
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Avignon, le 14 décembre 2021

PLAN GRAND FROID : COMMENT ÉVITER LES INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE
CARBONE ?

Le monoxyde de carbone est une des principales causes d’intoxication accidentelle en milieu
domestique.  C’est  un  gaz  mortel,  invisible,  inodore,  n’ayant  aucune  saveur.  En  période
hivernale, les risques augmentent, en lien avec l’utilisation d’appareils à combustion dont les
appareils  de chauffage,  chauffe-eau,  cuisinière,  poêle,  etc.  La région Provence-Alpes-Côte
d’Azur fait partie des régions les plus concernées.

La surveillance en PACA

Au cours de la période de chauffe 2020-2021, 53 épisodes d’intoxication au  monoxyde de
carbone survenus par accident et impliquant 196 personnes ont été signalés en région PACA,
dont 2 décès. Chaque année, environ 200 à 250 personnes sont intoxiquées en région PACA
et une centaine de décès, en moyenne, sont répertoriés en France.

Les symptômes qui doivent alerter sont : maux de tête, fatigue, confusion mentale,  pouls
rapide,  nausées.  La  sévérité  de l’intoxication  dépend de l’intensité  de l’exposition,  de la
fragilité  de  la personne (nouveau-né,  enfant)  et de l’état de santé préalable de l’individu
exposé (antécédents cardio-vasculaires et pulmonaires).

En cas d’intoxication aiguë ou de soupçon d’intoxication, la prise en charge doit être rapide
et peut justifier une hospitalisation spécialisée. Il est recommandé :

• d’aérer les locaux ;

• d’arrêter si possible les appareils à combustion ;

• d’évacuer les locaux ;

• d’appeler les secours en composant le 15, le 18 ou le 112 (et le 114 pour les personnes 
malentendantes) ;

• de ne réintégrer les locaux qu’après le passage d’un professionnel qualifié.
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Pour limiter les risques d’intoxication :

- avant  l’hiver,  faites  systématiquement  vérifier  et  entretenir  les  installations  de
chauffage et de production d'eau chaude, ainsi que les conduits de fumée (ramonage
mécanique)  par  un  professionnel  qualifié  dans  votre  résidence  principale  et
secondaire le cas échéant ;

- aérez au moins 10 minutes par jour votre logement, même s’il fait froid ;

- maintenez vos systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et n’obstruez
jamais les entrées et sorties d'air ;

- installez un détecteur de monoxyde de carbone ;

- respectez systématiquement les consignes d'utilisation des appareils  à  combustion
indiquées par le fabricant : ne jamais faire fonctionner les chauffages d'appoint en
continu ; placer impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments ;
ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière,
brasero, barbecue, etc.

Au niveau collectif : les organisateurs de rassemblements (manifestations culturelles, sportives
ou religieuses) ou de réunions de famille  doivent être tout particulièrement attentifs, car les
épisodes d’intoxication en lien avec l’utilisation de panneaux-radiants à combustible gazeux
sont fréquents et concernent chaque année plusieurs centaines de personnes.

À Avignon, un caisson hyperbare permet de traiter les personnes intoxiquées au monoxyde
de carbone.

Ce service, basé à la Polyclinique Urbain V, accueille des patients de toute la région et peut
être utilisé dans le cadre d’études scientifiques.

Les caissons hyperbares sont des enceintes pressurisées dans lesquelles les patients plongent
(l’équivalent de 15 mètres de profondeur sous la mer) pour des séances d’une heure et demie
dans un objectif curatif.

L’oxygénothérapie  hyperbare  est  un  procédé  basé  sur  l’hyperpression  qui  entraîne  la
réduction du  volume de  gaz  dans  le  sang,  permet  l’oxygénation  des  tissus  en vue d’une
meilleure cicatrisation.

Pour en savoir plus :

 Ministère des Solidarités et de la Santé

 Outils d'information de Santé Publique France

 Agence régionale de santé Provence-Alpes Côte d'Azur
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