
Congrès SFT 2010 PARIS

TOXICOVIGILANCE en 2010

Docteur Alain BAERT



Congrès SFT 2010 PARIS

La Toxicovigilance où l’ Histoire de la tentative 
d’organisation de la toxicologie clinique

Circulaire DGS 257 du 20 juillet 1976: définition de la mission des 
centres antipoison (17), des structures, des activités, création centre 
national (recueil composition, documentation, coordination, promotions 
d’enquêtes).
Arrêté du 10 avril 1980 : centre de toxicovigilance, commission de 
toxicovigilance, comité de coordination, commission de toxico 
pharmacovigilance
Arrêté du 28 juillet 1982 : centre antipoison et centre de 
toxicovigilance.
Arrêté du 20 janvier 1988 : resserrement du dispositif, exit CTV, 
commission nationale de toxicovigilance, 30 membres. Recueil, 
évaluation, validation, promotion recherche, coordination autres 
commissions, constitution cellule d’experts pour accidents chimiques, 
élaboration d’avis. 
Loi hospitalière du 31 juillet 1991 « re création » au sein des CHR 
d’unités nommées Centre antipoison.
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La Toxicovigilance où l’ Histoire de la tentative 
d’organisation de la toxicologie clinique (2)

Décret 92-330 du 30 mars 1992: missions et moyens  
« participent à la toxicovigilance, enregistrement informatique 
commun ». Mais devant « absence de consensus sur les 
missions et moyens des centres de toxicovigilance »
DGS/PGE/1B n°678 du 18 mai 1992
Circulaire 29 du 20 mai 1992: création à titre expérimental 
d’un réseau de toxicovigilance « association loi 1901 »: 
surveillance des effets sur la santé des produits chimiques lors 
de leur usage professionnel ou domestique. Détecter des 
problèmes nouveaux et suivre des phénomènes connus en 
terme de temps, lieux et personnes. Comité technique de 
toxicovigilance auprès de la Commission. 
Arrêté 23 mars 1993 dresse liste provisoire de 11 centres 
antipoison. 
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La Toxicovigilance où l’ Histoire de la tentative 
d’organisation de la toxicologie clinique (3)

Rapport de l’IGAS sur la matériovigilance (1994) 
« épingle » la toxicovigilance: un concept ancien, 
une histoire marquée par des structures mort-nés, 
un avenir incertain.
Des organisations successives ont fait de la 
toxicovigilance un domaine d’expérimentation 
administrative depuis près de 20 ans marqué par la 
création de multiples structures aux rôles et moyens 
souvent mal définis et de surcroît souvent mort-nés. 
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La Toxicovigilance où l’ Histoire de la tentative 
d’organisation de la toxicologie clinique (4)

Décret n° 99-841 du 28 septembre 1999 (Art. R. 1341-11 - Art. R. 1341-22) 
portant organisation de la toxicovigilance : 

La toxicovigilance a pour objet la surveillance des effets toxiques pour 
l'homme d'un produit, d'une substance ou d'une pollution aux fins de 
mener des actions d'alerte, de prévention, de formation et d'information 

– Le signalement par les professionnels de santé… de toute information 
relative aux cas d'intoxications aiguës ou chroniques et aux effets toxiques 
potentiels ou avérés résultant de produits ou de substances naturels ou de 
synthèse ou de situations de pollution, à l'exception de celles relevant du 
système national de pharmacovigilance.

– L'expertise, l'enregistrement et l'exploitation de ces informations 
scientifiques et statistiques

– La réalisation et le suivi d'études ou de travaux dans le domaine de la 
toxicité pour l'homme d'un produit, d'une substance ou d'une pollution 

– Il est institué un système national de toxicovigilance
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La Toxicovigilance à ce jour (2010)

Code Santé Publique, 
Première partie Protection générale de la santé, 
Livre III Protection de la santé et environnement, 
Titre IV Toxicovigilance L1341-1 à L1343-4

– Obligation déclaration composition, transmission à l'un des centres 
antipoison, qui porte ces informations sur un support informatique et de les 
transmet aux centres antipoison. Les médecins des centres antipoison ne 
peuvent utiliser ces informations que pour surveiller et prévenir les effets des 
produits concernés ou assurer le traitement des affections induites.

– Déclarer aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas d'intoxication 
humaine induits par cette substance ou préparation dont elles ont connaissance 
et conserver les informations y afférentes.

– Les professionnels de santé sont tenus de déclarer aux organismes chargés 
de la toxicovigilance les cas d'intoxication humaine induits par toute 
substance ou préparation dont ils ont connaissance
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La Toxicovigilance à ce jour

1° Le signalement par les professionnels de santé et les 
organismes mentionnés à l'article R. 1341-22 de toute information 
relative aux cas d'intoxications aiguës ou chroniques et aux effets 
toxiques potentiels ou avérés résultant de produits ou de 
substances naturels ou de synthèse ou de situations de 
pollution, à l'exception de celles relevant de systèmes nationaux 
particuliers de vigilance, notamment celui de pharmacovigilance ; 

2° L'expertise, l'enregistrement et l'exploitation de ces 
informations scientifiques et statistiques ainsi que de celles 
détenues par l'organisme agréé prévu à l'article L. 1342-1 ; 

3° La réalisation et le suivi d'études ou de travaux dans le domaine 
de la toxicité pour l'homme d'un produit, d'une substance ou d'une 
pollution.
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La Toxicovigilance à ce jour

Echelon Central: commission et comité technique

Echelon Local : centre de coordination, centre de 
toxicovigilance, correspondants départementaux

Tout centre antipoison comporte obligatoirement un 
centre de toxicovigilance ; un centre de 
toxicovigilance peut être créé dans tout 
établissement de santé ne disposant pas d'un centre 
antipoison, ainsi que dans un service de pathologie 
professionnelle public ou privé.



Congrès SFT 2010 PARIS

La Toxicovigilance à ce jour

La Commission nationale de toxicovigilance, placée auprès du 
ministre chargé de la santé, a pour mission : 
1° De donner des avis au ministre chargé de la santé en 
matière de lutte et de prévention contre les intoxications ; 
2° D'informer le Haut Conseil de la santé publique des travaux 
et recherches en cours dans le domaine de la toxicovigilance et 
de coopérer aux missions de l'Institut de veille sanitaire en 
l'informant sur tout risque susceptible de nuire à la santé de la 
population relevant du domaine de la toxicovigilance ; ces deux 
instances peuvent la saisir de toute question relative à la 
toxicité d'un produit ou d'une substance ; 
3° De définir les principes et le contenu d'une formation
générale en toxicologie clinique. 
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La Toxicovigilance à ce jour

Un comité technique de toxicovigilance est créé auprès de la 
commission. Il a pour mission : 
1° De constituer une cellule permanente d'experts en toxicologie
pouvant, en cas de manifestations toxiques et en situation d'urgence, 
évaluer les risques pour l'homme et proposer les mesures à prendre 
aux autorités sanitaires ; 
2° De centraliser, d'analyser les données de toxicovigilance 
recueillies et validées par les centres de toxicovigilance ou tout autre 
organisme mentionné à l'article R. 1341-22 ; d'évaluer les risques
encourus par la population et d'en informer la Commission nationale 
de toxicovigilance et, le cas échéant, l'ensemble des centres 
antipoison ; 
3° D'assurer la transmission au comité technique de 
pharmacovigilance prévu à l'article R. 5144-12 des informations et des 
données statistiques relatives aux effets toxiques des 
médicaments. 
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La Toxicovigilance à ce jour

Est-ce une TROP grande ambition?
En a-t-elle les moyens?
Discordance apparente entre les missions de 
la Commission, le comité technique, les 
unités de toxicovigilance
Les décrets en attente ….éclaireront-ils cette 
question?
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La Toxicovigilance à ce jour

Pas de Commission MaisMais
Des Unités de Toxicovigilance qui existent 
Une Banque Nationale des Cas
Une Banque Nationale des Compositions
Comité de Coordination de Toxicovigilance 
(CCTV) en lien avec INVS et les Agences et 
qui agit.
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Circulaire interministérielle DGS/SDEA2/DDSC/SDGR no 2008-25 du 
29 janvier 2008 relative à la surveillance des intoxications au 
monoxyde de carbone et aux mesures à mettre en oeuvre modifiant la 

circulaire DGS/SD7C/DDSC/SDGR no 2005-552 du 14 décembre 2005
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Monoxyde de Carbone, une préoccupation 
constante : exemple les patinoires

Suite à une enquête menée par les réseaux de 
toxicovigilance, le CSHPF a émis en 1993 un 
avis contenant des recommandations en faveur 
de l’utilisation des surfaceuses électriques 
moins polluantes, et en cas de surfaceuses 
thermiques des recommandations sur l’entretien 
des surfaceuses, la ventilation et les niveaux de 
CO dans ces établissements.
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Monoxyde de Carbone, une préoccupation 
constante : exemple les patinoires

Mantes la Jolie, samedi 29 mai à 13h04: 115 personnes ont été concernées 
par une intoxication au monoxyde de carbone à l’intérieur d’une patinoire. 
L’origine de l’incident provenait d’une Surfaceuse stationnée dans un local. Un 
nourrisson sérieusement intoxiqué et un enfant plus légèrement atteint ont été
évacués sur l’hôpital de Mantes, tandis que 39 personnes ont pu regagner leur 
domicile après être examinées par le SMUR.

ll apparaît qu’il est important de mieux sensibiliser les gestionnaires de 
patinoires au respect des recommandations du CHSPF, afin de protéger la 
santé des utilisateurs de ces équipements sportifs et récréatifs, en 
particulier un suivi plus systématique des niveaux de CO.(OQAI octobre 
2007)
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Pedanius Dioscoride (40 -90)
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Saturnisme Infantile: Une actualité

En France métropolitaine, le nombre d’enfants de 1 à 6 ans 
touchés (au-delà du seuil de 100 µg/l) est passé de 84 000 en 
1995-1996 à 4 400 en 2008-2009 ; 
Mais il existe encore des agrégats de cas dans des zones 
d’habitat dégradé et des cas plus sporadiques liés à l’habitat ou 
à d’autres sources. 
Le dépistage réalisé par les médecins, permet d’ailleurs de 
détecter environ 300 nouveaux cas par an.
25 % des enfants de 1 à 6 ans ont une plombémie supérieure 
à 25 µg/L et 5 % une plombémie supérieure à 34 µg/L. 
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An epidemic of furniture-related dermatitis: searching for a cause
K. Lammintausta, E. Zimerson,* T. Hasan, P. Susitaival, S. Winhoven,§ B. Gruvberger,* M. Beck,-

J.D. Williams and M. Bruze*
Department of Dermatology, Turku University Hospital, PO Box 52, 20521 Turku, Finland
*Department of Occupational and Environmental Dermatology, Malmo¨ University Hospital, Malmo¨, 

Sweden
Department of Dermatology, Tampere University Hospital, Tampere, Finland
Department of Dermatology, North Karelia Central Hospital, Joensuu, Finland
§Department of Dermatology, Whiston Hospital, Prescot, Merseyside, U.K.
–Department of Dermatology, East Lancashire NHS Trust, Burnley, U.K.

Contact dermatitis to dimethylfumarate in armchairs
P. Mercader*, E. Serra-Baldrich, A. Alomar

Occupational allergic contact dermatitis associated with dimethyl fumarate 
in clothing
C. Foti1, C. G. Zambonin2, N. Cassano1, A. Aresta2, A. Damascelli2, F. Ferrara3 
and G. A. Vena1

Un cas français de « sofa dermatitis »
E Imbert (1), M Chamaillard (1),E.Kostrzewa (1), MS Doutre (1), B Milpied (2), M Beylot-
Barry (1)
Service de Dermatologie Hôpital Haut Lévêque (1), Service de Dermatologie Hôpital Saint 
André(2) CHU de Bordeaux France



Congrès SFT 2010 PARIS



Congrès SFT 2010 PARIS

Conclusions

Diversité de réseaux de déclarations
Déclarations tardives 
Difficultés de définir les tests adéquats
Besoins d’analyses chimiques
Méthode d’imputabilité à construire. La 
chronologie est-elle un argument pertinent 
en toxicovigilance?
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Les Faits

Alerte par CAP de la DCCRF Finistère: en 
mouillant sa farine de sarrasin une dame 
ressent une forte odeur amande amère.
Répétition après nettoyage vaisselle
Identification farine filière biologique
Volumes concernés par enquête: 160 kg
farine biologique, 7 T sarrasin brut
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L’Enquête

Analyse chimique ééchantillon de farinechantillon de farine: 12 
à 18 mg/kg d’acide cyanhydrique HCN
Analyse chimique du lot de sarrasin brutsarrasin brut : 
14 mg/kg d’acide cyanhydrique HCN
Isolées les graines ont une teneur en HCN une teneur en HCN 
de 573 mg/kgde 573 mg/kg
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Graines Noires

Identifiées comme du type Vicia Sativa ou Vesces, 
plantes herbacées famille des Fabacées ou 
Légumineuses, les fruits sont des gousses
Vicia sativa contient en fait des toxines de bas poids 
moléculaires, dont la ViciamineViciamine, , susceptible de 
libérer de l’acide cyanhydrique par Hydrolyse 
enzymatique, Hydrolyse intestinale par microflore 
digestive, par contact avec de l’eau tiède (décrit dès 
1870).
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Quelle limite accepter?

Choisir une DJA, fondée sur les données 
disponibles 15 µg/kg/j. (étude sub chronique)
Valeur reprise par l’AFSSA. 
Consommation de 100 g d’aliments à base 
de sarrasin farine incluse = seuil estimé à
10 mg/kg.
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Tableau 1 : Analyses positives 
DGCCRF 2007
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Problématique

Modalités de culture du sarrasin en filière biologique exposent à
une contamination par Datura stramonium
Une graine peut contaminer un kilo, un pied peut contaminer 
plusieurs hectares
Les modalités habituelles de séparation des graines sont 
inopérantes
Cas cliniques confirment la possibilité d’intoxication tant en aiguë
qu’en chronique 
Pertinence de fixer un seuil d’intervention, outil d’aide à la 
gestion des situations de contamination de la farine de sarrasin.
Seuil proposé par l’AFSSA à 100 µg/kg de Farine en alcaloïdes 
totaux, somme atropine et scopolamine.
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La Toxicovigilance Exemple

Connu depuis 1953, AMM dès 1963, associé au 
paracétamol le DXP est largement prescrit comme 
antalgique de niveau 2
On lui reproche un nombre élevé d’intoxications 
aiguës mortelles dans un contexte suicidaire surtout
1er décès rapporté en 1964 (JAMA)
Suivent des « séries » en Europe du Nord, puis en 
Angleterre à partir 1977.
Mesure restriction au Danemark 1982, Norvège 
1988, évoquées en UK 1994.
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La Toxicovigilance Exemple

– Début des informations en Suède: 200 décès 
annuels. Réduction des ventes (66%) et des 
décès (62%) en 3 ans.

– Début 2000, UK estime à 300 à 400 les décès 
avec le DXP. Des doses thérapeutiques 
supérieures aux doses en France et des 
conditionnements de l’ordre de 100 cp.

– Et en France?
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La Toxicovigilance Exemple

CAPTV: 1995-2003, 1 579 215 cas 
d’exposition, 3164 décès. Seul, DXP 6 à 7 
décès par an soit 0,5% (id USA, < Suède 
1,5%). 
Comparaison 2000 -2008 exposition DXP 
(10339) au Tramadol (4274) et codéine 
(2952), ajustement sur les volumes de vente.
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La Toxicovigilance Exemple

Les résultats ne traduisent que la plus large 
disponibilité du DXP.
Gravité intrinsèque des intoxications DXP 
plus faible que Tramadol.
Faible impact des expositions au DXP (id 
dans une étude USA (Clin Toxicol 2008).
Alors ????????



Congrès SFT 2010 PARIS

La Toxicovigilance Exemple

Etude CAPTV a procédé agrégation des données et non une 
étude dossier par dossier. Probable surestimation, mais qui 
touche tous les médicaments.
Sous estimation certaine des décès « pré hospitaliers ». 
Problème du recueil et de la déclaration des intoxications. 
Intérêt des données de médecine légale.
Données suédoises, d’autopsies, surestiment probablement le 
nombre en choisissant une concentration  relativement basse 
de DXP.
Problèmes de la disponibilité et des habitudes d’usage y 
compris pour les suicides (fort recours aux antalgiques). 
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Des Leçons

Une coordination des vigilances 
Nécessaire
Une tentation de l’exhaustivité du recueil 
des évènements graves qui « pèsent » dans 
les décisions. 
Si le réanimateur n’a pas besoin du 
toxicologue pour traiter, si le légiste peut 
conclure sans le toxicologue, il reste 
essentiel de « déclarer ». 
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