la 

liquéfaction des nécroses donne lieu à de multiples cellules voisines plutôt qu’à un foyer 

isolé. Les grosses phlyctènes deviennent ainsi évidentes. A l’intérieur du derme, les 

structures annexes telles que les follicules pileux, les glandes sébacées et exocrines, les 

lésions tissulaires se présentent comme dans un épiderme normal. Dans certains cas, après 

exposition à des doses importantes d'ypérite, la dégradation nécrotique de l’épiderme tout 

entier a été observée suite à la formation de phlyctènes. Un tel incident se produit après 

dégénérescence complète de la couche cellulaire basale. Une couche de cellules basales 

intactes est importante pour le maintien de l’épiderme tout entier. Les cellules proches de 

niveau de la couche basale sont engagées dans le processus de différenciation et ne sont 

pas programmées pour la survie, comme les cellules basales normales. Le produit final du 

processus de différenciation est non viable. L’ypérite a été présenté comme étant 

relativement inactif sur l’interférence avec les synthèses de protéines et d’enzymes. 

L’action de l’ypérite sur les protéines et les enzymes, nécessitant la formation de kératine, 

ne semble pas être assez efficace pour causer des lésions aux cellules épithéliales se 

différenciant. Cette supposition, cependant, ne s’applique pas pour des doses importantes 

d’ypérite qui agit dans ce cas comme un poison cellulaire individuel sur la réplication et la 

différenciation des cellules épithéliales.     

 

Les facteurs responsables des lésions du derme sous-jacent après agression à 

l’ypérite ne sont pas totalement expliqués. Pendant l’érythème précoce et les œdèmes de la 

peau, une dilatation des capillaires dermiques, un épaississement de la paroi des capillaires 

et un gonflement des cellules endothéliales sont observés. Les infiltrations dans les cellules 

du derme sont éparses, s’accumulant principalement au niveau périvasculaire. Les 

lymphocytes prédominent très tôt, suivis par une invasion de leucocytes. L’œdème 

périvasculaire prédomine. Comme la lésion progresse et la vésiculisation apparaît, les 

capillaires sous les vésicules montrent des signes de nécrose. La thrombose capillaire et 

l’effondrement brutal de l’intégrité de la paroi capillaire n’a lieu qu’en présence évidente 

de nécrose dermique. L’inflammation est augmentée en présence de vésiculation et, en fait, 

peut s’étendre au delà du derme papillaire et réticulaire. Les leucocytes et les monocytes 

apparaissent également en présence de nécrose de l’épiderme et du derme. Les cellules de 

Langerhans semblent migrer de l’épiderme et former des amas au niveau de la jonction 

derme-épiderme. 
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3. Mécanismes des  lésions de la peau 
 

Notre capacité à expliquer ou à comprendre les mécanismes qui provoquent des 

lésions dues à l’ypérite sur la peau humaine a été difficile du fait d’un manque de modèles 

animaux appropriés. Il n’y a pas d’animaux chez lesquels il est possible de reproduire 

entièrement les effets de l’ypérite sur la peau humaine (Mitcheltree et al.,1989 ; Renshaw, 

1946). De nombreux chercheurs utilisant des lapins, des cochons, des vaches, des rats, des 

souris et des cochons d’Inde, avec ou sans poil, ont essayé de reproduire les effets de 

l’ypérite sur la peau. Quelques similarités microscopiques ou macroscopiques avec les 

réponses de la peau humaine ont été observées chez quelques espèces animales mais pour 

des raisons anatomiques et physiologiques encore inconnues, les lésions humaines et 

animales diffèrent à des degrés importants. La pénétration de l’ypérite dans la peau des 

mammifères, autres que l’espèce humaine, a lieu rapidement et modérément à des niveaux 

profonds. Pour une dose donnée, de fortes concentrations dermiques sont atteintes dans la 

peau et des lésions tissulaires plus profondes sont notées dans le derme plutôt que dans 

l’épiderme. Les lésions sur la peau d’animaux se développent et guérissent plus rapidement 

que chez l’homme en dépit du même degré de sévérité de l’agression. Des microphlyctènes 

plutôt que des macrophlyctènes apparaissent de façon caractéristique dans la peau de toutes 

les espèces animales testées. Le manque d’un modèle animal approprié a limité de façon 

importante les recherches dirigées vers le développement d’un traitement ou d’un potentiel 

prophylactique. 

 

Les études in vitro, utilisant des cultures de kératinocytes épidermiques de 

rats nouveau-nés ou de greffes de peau humaines placées sur des souris nues, ont donné de 

nombreuses informations relatives à la toxicité de l’ypérite sur la peau (Papirmeister et al., 

1991). Ces études ont mis en évidence certains indices sur le mécanisme possible de 

toxicité de l’ypérite sur la peau : deux postulats ont ainsi émergé. 

 

4. Alkylation de l’ADN et activation de protéines 
 

En utilisant des cultures de kératinocytes primaires d’épidermes humains, 

Papirmeister et ses collègues (1991) ont découvert la preuve que l’alkylation de l’ADN 

réduisait les taux tissulaires de NAD oxydé (NAD+), et que l’activation des protéases 
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cellulaires était en relation avec la formation de phlyctènes dus à l’ypérite sur la peau 

humaine. Selon les auteurs, la réaction clé débute avec une cyclisation intramoléculaire de 

l’ypérite pour former un éthylène épisulfonium électrophile intermédiaire, qui, en présence 

d’eau alkyle un grand nombre de macromolécules tissulaires dont l’ADN, l’ARN et les 

protéines. L’alkylation de l’ADN aboutit à des cassures de l'ADN en simples brins à 

l’intérieur des cellules basales de l’épiderme, qui déclenche à son tour l’activation des 

enzymes de la réparation de l’ADN, particulièrement de la poly-(adénosine 

diphosphateribose) polymérase (PADPRP). L’activité excessive de la PADPRP entraîne 

l’inhibition des enzymes glycolytiques et respiratoires, une diminution du taux de glucose 

ainsi que des stocks de NAD +. La déplétion de NAD+ résulte de l’inhibition de la 

glycolyse, de la formation de glucose-6-phosphate et finalement de l’activation de 

protéases cellulaires. Les protéases libérées à partir des cellules épidermiques sont censées 

causer l’ébranlement des fixations derme-épiderme et entraîner la formation de phlyctènes.  

 

Dans des études utilisant des cultures d’épiderme cellulaire humain, Martens (1991) 

a accumulé des données préliminaires pour montrer qu’après une exposition à 0,3 mM 

d’ypérite, l’utilisation du glucose était inhibée de 50% et la quantité de NAD à l’intérieur 

des cellules diminuait de 50 à 60%. L’attaque à l’ypérite induisant des déplétions en NAD, 

précède l’inhibition de la glycolyse. Martens détermine que ses données soutiennent le 

mécanisme postulé par le groupe de chercheurs de Papirmeister sur les dommages de 

l’ypérite sur la peau de l’homme. Smith et Dunn (1991) ont aussi déterminé que leurs 

études étaient cohérentes avec la proposition de Papirmeister. Ils ajoutent, cependant, que 

« le procédé semble nécessiter une réponse inflammatoire active et altérer les fluides 

dynamiques des tissus infectés pour générer des phlyctènes ». 

 

5. Les cross-linkings de l’ADN 
 

Un postulat plus simple a été avancé par Bernstein et ses collègues (1985, 1987). 

Utilisant des kératinocytes de rats cultivés sur des membranes de nylon, leurs expériences, 

dans lesquelles de faibles doses d’ypérite (0,01-0,5 nmol.cm-2) entraînent une inhibition 

importante du taux de 3H thymidine, montrent que l’ADN est la plus importante cible de 

l’ypérite. La formation d’3H uridine (synthèse de l’ARN) et de 14C leucine (synthèse de 

protéines) n’est pas affectée par des faibles doses d’ypérite dans ce système. Des 
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concentrations de l’ordre de 10-500 nM.cm-2 étaient nécessaires pour inhiber 

l’incorporation de 3H uridine et de 14C leucine. Bernstein propose que l’alkylation des 

résidus nucléophiles des macromolécules crée des cross-linking, inter et intra-brins. La 

synthèse de l’ADN en particulier mais aussi de l’ARN et des protéines est inhibée et, de ce 

fait, les cellules sont bloquées à l’interface de la phase G2/M du cycle cellulaire. 

L’ébranlement de la prolifération cellulaire dans la population de cellules germinatives de 

la peau apparaît ; éventuellement la mort des cellules affectées prend place et la séparation 

du derme et de l’épiderme entraîne la formation de phlyctènes. 

 

D’autres chercheurs (Crathorn et Roberts, 1966 ; Lawley et Brookes, 1965) ont 

trouvé que la toxicité de l’ypérite n’était pas associée avec l’inhibition de l’ARN ou la 

synthèse de protéines dans d’autres types de cellules tumorales (HELA) et dans la 

bactérie : Escherichia Coli, respectivement, et que la perturbation de la croissance était 

spécifiquement associée avec l’inhibition de la synthèse d’ADN. Leurs données peuvent 

être avancées en appui avec la théorie de formation de phlyctènes de Bernstein. 

 

La création des cross-linkings dans l’ADN a été montrée par Sorscher et Conolly 

(1989), utilisant des cultures primaires de cellules épidermiques de rats nouveau-nés. Les 

cross-linking de l’ADN sur les cellules exposées à l’ypérite ont été observés avec 5 mM 

d’ypérite, mais pas à des doses inférieures à 2,5 mM. 

 

6. Mise en évidence des effets à long terme des agents moutardes 
 

a) Etudes animales 
 

Les études animales des effets de l’ypérite sur la peau ont été effectuées 

principalement pour définir un rôle pour cet agent dans le processus de carcinogenèse (Fox 

et Scott, 1980; Heston, 1953 ; McNamara et al., 1975). De telles études ont été réalisées 

chez une variété d’animaux, dont des chiens, des cochons d’Inde, des lapins, des rats, des 

souris. Bien que plusieurs voies d’administration eu été utilisées, l’injection sous-cutanée 

de doses assez importantes d’ypérite était la voie la plus efficace produisant des papillomes 

et des sarcomes. L’exposition à long terme à des vapeurs d’ypérite a produit aussi des 

cancers au niveau des cellules basales et des cellules du corps de Malpighi chez le rat. Ces 
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expérimentations, bien que grossières, montrent qu’une exposition aiguë ou chronique peut 

être carcinogène chez l’homme. 

 

b) Etudes humaines 
 

La persistance des lésions faisant suite à l’exposition à l’ypérite est en relation 

directe avec la durée et la sévérité de l’exposition. Les infections secondaires peuvent 

souvent influencer le processus de guérison et influencer l’éventuelle survenue de lésions 

de la peau. Les lésions,  définies par un érythème et un œdème sans formation de vésicules, 

sont toujours suivies par une guérison complète et sans séquelles cutanées. Les sites 

caractérisés par une hyperpigmentation diffuse et précoce sont exceptionnels. Dans 

certains sites, l’érythème peut être suivi par une exfoliation et une nécrose de la peau. Les 

plaies des phlyctènes et des nécroses, qui laissent  des larges surfaces de la peau 

dépourvues d’épithélium de protection, de mélanocyte, et de structure annexes intactes, 

sont souvent suivies par une malformation de la peau résiduelle et permanente. Les lésions 

de la peau sont majorées en présence d’infection secondaire bactérienne de la peau non 

épithélialisée. L’effet de l’infection est intensifié par l’action systémique de la moutarde 

soufrée  sur la moelle osseuse. L’exposition intense de la peau est suffisante pour causer 

des vésiculations sévères et des nécroses de la peau qui sont toujours associées à une 

toxicité systémique. 

 

La diminution des granulocytes et  des cellules dérivées de la moelle dans le sang 

périphérique; cette diminution est une entrave à la guérison des plaies. 

 

Les lésions cutanées résiduelles prennent souvent la forme de cicatrices qui 

résultent d’une activité fibroblastique incontrôlée et un surdéveloppement de tissus 

conjonctifs pendant le processus de réparation des plaies. Même bien soignées, les plaies 

sur le corps et les régions qui ne sont pas facilement immobilisées telles que les épaules, 

genoux, coudes et  organes génitaux guérissent souvent avec des cicatrices résiduelles. La 

pigmentation est souvent altérée à ces endroits, bien que le degré d’altération ne diffère pas 

de celui observé dans les lésions causées par les brûlures et les autres formes d’agressions 

physiques et chimiques. En l’absence de destruction de mélanocytes, l’hyperpigmentation 

va prédominer. Jusqu'à aujourd’hui, le nombre de cancers cutanés rapportés, consécutifs à 
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l’exposition chronique ou aiguë à l’ypérite est faible, et il n’est pas certain que quelques 

uns de ces cancers cutanés soient en relation avec les effets carcinogènes de l’ypérite ou 

avec la présence d’ulcères chroniques de la peau (Jackson et  Adams, 1973). Le fait que les 

cancers de la peau soient situés sur des anciennes cicatrices est un phénomène biologique 

bien connu. (Novick et al., 1977; Treves et Pack, 1930). Il apparaît que les cancers cutanés 

consécutifs à une exposition aiguë d’ypérite se localisent la plupart du temps sur des 

cicatrices cutanées, alors que ceux suivant l’exposition chronique peuvent se développer 

sur n’importe quel site exposé (Inada et al., 1978). De  nombreuses questions restent sans 

réponse sur la carcinogénicité de l’ypérite sur l’homme. Quelques sujets qui ont développé 

des cancers cutanés après exposition chronique à l’ypérite, particulièrement la maladie de 

Bowen, ont été exposés à de multiples agents potentiels responsables de cancers, tels que la 

Lewisite. Enfin, Kravitz et McDonald (1978) font état de l’induction de cancers cutanés à 

la suite d'une application topique de moutarde nitrée dans le traitement de lymphomes 

cutanés. 

 

(1) Exposition professionnelle 

 

Les effets à long terme de l’exposition à l’ypérite ont été fréquemment décrits chez 

des populations d’employés dans les manufactures de gaz moutarde (Büscher, 1932; 

Easton et al., 1988; Inada et al., 1978; Klehr, 1984). Des désordres pigmentaires, des 

ulcères de la peau et des cancers et précancers cutanés ont été communément décrits. Klehr 

a décrit un groupe de travailleurs allemands sur des gaz moutardes, pendant la seconde 

guerre mondiale , comme ayant de multiples tumeurs de la peau, même sur la peau non 

exposée, ainsi que des ulcérations douloureuses qui tendaient à s’étaler. Le rapport de 

Klehr est principalement descriptif et ne possède pas de données comparatives valides ou 

de contrôle de population, comme la plupart des rapports sur les maladies professionnelles 

associées à l’ypérite. Sur les 53 travailleurs restant en vie et examinés, 34% ont présenté de 

multiples tumeurs cutanées, et 45% des ulcères variqueux et artériels des extrémités. Les 

descriptions chimiques de Klehr sur le genre d’ulcères visibles donnent l’impression qu’ils 

ne sont pas différents des ulcères communs de jambe, présents chez les individus ayant une 

maladie chronique artérielle ou veineuse. 

 

Wada et ses collègues (1962,1963) et Inada et ses collègues (1978) ont repris les 
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conclusions sur un groupe de travailleurs exposés pendant des périodes variables à une 

variété de gaz de guerre fabriqués sur l’île de Okuno-jima au Japon. Sur 488 travailleurs, 

115 ont présenté des modifications de la pigmentation de la peau, constituée de boutons en 

forme de gouttes de pluie hyperpigmentés et dépigmentés, principalement sur le tronc et 

les extrémités. Quant aux  autres : 22 cas de maladie de Bowen, de carcinomes des cellules 

basales, et d’autres lésions cutanées hyperkératiques. Dans cinq cas largement décrits, le 

temps moyen entre l’exposition initiale à l’ypérite et le développement de la tumeur varie 

entre 31 et 46 ans. Le nombre d’années de travail dans l’entreprise varie de 3 à 15 ans. 

Chez la plupart des travailleurs dans cette entreprise qui portaient des vêtements de 

protection, décrits comme défectueux et inappropriés le plus souvent, de nombreux cas de 

brûlures de la peau, de phlyctènes, et d’autres lésions cutanées ont été rapportés. Bien 

qu’un contrôle adéquat de la population n’ait pas été éffectué simultanément, 77 

travailleurs qui étaient engagés dans des fonctions de bureaucrates et de surveillance dans 

la même entreprise, n’ont montré, ni à long et ni à court terme, de défaillances 

quelconques.  

 

Quand la distribution géographique des cancers de la peau au Japon a été examinée, 

il y avait une plus forte incidence dans le sud et l’ouest (incluant Hiroshima), régions où un 

taux plus important d’ensoleillement est observé (Miyaji, 1963). 

 

Dans un rapport Britannique, Easton et ses collègues (1988) ont recherché les 

données de mortalité d’une entreprise de fabrication de gaz moutardes pendant la deuxième 

guerre mondiale à Cheshire en Angleterre. Ils ont observé que le nombre de décès dus au 

cancer de la peau était nul; cela est probablement attribué aux meilleures mesures de 

protections des travailleurs en Grande Bretagne. 

 

(2) Exposition sur les champs de bataille 

 

Jusqu’à nos jours, il n’y a eu qu’un seul rapport décrivant les effets secondaires 

cutanés de l’ypérite pendant la guerre. Balali (1986) dans une étude prospective sur les 

effets tardifs toxiques, a suivi un groupe de soldats iraniens exposés à l’ypérite pendant la 

guerre Iran-Irak. Après 2 ans d’observation, 41% des victimes exposées ont montré des 

désordres de pigmentation. Aucune autre anomalie n’a été observée. 
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7. Conclusion 
 

Bien que pendant de nombreuses années, le problème de la toxicité aiguë de l’ypérite 

sur la peau de l’homme ait été observé; les effets à long terme après exposition aiguë ou 

chronique, pour leur part, restent toujours obscurs. De nos jours, en dépit d’un manque de 

données, il est possible de conclure que : 

§ Il y a une relation causale entre l’exposition aiguë, sévère aux moutardes et 

l’augmentation de la pigmentation et dépigmentation de la peau humaine. 

§ L’exposition aiguë et sévère peut entraîner des ulcérations chroniques de la 

peau, la formation de cicatrices et le développement de cancers cutanés. 

§ L’exposition chronique à des doses minimales toxiques et même sub-toxiques 

peut conduire à des anomalies de pigmentation de la peau et à un cancer cutané. 
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D. Effets oculaires des moutardes soufrées 
 

 

Plus de 90% des patients exposés à l’ypérite pendant la première guerre mondiale 

ont subi des lésions de la conjonctive; environ 10% de ces blessures étaient sévères, 

altérant aussi la cornée. Les études sur les animaux ont montré que les lésions aiguës 

peuvent être suivies par des symptômes répétés et tardifs, avec ulcération, inflammation et 

érosion cornéenne. De nombreux vétérans de la première guerre mondiale ont en fait 

développé de tels symptômes de 8 à 25 ans après la blessure initiale. Comme pour les 

lésions pulmonaires, il n’y a pas eu d’études à long terme sur l’état oculaire des hommes 

pendant la première guerre mondiale.  

 

1. Effets aigus et mécanismes biologiques 
 

a) Considérations dose-dépendantes 
 

En raison de la présence constante de larmes à sa surface et de ses membranes 

muqueuses, l’œil est plus sensible à l’ypérite que les autres organes du corps. Le fait que le 

fluide soit toujours présent dans l’œil explique que des conditions variables d’humidité 

n’influencent pas le degré de blessure comme pour la peau. Le degré de perte visuelle 

dépend de la concentration et de la durée d’exposition à l’ypérite. Des concentrations de 

moins de 50 à 100 mg.min.m-3 entraînent une simple conjonctivite pendant 1 ou 2 

semaines (Papirmeister et al., 1991). Quand les doses excèdent 200 mg.min.m-3, un œdème 

et un gonflement de la cornée apparaissent. A des doses plus importantes, des lésions 

sévères de la cornée sont associées à une perte importante de la vision (Papirmeister et al., 

1991). 
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Exposition Effets Durée d'exposition Références 

Vapeur (mg.min/m3)    
2 (>32°C) Seuil pour la conjonctivite et rougeurs  McNamara et al., 1975 

<12 Seuil pour la conjonctivite et rougeurs 1 à plusieurs jours McNamara et al., 1975 
12 Effets marginaux  U.S. Army, 1974 

30 (60min) Conjonctivite  Reed, 1920 
50-100 Conjonctivite, sensation de 

démangeaison sous les paupières, 
larmoiement, sensibilité à la lumière 

Guérison en 2à 7 jours 

4à 12 heures Gates et Moore, 1946 

70 Rougeurs  U.S. Army, 1974 
90 Rougeurs  U.S. Army, 1974 
200 Incapacité moyenne, œdème de la cornée 

et vision trouble, œdème des paupières, 
photophobie, blépharospasme sévère 

(perte de la vue temporaire) 
Guérison après plusieurs semaines, 

hypersensibilité pendant quelques mois 

3 à 12 heures U.S. Army, 1974 

400-800 Lésions de la cornée avec ulcération 
possible et une infection secondaire; Les 

lésions peuvent être permanentes, 
hospitalisation prolongée probable de 

plusieurs mois. 

1à 4 heures Karnofsky et Nolen, 1944 

>800 Quelques dommages de la cornée avec 
une perte possible et permanente de la 

vision; effets systémiques probables ainsi 
qu'une hospitalisation prolongée 

1à 3 heures Papirmeister et al., 1991 

Liquide    
Inconnu Douleurs sévères, œdèmes, lésions de la 

cornée, perforation cornéenne possible, 
lésion de l'œil permanente voir perte 

(rare), hospitalisation nécessaire 
 

< 1 heure Papirmeister et al, 1991 

Effets d'une exposition aiguë à l'ypérite sur l'œil humain entre 16 et 27°C  

 

Les lésions oculaires dues à l’ypérite sous forme liquide, augmentent le risque de 

perforations de la cornée et deviennent beaucoup plus agressives que celles induites par la 

vapeur d’ypérite. Les pertes de vision permanentes sont aussi plus probables quand 

l'exposition est importante. La durée entre les lésions et l’apparition de symptômes 

cliniques est variable; elle dépend de la sévérité et de la durée d’exposition. Moins la lésion 

est sévère, plus la période de latence est longue. Avec uniquement des lésions de la 

conjonctive, la période de latence est de 4 à 12 heures. Après des expositions sévères au 

cours desquelles la cornée est atteinte, cette période peut se réduire à 1 à 3 heures. La 

période de latence après des lésions dues à l’ypérite liquide, est inférieure à 1 heure 

(Papirmeister et al., 1991).  

 

Les symptômes apparaissent au niveau de l’œil, avant d’atteindre la plupart des 

autres tissus. Si des concentrations d’ypérite sont élevées, les lésions des yeux sont 

équivalentes à celles du système respiratoire.  
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2. Observations cliniques 
 

Hughes (1945b) a décrit cinq stades selon le type de lésions de la cornée chez 

l’homme et le lapin : 

 

§ Lésion immédiate de l’épithélium cornéen, avec œdème diffus et nécrose du 

stroma. 

§ Après 5 heures, infiltration dense de polynucléaires neutrophiles à la jonction 

scléro-cornéenne, s’étendant à l’intérieur du stroma de la cornée 

§ Amélioration clinique de l’opacité après 5 à 7 jours, qui réduit l’œdème du 

stroma en des lésions moins sévères. 

§ Vascularisation progressive de la cornée à partir des vaisseaux limbiques. Ce 

processus peut durer plusieurs semaines. 

§ Ulcération persistante de la cornée pendant des mois ou ulcération récurrente 

après une période de latence de quelques années. 

 

Plus de 90% des patients exposés à l’ypérite pendant la première guerre mondiale 

ont présenté des blessures conjonctivales. Les modifications de la cornée ont été constatées 

dans un groupe beaucoup plus restreint et elles étaient vraisemblablement dues à la vapeur 

d’ypérite, et non à l’ypérite liquide. Toutes ces expositions entraînaient une photophobie et 

un spasme blépharique. 

 

Hughes a divisé ces patients selon trois catégories : 

 

§ Classe 1 : environ 75% avaient des symptômes modérés sans complication 

cornéenne. 

§ Classe 2 : environ 15% étaient modérément affectés, l’épithélium cornéen était 

modérément lésé, mais revenait à la normale en 1 ou 2 jours. 

§ Classe 3 : environ 10% ont été affectés sévèrement au niveau des yeux; la 

cornée et la conjonctive ont été touchées. La classe 3 était subdivisée en classe 

3a (modifications modérées de la cornée avec pronostic de retour fonctionnel 

dans un délai de 6 semaines à 3 mois) et en classe 3b (modifications sévères de 

la cornée entraînant une incapacité de plus de 3 mois). 
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A noter que parmi les 10% des sujets de la classe 3, des kératites tardives se sont 

développées 8 à 25 ans plus tard. 

 

3. Physiologie et histopathologie des lésions 
 

L’épithélium cornéen continue à apparaître fonctionnel et à réagir normalement 

pendant les heures qui suivent l’exposition à l’ypérite, même si l’épithélium est séparé des 

couches placées sous la cornée. Cependant, même de très faibles doses d’ypérite et de 

moutarde azotée entraînent un arrêt de l’activité mitotique de l’épithélium cornéen. Les 

cellules exposées en mitose finissent leur division cellulaire normalement, mais si elles 

sont exposées au poison au début de la mitose, la mitose est soit convenablement 

prolongée soit totalement supprimée (Friedenwald, 1945).  

 

Les modifications histologiques consécutives aux lésions de l’ypérite sur les yeux, 

sont résumés par Scholz (1945). La première modification, 30 à 60 minutes après 

l’exposition,  est un œdème des cellules épithéliales basales de la cornée. Après 1 à 2 

heures, le noyau basal se relocalise vers le centre de la cellule. Entre 2 à 12 heures, les 

cellules du globe oculaire perdent leur mucus et en sont débarrassées; il s’en suit 

rapidement une perte des cellules épithéliales de la conjonctive et de la cornée. Un œdème 

du stroma se développe à la suite des lésions et de la perte de cellules épithéliales. 

Ultérieurement, 12 à 24 heures après l’exposition, la conjonctive est œdémateuse, 

l’épithélium des vaisseaux est altéré, et un infiltrat s’accumule, composé principalement de 

neutrophiles. 

 

L’épithélium conjonctival commence à se régénérer 2 jours après les lésions. Si les 

épithéliums cornéen et limbique sont altérés, l’épithélium conjonctival a traversé le limbe 

pour remettre en état la cornée. 

 

L’épithélium conjonctival s’épaissit en 1 à 2 semaines après les lésions, mais la 

couche d’épithélium cornéen reste très fine, souvent avec des lacunes. Quand de tels 

défauts persistaient, avec ou sans infections bactériennes, des ulcères nécrotiques 

survenaient souvent. Selon la sévérité de la lésion, une cicatrice ou un "hazing" du stroma 

cornéen était noté. 
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4. Effets à long terme sur la santé 
 

a) Données animales et bioessais cellulaires 
 

Les études à long terme sur les effets de l’ypérite ont été conduites par Mann et 

Pullinger (1944). Ils ont examiné 138 lapins traités par de l’ypérite, sachant que la durée de 

vie d’un lapin est un dixième de celle de l’homme, une période d’observation de 18 mois 

serait le temps nécessaire pour développer une kératite tardive sur cet animal expérimental. 

Les résultats ont montré que, comme dans la situation de l’homme, la migration de dépôts 

graisseux ou de cholestérol vers la surface de l’œil pourrait avoir lieu après 7 à 8 mois et 

causer une ulcération secondaire récurrente.  

 

b) Etudes sur les hommes 

(1) Exposition professionnelle 

 

Un nombre important de lésions ont eu lieu pendant la production d’ypérite. Un 

résumé des accidents toxiques dans trois entreprises de production de gaz moutarde en 

Angleterre a montré que 10,4% des 939 yeux accidentés présentaient une amélioration de 

la cornée et seulement 1% eurent des lésions de la cornée de la classe 3b (Hughes, 1945). 

Un rapport établi à partir de 1097 patients traités à Edgewood Arsenal pendant 17 mois 

après le premier Mars 1943, a montré que 91% des lésions étaient dues à la vapeur 

d’ypérite et parmi eux, 78% avaient des brûlures aux yeux (Uhde, 1946).  Parmi ceux ci, 

7% avaient été exposés à une fuite soudaine d'une chaîne de remplissage qui contenait des 

quantités importantes de vapeur d’ypérite. Les 93% restant avaient été exposés à des 

petites fuites qui n’étaient pas détectables à l’odeur. Malheureusement, il n’y a pas eu 

d’études à long terme sur ces patients pour déterminer leur stade oculaire plusieurs années 

après l’exposition. 

 

(2) L’exposition sur les champs de bataille 

 

Les Anglais ont rapporté des milliers d’accidents au niveau des yeux pendant la 

première guerre mondiale. L’ypérite était responsable de 77% des lésions oculaires 
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pendant cette guerre. De ces lésions, 75% étaient des irritations conjonctivales relativement 

modérées, nécessitant des soins hospitaliers pour une durée moyenne de 2 semaines avant 

de retrouver une activité normale (Gilchrist et Matz, 1933; Hughes, 1942) ; 15% étaient 

décrits comme intermédiaires avec une incapacité de 5 à 6 semaines, et, les 10% restant 

étaient sévèrement touchés, nécessitant une hospitalisation ou une réhabilitation pendant 

une période de 5 à 6 mois avant un rétablissement stable (Hughes, 1942). Un total de 51 

soldats anglais était devenu aveugle, et il y eu 180 pensions en relation avec la vue 

(Phillips, 1940). Phillips, a aussi rapporté que 80 patients présentèrent une ulcération 

récurrente tardive de la cornée après exposition à l’ypérite, pendant la première guerre 

mondiale. Il établit qu’il y avait au total 300 cas rapportés de kératites tardives comme en 

1939. 

 

Deux rapports Français ont décrit seulement une « poignée » de lésions oculaires. 

Teulières a estimé que sur 1500 accidents dus au gaz moutarde, seulement 23 patients ont 

présenté des lésions oculaires sévères ne nécessitant pas d’observation. Parmi ceux-ci, trois 

ont montré des ulcérations de la cornée et un seul a développé une inflammation de l’œil 

entier (panophtalmies). Dans un rapport parallèle de 1800 accidents dus à l’ypérite, 

Beauvieux (1920) n'a trouvé que deux patients chez lesquels de sévères ulcérations 

cornéennes s’étaient développées et dans les deux cas, ils ont finalement retrouvé une 

vision normale. Beauvieux a aussi examiné les vaisseaux sanguins de la rétine et l’état de 

la rétine de 120 sujets atteints de lésions généralisées sévères dues à l’ypérite et a noté une 

dilatation veineuse dans 34% des cas et une hyperhémie du disque optique dans 23% des 

cas. 

 

Si tous ces rapports étaient combinés, 90% des accidentés devraient présenter des 

complications oculaires, avec des symptômes aigus 6 à 12 heures après l’exposition. 

Cependant, 90% de ces cas ne présenteraient pas de complications cornéennes. Les 

symptômes communs incluent une sensation granuleuse, une conjonctivite, un chémosis 

(œdème de la conjonctive du à un gonflement autour du bord de la cornée), un œdème de 

la paupière, un blépharospasme, une photophobie, une vision trouble. 10% des patients 

avec des complications cornéennes présentaient un œdème cornéen, une kératite, une 

douleur oculaire, un trouble de la vision temporaire, une nécrose tissulaire, un iridocyclitis 

(inflammation de l’iris et du corps ciliaire), un glaucome, une vascularisation et rarement 

une ulcération et une perforation de l’œil. 
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Des investigations anatomiques d’Ashoff et ses collègues, cités dans Oswald (1920) 

ont montré que l’empoisonnement à l’ypérite causait probablement des caillots de sang 

dans les artérioles précapillaires de l’œil. Ceci pourrait expliquer le rétrécissement 

progressif des vaisseaux sanguins de la rétine chez un homme de 34 ans, qui ayant subi une 

exposition relativement modérée à l’ypérite en 1917 a néanmoins présenté une cécité 

bilatérale (Oswald, 1920). 

 

c) Traitement chronique 
 

De nombreux patients continuent d’avoir des érosions récurrentes de la cornée et 

des kératites inflammatoires pendant de nombreuses années après une lésion cornéenne 

sérieuse. Ont été rapportés 243 cas d’ulcérations tardives récurrentes de la cornée faisant 

suite à des brûlures sévères à l’ypérite pendant la première guerre mondiale (Schloz et 

Woods, 1945). 

 

Dans un stade aigu, la région limbique présente fréquemment une apparence 

marbrée avec des régions porcelaine-like d’ischémie (diminuant ou bloquant le flot de 

sang) entourées par des vaisseaux sanguins d’un diamètre irrégulier. Plus tard, des 

cicatrices vascularisés de la cornée contenant des dépôts de cholestérol, de calcium et de 

graisses, étaient observés. Il y eut des rapports sur une augmentation soudaine de ces 

symptômes quelques 8 à 25 années après la lésion initiale. Cette information est d’abord 

apparue dans un document américain dans un article en 1947 réalisé par Scholz et Woods, 

mais de nombreux cas semblables ont déjà été reportés dans des documents anglais, 

français et allemands (Genet, 1925; Heckford, 1937; Moore et Heckford, 1929; 

Rohrschneider, 1937; Sourdille, 1936; Weill, 1939) . 

 

Phillips qui a réuni 70 cas, a attiré l’attention sur les kératites tardives dues à 

l’exposition à l’ypérite. Il a noté que, après une hospitalisation initiale précoce et 

immédiate de 4 à 6 mois, ces patients ne présentaient souvent aucun symptômes pendant 

10 à 13 ans, alors qu'ensuite une kératite précoce se développait, caractérisée par une 

photophobie, des larmoiements et une vision défaillante. Des ulcérations superficielles de 

la cornée ont été notées et la sensibilité au toucher et aux autres stimuli était réduite. Une 



 69

cornée marbrée apparaît au stade aigu, avec des marques linéaires ressemblant aux 

marques de patins à glace. On a également découvert de chaque coté de la cornée des 

taches triangulaires pâles indiquant une absence de petits vaisseaux conjonctivaux et 

épisclériques. Dans chacun de ces cas, il y avait un phénomène de brûlure cornéenne et 

perilimbale sévère. Ceci correspond à des lésions de la classe 3 dans lesquelles il y a (a) 

des lésions alimentées par le sang limbique, associé avec un œdème modéré de la cornée, 

une collection superficielle de cellules inflammatoires, avec ou sans vascularisation 

cornéenne superficielle; ou (b) une nécrose ischémique des régions limbiques, marquées et 

un œdème persistant de la cornée, une inflammation profonde des cellules cornéennes, et 

une vascularisation de la cornée. Le problème de la kératite tardive n’était ni banal, ni peu 

fréquent dans les lésions sévères, en effet l’étude de Mann sur 84 cas en 1944, a montré 

que la kératite inflammatoire s’est développée chez les vétérans les plus sévèrement 

touchés, pendant une période de 17 ans après l’exposition initiale (Mann, 1944).  

 

d) Exposition médicale thérapeutique 
 

L’ypérite n’a pas été utilisé dans le traitement de maladies de yeux, mais d’autres 

agents alkylants tels que le CP et le CB ont montré leur efficacité pour guérir un certain 

nombre de maladies des yeux telles que la kératite périphérique ulcérative, l’ulcère cornéen 

de Mooren, certaines maladies ulcératives ou non ulcératives de la sclérotique, ainsi que 

l'uvéite récalcitrante (inflammation de l’iris, du corps ciliaire et de la choroïde). Chacune 

de ces maladies serait due à un procédé auto-immun. Il n’y a pas eu de rapports sur les 

cancers secondaires développé après l’immunosuppression du traitement des maladies des 

yeux. 

e) Lésions vasculaires limbiques 
 

L’apparence blanchie des tissus oculaires perilimbiques après lésions à l’ypérite, a 

fait évoquer aux investigateurs que la destruction de la vascularisation limbique résultait 

des effets désastreux sur la cornée et du développement tardif d’une kératite récurrente. 

Cette hypothèse était basée sur le fait que la cornée tirait sa réserve nutritionnelle 

entièrement de ses vaisseaux. Depuis, il a été découvert que la nutrition cornéenne est 

principalement tirée de l’humeur aqueuse et reçoit probablement une petite réserve 

facultative à partir des vaisseaux perilimbiques. Il n’est pas connu que l’ypérite puisse léser 
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les vaisseaux sanguins dans le corps ciliaire – la seule voie par laquelle la nutrition de la 

cornée pourrait être influencée. 

 

f) Lésions épithéliales oculaires 
 
 

Elles font suite aux blessures par l’ypérite : des complications cornéennes peuvent 

se présenter lors des phases précoces, immédiates et plus tardivement, après une 

exposition. Une récente recherche a montré que la perte de l’épithélium oculaire est un 

facteur clé dans les défauts épithéliaux persistants de la cornée, donnant lieu à de nouvelles 

maladies appelées « maladies de la surface oculaire ». Même quand la cornée n’a pas été 

endommagée, la perte de cellules de la lignée peut engendrer des défauts épithéliaux 

persistants qui favoriseront l’inflammation des cellules invasives, la vascularisation et la 

formation de cicatrices.  

 

Aucun essai clinique n’a été effectué pour étudier ce problème, mais de nombreux 

rapports individuels ainsi que des observations cliniques ont montré que les petites 

transplantations conjonctivales à partir du limbus d’un œil non affecté sur un œil lésé peut 

éliminer cette érosion récurrente, ces réactions inflammatoires et peut restaurer l’œil lésé, 

lui redonnant toutes ses fonctions (Kenyon et Tseng, 1989). Quand la lésion est bilatérale, 

il est possible que les transplantations de cellules de la lignée conjonctivale de l’œil du 

donneur, puisse survivre dans ces yeux lésés, pour créer une surface épithéliale stable. Si le 

problème cornéen est une dépression épithéliale, la transplantation de cellules de la lignée 

permet de stabiliser la surface épithéliale et, de ce fait, améliorer la vision.  
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E. Autres effets physiologiques des moutardes 
 

 

L’exposition à l’ypérite peut avoir des effets à long terme sur un certain nombre 

d’autres systèmes physiologiques. Ce chapitre passe en revue les données expérimentales 

sur les animaux et les études épidémiologiques humaines qui se sont tournées vers les 

systèmes suivants : 

 

§ Le système immun, incluant les lymphocytes sanguins, les tissus lymphatiques 

et la moelle osseuse. 

§ Le système gastro-intestinal. 

§ Le système sanguin. 

§ Le système nerveux, incluant le système nerveux autonome et les fonctions 

d’ordre supérieur. 

§ Les risques vis-à-vis de la reproduction. 

 

1. Effets sur Le système immunitaire 
 

a) Etudes sur les animaux 
 

L’ypérite a été constamment décrite comme causant des états pathologiques 

d’immunoréactivité décroissante chez les animaux. Une définition plus récente sur ces 

effets est apparue à partir d’expériences réalisées sur une série d’animaux, par Hektoen et 

Corper (1920). Ils ont observé que les chiens et les lapins expérimentés ont déprimé leur 

fonctions de production d’anticorps après une injection intraveineuse ou intrapéritonéale à 

l’ypérite. Ce dernier avait des effets maîtrisés sur la précipitation et sur la lyse (deux des 

principales voies des anticorps pouvant inactiver des agents étrangers envahissants) et a 

profondément modifié le taux de leucocytes du sang chez les animaux expérimentés. Cette 

série d’études a placé l’ypérite dans une classe comprenant d’autres toxiques leucocytaires, 

tels que le benzène. Il a souvent été constaté une myélotoxicité se traduisant par une 

leucopénie, une pancytopénie, une anémie et une aplasie ou hypoplasie médullaire (Dean 

et Murray, 1991). 
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Des études suivantes, sur des lapins, ont démontré que le nombre de leucocytes 

augmentait immédiatement après exposition par inhalation, mais diminuait 

physiologiquement plus tard. Les polynucléaires neutrophiles ont présenté un 

développement anormal de leur noyau et une dissolution des granules. Les lymphocytes, 

dont la production confère l’immunité, ont aussi montré des modifications dégénératives 

(Hektoen et Corper, 1920). 

 

Des résultats semblables ont été obtenus pour des expériences dont la voie 

d’absorption était intraveineuse : les polynucléaires basophiles augmentaient après 

injection puis diminuaient rapidement, disparaissant du sang périphérique. Zimmerman 

(1942) a rapporté que la dégradation des lymphocytes commençait en moins de 5 heures 

après l’injection intraveineuse d’ypérite, et en moins de 24 heures, la plupart des 

lymphocytes avaient disparus. 

 

Une investigation quantitative et histologique sur les effets de l’ypérite ou des 

moutardes azotées, injectés par voie intraveineuse, sur des rats albinos montre une 

diminution de la réaction immunitaire, se traduisant par une leucopénie, une lymphopénie 

et une neutropénie, ainsi que par une hypoplasie et une hyperémie de la moelle osseuse. 

Dans les organes lymphoïdes, les tissus diminuaient en vol ume en raison de la destruction 

des lymphocytes (Kindred, 1947). Les auteurs ont de plus en plus noté que la moelle 

osseuse réagissait plus lentement aux moutardes que les organes lymphoïdes. Il a été 

constaté quelques destructions de cellules, particulièrement des granulocytes matures, qui 

protègent le corps contre les agents envahissants en les ingérant (Kindred, 1949). 

 

Ces données sur les rats albinos ont été complétées par des études montrant que les 

chiens exposés à l’ypérite ou à une moutarde azotée ont présenté des effets toxiques sur les 

organes lymphoïdes et sur la moelle osseuse. Les résultats de cette action se manifestent 

par une diminution quantitative des cellules du sang périphérique des animaux 

empoisonnés. L’extension de l’intoxication cellulaire était directement en relation avec le 

taux d’ypérite injecté (Kindred, 1949). De plus, Spurr (1947) a élucidé l’influence des 

composants de l’ypérite sur la fonction immune par injection simultanée de la vaccine 

typhoïde et de moutarde azotée chez l e lapin. Cette donnée montre que la toxicité de la 

moutarde azotée interfère avec le mécanisme de formation d’anticorps des lymphocytes ou 

le supprime. 
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De plus récentes études ont fait la preuve précoce que les animaux en laboratoire 

exposés à des moutardes présentent des changements au niveau des cellules du système 

immunitaire entraînant des effets indésirables (immunosuppression, altération des 

mécanismes de défense contre les agents pathogènes, néoplasie). 

 

Coutelier et ses collaborateurs (1991) ont noté une diminution marquée du nombre 

de cellules spléniques chez des souris, une semaine après avoir reçu une dose relativement 

élevée d’ypérite. Les lymphocytes B étaient relativement plus touchés que les lymphocytes 

T par l’ypérite ; des résultats semblables ont été observés sur des hommes chez lesquels la 

toxicité pour les lymphocytes B conduisait à une diminution du nombre de cellules B 

suivant l’exposition aux composants de l’ypérite. 

 

Blank et ses collaborateurs (1991) ont comparé l’immunotoxicité de l’ypérite et de 

la moutarde azotée sur l’immunité humorale et cellulaire de souris. Les effets sur les 

charges thymiques et spléniques, le nombre de cellules spléniques, et la formation 

d’anticorps étaient similaires aux résultats précoces de laboratoire. Ces deux composants 

induisaient une diminution des charges spléniques et thymiques. Quand les cellules 

spléniques étaient déprimées, le nombre total de cellules produisant des anticorps 

diminuait. 

 

C’est uniquement quand l’ypérite atteignait des niveaux léthaux, que la totalité des 

cellules spléniques produisaient des anticorps à un niveau équivalent à celui observé après 

administration de moutarde azotée. L’effet immunotoxique de la moutarde azotée pouvait 

alors être distingué de la toxicité générale, car elle était tolérée à des plus fortes doses que 

ne l’était l’ypérite. Les moutardes azotées possédaient en plus un effet immunotoxique, 

caractérisé par une diminution de la résistance de l’hôte par rapport aux cellules tumorales, 

ce qui n’a pas été observé avec l’ypérite. La raison de ces différences n’est pas totalement 

élucidée. 

b) Etudes sur les hommes  
 

La preuve que l’ypérite entraîne une immunosuppression chez l’homme est faite à 

partir de plusieurs observations cliniques sur des hommes directement exposés à l’ypérite 
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pendant la première guerre mondiale, qui montraient des modifications importantes 

qualitatives et quantitatives des éléments circulants du système immunitaire. Stewart 

(1918) a étudié dix cas mortels d’empoisonnement aux moutardes et a observé une 

diminution importante de la production de globules blancs par la moelle osseuse. Dans un 

cas, le patient a montré un taux de leucocytes total de 7630 mm-3, le deuxième jour après 

exposition, 6650 le troisième jour et 270 le sixième jour (soit 24 heures avant de mourir). 

Dans un autre cas, un taux de leucocytes total était de 35000 deux jours après le 

« gazage », redescendait à 16000 le troisième jour et à 172 le septième jour (6 heures après 

la mort). Krumbhaar (1919) a observé que la première modification dans le sang circulant 

de patients exposés à l’ypérite est un épuisement des centres de formation leucocytaire. 

Cette tendance à la diminution du taux de leucocytes conduit finalement à une leucopénie 

sévère. Enfin, les taux de leucocytes dans quatre cas mortels ont été observés chutant 

progressivement de 10200 à 2900, de 17800 à 3200, de 20400 à 7600 et de 36000 à 14000 

mm-3. Les examens, post mortem, de la moelle osseuse du fémur ont révélé seulement une 

faible élévation des mégaloblastes accompagnée d’une disparition plus ou moins 

importante des normoblastes, des myélocytes et des formes adultes. Même dans une 

broncho-pneumonie, survenant fréquemment chez les patients fortement gazés, une faible 

élévation du taux de leucocytes a été observée. 

 

Dans une autre étude de moelle osseuse de fémur lors de 55 à 75 autopsies de 

patients exposés à l’ypérite, Krumbhaar et Krumbhaar (1919) ont rapportés les résultats 

suivants : 14 moelles étaient classées comme ne présentant presque aucun potentiel 

régénératif ; 8 ont montré uniquement une faible réaction ; et seulement 13 ont montré une 

réaction modérée. Dans aucun cas, la moelle n’était aussi hyperplasique que dans la 

pneumonie lobaire ordinaire ou lors d’infections aiguës accompagnées par une leucopénie. 

Les auteurs conclurent que les modifications du sang et de la moelle osseuse sont dues à 

l’action directe du poison et non aux infections secondaires, (1) parce qu’elles ont été 

trouvés comme bien marqués dans les cas où l’infection était faible ou absente ; (2) parce 

que la grippe, la typhoïde, la malaria et de telles infections leucopéniques n’ont joué aucun 

rôle dans ces cas, et (3) parce que le genre d’infection trouvé comme étant présent 

(pyogénique) ne conduit pas à une leucopénie ou ne détériore pas les fonctions de la 

moelle osseuse. 

 

En 1946, Anslow et Houck ont revu la classification concernant l’action 
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pharmacologique des moutardes soufrées et azotées. Une leucopénie marquée et une perte 

de la réactivité de la moelle osseuse étaient observées dans des cas sévères d’intoxications 

aux moutardes.  

 

Une autre série d’observations cliniques est venue d’un rapport effectué sur plus de 

600 blessés par l’ypérite après un « largage » sur Bari Harbor en Italie en Décembre 1943 

(Alexander, 1947). Les effets sur les leucocytes dans la circulation sanguine étaient plus 

sévères : un taux de globules blancs de 100 cellules par mm3 ou moins était compté ; les 

lymphocytes étaient les premiers à disparaître, et les granulocytes étaient aussi sévèrement 

touchés mais avaient du retard sur les lymphocytes dans leur vitesse de décroissance. Tous 

ces cas n'ont pas montré de diminution brusque du taux de leucocytes, mais tous les blessés 

ayant un taux extrêmement faible de leucocytes sont morts. L’infection était une 

caractéristique dominante, comme çà l’était parmi les blessés par l’ypérite pendant le 

conflit Iran Iraq en 1984 et 1986. Ces patients ont présenté une leucopénie accompagnée 

d’une aplasie de la moelle osseuse, avec des pertes extensives de cellules de la lignée 

myéloïde (Balali, 1986  ; Eisenmenger et al., 1991). Ces conclusions sont des preuves 

supplémentaires d’une association entre la suppression des fonctions immunologiques et 

une incidence croissante de maladies infectieuses. 

 

Dans une des quelques études sur les effets à long terme, Zandieh et ses 

collaborateurs (1990) ont mesuré l’immunité de cellules médiatrices dans trois groupes 

d’Iraniens exposés à l’ypérite : (1) 3 mois à 2 ans après l’exposition ; (2) 1 à 2 ans après 

l’exposition ; et (3) 2 ans après l’exposition. Dans une comparaison faite par rapport à des 

contrôles, les lymphocytes T ont montré une diminution importante de 50 % dans les 3 

groupes. Les lymphocytes helper étaient fortement diminués de 52 % dans les premiers et 

seconds groupes, les lymphocytes suppresseurs étaient augmentés de 53 % dans le premier 

groupe et de 22 % dans les 2 autres groupes. Ces mesures indiquent que la dépression des 

cellules médiatrices de l’immunité était observée pendant un, deux et trois années après 

une exposition à l’ypérite. Plusieurs rapports récents du Bahar Medical Laboratory de 

Tehéran ont décrit des effets à long terme similaires : environ 100 patients exposés à 

l’ypérite étaient observés pendant un an, et les chercheurs ont trouvé des altérations des 

lymphocytes B et T. De plus, l’activité phagocytaire de ces patients était réduite à 20 % par 

rapport à celle d’un fonctionnement normal du système immunitaire (Balali, 1986). 
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La recherche d’agents chimiques avec des activités antitumorales a fourni d’autres 

indices montrant que les moutardes azotées et soufrées sont immunotoxiques. Comme des 

agents alkylants, elles forment des liaisons covalentes avec des molécules biologiquement 

importantes, entraînant une perturbation des fonctions cellulaires, spécialement de la 

division cellulaire. Enfin, ces agents sont particulièrement toxiques pour la rapidité de la 

prolifération cellulaire incluant les cellules néoplasiques, lymphoïdes et médullaires. A 

cause de ces effets immunosuppresseurs, les moutardes azotées et soufrées ont une 

importance clinique particulière. La moutarde azotée était le premier agent non hormonal a 

présenter une activité antitumorale importante chez l’homme, produisant une régression de 

la tumeur dans des lymphomes de patients (Colvin et Chabner, 1990). L’importance de 

l’immunosuppression produite par des agents alkylants dans le cadre de la thérapie du 

cancer est incertaine. Les principales inquiétudes sont : (1) le danger d’un développement 

possible d’une infection chez l’hôte immunodéprimé et (2) une interférence potentielle 

avec une réponse immune de l’hôte à la tumeur. Spitz (1948) a conduit une analyse 

histologique de tissus après la mort de 57 cas contenant une variété de lymphomes, 

leucémies et autres tumeurs malignes traitées par une moutarde azotée. Attribuable à la 

thérapie par les moutardes dans ces cas, on observe une hypoplasie de la moelle osseuse 

constante. Cette hypoplasie était en corrélation avec le degrés de leucopénie et de 

thrombocytopénie qui ont existé avant la mort. 

 

Les effets immunosuppresseurs des agents alkylants ont aussi été démontrés dans le 

traitement les maladies auto-immunes et dans leur utilisation comme thérapie adjuvante 

dans les procédures de transplantations d’organes, pour prévenir du rejet par le receveur. 

Les traitements immunosuppresseurs, comme l’exposition aux moutardes azotées, sont à 

l’origine de l’augmentation de l’incidence des maladies infectieuses. Il existe une 

corrélation bien établie entre l’utilisation thérapeutique des immunosuppresseurs 

chimiques, dans les transplantations d’organe par exemple, et l’incidence des maladies 

infectieuses chez l’homme (Ehrke et Mihich, 1985). 

 

c) Conclusion 
 

Toute les expériences chez l’animal confirment que les moutardes affectent les 

fonctions du système immunitaire. Cependant, les résultats des études animales ne peuvent 
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pas être utilisées seules, ni pour affirmer ou nier les relations entre l’exposition aux 

moutardes et les désordres chroniques, ni pour estimer avec précision l’importance des 

effets chez l’homme. 

 

Les observations cliniques chez l’homme ont fourni une preuve plus directe des 

effets immunologiques des moutardes. Dans cette critique, une plus grande importance a 

été accordée aux observations effectuées chez l’homme qui fournissent une preuve 

évidente que l’exposition aux moutardes est associée avec une toxicité de la moelle 

osseuse et se traduit par une leucopénie, une pancytopénie, une aplasie ou hypoplasie de la 

moelle osseuse. Les informations sur les effets chroniques ou tardifs ne sont que peu 

représentés dans ces travaux. Ceci doit être attribué au fait que les patients, s’ils survivent 

aux effets aigus, connaissent un certain nombre d’infections secondaires qui sont souvent 

responsables de leur mort. Finalement, les données représentées ici indiquent que les 

études cliniques dans leur totalité supportent un parallélisme étroit entre les expériences 

animales et les observations chez l’homme à propos des propriétés immunosuppressives 

des moutardes.  

 

2. Effets sur les autres systèmes 
 

a) Effets gastro-intestinaux 
 

Bien que n’étant pas l’essentiel des études sur les moutardes, les effets gastro-

intestinaux ont été bien démontrés dans quelques études chez l’animal. La découverte la 

plus fréquente a été celles de modifications histopathologiques intestinales, incluant la 

destruction de la muqueuse et la perte des éléments épithéliaux.  

 

Chez l’homme, les effets gastro-intestinaux des moutardes sont souvent présents 

chez les personnes ayant subi des expositions importantes et aiguës. Les symptômes les 

plus fréquents sont des nausées et des vomissements, immédiatement après l’exposition ou 

plus tardivement (Papirmeister et al., 1991; Schonwald, 1992). Quelques mécanismes 

rendent compte de ces effets tels que : (1) un effet cholinergique direct et immédiat, (2) 

une réaction inflammatoire de la muqueuse gastro-intestinale supérieure, (3) un effet 

radiomimétique tardif sur le petit intestin (duodénum) et (4) un stress physique secondaire 
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à celui de la peau et aux autres effets de l’exposition aux moutardes (Papirmeister et al., 

1991). Chez quelques individus, il pourrait y avoir des symptômes gastro-intestinaux 

chroniques, mais ceux-ci semblent se présenter uniquement après les autres problèmes 

chroniques de santé dus à des expositions aiguës importantes. 

 

b) Effets hématologiques 
 

Chez les animaux exposés à de très hautes doses de moutarde, des modifications 

aplasiques sont constatées dans la moelle osseuse. Des lésions lymphatiques apparaissent 

aussi, avec une déplétion cellulaire des sinus spléniques résultant de la disparition des 

lymphocytes du sang (Graef et al., 1948; Papirmeister et al., 1991). Des modifications 

hématologiques similaires sont trouvées chez l’homme après de très importantes 

expositions aux moutardes. La destruction de la moelle avec une anémie, une 

thrombocytopénie et une leucopénie, a été montrée (Papirmeister et al., 1991; Willems, 

1989). Une sévère leucopénie semble se présenter uniquement après de très hautes 

expositions, et les infections secondaires peuvent être un facteur important sur la mortalité 

dans ce groupe (Goldman et Dacre, 1989).   

 

c) Effets neurologiques 
 

D'importantes expositions aux moutardes peuvent causer une excitation du système 

nerveux central entraînant des convulsions chez les animaux (Anslow et Houck, 1946). 

Des irrégularités du rythme cardiaque avec un bloc atrio-ventriculaire peuvent être 

constatées à de hauts niveaux d’exposition (Anslow et Houck, 1946). Des modifications 

rénales ont aussi été rapportées, mais le plus souvent comme étant une complication 

tardive dans des expositions fatales (Papirmeister et al., 1991). 

 

Chez l’homme, les symptômes aigus neurologiques sont fréquents pour des 

expositions importantes, avec une sévère dépression et des modifications mentales. Ces 

symptômes sont produits directement par les agents chimiques et sont secondaires aux 

autres modifications physiologiques. L’étude d’employés allemands d’une usine d’armes 

chimiques a montré une prévalence importante de désordres neurologiques variés, avec une 

diminution de la libido, une hypersensibilité sensorielle (Lohs, 1975).  
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d) Conclusion 
 

Les effets gastro-intestinaux, hématologiques et neurologiques sont fréquents après 

des expositions aiguës aux moutardes. Ces effets peuvent être attribués en premier lieu aux 

effets toxicologiques connus de ces agents et en second lieu aux effets sur les autres 

systèmes organiques. Bien que les effets sur ces autres systèmes n’aient pas fait l’objet 

d’études sur les populations exposées  aux moutardes, il n’y a pas de preuve d’effets 

persistants et retardés autres que les effets secondaires aux autres situations dues à 

l’exposition aux moutardes. 

 

3. Risques en rapport avec la reproduction 
 

L’ypérite entraîne des crosslinking de l’ADN et est connu comme alkylant l’ADN 

en position O6 de la guanine. Cette observation est en corrélation avec le potentiel 

mutagène connu de l’ypérite. C’est un agent mutagène chez les bactéries et les 

mammifères. L’ypérite entraîne des cassures de chromosomes et induit des échanges de 

chromatides sœurs dans une  large variété de cellules. Des études épidémiologiques ont 

aussi conduit l’International Agency for Research on Cancer à classer l’ypérite parmi les 

agents carcinogènes humains. Elles montrent aussi que les moutardes soufrées peuvent être 

toxiques pour la reproduction. 

 

a) Etudes sur les animaux 
 

L’ypérite induit des mutations dominantes léthales chez la Drosophile. Luening 

(1952) a observé des délétions importantes dans les chromosomes de progénitures de 

Drosophile. Sonbati et Auerbach (1960) ont aussi montré que l’ypérite pouvait entraîner 

des mutations génétiquement transmissibles dans ces cellules germinatives chez des 

progénitures de Drosophiles traitées.  

 

Dans une expérience récente, Rozmiarek et ses collègues (1973) ont exposé des rats 

femelles gestantes à 0.1 mg.m-3 d’ypérite par inhalation ; l’exposition durant l’intervalle de 

gestation n’a pas réussi à produire de malformations fœtales. 
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Dans une étude plus étendue, Hackett et ses collègues (1987) ont étudié la toxicité 

maternelle, la mortalité intra-utérine, et la toxicologie développementale chez les rats et les 

lapins. L’ypérite distillé, dilué dans de l’huile de sésame, a été délivré par intubation intra-

gastrique dans un volume de 1 ml pour 300 grammes de rat et dans 1 ml pour 4 kg de 

lapin. Les dosages ont été effectués chez les rats pendant 6 à 15 jours avec 0, 0.5, 1 et 2 

mg.kg-1 ; les lapins ont reçu 0, 0.4, 0.6 et 0.8 mg.kg-1 pendant 6 à 19 jours. Chez les rats, 

des indicateurs de toxicité maternelle ont été observés à tous les niveaux de dosage, mais 

les effets fœtaux importants (diminution du poids, réduction de l’ossification et anomalies 

du squelette) sont apparus uniquement avec les plus hautes doses (2mg.kg-1). Chez les 

lapins, la toxicité maternelle est apparue avec la plus haute dose, le poids des fœtus était 

réduit, mais aucun autre effet n’a été observé.  

 

Finalement, Sasser et ses collègues (1989) ont étudié des rats pour évaluer les effets 

de l’ypérite sur la reproduction. Des groupes de rats (27 femelles et 20 mâles par groupes 

et par génération) ont été « gavés » avec 0, 0.03, 0.1 et 0.4 mg.kg-1 d’ypérite pendant 13 

semaines avant l’accouplement et pendant la gestation, l’accouchement et la 

lactation pendant 42 semaines chez 2 générations. Il n’y eu aucun effet important sur les 

fonctions reproductives ou sur l’accouchement dans chaque génération. La croissance des 

rats adultes des deux sexes a été diminué par les expositions importantes, comme l’était la 

croissance de leurs progénitures pendant le lactation. Une lésion, dépendant de la dose, de 

la muqueuse épithéliale du estomac a été observé chez les deux sexes, et des néoplasmes 

bénins du estomac ont été trouvés chez environ 10% des groupes ayant subi des doses 

intermédiaires et élevées.  

b) Etudes sur les hommes 
 

Chez l’homme, deux études ont tenté d’évaluer le potentiel de l’ypérite à induire 

des conséquences défavorables vis à vis de la reproduction. Yamakido et ses collègues 

(1985) ont utilisé l’électrophorèse pour les protéines variantes du sang. Chez 456 enfants 

de 325 travailleurs exposés professionnellement à l’ypérite dans l’entreprise de fabrication 

de gaz d’Okuno-jiama; les enfants étaient divisés en trois groupes selon la catégorie du 

parent au sein de l’entreprise. L’analyse des protéines du sang a révélé six types de 

protéines variantes chez onze enfants, et onze protéines érythrocytaires variantes chez 25 

enfants. L’examen de 32 des 36 familles d’intéressés a montré que les variants détectés 



 81

étaient induits par la famille et non par l’exposition. Une protéine variante a été découverte 

chez un enfant; elle ne diffère pas à l’électrophorèse mais par son activité enzymatique. Ce 

variant n’a pas été transmis génétiquement. L’enfant de sexe féminin en question était 

retardé mentalement et avait un caryotype normal (bande g) mais était né avec une fente 

palatine et une hypomyotonie. L’importance de ces résultats n’est pas évidente : ce variant 

pourrait être le résultat (1) d’une mutation des cellules germinatives dans un intron de 

l’ADN (séquence hors de la région codante pour l’ARN et la protéine conséquente), qui 

contrôle l’expression du gène, ou (2) d’une translation aberrante ou d’un autre mécanisme 

d’induction d’anormalité de la reproduction n’étant pas en relation avec l’exposition.  

 

Après consultation du Docteur Sanford S. Leffingwell (Special Programs Group, 

Center for Environmental Health, Center for Disease Control, U.S. PHS) le comité a tenté 

d’estimer le pouvoir des études de Yamakido et de ses collègues (1985) pour détecter les 

mutations induites chez les enfants de travailleurs exposés. Sur les 456 sujets, 87 étaient 

des enfants de travailleurs ayant la plus forte probabilité d’exposition, 75 pour une 

probabilité intermédiaire, et 294 pour des probabilités d’exposition relativement faibles. 

Les résultats montrent qu’un effet pourrai être détecté avec une probabilité raisonnable 

uniquement si le risque de mutation était croissant. Enfin, les études de Yamakido n’ont 

pas évalué d’exemple suffisamment important pour détecter des mutations chez les enfants 

de travailleurs exposés de l’entreprise de gaz chimiques de Okuno-jima. 

 

Un rapport supplémentaire a suggéré que l’ypérite pouvait être responsable de 

l’induction de bec de lièvre et de fente palatine chez les bébés de travailleur exposés. Taher 

(1992) a étudié 21138 naissances à l’hôpital Najmeia à Tehéran entre 1983 et 1988, après 

l’utilisation d’ypérite dans le conflit Iran-Iraq. Il affirme que les expositions aux moutardes 

soufrées des parents étaient associées pour 30 des 79 cas à l’apparition de becs de lièvre et 

de fentes palatines, observés parmi les nouveaux nés de l’hôpital pendant cette période. 

Aucune donnée sur les réelles expositions n’existe, bien que les parents aient été 

questionnés à propos de leurs exposition aux gaz moutarde. 
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VI. Traitements d'une intoxication à l'ypérite 
 

1. Traitement mis en place pendant la guerre 1914-1918 

 

 Le traitement des intoxiqués par l’ypérite comporte, en plus des indications 

générales, la notion de temps extrêmement importante, qui correspond à la période de 

latence entre l’action du toxique et l’apparition des accidents. Pendant cette période de 

plusieurs heures, on doit essayer de débarrasser l’organisme de la substance nocive si ce 

n'est supprimer, du moins limiter son action destructrice ou irritante. En conséquence, des 

soins sont à donner à tout individu qui a été exposé à l’ypérite :  

§ Avant l’apparition des lésions, pour les prévenir.  

§ Après leur apparition, pour les limiter et les guérir, ainsi que pour empêcher les 

complications infectieuses. 

  

a) Mesures préventives 

 

Lorsqu’un homme a été exposé à l’action de l’ypérite, l’idéal serait de pouvoir le 

désinfecter, lui, ses vêtements et son équipement. Les mesures de protection correctement 

appliquées tendent à réaliser cet idéal. Quand un homme a été contaminé, cette 

désinfection est obligatoire. Il faut lui retirer les vêtements et désinfecter localement 1a 

région touchée. S’il s’agit des mains, le plus simple est souvent, en s’assurant que les 

mains sont absolument sèches, de les passer dans du chlorure de chaux en poudre 

rigoureusement sec. A l’état sec, le chlorure de chaux n’irrite pas. Il détruit complètement 

l’ypérite. Pour les parties plus fines du tégument, on risque trop facilement les dermites par 

irritation en utilisant le chlorure de chaux. On peut alors, mais ceci ne peut être réalisé que 

dans les installations spéciales, effectuer un lavage abondant, prolongé, minutieux avec de 

l’eau chaude et du savon. Il est bon de compléter par un rinçage à l’eau bicarbonatée, qui 

achève le décapage de la peau. Avant cette opération, les vêtements souillés doivent être 

retirés, et ensuite, le blessé doit recevoir du linge et des vêtements propres dans une autre 

salle et, ne pas rentrer en contact avec des objets ou vêtements susceptibles d'être souillés. 

Cette opération serait faite avec profit pour tous les hommes ayant été exposés à l’ypérite. 

Elle doit, à plus forte raison, être pratiquée chez tous ceux qui présentent un début de 
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lésion causée par le sulfure d’éthyle dichloré. La désinfection des yeux se fera par lavage 

de l'œil au moyen de la solution suivante:  

 

Bicarbonate de soude  22.5 grammes 

Eau distillée stérilisée  1 Litre 

 

 Cette solution est isotonique aux larmes et hypertonique par rapport aux milieux 

cellulaires. Il faut donc se borner à faire des lavages de l'œil et ne pas mettre de compresses 

qui provoqueraient sur les paupières des lésions de dermite artificielle. Le lavage peut se 

faire en faisant ouvrir l'œil dans un récipient plein de solution, ou mieux, au moyen du 

bock, en ayant soin de bien écarter les paupières, de les éverser si possible, et de faire 

pénétrer la solution dans les culs-de-sac. On peut enfin très avantageusement utiliser 

l’instillation de quelques gouttes d’un co1lyre au bicarbonate de soude à 25 et même 30 %; 

ou une solution de permanganate de potassium à 1 pour 4.000 dans du sérum artificiel. Il 

est nécessaire de répéter le lavage des yeux plusieurs fois dans la journée. Il faut éviter 

dans ces manipulations d’irriter la conjonctive, les lavages seront faits avec douceur, on 

n'utilisera jamais les pinceaux, les tampons imbibés de liquide avec lesquels on risquerait 

de traumatiser une conjonctive déjà irritée. La désinfection préventive de la bouche et du 

pharynx se fait au moyen de lavages et, de gargarismes avec de l’eau bicarbonatée (une 

cuillerée à café de bicarbonate de soude pour un quart). I1 faudra faire aspirer un peu de la 

même solution par le nez afin de nettoyer la muqueuse nasale et le pharynx. L’ingestion 

d’eau bicarbonatée a l’avantage de prévenir les troubles digestifs et d’avoir une certaine 

action neutralisante sur l’intoxication générale. 

  

b) Mesures curatives 

 

 Lorsque les lésions sont constituées, il faut, après avoir appliqué le traitement 

précédent, dans le but d’enlever les quantités d’ypérite encore libres et susceptibles 

d’augmenter l’intoxication, traiter les accidents constitués.  

 

Accidents oculaires : Continuer les lavages décrits plus haut toutes les quatre 

heures, en alternant la solution de bicarbonate de soude et la solution de permanganate de 

potassium. Faire les lavages sans rudesse et en ayant soin de nettoyer doucement l'œil de 
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toutes les sécrétions fibrineuses qui se déposent sous forme de fausses membranes, et en 

particulier dans les culs-de-sac. Si le malade souffre, faire trois ou quatre fois par jour une 

instillation de deux gouttes d'une solution de chlorhydrate de cocaïne à 2%. Si la 

photophobie et le larmoiement sont intenses, faire l ou 2 fois par jour une instillation d'une 

ou deux gouttes de sulfate neutre d'atropine à 0.5 %. S'il y a de la suppuration, faire 2 fois 

par jour des instillations de collargol à petits grains à 1 p. 100. Le nitrate d'argent est 

caustique et doit être proscrit. 

 

En aucun cas, on ne devra faire une occlusion de l'œil. Le meilleur moyen, en cas 

de photophobie intense, est d'appliquer un petit bandeau flottant. Les pansements humides 

à demeure sont à proscrire. En cas d'inflammation vive et douloureuse, l'application de 

compresses chaudes imbibées de la solution de bicarbonate de soude à 2.25 %, pendant 6 à 

15 minutes, permettent de soulager la douleur. 

 

Il sera utile également d'appliquer sur les paupières, non pas des poudres qui ne 

tiendraient pas, mais une pâte à l'eau (à l'exclusion de toute pommade à base de vaseline); 

la formule suivante est recommandée : 

 

Talc / Carbonate de chaux / Eau de chaux / Glycérine à  30° 

[Parties égales] 

 

On arrivera, par ces moyens faciles à appliquer, à réduire au minimum la durée des 

lésions oculo-palpébrales. Il faut savoir que l'œil guéri reste plus sensible qu'un œil normal 

à toute irritation : par conséquent, il est bon d'éviter, dans la mesure du possible, 

l'exposition à la lumière  vive, au vent froid et à la poussière. Il pourra être utile, pour hâter 

la guérison complète, de protéger les yeux au moyen de verres teintés, ou simplement de 

peindre en bleu les carreaux des fenêtres et les ampoules électriques. 

 

Accidents cutanés : Les érythèmes sont peu douloureux et guérissent spontanément. 

Mais la peau atteinte d'érythème est fragile, et un traumatisme même léger, peut déterminer 

l'apparition de phlyctènes. En pressant la peau avec le doigt, comme dans la recherche du 

signe de Minkowski on provoque, dans la région érythémateuse, l'apparition d'une 

phlyctène au bout de quelques heures; en conséquence, lorsqu'on soumet un homme atteint 
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d'érythème, au lavage désinfectant, il faut éviter d'augmenter l'irritation et proscrire 

absolument le brossage ou les frictions vives. 

  

Après lavage et séchage soigneux, on peut poudrer soit avec la poudre de talc très 

fine, soit avec le mélange suivant: 

 

    Talc    400 grammes 

    Carbonate de chaux  200 grammes 

    Carbonate de magnésie 200 grammes 

    Oxyde de zinc                       200 grammes 

 

One peut également faire une onction des régions irritées avec du liniment oléo-calcaire, de 

l'huile goménolée ou la pâte indiquée plus haut, qui convient particulièrement aux régions 

où la peau est fine. Chez ces malades légèrement atteints, on évitera les traumatismes ou 

les pressions permanentes qui peuvent provoquer des phlyctènes. On vérifiera qu’il n’y a 

pas de frottement excessif par le col de la vareuse (col dur des officiers), par 1es bretelles, 

la ceinture, et le bracelet montre. Si l'érythème siège à la face interne des cuisses et aux 

bourses, maintenir l’homme au lit et poudrer abondamment. 

 

 Les phlyctènes guérissent d'autant plus vite qu'elles sont plus petites et que la peau 

a été désinfectée avec plus de soin. La complication à éviter est la suppuration qui peut 

amener une immobilisation plus longue et des lésions profondes laissant des cicatrices 

définitives. Au niveau des phlyctènes, la peau est fragile, et tous les antiseptiques irritants 

accentuent les lésions. Les phlyctènes ne seront pas excisées mais ouvertes aseptiquement 

au point déclive et au pôle opposé, le liquide s'écoule seul. Quand il y a une véritable 

poche de liquide, il est bon de soutenir doucement, sans  la pincer, la pellicule superficielle 

pour amener la phlyctène à se vider complètement et l'appliquer ensuite doucement en 

effaçant les plis sur la région profonde. En évitant le traumatisme, on enduit toute la 

surface de la phlyctène et le pourtour érythémateux voisin avec de l'huile goménolée à 

10%. On recouvre d'une compresse de gaze stérile et d'une couche de coton non 

hydrophile, d'autant plus épaisse que la région sera plus exposée à plus de frottements, 

comme le dos. Si tous les soins d'asepsie ont été pris, il ne faut pas renouveler le 

pansement fréquemment, la réparation peut souvent se faire du premier coup. A défaut 

d'huile goménolée, on peut employer le mélange paraffiné (ambrine) ou, à défaut, le 
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classique liniment oléo-calcaire qui agit mieux que la simple vaseline, laquelle irrite et 

s'infecte. Les pommades composées, telles que pommades de Lucas-Championnière, 

pommade de Reclus, pommade aux essences, etc., contiennent des substance irritantes et 

retardent la guérison. L'acide picrique est également trop irritant et ne donne pas de bons 

résultats. 

 

 L'exposition courte (5 à 20 minutes) au soleil active la guérison. L'air chaud, utilisé 

avec prudence, calme les douleurs et a aussi une action favorable. Sur la verge et les 

bourses, quand les lésions sont étendues et douloureuses, il y a également un œdème 

concomitant de tout le derme. On peut être amené, pour calmer l'inflammation, à appliquer, 

de temps en temps, pendant une heure, des pansements humides et chauds au sérum à 7 

pour mille, et à poudrer ensuite avec la poudre indiquée plus haut. Mais il faut proscrire le 

pansement humide permanent, qui amène la macération des tissus. On peut se trouver en 

présence de blessés qui ont attendu pour se faire évacuer. Il y a alors une dermite 

artificielle avec infection secondaire. On trouve des croûtes recouvrant des îlots suppurants 

et parfois de nécrose du derme. Le traitement n'a plus rien de spécifique. Il faut d’abord 

nettoyer la région, faire tomber les croûtes au moyen de pansements humides. A chaque 

pansement, c’est-à-dire 3 fois par jour, on fera un lavage antiseptique, par exemple avec 

l’eau d’Alibour :  

 

Sulfate de zinc  35 grammes 

Sulfate de cuivre 10 grammes 

Safran   2 grammes 

Eau saturée de camphre et filtrée 1000 grammes 

 

étendue, pour l’usage, de 10 fois son volume d’eau bouillie. Quand la plaie sera détergée et 

ne suppurera plus, on remplacera le pansement humide par une pâte légèrement 

antiseptique, comme la suivante :  

 

Vaseline  100 

Lanoline  100 

Oxyde de zinc   100 

Amidon  100 

Ichtyol   15 
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L’héliothérapie aide la désinfection et à la cicatrisation rapide.  

 

 Accidents digestifs : Indépendamment des gargarismes et lavages de bouche 

préventifs à l’eau bicarbonatée, il faut traiter les ulcérations bucco-pharyngées. On trouve 

presque constamment une petite ulcération en arrière du pilier postérieur, elle est 

douloureuse et provoque la dysphagie si pénible aux malades.  

La guérison s’obtient rapidement en badigeonnant 1 ou 2 fois par jour les ulcérations avec 

une solution cocaïnée de bleu de méthylène :  

 

Chlorhydrate de cocaïne à  1%  

Bleu de méthylène à  saturation. 

  

 Les douleurs gastriques sont calmées par l’ingestion de bicarbonate de soude (une 

cuillerée à café de bicarbonate de soude dans un quart d’eau toutes les trois heures). l1 

semble que le bicarbonate de soude ait également une action préventive sur les lésions 

gastriques et intestinales. Le malade sera maintenu, au début, au régime lacté, auquel on 

substituera, plus ou moins vite, suivant son état, le régime lacto-végétarien.  

 

 Accidents respiratoires : Les mesures indiquées comme préventives : inhalations de 

vapeur d’eau, instillations d’huile goménolée à 2 ou 3% dans les narines, seront 

continuées. L’instillation intra-trachéale d’huile goménolée, quand elle pourra être faite par 

un spécialiste, donnera de bons résultats. De même, dans les cas aigus de suppuration, les 

pulvérisations sur le larynx et dans la trachée de la solution cocaïnée de bleu de méthylène 

indiquée plus haut donnent de bons résultats. Il faut, si possible, calmer le malade et éviter 

les quintes de toux qui risquent de détacher des lambeaux de muqueuse ou de fausse 

membrane, et obturer la trachée et les bronches. Les substances calmantes, telles que la 

codéine et surtout la dionine, sont à recommander. Dans ce but, l’application topique de 

chlorhydrate de morphine permet à ce médicament d’agir à une dose très faible. Deux ou 

trois fois par jour, insuffler dans le larynx, pendant que le malade inspire, sous le contrôle 

du miroir, si possible 0,10 grammes de la poudre suivante :  

 

Chlorhydrate de morphine 

Sucre de lait 
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Gomme pulvérisée 

Acide borique 

[En quantités équivalentes] 

 

Tâter, au début, la tolérance à la morphine de chaque malade.  

  

 Les grands enveloppements chauds du thorax et du cou ont également une action 

sédative. On peut employer les cataplasmes, mais, le cataplasme sinapisé ne doit pas être 

mis sur une peau déjà irritée. Il semble inutile d’indiquer le tubage et la trachéotomie, en 

face d’un syndrome de croup, qui ne pourraient donner aucun résultat puisque la trachée et 

les grosses bronches sont entièrement obstruées et pourraient occasionner des traumatismes 

dangereux. Les inhalations d’oxygène ne rendent pas de grands services et risquent 

d’irriter les voies respiratoires supérieures profondément lésées. Le danger, au point de vue 

pulmonaire, lorsque le malade a passé la première semaine et que les lésions de la trachée 

et des grosses bronches s’améliorent, est l’infection du poumon qui provoque la broncho-

pneumonie ou la gangrène pulmonaire. Les mesures d’antisepsie doivent donc s’adresser 

non seulement au malade (huile goménolée dans le nez, inhalations, gargarismes), mais au 

milieu dans lequel il vit. Un intoxiqué par l’ypérite, dont les voies respiratoires sont 

touchées, ne doit pas être mis dans une salle où se trouvent des malades atteints de maladie 

infectieuse du poumon. Si, dans une salle d’intoxiqués, une broncho-pneumonie se déclare, 

le malade doit être immédiatement transporté dans une autre salle. Il n’y a pas lieu 

d'insister sur le traitement des complications pulmonaires tardives, il est celui de toute 

congestion pulmonaire, broncho-pneumonie, gangrène pulmonaire, etc. 

  

Accidents nerveux et généraux : Une intoxication sérieuse par l’ypérite 

s’accompagne toujours de phénomènes généraux graves. Ceux-ci prennent parfois une 

importance telle que les lésions locales ne semblent pas expliquer. D’autres fois, il s’agit, 

chez des hommes atteints de brûlures étendues avec phlyctènes, de signes d’intoxication 

générale analogues à ceux qu’on observe chez les grands brûlés. Contre l’intoxication, due 

à l’ypérite, le bicarbonate de soude, administré par la bouche, et en lavements, donne des 

résultats certains, l’agitation nerveuse diminue et la fièvre s’abaisse. Les instillations 

rectales goutte à goutte de sérum bicarbonaté à  40 pour mille, à la température de la salle, 

sont à recommander. La diète hydrique, l’absorption fréquente d’eau bicarbonatée, sont, 
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indiquées. Si le malade souffre trop, on peut être amené à lui faire une injection de 

morphine, mais ce cas est exceptionnel. 

 

2. Traitement actuel 
 

a) Mise en alerte 
 

Devant tout accident lié à la manipulation de vestiges de guerre, le SAMU doit être 

immédiatement mis en alerte afin qu’une prise en charge immédiate et appropriée soit 

réalisée : en particulier si un produit huileux fuse d’un obus, il faut immédiatement 

déclencher les procédures suivantes : 

 

§ Eloigner du produit toxique : le ou les contaminés, les secouristes. 

§ Marquer le lieu où s’est répandu le toxique. 

§ Si le patient est contaminé, retirer avec précaution les vêtements souillés en prenant 

garde de ne pas agrandir les zones contaminées lors du déshabillage et mettre les 

vêtements souillés à part, dans des sacs en plastique quand cela est possible. 

§ Décontamination en première urgence sur le terrain : enlever au plus vite le toxique en 

utilisant un absorbant de fortune : le gasoil. Les produits pétroliers sont de bons 

solvants. Le gasoil dissout et entraîne l’ypérite, mais, il déplace le toxique sans le 

détruire. 

 

b) Prise en charge médicale : les différents stades de 
diagnostic 

 

(1) Nature du produit incriminé 

 

§ Où le malade s’est-il contaminé ? 

§ Avec quel type de munitions ? 

§ Temps de latence avant l’apparition des premiers signes (érythème, photophobie) 

 

(2) Diagnostic d’une intoxication par l’ypérite chez un civil 
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§ Diagnostic précoce : c’est-à-dire avant l’apparition des vésicules ; anamnèse 

principalement :Contact avec munitions de guerre, odeur caractéristique (ail, 

moutarde), consistance huileuse du produit et couleur jaunâtre. 

 

§ Diagnostic au stade de vésicules : anamnèse, examen clinique. 

§ Diagnostic à un stade tardif (post phlyctènes) : Dosage du métabolisme de l’ypérite 

dans les urines et dans le sérum : dosage du thiodiglycol. 

 

c) Conduite à tenir en présence de blessés contaminés 

par l’ypérite 

 

 Nous envisagerons un prise en charge complète, c’est-à-dire du déshabillage à la 

mise en œuvre des moyens de réanimation. Comme nous l’avons vu dans le cas clinique, le 

patient peut se présenter seul au service des urgences, sans avoir pratiqué aucune des 

mesures de décontamination. 

 

(1) Phase de decontamination fine par le smur 

 

 La décontamination est une urgence. Elle seule permet d’arrêter la pénétration du 

toxique par la peau et les yeux. Elle est obligatoire en raison des risques de contamination 

en chaîne. Elle offre toute garantie pour l’hospitalisation ultérieure qui pourra être 

effectuée sans protection particulière pour le personnel. Elle est pratiquée dans un local à 

part de l’hospitalisation et avant l’hospitalisation. Dans l’idéal, elle est assurée par du 

personnel obligatoirement protégé par une combinaison étanche en Butyl, des gants en 

Butyl et muni d’un masque respiratoire. Elle doit respecter les règles d’élimination des 

déchets toxiques : 

§ Sac étanche pour les vêtement (double sac en plastique) 

§ Circuit spécial d’élimination des vêtements et de l’eau de décontamination : usine 

d’incinération spéciale. 

§ En aucun cas, ces vêtements ne pourront être remis dans le circuit du linge de l’hôpital. 

§ Si on utilise un brancard, utiliser un brancard métallique et non pas peint (risque 

d’imprégnation dans la peinture) 
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(2) Décontimation fine 

 

§ Retirer les vêtements (les découper), les mettre immédiatement dans des sacs plastique 

doubles, étanches. 

§ Laver la peau soigneusement avec une solution de permanganate de potassium à 2 g.L-1 

( cette solution doit être récupérée dans des bacs) les plis : aisselles, aines, espaces 

interdigitaux, organes génitaux. Ne pas oublier les cheveux et les ongles. 

§ Laver les yeux abondamment avec une pissette pendant 10 à 15 minutes avec un 

solution isotonique de NaCl ou Bicarbonate. 

 

NB : Une brûlure chimique se caractérise par une détérioration des tissus sains. Le produit 

chimique interagit avec les cellules cutanées ou oculaires et exerce une force qui le retient 

à la surface des tissus. Il y a alors brûlure et destruction des tissus sains en deux à trois 

minutes. 

 

La gravité de la brûlure dépend : 

§ Du caractère agressif du produit, 

§ De la concentration du produit reçu, 

§ De la quantité de produit reçu, 

§ Du temps de contact entre le produit chimique et les différentes parties du corps. 

 

Il faut donc évacuer la projection dans les toutes premières minutes. 

 

Les facteurs qui déterminent un bon moyen de lavage en premier secours seront : 

§ Sa capacité à annihiler le caractère agressif du produit et rétablir le milieu 

physiologique suffisamment et rapidement, 

§ Sa capacité à empêcher la pénétration du produit agressif, 

§ Sa capacité à évacuer le produit. 

 

Un produit récent, la DIPHOTERINE®, apparaît d’un grand intérêt : c’est une 

solution aqueuse contenant un absorbant amphotère, qui va d’une part laver les couches 

superficielles de l’œil, de la peau, et d’autre part, attirer vers l’extérieur les molécules 
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corrosives ayant pénétré dans les couches profondes, puis les capter. Ainsi, dans les 

premières secondes du lavage, elle agit de la même façon que l’eau, par entraînement. 

Mais, quand le produit agressif commence à pénétrer plus profondément, la 

DIPHOTERINE® attire vers l’extérieur et capte les molécules corrosives. Sa rapidité 

d’action permet de diminuer le temps de contact entre l’œil ou la peau et les molécules 

corrosives. La DIPHOTERINE® est isotonique aux larmes, sa concentration en sel est la 

même que celle des larmes. Elle rétablit l’équilibre osmotique de l’œil. La 

DIPHOTERINE® ne crée aucune séquelle en cas d’utilisation abusive. 

 

(3) Phase d’hospitalisation jusqu’à 48 H 

 

(a) Phase de tri 

 

Survient après la phase de décontamination fine ; en cas d’afflux massif de 

victimes, on classe alors les victimes en : Urgence absolue (UA), Urgence relative (UR). 

 

(b) Phase de soins 

 

1- Mise en route du protocole «anti-ypérite » (expérimenté pendant la guerre Iran-

Irak) par voie générale pendant 24 à 48 heures (inactivation des résidus du toxique) : 

 

Fluimucil® (N-Acétylcystéine) 300mg  4 fois/j  IV lente 

Vitamine C    3 g  3 fois/j  IV 

Levocarnil® (L-Carnitine)  3 g  3 fois/j  IV lente 

Thiosulfate de sodium  30 g/j    IV 

 

2- En cas de contamination digestive, lors d’indigestion d’aliments contaminés: 

pendant 24 à 48 heures : 

 

§ Charbon Activé (Carbomix®) 40 grammes toutes les 4 heures pendant un à deux jours. 

§ Chasse intestinale par purge au Mannitol® 500ml à 10% ou un litre de solution de PEG 

(PolyEthylène Glycol), mieux toléré. 
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3- Traitement des lésions oculaires : 

§ Lavage occulaire au sérum physiologique toutes les deux heures puis collyre cicatrisant 

(Kératyl®, Amicic®) 

§ Si conjonctivite douloureuse : collyre anesthésique 

§ Si infection : collyre antibiotique 

§ Examen ophtalmique à la recherche de lésions cornéennes 

§ Si il existe des lésions palpébrales, en cas de surinfection : utilisation de pommade 

antibiotique (rifamycine, néomycine…) 

 

4- Traitement des lésions cutanées : ce sont des brûlures de type radiomimétique 

§ Erythème douloureux : gel anesthésique (Tronothane®) 

§ Phlyctènes (d’après l’expérience du conflit Iran-Irak) : 

- Ponctionner, mettre à plat 

- Si abrasée : solution de nitrate d’argent à 1% 

- Si surface atteinte supérieure à 20% : Grands brûlés, Transfert Centre 

spécialisé. 

 

5- Traitement des lésions respiratoires 

§ A la phase de toux improductive : calmer la toux 

§ A la phase de toux productive rapidement purulente : 

- Traitement de l’encombrement bronchique mucopurulent très collant avec 

risque de fausses membranes : fluidifiant bronchique, kinésithérapie, drainage 

postural, aérosols, N-Acétylcystéine, bronchoaspiration, fibroscopie… 

- Surveillance car risque de surinfection majeur : obstruction des bronches par 

fausses membranes. 

§ Une détresse respiratoire peut survenir dans les formes d’emblée graves par présence 

de phlyctènes dans l’arbre respiratoire (fibroscopie) : une ventilation assistée est alors 

nécessaire. 

 

(4) But du traitement à  H+24 et les jours suivants : 

 

§ Obtenir la guérison des lésions cutanéo-muqueuses. 
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§ Prévenir les infections secondaires et systémiques de telle sorte qu’elles ne puissent 

interférer sur les processus de guérison et ne puissent être une menace sérieuse pour les 

patients développant une leucopénie. 

§ Evaluer la gravité de l’intoxication (dosages urinaires ?) 

§ Assurer les apports caloriques et hydroélectrolytiques indispensables, maintenir la 

perméabilité des voies aériennes, combattre l’hypoxie et stabiliser l’état cardio-

vasculaire. 

 

(a) Traitement général : 

 

 Le blessé contaminé par l’ypérite est à considérer comme un brûlé immuno-

déprimé. Il faut poursuivre pendant 24 à 48 heures le traitement général par : Fluimucil®, 

Vitamine C, Lovecarnil® ainsi que le traitement de la contamination du tractus digestif par 

Carbomix® administré par la bouche ou par sonde naso-gastrique qui sera poursuivi 

pendant 24 à 48 heures.  

 

Parallèlement, le patient sera soumis à une diète d’abord lactée puis semi-liquide. 

§ La réhydratation nécessite l’apport de 0,3 ml/cm2 de surface exsudante par 24 heures, 

en surveillant l’état d’hydratation et la fonction rénale. L’utilisation de sérum albumine 

complétera utilement la réanimation. 

§ L’apport calorique sera de 2500 cal/24 heures mais la réanimation hydro-électrolytique 

prime. Un complément polyvitaminique est nécessaire comme dans toute alimentation 

parentérale prolongée. 

§ La prophylaxie des ulcères de stress fait appel aux anti-H2 : Cimétidine ou Ranitidine. 

§ L’anémie sera corrigée si l’hématocrite est inférieur à 30%. 

§ La douleur sera maîtrisée par la morphine ou ses dérivés (Buprénorphine, Nalbuphine) 

et le prurit, par des antihistaminiques et des sédatifs (Diazépam). 

 

(b) Traitement des lésions cutanéo-muqueuses : 

 

§ Traitement des lésions oculaires : il comprend des lavages au Dacryoserum® et 

l’administration toutes les deux heures d’un collyre cicatrisant (Keratyl® ou amicic®) 

ou en cas d’infection oculaire l’application d’un collyre antibiotique (exemple : 
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Rifamycine® collyre) ; la surinfection des lésions érosives palpébrales sera traitée par 

une pommade antibiotique à base de rifamycine, néomycine, bacitracine ou polymixine 

B. Une atteinte du segment antérieur justifiera la prescription d’un collyre à l’atropine. 

 

§ Traitement des lésions de la peau : Il est nécessaire, comme pour les brûlés de traiter 

les lésions cutanées par application de pansements humides par des lavages et des bains 

avec ou sans addition de désinfectant. Ces mesures permettent la détersion des lésions 

et facilitent l’ablation des tissus nécrotiques ; les plaies seront ensuite recouvertes tous 

les jours d’une pommade (Flammazine®) en couche épaisse sur compresse stériles 

(500 g sur environ 15% des surfaces corporelles) maintenues par un pansement non 

compressif jusqu’à la réépithélialisation complète. En cas d’infection, il convient 

d’établir une cartographie des germes responsables au niveau des lésions, des orifices 

et de la peau saine puis administrer une antibiothérapie locale ou générale adaptée. Les 

lésions douloureuses ou très prurigineuses en particulier au niveau du scrotum 

nécessitent l’application d’un gel à la base de xylocaïne, la prescription d’analgésique 

généraux et d’antihistaminiques. Pour éviter l’infection à partir de la région ano-

rectale, il peut être envisagé une décontamination partielle ou sélective du tube digestif. 

 

(c) Traitement des lésions des voies respiratoires : 

 

Des antitussifs seront administrés pendant la phase de toux improductive et des 

fluidifiants bronchiques pendant la phase de toux productive ; une kinésithérapie 

respiratoire et des drainages de posture doivent être effectués tous les jours et complétés 

par des aérosols d’acétylcystéine. L’évolution des lésions muqueuses doit être contrôlée 

par des examens fibroscopiques : ceux-ci préciseront les seules indications d’un traitement 

corticoïde général  : le bronchospasme et la bronchiolite aiguë. En effet, en hypothéquant le 

devenir infectieux de ces malades, les corticoïdes, da ns leurs indications classiques 

aggravent le pronostic vital. Les bronchofibroscopies pourront être pratiquées à la demande 

pour libérer les voies aériennes des débris de muqueuses sphacelées, aspirer des sécrétions 

mucopurulentes et adapter une antibiothérapie à la flore microbienne bronchique recueillie 

par des bronchi-aspiration. Un bon indicateur de cicatrisation des lésions des voies 

aériennes est donné par la normalisation des lésions des voies aériennes et aussi par la 

normalisation de l’aspect et du volume de l’expectoration. 
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(d) Traitement des septicémies : 

 

 Complication la plus sérieuse de ces patients immunodéprimés, la survenue d’une 

septicémie n’est pas nécessairement concomitante de la leucopénie et de la dépression 

médullaire. Les hémocultures seront répétées jusqu’à l’isolement du germe et 

l’antibiothérapie sera adaptée aux données de l’antibiogramme. La survenue d’un choc 

cardio-vasculaire sera traitée par Dopamine IV. La prophylaxie des thromboses veineuses 

et de l’embolie pulmonaire nécessite une héparinothérapie. 
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VII. Conclusion 
 

 

A l’aube du 21ème siècle, l’ypérite reste et restera dans les années à venir un toxique 

d’actualité. 

 

En effet, l’explosion d’un obus quel qu’il soit est encore fréquente dans notre pays 

et doit attirer une attention toute particulière sur la possibilité d’une atteinte chimique 

surajoutée. Il faut donc continuer a envisager dans les SAMU les règles de relevage 

chimique et apprendre aux sauveteurs à se protéger d’autant que les produits extrêmement 

toxiques peuvent être utilisés dans un but de malveillance. 

 

D’un point de vue militaire,  l’ypérite est un toxique de guerre toujours aussi 

redoutable; son utilisation lors de la guerre Iran-Irak l’a démontré. De plus son impact 

psychologique et sa relative facilité de production ne peuvent que conduire à une 

dispersion et à une éventuelle utilisation dans différents pays du tiers monde. 

 

Les agents chimique sont désormais interdits. Tous les pays qui ont ratifiés la 

convention internationale sur l’interdiction des armes chimiques de 1993 à Paris doivent 

détruire leur stock et s’engagent à ne plus jamais en fabriquer. Cette convention es 

applicable pour plus de cent pays (dont la France et les Etats-Unis) depuis avril 1997. 

 

Mais sous ses prétextes de principes moraux, les pays hautement industrialisés à 

budget militaire important ne tentent-ils pas, à travers une demande d’éviction de 

l’armement chimique, de préserver, une fois de plus, leur suprématie et leur pouvoir 

dissuasif sur les pays en voie de développement, trop démunis pour acquérir l’arme 

nucléaire ? 
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RESUME 
 
 
Le 12 Juillet 1917 à Ypres (Belgique), l’apparition d’obus à l’ypérite (gaz moutarde) marque 

un pas important dans la guerre chimique. Ce toxique vésicant attaque n’importe quelle partie du 
corps en causant des brûlures étendues. Insidieux et persistant, il oblige à garder, outre le masque, 
des vêtements de protection imperméables, très contraignants. Dès son apparition l’ypérite devient 
le principal gaz de combat, rapidement adoptée, après l’Allemagne, par les autres belligérants. 

 
Après un bref rappel historique sur l’emploi des moutardes en temps de guerre, leurs 

propriétés physico-chimiques sont étudiées. La pharmacologie de l’ypérite est ensuite abordée, 
suivie de la toxicologie qui est plus particulièrement développée. Enfin les différents traitements 
d’une intoxication à l’ypérite sont examinés. 
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