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GLOSSAIRE 

 

 

AC : Alphachloralose 

AMM : Autorisation de mise sur le marché 

ANSES : Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

AR : Autres rodonticides (rodonticides sauf alphachloralose) 

BNCI : Base Nationale de Cas d'Intoxication  

BNPC : Base Nationale des Produits et Compositions 

CAPTV : centre antipoison et de toxicovigilance 

CCTV : Comité de coordination de toxicovigilance 

CES : Comité d’experts spécialisés 

CHU : Centre Hospitalier Universitaire 

CPK : Créatine phosphokinase 

DCOM : Départements et Collectivités d’outremer 

DSI : Dose supposée ingérée 

RT : Rodonticides totaux 

RTU : Réponse téléphonique à l’urgence toxicologique 

SDRA : Syndrome de détresse respiratoire aiguë 

SICAP : Système d’information commun des centres antipoison et de toxicovigilance 
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RESUME 

L’Anses a sollicité le Comité de coordination de toxicovigilance afin de décrire l’exposition humaine à 

l’alphachloralose (AC) au moyen des cas collectés par le réseau des CAPTV, en métropole et dans les 

Départements et Collectivités d’outre-mer (DCOM), les objectifs étant d’évaluer le nombre, la répartition 

géographique, la gravité et les circonstances d’exposition.  

Une étude rétrospective analysant les expositions d’imputabilité non nulle à des préparations à base d’AC, 

colligées par les CAPTV français dans la base nationale des cas d’intoxication (BNCI) du 1
er

 juillet 1999 au 31 

décembre 2012 inclus a été réalisée.  

Durant cette période, les centres antipoison et de toxicovigilance français ont recueilli 1071 dossiers 

d’exposition à l’AC d’imputabilité non nulle. Le nombre d’expositions annuelles oscillait entre 63 à 108 cas par 

an (soit entre 0,035 et 0,071% des cas tous agents confondus), avec une amorce de diminution relative pour les 

deux dernières années (respectivement 0,051 et 0,035% des cas tous agents confondus). La répartition 

géographique mettait en évidence une proportion de cas élevée dans les DCOM. Les intoxications étaient 

symptomatiques dans plus de la moitié des cas (n=537) et graves dans le tiers d’entre elles (n=348). Vingt-et-un 

décès ont été observés (2%), parmi lesquels 7 en pré-hospitalier. Les exposés étaient majoritairement des 

adultes (61%). Les expositions accidentelles au nombre de 513 (48%) étaient symptomatiques dans 87 cas 

(17%) et graves dans 12 cas (2,1%). Aucun décès suite à une exposition accidentelle n’a été observé. Les 

expositions étaient volontaires dans plus de 52%(n=539) des cas, ce qui n’est pas superposable aux expositions 

tous agents confondus pour lesquelles les circonstances volontaires ne représentaient que 15% des cas. Ces 

expositions volontaires étaient symptomatiques dans plus de 81% des cas, graves dans près de 61% et 19 décès 

étaient répertoriés. Pour 2 autres décès les circonstances étaient indéterminées. Les cas d’exposition d’adultes 

étaient pour 80% des tentatives de suicide, avec un sexe ratio homme/femme de 1,17 (versus 0,49 tous agents 

confondus ; p<10
-3

). 

Les intoxications suicidaires mono-agent (360 cas) étaient graves même lorsque la dose supposée ingérée (DSI) 

était faible puisque 41% des patients dont la DSI était inférieure à 3 grammes présentaient des signes de 

gravité. Ceci est en accord avec la dose toxique faible de la substance. Deux expositions volontaires chroniques 

ayant entraîné de multiples épisodes de convulsions sont à noter. 

Un focus sur les DCOM montrait une incidence de 53,4 cas/10
7
[45,1-62,8], soit un odd-ratio de 3,71 [3,1-4,4]. 

Ces expositions étaient un peu moins fréquemment symptomatiques (41,8% versus 50,1%) mais la proportion 

de cas graves (32%) restait similaire à celle de l’étude globale (33%). Le nombre d’expositions accidentelles 

était équivalent aux volontaires (72/72). La notion de préparation sur un aliment support (pain, farine, tomate, 

fromage, biscuit, saindoux) était présente dans près de 40% des expositions accidentelles (28/72).Dans 5 cas 

(7%), la préparation était officinale. 

Le profil des intoxications par AC, majoritairement volontaire, est différent de celui des intoxications tous 

agents confondus. Elles sont alors fréquemment graves, même lorsque la DSI est faible, ce qui est en accord 

avec la forte toxicité de cette substance. Les intoxications accidentelles, bien que moins souvent graves, le 

restent cependant dans plus de 2% des cas. La modification du conditionnement des préparations 

commerciales afin de rendre l’AC inaccessible permettra de limiter le nombre de cas et leur gravité, les 

préparations ayant été réexaminées, suite à l’approbation de l’AC se présentant déjà sous un conditionnement 

évitant tout contact. Actuellement, l’AC est disponible sur le marché, dans le cadre de la réglementation 

biocides, uniquement sous forme d’appâts en grains, blocs ou pâte dont la concentration nominale ne doit pas 

excéder 40 g/kg, comme exigé dans la direction d’inclusion 2009/93, pour un usage souricide. En outre, 

l’exclusion de la vente au grand public de l’AC sous forme de préparations officinales ou sous la forme de 

poudre pure pour la préparation d’appâts pourrait diminuer les expositions.  
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CONTEXTE 

L’AC est une substance active biocide qui a été inscrite [1] à l’annexe I de la directive 98/8 CE à l’entrée « type 

de produit 14 : rodonticides ». Elle n’est cependant plus autorisée en Europe en tant que substance active 

phytopharmaceutique [2].  

Lors de l’évaluation de plusieurs préparations rodonticides à base d’AC, l’Anses et son CES « biocides » ont 

soulevé la question des intoxications humaines mettant en cause cette substance, rapportées dans la 

littérature. De plus, le Bulletin d’Alerte et de Surveillance Antilles Guyane a publié un article en 2007 faisant 

état de 19 cas d’intoxication admis au CHU de Pointe à Pitre entre 2000 et 2006, tous confirmés par 

identification de l’AC dans un échantillon biologique. Dans cette série, l’intoxication était le plus souvent 

volontaire ; en outre, une revue particulière de certaines circonstances d’intoxication a permis de mettre en 

évidence la possibilité d’un détournement d’usage, notamment comme aphrodisiaque. Les circonstances 

d’exposition étaient réparties en :  

 10 cas de tentatives de suicide 

 1 cas de tentative d’homicide à l’encontre d’un enfant 

 3 cas d’ingestion volontaire dans un but de stimulation sexuelle 

 2 cas d’ingestion accidentelle 

 3 cas de circonstances non identifiées 

Il est à noter qu’aux Antilles, en plus des spécialités commerciales, l’AC est disponible sous la forme d’une 

préparation officinale dosée à 20-40 % dans du saindoux, délivrée dans des pots de 60 à 100 g, en vente libre. 

Les auteurs ne précisent pas dans cette série de cas la part relative des intoxications dues à ces préparations 

[3]. 

L’Anses a sollicité le Comité de coordination de toxicovigilance (CCTV) par lettre de saisine le 12 juillet 2012 

(annexe 1), afin de décrire l’exposition humaine à l’AC au moyen des cas collectés par le réseau des CAPTV, en 

métropole et dans les départements d’outremer. 

Les objectifs de cette étude étaient de connaître :  

 Le nombre et la répartition géographique des expositions/intoxications par produits à base d’AC, 

 Le nombre de cas graves et de décès, ainsi que leur degré d’imputabilité, 

 Les circonstances d’exposition/intoxication. 
 

MATERIEL ET METHODES 

Il s’agit d’une étude rétrospective analysant les cas d’exposition à des produits commerciaux ou des 

préparations officinales à base d’AC, colligés par les CAPTV (annexe 2), depuis la mise en place du Sicap 

(Système d’information commun des centres antipoison et de toxicovigilance qui permet le recueil des 

expositions colligées par les CAPTV), soit du 1
er

 juillet 1999 au 31 décembre 2012. 

Définition de cas 

Un cas correspondait à une exposition humaine : 

 à l’un des produits commerciaux à base d’AC ou à une préparation officinale à base d’AC ; 

 enregistré dans le système d’information des CAPTV (Sicap) entre le 1
er

 juillet 1999 et le 31 
décembre 2012.  
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Sélection des produits et substances 

L’interrogation de la Base nationale des produits et compositions (BNPC) a porté sur les produits dont la 

composition contenait l’AC, quelle que soit leur appartenance réglementaire, biocide ou phytopharmaceutique 

(annexe 3), à l’exception des corvicides. De plus une sélection a été opérée à partir du codage de la substance 

« chloralose » ou « alphachloralose ». Afin de ne pas sous-estimer les cas AC au bénéfice de la population 

rodonticides, une recherche par mots-clés (alphachloralose, chloralose, glucochloral…) a été effectuée dans les 

commentaires des dossiers codés en classe “rodonticide”. De plus, les cas codés en classe “rodonticides” ont 

été revus afin de détecter s’il s’agissait de produits à base d’AC. Ces derniers cas ont été intégrés à la 

population d’étude des cas AC. 

Définition d’un cas grave 

Pour la sélection à partir des items codés en Base nationale des cas d’intoxication (BNCI), un cas grave a été 

défini à partir de la dangerosité connue de l’AC en pointant:  

 les complications neurologiques : coma (sans précision), coma dépassé, encéphalopathie, œdème 
cérébral, coma score de Glasgow = 3, coma score de Glasgow entre 4 et 8, convulsions / crises 
cloniques, état de mal convulsif, fasciculations / myoclonies ; 

 les complications musculaires : rhabdomyolyse ; 

 les complications respiratoires : encombrement / hypersécrétion bronchique, détresse 
respiratoire, syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), pneumopathie d'inhalation et de 
surinfection ; 

 les complications cardiaques : arrêt cardiaque, hypotension artérielle (pression systolique 
inférieure à 80mmHg) ; 

 les complications rénales (insuffisance rénale aiguë) ; 

 les signes biologiques (taux sanguin élevés de créatine phosphokinase (CPK), lactacidémie, 
créatininémie) ; 

 l’intubation : intubation et ventilation assistée ; 

 la gravité globale : gravité forte; 

 l’évolution : décès ; 

 le décès avant appel ; 

Cette définition a permis la sélection d’un cas a priori grave « cas grave sélectionné » ou ayant évolué vers le 

décès. 

Après relecture, seuls les cas graves confirmés (critères définis dans le protocole d’étude, validé par le groupe 

de travail phytoveille et conforme au Poison Severity Score) ont été retenus. Un « cas grave confirmé » 

répondait à la définition suivante : cas d’imputabilité au moins non exclue ayant présenté l’un des signes 

cliniques ou biologiques suivants : 

 les complications neurologiques : coma dépassé, encéphalopathie, œdème cérébral, coma score 
de Glasgow entre 3 et 7, convulsions / crises cloniques, état de mal convulsif ; 

 les complications musculaires : rhabdomyolyse validée par des CPK supérieures à 1000 UI/L ; 

 les complications respiratoires : détresse respiratoire, SDRA, pneumopathie d'inhalation et de 
surinfection ; 

 les complications cardiaques : arrêt cardiaque, hypotension artérielle inférieure à 80mm Hg ; 

 les complications rénales : insuffisance rénale aiguë confirmée par une créatininémie supérieure à 
500 µmol/L) ; 

 les signes biologiques (CPK > 1000 UI/L, lactacidémie > 3 mmol/L, créatininémie > 500 µmol/L) ; 

 l’intubation et ventilation assistée ; 

 l’évolution vers le décès ; 

 le décès avant appel. 
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Imputabilité 

L’imputabilité a été établie à partir de la méthode développée par le CCTV (groupe de travail « qualité et 

méthode », dans sa version 7.2 d’avril 2013 ; annexe 4) : ainsi, les cas d’imputabilité au moins « non exclue » 

ont été retenus.  

Exploitation des données 

 Exclusions 

Les cas exclus ont été ceux concernant les animaux, les doublons inter ou intra -centres, les intoxications 

survenues à l’étranger, les dossiers pour lesquels, de façon explicite, les commentaires permettaient 

d’incriminer une autre substance rodonticide que l’AC (erreur de codage de l’agent, fluctuation des 

compositions d’un agent sans changement de nom commercial…) et les dossiers d’imputabilité nulle (après 

examen des dossiers). 

 Origine géographique 

L’origine géographique considérée était celle du demandeur identifié par son code postal au moment de 

l’appel. Par ailleurs, en l’absence de code postal, certains éléments tels que la ville ou le numéro de téléphone, 

inclus dans la plage dédiée ou dans le commentaire du dossier Sicap, ont permis de compléter l’information et 

ont été recodés. 

 Dénombrement des cas 

A partir des produits sélectionnés, l’interrogation de la BNCI a porté pour chacune des classes de circonstances 

qu’elles soient accidentelles ou volontaires sur : 

 le nombre de cas d’exposition ;  

 le nombre de cas d’exposition symptomatique ; 

 le nombre de cas graves confirmés, définis ci-dessus : 

 le nombre de décès. 

 Pour les expositions volontaires, une analyse distincte des expositions mono et poly-agents a été 
effectuée, afin de préciser le rôle du ou des produits ou substances associés sur la symptomatologie 
observée et l’évolution. Pour les expositions accidentelles, les expositions poly-agents ont été 
dénombrées et une analyse spécifique a été effectuée quand le nombre ou la gravité le justifiaient. 

 Les expositions mono-agent ont été définies comme des expositions dont l’agent était codé avec:  

 une préparation contenant de l’AC 

 une préparation contenant de l’AC + la substance AC 

 une préparation contenant de l’AC + la classe rodonticide 

 la substance AC 

 la substance AC + la classe rodonticide 

 la classe rodonticide lorsque le commentaire du cas permettait d’établir que ce rodonticide était à 
base d’AC 

 plusieurs préparations contenant de l’AC 

 plusieurs rodonticides dont un au moins était à base d’AC lorsque les manifestations cliniques 
étaient imputables à l’AC. 

 Indicateurs et variables d’ajustement 

Le nombre de cas d’exposition rapportés aux CAPTV n’étant pas stable dans le temps, du fait entre autre de la 

montée en charge progressive du Sicap (annexe 2), des indicateurs ont été définis, pour prendre en compte ces 

fluctuations temporelles, à partir des variables d’ajustement suivantes : 
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 le nombre de cas d’exposition, de cas symptomatiques et de décès tous agents confondus sur la 
même période d’étude pour les différents dénombrements retenus ; cet ajustement n’a pas pu 
être réalisé pour les cas graves ; 

 le nombre de cas d’exposition aux autres rodonticides (tous rodonticides confondus hors AC qui a 
servi de classe de référence), sur la même période d’étude pour les différents indicateurs retenus; 
cet ajustement n’a pas pu être réalisé pour les cas graves. 

 Focus 

L’analyse approfondie a plus particulièrement porté sur les événements toxiques survenus dans les DCOM afin 

de confirmer ou non l’hypothèse d’un plus grand nombre de cas d’exposition comparativement à la situation 

en métropole ; en outre, une comparaison de la toxicité relative de l’AC par rapport à celle de l’ensemble des 

rodonticides (i.e. toute substance active à propriétés rodonticides, hors AC) a été effectuée sur la base des 

décès observés dans chaque groupe. Enfin, pour les cas graves et les décès, cette analyse a tenté de préciser à 

l’aide des éléments disponibles dans les dossiers, la part respective des intoxications dues aux produits 

commerciaux et aux préparations officinales. 

Analyse statistique 

La comparaison des variables qualitatives a été effectuée à l’aide du test de Chi2 avec un risque de première 
espèce de 5%. 
 
 

RESULTATS 

DONNEES GENERALES 

Entre le 1
er

 juillet 1999 et décembre 2012 inclus, 1392 expositions ont été sélectionnées. Après application des 

critères d’exclusion, 1071 cas d’exposition à AC et d’imputabilité non nulle, ont été retenus. Les intoxications 

étaient symptomatiques dans la moitié des cas (537). Les cas graves (348) représentaient le tiers des cas et les 

décès étaient au nombre de 21, soit 2% des expositions. 7 patients étaient décédés en pré-hospitalier. 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

Une distribution géographique des expositions (tableau 1) a été effectuée par région de provenance du 

demandeur. L’incidence à l’échelle du pays était de 16,3 cas/10.000.000 [15,3-17,3] personnes-années, soit un 

taux de 16,5 par million d’habitants sur la période 1999-2012. Les CAPTV (annexe 2) ayant saisi leurs données 

de façon progressive dans Sicap, l’incidence a été calculée en intégrant la durée de saisie de chacun d’entre 

eux. Cinq régions avaient un taux supérieur à 25 cas/107 ; il s’agissait, par ordre croissant, des régions Corse, 

Limousin, Aquitaine, Nord-Pas-de-Calais et Départements et Collectivités d'Outre-Mer (DCOM). Certaines de 

ces régions sont rurales et l’AC y est peut être accessible plus facilement car plus utilisée dans le cadre de la 

lutte contre les taupes par exemple. On constatait une surreprésentation pour les DCOM (63,3 cas/1 000 000 

d’habitants). L’Odds-Ratio dans les DCOM était de 3.7 [3.1-4.4] et l’incidence de 53.4 [45.1-62.8]. 
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Tableau 1. Répartition géographique des cas, taux et incidence pour la période 1999-2012 

 
Région 

Nombre 
de cas 

Population 
estimée en 

2010* 

Nombre de 
cas/million 

d’habitants sur 
la période 
1999-2012 

Incidence pour 
10 000 000 

personnes-années 
et IC95% 

Alsace 9 1 845 687 4,9 7,7 [3,5-14,6] 

Aquitaine 57 3 232 352 17,6 31,2 [23,6-40,4] 

Auvergne 29 1 347 387 21,5 18 [12,1-25,9] 

Basse-Normandie 26 1 473 494 17,6 17,7 [11,2-25,9] 

Bourgogne 31 1 642 115 18,9 15 [10,2-21,2] 

Bretagne 92 3 199 066 28,8 21,5 [17,3-26,4 

Centre 65 2 548 065 25,5 19,8 [15,3-25,2] 

Champagne-Ardenne 14 1 335 923 10,5 9 [4,9-15,1] 

Corse 9 309 693 29,1 27,3 [12,5-51,9] 

Franche-Comté 10 1 171 763 8,5 9,5 [4,6-17,5] 

Haute-Normandie 8 1 836 954 4,4 17,3 [8,1-34,2] 

Île-de-France 86 11 786 234 7,3 7,1 [5,6-8,7] 

Languedoc-Roussillon 28 2 636 350 10,6 9,6 [6,4-13,9] 

Limousin 27 742 771 36,4 30,8 [20,3-44,8] 

Lorraine 38 2 350 920 16,2 12,6 [8,9-17,2] 

Midi-Pyrénées 74 2 881 756 25,7 20 [15,7-25,1] 

Nord-Pas-de-Calais 24 4 038 157 5,9 37,2 [23,8-55,4] 

Pays de la Loire 105 3 571 495 29,4 22,5 [18,4-27,2] 

Picardie 10 1 914 844 5,2 15,7 [7,5-28,9] 

Poitou-Charentes 46 1 770 363 26.0 23,9 [17,5-31,8] 

Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 

38 4 899 155 7,8 7,1 [5,0-9,7] 

Rhône-Alpes 92 6 230 691 14,8 11,4 [9,2-14,0] 

Départements et 
Collectivités d'Outre-Mer 

146 2 305 884 63,3 53,4 [45,1-62,8] 

Non renseigné 7     

Total 1071 65 071 119 16,5 16,3 [15,3-17,3] 

 

 

DISTRIBUTION ANNUELLE 

L’évolution chronologique des cas d’exposition a été ajustée sur l’activité des CAPTV (tous agents confondus) et 

sur les expositions aux rodonticides totaux (RT). Le nombre annuel de cas d’exposition à l’AC, aux RT et tous 

agents confondus, est présenté dans le tableau 2, ainsi que les rapports AC/RT (pourcentage moyen égal à 6,7) 

et AC/tous agents confondus (pourcentage moyen égal à 0,055). 
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Tableau 2. Evolution annuelle des expositions à l’AC, aux RT et tous agents confondus  

Cas 
 

Année 

Nombre 
exposé AC 

Nombre 
exposé RT 

% 
AC/RT 

Nombre exposé 
tous agents 
confondus 

% AC/tous 
agents 

confondus 

1999* 21 307 6,8 38 985 0,054 

2000 81 909 8,9 114 827 0,071 

2001 70 914 7,7 111 166 0,063 

2002 76 1 412 5,4 134 845 0,056 

2003 79 1 292 6,1 131 230 0,060 

2004 66 1 140 5,8 132 348 0,050 

2005 63 1 096 5,7 130 883 0,048 

2006 67 1026 6,5 130 823 0,051 

2007 80 1 242 6,4 147 933 0,054 

2008 108 1 361 7,9 161 951 0,067 

2009 99 1087 9,1 165 062 0,060 

2010 97 1 169 8,3 164 290 0,059 

2011 97 1 570 6,2 191 752 0,051 

2012 67 1 346 5,0 190 810 0,035 

Total  1071 15874 6,7 1 946 905 0,055 
* 1999  recueils durant un seul semestre 

Les expositions à l’AC (figure 1) restaient relativement stables dans le temps si on les rapporte à l’activité des 

CAPTV (cas d’exposition tous agent confondu, tableau 2), de même que la proportion par rapport aux RT qui 

était de l’ordre de 7%, avec une amorce de diminution pour l’année2012. 

 
*recueil durant un seul semestre 

Figure 1. Evolution annuelle des % expositions à AC/RT et AC/tous agents confondus  

L’évolution annuelle des cas d’exposition à l’AC, des cas symptomatiques, des cas graves et des décès montrait,  

durant ces 13 années et demie, un nombre de cas d’exposition à l’AC oscillant entre 63 et 108 expositions 

annuelles pour les années pleines (annexe 5). 

Les expositions étaient symptomatiques dans la moitié des cas, avec comme le montre la figure 2, une 

proportion de ces cas symptomatiques, rapportée au nombre de cas, qui diminue au cours du temps. Pour les 

cas graves, qui représentaient un peu plus du tiers des expositions, cette tendance à la diminution était moins 
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nette. Les décès étaient au nombre de 21 en 13 ans et demi. Le faible nombre de cas ne permet pas une 

analyse fiable.  
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*recueil durant un seul semestre 

Figure 2. Evolution annuelle de la proportion des cas symptomatiques, graves et avec décès par rapport aux expositions à l’AC. 

Cependant, il est à noter que l’évolution clinique restait inconnue dans 450 cas, soit plus de 42%. Parmi ces 450 

expositions le patient était asymptomatique dans 300 cas, était symptomatique mais sans signe de gravité dans 

77 cas, et présentait des signes de gravité dans 73 cas. Dans 14 de ces 73 cas, une première vérification de 

l’évolution clinique avait été effectuée, l’état du patient au moment de cette interrogation était encore 

évolutif. Parmi les 59 autres expositions graves dont l’évolution clinique n’était pas codée, 31 cas étaient 

antérieurs à 2005, 23 cas étaient survenus entre 2005 et 2009, et 6 cas entre 2010 et 2012. 

 

DISTRIBUTION PAR SEXE ET TRANCHE D’AGE  

Le sexe ratio homme/femme était de 1,18. Celui des exposés aux autres rodonticides (AR) était de 1,27 et celui 

des exposés tous agents confondus de 0,94 (tableau 3). Il y avait une plus grande proportion d’hommes 

exposés aux AR qu’à l’AC mais cette différence n’était pas significative statistiquement (p=0,23). En revanche 

les expositions tous agents confondus concernaient préférentiellement les femmes. La différence entre le 

groupe AC et tous agents confondus était statistiquement significative (p <10
-3

).  

Tableau 3. Répartition des sexes des exposés à l’AC, aux AR et tous agents confondus 

Sexe Exposés AC % Exposés AR % 
Exposés 

tous agents 
confondus 

% 

Féminin 486 45,4 5 632 38,0 946 740 48,6 

Masculin 573 53,5 7 177 48,5 886 582 45,5 

Inconnu 12 1,1 1 994 13,5 113 583 5,8 

Total 1 071 100 14 803 100 1 946 905 100 

Sexe ratio 1,18  1,27  0,94  

L’âge n’était pas renseigné dans 51 cas (4,8%). La répartition par classe d’âge (tableau 4) montrait que les 

exposés étaient majoritairement des adultes (61%). La classe la plus représentée était la classe 31-70 ans (402 

exposés), venait ensuite la classe 1-4 ans (322 exposés).  
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Tableau 4. Répartition par classes d’âge des expositions à l’AC 

Classe d’âge Nombre exposés % 

0-11 mois 27 2,5 

1-4 ans 322 30,1 

5-15 ans 46 4,3 

16-30 ans 157 14,7 

31-70 ans 402 37,5 

> 70 ans 66 6,2 

Adulte Non renseigné 26 2,4 

Enfant Non renseigné 5 0,5 

Non renseigné 20 1,9 

Total général 1071 100,0 

Par classe d’âge, les exposés ont été répartis selon leur sexe (figure 3). Dans chaque classe d’âge, la répartition 

par sexe est homogène à l’exception de la classe 5-15 ans qui comprend deux fois plus de garçons que de filles 

(30 versus 16). 

 

Figure 3. Répartition par sexe et par classes d’âge des expositions à l’AC 

Les classes d’âge des exposés AC ont été comparées à celles des exposés aux AR et à celles des exposés tous 

agents confondus. Pour les exposés dont l’âge était connu, la proportion d’adultes était de 61,3% pour l’AC, de 

49,5% pour les AR et 47,3% pour les exposés tous agents confondus. La répartition (figure 4) du nombre 

d’exposition par classe d’âge montrait une homogénéité entre les expositions tous agents confondus et les 

expositions aux AR. Par contre les expositions à l’AC n’avaient pas le même profil en termes d’âge avec le pic de 

la classe 31-70 ans non retrouvé pour les deux autres séries. La classe d’âge 31-70 ans était plus importante 

dans les expositions à l’AC (37,6%) que dans les expositions aux AR (9,8%) et les expositions tous agents 

confondus (9,7%). Ce constat sera à prendre en compte dans l’analyse du contexte d’exposition (accidentel 

versus volontaire). 
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Figure 4. Répartition par classes d’âge du nombre d’exposés à l’AR, aux AR et tous agents confondus 

L’ajustement (tableau 5) par classe d’âge du nombre d’exposés à l’AC sur le nombre d’exposés par RT et sur le 

nombre d’exposés tous agents confondus le confirmait. Alors que les expositions AC représentent 6,7% des 

expositions par rodonticides, la classe 31-70 ans des expositions AC représente près de 22% des expositions 

rodonticides. Alors que les expositions AC représentent 0,06% des expositions tout agents confondus, la classe 

31-70 ans des expositions AC représente plus de 0,2% des expositions tous agents confondus.  

Tableau 5. Ajustement par classes d’âge des exposés à l’AC, aux RT et tous agents confondus 

Classe d’âge 
Nombre 

exposés AC 
Nombre 

exposés RT 
% AC/RT 

Nombre exposés 
tous agents 
confondus 

% AC/tous 
agents 

confondus 

0-11 mois 27 793 3,4 82 785 0,03 

1-4 ans 322 6 110 5,3 689 181 0,05 

5-15 ans 46 972 4,7 254 998 0,02 

16-30 ans 157 2 729 5,8 456 255 0,03 

31-70 ans 402 1 848 21,8 189 256 0,21 

> 70 ans 66 3 371 2,0 274 432 0,02 

Total  1071 15 874 6,7 1 946 907 0,06 

 

ANALYSE SELON LES CIRCONSTANCES D’EXPOSITION 

L’analyse des expositions en fonction des circonstances (tableau 6) montrait un nombre à peu près équivalent 

d’exposition accidentelle et volontaire (47,9% versus 50,3%). Les intoxications volontaires étaient presque 

exclusivement le fait de tentatives de suicide. Les intoxications accidentelles étaient majoritairement le fait de 

défaut de perception du risque, qui concerne le plus souvent des enfants, ce qui est en cohérence avec la 

répartition par classe d’âge retrouvée précédemment. 
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Tableau 6. Répartition par circonstances d’exposition à l’AC 

Classe de circonstances Circonstances Nombre exposés AC 

Accidentelle Accident de la vie courante (Classique) 71 

  Alimentaire 21 

  Bricolage / Ménage 18 

  Déconditionnement (accident lié à un) 6 

  Défaut de perception du risque (accident lié à un) 374 

  Erreur thérapeutique 2 

  Jardinage (accident de) 5 

  Pollution de l'air intérieur 2 

  Professionnel (accident) 5 

  Accidentelle autre (circonstance) 5 

  Accidentelle indéterminée (circonstance) 4 

Total Accidentelle   513 

Volontaire Criminel / Acte de malveillance 8 

  Suicide (Conduite suicidaire) 514 

  Toxicomanie 1 

  Volontaire autre (intoxication) 9 

  Volontaire indéterminée (intoxication) 7 

Total Volontaire   539 

Total non renseigné et 
indéterminé   

19 

Total   1071 

La comparaison (tableau 7) avec les expositions aux AR et tous agents confondus montrait que les intoxications 

volontaires tous agents confondus ne représentaient que 15% des expositions tous agents confondus, les 

expositions volontaires aux AR 18% des expositions par AR et les expositions aux AC 50% des expositions aux 

AC, ce qui est en cohérence avec les différences par classe d’âge retrouvées entre ces groupes. 

Tableau 7. Répartition par circonstances d’exposition à l’AC, aux AR et tous agents confondus 

Circonstances 
Exposés AC 

n (%) 
Exposés AR 

n (%) 

Exposés tous agents 
confondus 

n (%) 

Accidentelle 513 (47,9%) 11 683 (79%) 1 611 362 (83%) 

Volontaire 539 (50,3%) 2 592 (18%) 295 619 (15%) 

Indéterminée        12   (1,1%)                   332   (2%)         14 466   (1%) 

Non renseigné          7   (0,7%)                   196  (1%)         25 458   (1%) 

Total     1071 14 803    1 946 905 

 

EXPOSITIONS ACCIDENTELLES 

Les expositions accidentelles étaient au nombre de 513. La variation annuelle (annexe 6) des expositions 

accidentelles était de 22 à 56 cas. Une augmentation (figure 5) du nombre d’expositions accidentelles à partir 

de 2007 était à noter. Ces expositions étaient symptomatiques dans 87 cas, soit 17% avec des variations 

annuelles de 3,6 à 38%. Le nombre de cas graves était de 12, soit 2,1%. Aucun décès n’était observé. 
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*recueil durant un seul semestre 

Figure 5. Répartition annuelle des expositions accidentelles, symptomatiques et des cas graves à l’AC 

 Ajustement sur l’activité des CAPTV et sur les expositions aux rodonticides 

Après ajustement sur les expositions accidentelles tous agents confondus et sur les expositions accidentelles 

aux RT (tableau 8), le pourcentage d’expositions accidentelles à l’AC par rapport aux expositions accidentelles 

par les RT est de 4,2% (extrêmes : 2,7-6,3%). Il est de 0,03 % des expositions tous agents confondus (extrêmes : 

0,02-0,05). 

Tableau 8. Evolution annuelle des expositions accidentelles à l’AC, aux RT et tous agents confondus  

Cas 
 
Année 

Nombre 
exposés 

accidentels 
AC 

Nombre 
exposés 

accidentels RT 

% 
AC/RT 

Nombre exposés 
accidentels tous 

agents confondus 

% AC/tous 
agents 

confondus 

1999* 9 201 4,5 30 851 0,03 

2000 43 678 6,3 92 062 0,05 

2001 23 666 3,5 88 487 0,03 

2002 25 916 2,7 108 177 0,02 

2003 34 1 043 3,3 107 312 0,03 

2004 28 899 3,1 108 864 0,03 

2005 35 878 4,0 108 622 0,03 

2006 22 798 2,8 109 216 0,02 

2007 43 985 4,4 125 917 0,03 

2008 54 1 064 5,1 135 591 0,04 

2009 50 797 6,3 139 155 0,04 

2010 56 915 6,1 138 018 0,04 

2011 52 1 263 4,1 160 698 0,03 

2012 39 1 093 3,6 158 392 0,02 

Total  513 12 196 4,2 1 611 362 0,03 
*recueil durant un seul semestre 

Comme le montre la figure 6, ces fluctuations restaient de faible amplitude et assez synchrones, 

l’augmentation du nombre d’expositions accidentelles à l’AC depuis 2007 étant superposable à l’augmentation 

du recueil des cas d’expositions accidentelles dans les CAPTV. 
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*recueil durant un seul semestre 

Figure 6. Evolution annuelle des % d’expositions accidentelles à AC/TR et AC/tous agents confondus  

Parmi les 513 expositions accidentelles, une exposition avec plusieurs agents n’était signalée que dans 4 cas. 

Les expositions accidentelles ont donc été traitées en un seul pool, sans distinction entre expositions mono-

agents et poly-agents. 

Le sexe ratio homme/femme des expositions accidentelles était de 1,17 donc très proche du ratio AC toutes 

circonstances confondues (1,18). Celui des exposés AR était de 1,30 et celui des exposés tous agents confondus 

de 1,01 (tableau 9). La proportion d’hommes exposés accidentellement à l’AC par rapport aux AR n’était pas 

statistiquement significative (p=0,26). 

Tableau 9. Répartition des sexes des exposés à l’AC, aux AR et tous agents confondus 

Sexe 
Exposés 

accidentels 
AC 

% AC 
Exposés 

accidentels AR 
% AR 

Exposés 
accidentels tous 

agents confondus 

% tous 
agents 

Féminin 233 45,4 4 359 37,3 749 276 46,5 

Masculin 273 53,2 5 657 48,4 760 191 47,2 

Inconnu 7 1,4 1 667 14,3 101 895 6,3 

Total 513 100,0 11 683 100,0 1 611 362 100,0 

Sexe ratio 1,17   1,30   1,01   

Pour ces expositions accidentelles, l’âge moyen est de 12 ans, l’âge médian est de 3 ans. Comme attendu 

(tableau 10) les enfants représentaient la majorité des exposés soit près de 75% des cas. 

Tableau 10. Répartition par classe d’âge des expositions accidentelles à l’AC 

Classe d’âge Nombre exposé % 

0-11 27 5,3 

1-4 318 62,0 

5-15 37 7,2 

16-30 24 4,7 

31-70 72 14,0 

> 70 15 2,9 

Adulte Non renseigné 6 1,2 

Enfant Non renseigné 2 0,4 

Non renseigné 12 2,3 

Total général 513 100,0 
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Dans chaque classe d’âge, la répartition par sexe (figure 7) était homogène à l’exception de la classe 5-15 ans 

qui comprenait deux fois plus de garçons que de filles (26 versus 11) comme ce qui a été constaté sur la totalité 

des expositions. 

 
Figure7. Répartition par sexe et par classes d’âge des expositions accidentelles à l’AC 

Ces expositions étaient symptomatiques dans 17% des cas (n=87). La gravité était faible dans 71 de ces cas, 

modérée dans 4 cas et sévère dans 12 cas. Aucun décès n’était à déplorer. Les intoxications graves étaient à 

prendre en compte avec prudence. Dans 5 cas sur 12 les circonstances d’exposition exactes n’étaient pas 

détaillées ; il s’agissait d’observations anciennes (2000 à 2002) dans 4 de ces 5 cas. Pour les 7 autres cas, les 

circonstances précises d’exposition étaient connues.  

 cas 1 : enfant de 8 mois, sans antécédent de crises convulsives, habitant la Guyane, ayant ingéré un 

produit sous forme de poudre concentrée à 98%, mis dans du pain par le père pour tuer les rats. Il a 

présenté des convulsions généralisées à domicile. A l'hôpital il a présenté de nouvelles crises tonico-

cloniques généralisées et un état de mal. Il a été traité par 5 mg de Valium® associés à 1 mg de 

Rivotril® ayant permis de faire céder les crises. 

 cas 2 : ingestion annoncée comme étant une erreur thérapeutique, d'un sachet de raticide contenant 

4 g de d’AC à la place d’un sachet de Smecta®. Le patient âgé de 71 ans a présenté un état de mal 

épileptique, un encombrement bronchique majeur nécessitant intubation et ventilation pendant 24 

heures et une sédation par Nesdonal® et Rivotril®. Un lavage gastrique a été effectué. Le patient a été 

extubé au bout de 24 heures. Il s’en est suivi une altération temporaire des fonctions cérébrales avec 

troubles du comportement. 

 cas 3 : patient de 40 ans ayant fait une crise convulsive le matin, après avoir utilisé, la veille au soir, un 

produit contenant 80% d’AC, alors qu’il avait mangé sans se laver les mains. Les circonstances exactes 

de l’intoxication semblent douteuses. 

 Cas 4 : erreur thérapeutique chez un homme de 67 ans, portugais ayant des problèmes de 

compréhension du français. Le patient a présenté un état de mal épileptique et une pneumopathie 

d’inhalation. 

 Cas 5 : Patiente de 74 ans, souffrant d’une maladie d’Alzheimer traitée par Ebixa®, Seroplex®, Seresta® 

qui aurait ingéré de l’AC. Elle est retrouvée comateuse (score de Glasgow=3). Elle a été intubée 

pendant 2 jours en réanimation. Le mari gérait les médicaments et ceux-ci n’ont donc pas pu être 

responsables d’un surdosage. 
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 Cas 6 et 7 : cas collectif avec 2 patientes ayant sucré leur café avec une poudre contenant de l’AC (?) 

rangée dans le placard destiné aux aliments. Les deux patientes ont présenté des crises convulsives et 

un coma (score de Glasgow= 3) 

EXPOSITIONS VOLONTAIRES 

Les expositions volontaires étaient au nombre de 539 dont plus de 81% (437/539) d’expositions 

symptomatiques et près 61% (327/539) de cas graves. Sur les 21 décès survenus au cours d’une intoxication à 

l’AC, 19 décès étaient liés à une intoxication volontaire. Le contexte était indéterminé pour les deux autres 

décès. La répartition annuelle (annexe 7) montrait un nombre d’expositions fluctuant entre 26 et 53 cas. Les 

cas symptomatiques représentaient chaque année entre 74 et 92% de ces expositions et les cas graves entre 51 

et 73% de ces expositions. L’évolution du nombre d’exposés (figure 8), de cas symptomatiques et de cas graves 

était synchrone, avec deux pics, un en 2001-2002 et l’autre en 2008. Du fait du faible effectif, la fluctuation 

annuelle des décès n’était pas interprétable. 
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*recueil durant un seul semestre 

Figure 8. Répartition annuelle des expositions volontaires, symptomatiques, des cas graves et des décès lors des expositions volontaires à 
l’AC 

Un ajustement sur les expositions volontaires aux RT et sur les expositions volontaires tous agents confondus a 

été effectué (annexe 8). Des fluctuations annuelles (figure 9) des ratios d’expositions volontaires à l’AC par 

rapport aux expositions volontaires par AR d’une part et par rapport aux produits tout venant étaient observés, 

mais ces fluctuations restaient assez synchrones et surtout de faible amplitude. Une amorce de diminution des 

expositions par rapport au nombre d’expositions tous agents confondus était visible pour les trois dernières 

années (p= 0.03). 



 

 20 

0,0

0,1

1,0

10,0
%

Années

% AC/RT % AC/RT

 
*recueil durant un seul semestre 

Figure 9. Evolution annuelle des % expositions volontaires à AC/RT et AC/tous agents confondus  

L’âge exact était connu dans 512 expositions sur 539, la seule précision adulte/enfant dans 21 cas. L’âge moyen 

était de 43,5 ans. La médiane était de 41 ans.  

Comme attendu, plus de 98% de ces exposés (tableau 11) avaient plus de 15 ans et près de 60% avaient entre 

31 et 70 ans. Les expositions concernant l’enfant de moins de 5 ans et les 3 enfants d’âge non renseigné étaient 

des intoxications criminelles. Cette circonstance était retrouvée pour 3 adultes. Parmi les 651 adultes exposés à 

l’AC, 520 (80%) l’étaient dans le cadre d’une intoxication volontaire, avec une très large majorité de tentatives 

de suicide. 

 

Tableau 11. Répartition par classe d’âge des expositions volontaires à l’AC 

Classe d’âge (an) Nombre exposé % 

<1 0 0 

1-4 1 0,2 

5-15 9 1,7 

16-30 132 24,5 

31-70 320 59,4 

> 70 50 9,3 

Adulte non renseigné 18 3,3 

Enfant non renseigné 3 0,6 

Non renseigné 6 1,1 

Total général 539 100,0 

Le sexe était connu dans 534 expositions sur 539. Le sexe ratio H/F était de 1,15. Comme le montre la figure 10, 

le sexe ratio H/F diminuait très légèrement lorsque l’âge augmentait mais la prédominance masculine persistait 

dans toutes les classes adultes.  
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Figure10. Répartition par sexe et par classes d’âge des expositions volontaires à l’AC 

Comme le montre le tableau 12, Le sexe ratio H/F de ces expositions volontaires était de 1,15 pour l’AC et 1,17 

pour les AR (p=0,86). Pour les expositions volontaires tout venant, le sexe ratio H/F était de 0,61 (p<0,0001). 

Tableau 12. Répartition du sexe des expositions volontaires à l’AC, aux AR et tous agents confondus  

Sexe Exposés AC % Exposés AR % 
Exposés 

tous agents 
confondus 

% 

Féminin 248 46,0 1 174 45,3 180 956 61,2 

Masculin 286 53,1 1 377 53,1 110 454 37,4 

Inconnu 5 0,9 41 1,6 4 209 1,4 

Total 539 100,0 2 592 100,0 295 619 100,0 

Sexe ratio 1,15   1,17   0,61   

En ce qui concerne les tentatives de suicide, tableau 13, le sexe ratio H/F était de 1,17 pour l’AC, 1,14 pour les 

AR (p=0,74) et 0,49 pour tous les agents confondus (p<0,0001). 

Tableau 13. Répartition du sexe des expositions volontaires suicidaires à l’AC, aux AR et tous agents confondus  

Sexe Exposés AC % Exposés AR % 
Exposés 

tous agents 
confondus 

% 

Féminin 236 45,9 1 053 46,7 146 372 67,1 

Masculin 276 53,7 1 198 53,1 71 264 32,7 

Inconnu 2 0,4 5 0,2 367 0,2 

Total 514 100,0 2 256 100,0 218 127 100,0 

Sexe ratio 1,17   1,14   0,49   

Les autres caractéristiques des expositions volontaires seront individualisées selon que seul l’AC a été impliqué 

(intoxications mono-agents) ou que plusieurs toxiques aient été supposés ingérés (intoxications poly-agents). 

Les expositions volontaires mono-agent 

Les expositions mono-agent retenues étaient celles définies dans le chapitre matériel et méthode. Elles étaient 

au nombre de 380, soit plus de 70% (380/539) des expositions volontaires totales. Comme le montre le tableau 

14, il s’agissait principalement de conduites suicidaires (95% des expositions mono-agent).  

Tableau 14. Répartition des expositions volontaires à l’AC par circonstances détaillées  
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Circonstances Nombre d’exposé AC 

Suicide (Conduite suicidaire) 360 

Criminel / Acte de malveillance 6 

Volontaire autre (intoxication) 8 

Volontaire indéterminée (intoxication) 6 

Total 380 

 

 

Les expositions d’origine criminelle mono-agent 

Les allégations d’expositions criminelles mono-agent étaient au nombre de 6 et concernaient 3 enfants (le 

quatrième enfant étant victime d’une exposition poly-agent) et 3 adultes. Parmi les 3 expositions concernant 

les adultes, une plainte avait été déposée dans au moins deux cas, avec saisie de produit dans un cas, analyse 

positive du produit dans un autre cas. Le troisième cas n’était qu’une hypothèse de la patiente. Celle-ci 

alléguait des troubles mineurs. Trois expositions étaient symptomatiques avec survenue de convulsions (un 

adulte dans un cas et deux enfants d’une fratrie dans l’autre). L’évolution s’était faite vers la guérison pour ces 

trois patients ayant convulsé. L’évolution était inconnue dans les trois autres cas. En résumé, parmi les 6 

expositions criminelles mono-agent, trois avaient été graves mais avaient évolué favorablement, une avait été 

de gravité mineure et deux étaient restées asymptomatiques, Aucun dosage sanguin ne permet de valider de 

façon formelle ces expositions. 

Les expositions volontaires autres mono-agent 

Parmi les 8 expositions volontaires autres, 7 étaient peu documentées en termes d’exposition. La huitième 

concernait une adulte de 41 ans qui affirmait ingérer régulièrement, depuis plusieurs mois, une demi cuillère à 

café d’AC chaque jour. Elle aurait présenté à plusieurs reprises des tremblements, une hypertonie, des 

myoclonies pour lesquels différents médecins avaient été consultés.  

Des convulsions ont été observées dans 2 cas sur 8. Une intubation a été nécessaire dans ces deux cas. 

L’évolution est restée inconnue dans ces deux cas.  

En résumé, parmi les 8 expositions volontaires autres, quatre sont restées asymptomatiques, deux ne 

présentaient pas de signe de gravité et deux ont été graves. 

Les expositions volontaires indéterminées mono-agent 

Six expositions volontaires indéterminées ont été signalées. Cinq des 6 exposés ont présenté des symptômes 

dont des convulsions dans 3 cas. Ces trois patients ont été intubés et l’évolution s’est faite vers la guérison. En 

résumé, parmi les 6 expositions volontaires indéterminées, une est restée asymptomatique, 2 ont été de 

gravité mineure et 3 ont été graves avec évolution favorable. 

Les expositions suicidaires mono-agent 

Les expositions suicidaires mono-agent étaient au nombre de 360. Le sex-ratio H/F était de 1,2, l’âge moyen 

des exposés était de 43,3 ans et l’âge médian de 40 ans (extrêmes 12,5 ans à 94 ans). Dans la figure 11, les 

exposés ayant fait une tentative de suicide ont été répartis selon les classes d’âge et le sexe. La répartition 

confirme la surreprésentation masculine constatée sur la totalité des expositions volontaires par AC. 
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Figure11. Répartition par sexe et par classes d’âge des expositions de type suicidaire mono-agent à l’AC  

Les expositions suicidaires mono-agent ont été réparties selon la gravité des signes cliniques et/ou biologiques 

dans le tableau 15. La gravité était nulle (aucun signe clinique ou biologique) dans 20% des expositions 

(72/222). Dans plus de 18% des cas (66/360) la symptomatologie était non grave. La présence de signes sévères 

était notée dans près de 62% des expositions (222/360). Le nombre de décès était de 10 soit 2,8% des cas. 

Tableau 15. Répartition par gravité des expositions volontaires à l’AC mono-agent 

Gravité Nombre exposé % 

Nulle 72 20,0 

Non grave 66 18,3 

Sévère (dont décès) 222 (10) 61,7 (2,8) 

Total  360 100,0 

La voie d’exposition était intraveineuse dans 1 cas, vaginale dans 1 cas et orale dans tous les autres cas.  

Les produits incriminés dans les expositions suicidaires mono-agent étaient très hétérogènes (tableau 16). Le 

nom exact de la spécialité était méconnu dans plus de 42% des cas (extrêmes annuels : 28 à 67%), les trois 

dernières années ayant des % de spécialité méconnue inférieurs à 31%. Lorsque l’agent était identifié, les 

spécialités se répartissaient sous une cinquantaine de préparations différentes, concernant 1 à 17 expositions 

chacune. Un certain nombre de ces spécialités ne sont plus commercialisées à l’heure actuelle. 
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Tableau 16. Répartition par spécialités précises des expositions volontaires à l’AC mono-agent 

Agent Nombre exposé 
ALPHACHLORALOSE 135 

CAUSSADE CANADIEN SOURICIDE ALPHA 2 17 

RODENTICIDE 17 

CHAUVIN CHLORA JMC 13 

CAUSSADE CANADIEN TAUPICIDE 12 

BATU SOURIS 12 

RATICIDE 50 12 

SOURICIDE 50 POUDRE CONCENTRE 12 

CAUSSADE CANADIEN SOURICIDE ECLAIR 10 

CAUSSADE CANADIEN SOURICIDE IMMEDIAT 10 

FERTILIGENE ANTITAUPES POUDRE 10 

OXYSOURIS SOURICIDE APPAT 10 

CLEMENT SOURICIDE (GAMME) 8 

CAUSSADE PAT ECLAIR FOUDROYANT 7 

CAUSSADE APPAT SOURICIDE FOUDROYANT 6 

CLEMENT SOURICIDE POUDRE 6 

RACAN TAUPICIDE 6 

KB SOURIS FOUDROYANT SOURICIDE CEREALES 5 

OXYSOURIS  DEGY POUDRE 4 

SOURICIDE BLE BLEU SECONDE 4 

CLEMENT SOURICIDE GRAINS 3 

MORTITAUPE POUDRE 3 

SOVITAUP POUDRE 3 

SUBITO RODENTICIDE CONCENTRE A DILUER 3 

CLEMENT RATICIDE 2 

CLEMENT RATICIDE POUDRE 2 

CLEMENT TAUPICIDE 2 

FEROX TAUPES APPAT PROFESSIONNEL 2 

KAPO SOURICIDE FOUDROYANT RADICAL 2 

KB TAUPICIDE POUDRE POUR PREPARATION D'APPATS FOUDROYANTS 2 

RATICIDE FOUDROYANT 2 

VETO PHARMA ANTITAUPES VP 2 

ALPHACRACK PA 1 

ABATOUT TAUPICIDE 1 

ANTI SOURICIDE FOUDROYANT CRUCHON 1 

CAUSSADE TAUPICIDE PRET A L'EMPLOI  GEL 1 

DEGY TAUPICIDE 1 

EBENE SOURIS GRUAU D'AVOINE 1 

FRAP RATICIDE G BLE 1 

MORTORA 1 

PREPARATION MAGISTRALE 1 

RATICIDE GEL 1 

RATICIDE M 1 

RATS KILLER PATE 1 

SOURIMEUR 1 

TAUPICIDE PRO 1 

TUE SOURIS 1 

TURBO TAUPE 1 

Total 360 

Les produits commercialisés en France contiennent des concentrations très variables (6 à 98%) d’AC. Afin de 

vérifier si le niveau de concentration influe sur la gravité, et le cas échéant proposer des concentrations à ne 

pas dépasser, un regroupement des expositions a été effectué en fonction de leur gravité et de la 

concentration des produits utilisés (tableau 17) lorsqu’elle était connue. Les intoxications volontaires mono-

agent impliquaient aussi bien des préparations faiblement concentrées (89 expositions à un produit contenant 

moins de 10% d’AC), que des préparations très concentrés en AC (95 expositions à un produit contenant plus 

de 80% d’AC). Il n’y avait pas de préparations contenant entre 26 et 49% d’AC.  
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Tableau17. Répartition des expositions volontaires en fonction de la classe de concentration en AC des produits et de la gravité 

         C° en % 
Gravité 

C° de 
0 à 10% 

% 
C° de  

15 à 25 
% 

C° de  
50 à 75 

% 
C° de  

80 à 100 
% 

C° Non 
connue 

% Total 

Nulle 22 
24,
7 5 50 7 33,3 18 18,9 20 13,8 72 

Non grave 27 
30,
3 1 10 2 9,52 16 16,8 20 13,8 66 

Grave 40 
44,
9 4 40 12 57,1 61 64,2 105 72,4 222 

Total  89 100 10 100 21 100 95 100 145 100,0 360 

Si plus de 64% des intoxications avec un produit fortement concentré étaient graves (figure 12), il n’en reste 

pas moins que 45% l’étaient aussi avec des produits ayant une concentration entre 0 et10%. Ceci est 

probablement en lien avec la toxicité dès les faibles doses. Cependant l’interprétation doit être prudente 

puisque la concentration n’était pas connue dans environ 40% des expositions et, dans ces cas, la proportion de 

cas graves était supérieure à 72%. Les décès étaient survenus avec une préparation concentrée à 15%dans un 

cas, entre 75 et 98%dans 6 cas. La concentration était inconnue dans 3 cas. 

 

Figure 12. Répartition de la gravité des expositions en fonction de la classe de concentration en AC des préparations lors des intoxications 
suicidaires mono-agent. 

Les doses supposées ingérées (DSI) étaient exprimées de façon très variable : grammes, grains, millilitres, 

poignées, petite quantité, quantité modérée, grande quantité, forme unitaire. Les données notées dans le 

commentaire ont permis d’affiner certaines unités : boîte, sachet, cuillère à soupe, à café. Lorsque les données 

sur le conditionnement le permettaient, les quantités ont été retranscrites en grammes. Lorsque le 

commentaire précisait la prise en cuillère à soupe ou à café, les quantités ont été converties sur la base du 

poids d’une cuillère à café de farine (3 grammes) et une cuillère à soupe (10 grammes), pondérées par la 

concentration en principe actif du produit. Les DSI annoncées de quelques grains, sucés, ou de quelques 

milligrammes ont été arbitrairement traduites par une DSI < 0,1 gramme. Une DSI a pu être traduite en 

grammes dans 202 cas sur 360. Pour ces 202 cas, une répartition par classe de DSI a été effectuée (tableau 18) 

et déclinée en fonction de la gravité. Le pourcentage de cas graves augmentait avec celui de la DSI. Les cas 

graves survenaient dès les faibles doses. Il n’en reste pas moins que pour une DSI jusqu’à 3 grammes, 30 

exposés sur 73 (41%) ont présenté des signes graves. La DSI moyenne des expositions restées 

asymptomatiques et non graves était de 9,97 grammes (IC : 6,18-13,76), celle des expositions graves de 19,42 

grammes (IC : 12,72-26,12).Cependant, il s’agit de doses supposées ingérées et une sous-estimation ou une 

surestimation de la dose ne peut être exclue rendant l’interprétation difficile du fait du nombre faible de cas 

pour lequel la DSI est évaluée. 
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Tableau18. Répartition des expositions en fonction de la gravité et des classes de DSI d’AC exprimées en gramme 

gravité 
 
DSI en g 

Nulle % 
Non 

graves 
% 

Graves 
(dont 
décès) 

% Total 

< 0,1 4 66,7 1 16,7 1 16,7 6 

0,1 - 1 8 80 0 0,0 2 20 10 

1,1 - 3 15 26,3 15 26,3 27 47,4 57 

3,1 - 5 3 13,0 8 34,8 12 52,2 23 

5,1 - 10 7 15,6 7 15,6 31 (2) 68,9 45 

10,1 - 50 10 20,0 4 8,0 36 (3) 72,0 50 

> 50 2 18,2 1 9,1 8 (2) 72,7 11 

Total 49 24,3 36 17,8 117 57,9 202 

Les spécialités sont commercialisées sous des formes différentes, principalement appât prêt à l’emploi et 

poudre. Si l’on compare les cas non graves et graves, respectivement liés aux spécialités sous forme appât (43 

versus 37) et aux spécialités sous forme de poudre (31 versus 60), il y avait plus de cas graves avec les formes 

poudres (66%) qu’avec les formes appâts (46%) (p=0,0095). 

Des séquelles, consécutives à un coma étaient signalées dans trois cas dès 3 grammes. Il s’agissait pour le 

patient ayant une DSI de 3 grammes de séquelles à type de dysphonie liée à l’intubation associée à des lésions 

de compression du bras ayant nécessité une rééducation. Les deux autres séquelles étaient survenues pour des 

doses de 10 et 150 grammes, avec déficit des releveurs du pied lié à des complications de décubitus dans le 

premier cas et un tableau d'encéphalopathie anoxique dans le second. Les décès survenaient dès 9 grammes 

Des dosages toxicologiques d’AC avaient été effectués dans 45 expositions. Il s’agissait de dosages urinaires 

qualitatifs ou quantitatifs dans 15 cas (1 décès), et de dosages plasmatiques dans 30 cas. Cinq dosages 

plasmatiques étaient uniquement qualitatifs. Les dosages plasmatiques étaient quantitatifs dans 25 cas. Les 

taux retrouvés étaient compris entre 0,5 et 100 mg/L. La totalité de ces cas étaient graves. Un patient est 

décédé avec un taux plasmatique de 100 mg/L. Les patients ayant survécu avaient des taux entre 0,5 et 60 

mg/L. 

Hormis les 72 patients asymptomatiques, les signes cliniques présentés par les patients, en fonction de la 

gravité, étaient les suivants : 

 Pour les 38 patients ayant présenté des signes de gravité faible, les troubles mentionnés étaient : 

pâleur, asthénie, douleur digestive, vomissements, gêne respiratoire, hypersialorrhée, hypersudation, 

irritation oropharyngée, confusion mentale, somnolence/obnubilation, tremblements, mouvements 

anormaux, ataxie. 

 Pour les 28 patients ayant présenté des signes de gravité moyenne, les signes observés étaient un 

coma de score de Glasgow > 7 (6 cas), des myoclonies (19 cas), un tableau associant somnolence, 

hypersialorrhée ou encombrement bronchique (3 cas) et une neuropathie périphérique probablement 

en relation avec une prise en charge tardive ayant engendré des complications de décubitus, mais 

sans élément biologique pour le valider. 

 Pour les 222 patients présentant des signes graves: 

o 156 cas avec un coma de SG ≤ 8 ou coma de stade non défini, mais intubés ventilés. Ces 

comas étaient associés à des myoclonies dans 25 cas, des convulsions dans 70 cas, à un état 

de mal convulsif dans 13 cas, une hypertonie généralisée dans 7 cas. Une hypoglycémie était 

notée dans 5 cas (entre 0,18 et 0,7 g/L dans 4 cas, niveau non spécifié dans le cinquième). 
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o 21 cas d’altération de la conscience non graves (SG > 8) ou de stade non défini mais non 

intubé. Ils étaient associés à des convulsions dans 8 cas, à un état de mal dans 2 cas, à une 

hypertonie généralisée dans 1 cas, à un état de choc dans 1 cas, à une cyanose dans 1cas, à 

une rhabdomyolyse avec des CPK à 37000UI/L. Dans 3 autres cas les patients ont été 

retrouvés inconscients par leur entourage. Dans 4 cas aucune information autre qu’un coma 

de stade non défini n’est disponible. 

o 45 cas sans précision sur l’altération de la conscience mais avec, dans : 

 34 cas, un autre trouble neurologique grave : 3 états de mal et31 convulsions. 

 4 cas, un décès avant appel sans connaissance de l’état clinique ante mortem. 

 7 cas, un critère de gravité respiratoire : une détresse respiratoire dans 3 cas et une 
pneumopathie dans 4 cas 

A ces signes de gravité étaient associés des signes d’hypersécrétion ou des signes respiratoires dans 91 
cas 

 une hypersialorrhée isolée pour 33 patients 

 des signes respiratoires présents chez 58 patients (associés à une hypersialorrhée 
chez 18 d’entre eux) avec dans :  

 51 cas, un encombrement/hypersécrétion,  

 1 cas, une toux,  

 2 cas, une bradypnée ou apnée,  

 11 cas, une détresse respiratoire,  

 2 cas, une cyanose, 

 19 cas, une pneumopathie, 

 1 cas, un pneumothorax, probablement secondaire à la pose d'une voie 
veineuse centrale 

Un arrêt cardiocirculatoire a suivi les signes neurologiques dans 4 cas. Dans deux de ces cas le patient 

est décédé, dans un cas le patient a présenté des séquelles de type anoxique et dans un cas le patient 

a guéri. Dans ce dernier cas, le patient était en hypothermie à la prise en charge (22°C). Un état de 

choc avec TA systolique à 40 mm Hg a été observé chez un patient. L’évolution a été favorable. 

172 de ces patients ont été intubés. 4 patients sont décédés avant ou au moment de la prise en 

charge. Pour 5 patients il était formellement spécifié qu’ils n’avaient pas été intubés. Dans 41 cas la 

notion d’intubation n’était ni codée ni précisée dans le commentaire du dossier. Dans 7 de ces 41 cas, 

les patients présentaient un coma avec un score de Glasgow coté à 3 dans 4 cas, coté à 6 dans 1 cas et 

coté à 7 dans 2 cas. 

 

Les expositions volontaires poly-agents 

Les expositions poly-agents retenues sont celles définies dans le chapitre matériel et méthode. Elles sont au 

nombre de 159, soit près de 30% des expositions volontaires.  

Elles sont principalement de type conduites suicidaires (153/159 expositions soit 96%). 
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Les expositions non suicidaires 

De façon anecdotique on retrouve : 

- 2 expositions criminelles ; les agents associés étaient de l’alcool éthylique dans un cas et un autre 

rodonticide dans l’autre. Les expositions étaient asymptomatiques respectivement 15 heures et 1 heure 40 

après l’ingestion. 

- 2 expositions volontaires autres : liées à une prise volontaire dans le cadre d’une bouffée délirante. 

Les agents associés étaient un produit anti-limace de composition inconnue dans un cas et un autre rodonticide 

(brodifacoum) dans l’autre. Le premier patient a présenté des myoclonies. Le second patient était 

asymptomatique 1 heures 40 après l’ingestion. 

- 1 exposition indéterminée, les agents associés étaient de l’alcool modifié, de l’Apranax® et de 
l’Euphytose®. Le patient a présenté des signes de gravité de grade 3 avec un coma et des convulsions. Il a été 
intubé et ventilé pendant 24 heures.  

- 1 exposition de type « toxicomanie ». Il s’agissait de prises chroniques d’AC, associées à de l’alcool 

éthylique pour induire un état ébrieux. Alors que le patient présentait régulièrement des épisodes de 

convulsions, l'hospitalisation a été motivée par la durée anormalement longue du dernier épisode. Le patient 

avait présenté une crise convulsive, traitée par clonazépam, avec persistance de myoclonies à la moindre 

stimulation, associée à une hypersalivation. Il a été intubé et ventilé pendant 24 heures. 

Parmi ces 6 cas, deux patients ont présenté une intoxication grave.  

L’exposition de type toxicomanie, qui rappelle celle constatée dans les expositions mono-agent, est 

remarquable car cette modalité d’exposition n’est pas relatée dans la littérature, 

Les expositions suicidaires 

Elles étaient au nombre de 153. Elles sont restées asymptomatiques dans 20 cas (13%), non graves dans 34 cas 

(22%) et graves dans 99 cas (65%). 9 décès ont été observés, soit 5,9% des cas. 

Comme le montre la figure 13, les proportions de cas graves, décès inclus, étaient relativement superposables 

entre les expositions mono-agent (61,7%) et poly-agents (64,7%) (99/153 versus 222/360 ; p=0,52). Les 

proportions de cas graves, hors décès étaient superposables (59%) pour les deux sous-groupes. La proportion 

de décès était supérieure avec les poly-agents (5,9% versus 2,7%) (p=0,088).  

La gravité des intoxications volontaires mono-agent et poly-agents était sans différence statistiquement 

significative (p=0,52), ce qui laisserait à penser que lors d’intoxication poly-agents c’est l’AC qui fait la gravité 

du cas, ce qui est cohérent avec le profil de toxicité de cette substance. 
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Figure 13.Proportion de cas asymptomatiques, non graves, graves et décès lors des tentatives de suicide mono- et poly-agents à l’AC. 

Parmi les 99 cas graves poly-agents (incluant les décès), 79 patients avaient un tableau typique d’intoxication 

par AC. Il associait un coma de profondeur variable à des myoclonies ou des convulsions, ou un état de mal 

et/ou une hypersécrétion bronchique, et/ou des CPK élevées (> 1000). Deux cas ont évolué vers le décès.  

Chez 20 patients on ne retrouvait pas ce tableau typique : 

- Dans 6 de ces cas à symptomatologie atypique, des dosages toxicologiques ont mis en évidence la 

présence d’AC sérique (présence, 18, 46, 60 et 73mg/L) ou urinaire (4120mg/L). Les médicaments associés 

étaient des benzodiazépines (3 cas), de l’escitalopram (1 cas), de l’alcool éthylique (3 cas), des produits 

ménagers (1 cas), de l’éthylène glycol (1 cas). Dans 3 de ces 6 cas l’absence de troubles typiques était liée à la 

prise en charge tardive, au moment du décès ou juste après (1 cas). Dans un cas l’EEG mettait en évidence des 

foyers épileptogènes, 48 heures après l’ingestion. Dans les 2 autres cas la prise de benzodiazépines avait pu 

modifier l’expression clinique. Quatre de ces six patients ont évolué vers le décès. 

- Dans les 14 autres cas les produits associés étaient divers.  

Dans 10 cas on retrouvait des benzodiazépines (dont du clonazépam) parfois associées à 
d’autres substances (venlafaxine, tropatépine, hydroxyzine, lamotrigine, olanzapine, propranolol).  

Dans les 4 cas restants l’AC était associé à des barbituriques, de l’alcool, du méprobamate ou 
du white spirit. 

Trois de ces 14 patients sont décédés. Dans un cas le patient avait associé 30 comprimés de 
Lexomil® 6 mg, 30 d’Effexor® 50 mg, 40 de Déroxat® 20 mg et 26 d’Imovane® 7,5 mg ; les CPK, très 
légèrement augmentées à 603 UI/L, n’étaient pas en faveur du rôle de l’AC. Dans le deuxième cas de 
décès, la persistance d'un état de choc, malgré le remplissage et la noradrénaline était en faveur du 
rôle prépondérant du méprobamate associé (dosage sanguin 27,4 mg/L, ininterprétable du fait de la 
méconnaissance du délai entre l’ingestion et le prélèvement). Dans le troisième décès, le choc 
cardiogénique était en probablement en grande partie imputable au propranolol. 

Six des 9 décès de ce sous-groupe étaient spécifiquement attribuables à l’AC, soit 3,9% (6/153) ce qui est 

superposable au taux de décès des expositions suicidaires mono-agent. 
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EXPOSITIONS INDETERMINEES 

Ces 12 cas concernaient 10 adultes et 2 enfants de respectivement 1 an et 16 mois. Les circonstances 

d’exposition étaient par définition inexploitables. L’exposition avait entraîné une intoxication grave dans 7 cas, 

parmi lesquels 2 décès avant l’appel. Les cinq autres patients gravement intoxiqués avaient présentés un coma 

dans quatre cas et des convulsions dans le dernier. Les deux enfants n’avaient pas présentés de signes de 

gravité.  

FOCUS SUR LES EXPOSITIONS SURVENUES DANS LES DEPARTEMENTS ET COLLECTIVITES 

D’OUTRE-MER 

Les DCOM comptaient à eux seuls 146 cas d’exposition, soit 13,6% des expositions et un taux de 77,9/1 000 000 

d’habitants, soit près de 5 fois le taux global.  

Durant ces 13 années figure 14, le nombre d’exposition à l’AC oscillait entre 2 et 19 expositions annuelles pour 

les années pleines.  

 

Figure 14. Evolution annuelle des expositions, des cas symptomatiques et des cas graves à l’AC dans les DCOM. 

Les expositions étaient symptomatiques dans plus de 40% des cas (annexe 9), avec une répartition très 

hétérogène au cours des années. Cette proportion était moindre que pour les expositions symptomatiques 

toutes origines géographiques confondues (50,1%). La proportion de cas graves qui représentait le tiers des 

expositions (32,2) était, elle, superposable à celle de la totalité des expositions graves (33%). Un seul décès 

était à déplorer. L’évolution était inconnue dans plus de 49% des cas (72) et notamment pour 14 patients ayant 

présenté des signes graves d’intoxication. 

La répartition géographique des expositions accidentelles et volontaires est résumée dans le tableau 19. Les 

deux cas d’expositions indéterminées étaient survenus en Martinique pour un cas et à l’Ile de la Réunion pour 

l’autre. Les effectifs étant faibles, une interprétation de cette répartition semble hasardeuse. Tout au plus on 

peut être interpellé par une plus forte proportion des expositions volontaires en Polynésie (6/6 cas) et à la 

Réunion 19/31 cas). 
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Tableau 19. Répartition géographique des expositions à l’AC dans les DCTOM 

DCOM Exposé (n) % Exposé 
accidentel (n) 

% Exposé 
volontaire (n) 

% 

Guadeloupe 33 22,6 20 27,8 13 18,1 

Guyane 39 26,7 20 27,8 19 26,4 

Martinique 11 7,5 6 8,3 4 5,6 

Mayotte 21 14,4 11 15,3 10 13,9 

Polynésie 6 4,1 0 0,0 6 8,3 

Réunion 31 21,2 11 15,3 19 26,4 

DCOM non identifié 5 3,4 4 5,6 1 1,4 

Total général 146 100 72 100 72 100 

La répartition par classe d’âge des expositions par AC dans les DCOM (tableau 20) montrait une répartition 

enfants - adultes à peu près équivalente (71 versus 75).  

Tableau 20. Répartition par classes d’âge des expositions à l’AC dans les DCOM 

Classe d’âge Exposé (n) % Exposé 
accidentel (n) 

% Exposé 
volontaire (n) 

% 

0-11 mois 8 5,5 8 11 0 0 

1-4 ans 53 36,3 51 71 1 1 

5-15 ans 8 5,5 4 6 4 6 

16-30 ans 37 25,3 5 7 31 43 

31-70 ans 33 22,6 4 6 29 40 

> 70 ans 3 2,1 0 0 3 4 

Adulte Non renseigné 2 1,4 0 0 2 3 

Enfant Non renseigné 2 1,4 0 0 2 3 

Total général 146 100 72 100 72 100 

Elle était, (figure 15), un peu différente de celle des expositions AC totales pour lesquelles les exposés étaient 

majoritairement des adultes (651 expositions). La classe la plus représentée était la classe 1-4 ans (versus classe 

31-70 ans pour les expositions AC totales), correspondant mieux aux classes d’âge usuellement rencontrées. La 

classe > à 70 ans était peu représentée. Cette tendance avait déjà été observée, à un moindre degré pour les 

expositions totales à l’AC. 
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Figure15. Répartition par classe d’âge du nombre d’expositions à l’AC dans les DCOM, sur la totalité du territoire, AR et exposition tous 
agents confondus 

Les circonstances d’exposition étaient accidentelles dans 72 cas, volontaires dans 72 et indéterminées dans 2 

cas. La répartition des circonstances d’exposition dans les DCOM était superposable à celle de la totalité des 

cas qui était respectivement de 48, 50 et 2%. La distribution par circonstances d’exposition plus détaillée 

(tableau 21) montrait que les intoxications volontaires étaient presque exclusivement le fait des tentatives de 

suicide (92%). Parmi la totalité des adultes exposés (75), 87% (65) l’avaient été dans des circonstances 

volontaires, là encore majoritairement dans le cadre d’une tentative de suicide (63 adultes soit 84% des 

adultes). Les intoxications accidentelles étaient majoritairement le fait de défaut de perception du risque (88% 

des intoxications accidentelles). 
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Tableau 21. Répartition par circonstances d’exposition à l’AC dans les DCOM 

Classe de circonstances Circonstances 
Nombre de 
d’exposé AC 

Accidentelle Accident de la vie courante (Classique) 2 

  Accidentelle autre (circonstance) 0 

  Accidentelle indéterminée (circonstance) 0 

  Alimentaire 1 

  Bricolage / Ménage 1 

  Déconditionnement (accident lié à un) 2 

  Défaut de perception du risque (accident lié à un) 65 

  Erreur thérapeutique 0 

  Jardinage (accident de) 0 

  Pollution de l'air intérieur 0 

  Professionnel (accident) 1 

Total Accidentelle   72 

Volontaire Criminel / Acte de malveillance 3 

  Suicide (Conduite suicidaire) 66 

  Toxicomanie 0 

  Volontaire autre (intoxication) 2 

  Volontaire indéterminée (intoxication) 1 

Total Volontaire   72 

Total Indéterminée   2 

Total Non renseigné   0 

Total   146 

Parmi les expositions accidentelles, un mélange avec un aliment était retrouvé dans 28 cas, et dans 5 cas il 

s’agissait d’une préparation officinale. Une étude plus précise des circonstances montrait : 

 1 exposition alimentaire liée au fait que la boîte, rangée en hauteur, était tombée dans un plat de riz. 

Le patient, adulte de 22 ans, était resté asymptomatique 

 2 expositions faisant suite à l’ingestion de produit déconditionné dans une bouteille d’eau. Dans un 

cas, le produit était très dilué (1 sachet dans 1 litre d’eau) et le patient était resté asymptomatique. 

Dans l’autre cas, le produit était très peu dilué (concentration d’AC estimée à 80%) et avait été 

responsable d’un état confusionnel et de mouvements anormaux (myoclonies spontanées des 

membres supérieurs), survenus 90 minutes après l’ingestion d’une seule gorgée chez un homme de 30 

ans. Il avait bénéficié d’une surveillance en réanimation pendant une douzaine d’heures. 

 67 accidents domestiques classiques et parmi ceux-ci :  

- 59 patients étaient asymptomatiques ; 

- 5 patients présentaient des signes cliniques peu graves. Il s’agissait d’enfants dans 4 cas (1,5 à 5 ans) ; 

Les signes cliniques rapportés étaient digestifs dans 2 cas, neurologiques dans un et une hyperthermie dans le 

quatrième. Dans deux cas le produit avait été mélangé à un aliment (préparation familiale). Dans 1 cas il 

s’agissait d’une confection par un pharmacien officinal (AC mélangée à du saindoux). Dans le dernier cas, il 

s’agissait d’une adulte ayant des troubles du comportement qui avait ingéré 1 sachet de 3 grammes 5 heures 

auparavant. Elle avait été retrouvée à domicile dans son lit, obnubilée et avec perte des urines, laissant 

supposer la survenue de convulsions. 
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- 3 patients avaient présenté des signes de gravité. Il s’agissait de deux enfants de 7 et 9 mois et un 

adulte. Dans le premier cas, il s’agissait d’une préparation familiale de poudre mélangée à du pain, et l’enfant 

avait présenté un état de mal convulsif. Dans les deux autres cas, les circonstances exactes n’étaient pas 

précisées, et les patients avaient présenté des convulsions. 

 1 exposition de type bricolage/ménage liée à l’inhalation d’une bouffée pendant 5 secondes au 

maximum lors de la préparation d'appâts (mélange œuf et AC). Le patient ne présentait pas de 

symptôme à H5. 

 1 exposition professionnelle concernait une pharmacienne de 25 ans qui préparait un raticide avec de 

l’AC. Elle avait travaillé pendant 2 heures avec un masque respiratoire. Dans les suites, elle présentait 

une sensation de malaise ayant débuté 24 heures après la manipulation et ayant persisté 24 heures. 

La chronologie rend l’imputabilité douteuse. L’observation permet de confirmer la pratique de 

préparations magistrales de raticide à base d’AC. 

Dans deux cas les circonstances d’exposition étaient totalement indéterminées. L’un des patients était 

asymptomatique 1 heure après, le second présentait des signes de gravité (convulsion pendant deux heures). 

Les intoxications volontaires étaient au nombre de 72 

 3 intoxications criminelles : il s’agissait de deux cas d’homicide d’enfants dans le cadre d’une tentative 

de suicide de la mère dans un cas (fratrie de 2 enfants) et d’une bouffée délirante dans l’autre. Dans le 

premier cas les deux enfants ont présenté des convulsions, dans le second cas l’enfant était 

asymptomatique 1 heure 30 après. 

 66 tentatives de suicide 

- 18 exposés étaient asymptomatiques. La voie d’exposition était orale dans 17 cas, vaginale dans 1 

cas. 

- 7 exposés étaient symptomatiques mais ne présentaient pas de signes de gravité. Il s’agissait de 3 

hommes et 4 femmes, âgés de 13 à 40 ans 

- 41 exposés avaient présenté des troubles graves. Les différents tableaux cliniques correspondaient 

au tableau attendu. Vingt-neuf patients avaient évolué vers la guérison, 11 évolutions étaient inconnues et un 

patient était décédé. Il s’agissait d’un patient de 80 ans, ayant ingéré 12 grammes d’AC. L’apparition rapide de 

troubles neurologiques avait nécessité intubation, ventilation et sédation. Sur le plan cardio-circulatoire, il a 

présenté une instabilité hémodynamique nécessitant l’utilisation d’adrénaline (2 mg/h). Dans les jours suivants, 

alors qu’il était en phase d’amélioration il a présenté une pneumopathie, des complications cardio-

respiratoires et un arrêt cardio-respiratoire malgré l’augmentation des posologies d’adrénaline (15 mg/h). 

 2 intoxications volontaires autres chez un patient de 15 ans asymptomatique à H3 et un patient de 33 

ans asymptomatique 90 minutes après la prise. 

 1 intoxication volontaire indéterminée chez une patiente de 38 ans asymptomatique 90 minutes après 

la prise. 

Au total, les expositions volontaires étaient par voie orale dans 71 des 72 cas. Quarante-trois d’entre elles 

(59,7%) étaient graves. Il s’agissait principalement de tentatives de suicide.  

Une autre exposition volontaire, mais dont les circonstances précises étaient indéterminées, a entraîné des 

complications graves. 
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Les expositions accidentelles concernaient 70 ingestions et 2 inhalations. Trois patients (4%) avaient présenté 

des signes de gravité forte ce qui portait le nombre de cas graves toutes expositions confondues à 47 sur 146 

(32,2%). La notion de préparation sur un aliment support (pain, farine, tomate, fromage, biscuit, saindoux) était 

présente dans près de 40% des expositions accidentelles (28/72). Dans 5 cas la préparation était officinale. 

En posant par défaut l’hypothèse qu’il s’agit, dans les DCOM, plus fréquemment d’une préparation officinale, 

dont le seul codage agent possible est alors celui de la substance chimique, une comparaison du nombre des 

expositions pour lesquelles l’agent est identifié sous forme d’une préparation commerciale versus celles 

répertoriées par la substance chimique (AC), en métropole et dans les DCOM a été effectuée.  

Le lieu de survenue de l’exposition est inconnu dans 7 cas. Le nombre de cas analysés est donc de 1064 sur 

1071. Comme le montre le tableau 22, le mélange commercial n’est pas identifié dans 35% des expositions en 

métropole et 49% des expositions dans les DCOM (p<0,001).  

Tableau 22. Répartition par type d’agent des expositions à l’AC en métropole et dans les DCOM 

Lieu 
Agent 

Métropole 
Effectif 

Métropole 
% 

DCOM 
Effectif 

DCOM 
% 

Total 

Préparation 601 65 75 51 676 

Substance 317 35 71 49 388 

Total 918 100 146 100 1064 
 

La notion de déconditionnement et d’utilisation sur un aliment a principalement été retrouvée lors des 

expositions accidentelles dans les DCOM. La même comparaison que précédemment a été effectuée sur les 

expositions accidentelles. L’agent n’est pas identifié dans 21% des expositions survenues en métropole et 42% 

de celles survenues dans les DCOM (tableau 23). (p< 0,0001).  

Tableau 23. Répartition par type d’agent des expositions accidentelles à l’AC en métropole et dans les DCOM 

Lieu 
Agent 

Métropole 
Effectif 

Métropole 
% 

DCOM 
Effectif 

DCOM 
% 

Total 

Préparation 344 79 42 58 386 

Substance 93 21 30 42 123 

Total 437 100 72 100 509 

 

Dans les DCOM, le produit était moins souvent identifié par le nom exact de la préparation qu’en métropole.  

DISCUSSION 

En dehors de la description de cas cliniques isolés, portant principalement sur la conduite thérapeutique et le 

diagnostic, aucune synthèse récente n’a été publiée en Europe. En revanche, des séries de cas importantes ont 

été publiées en Tunisie et au Maroc. Le Centre Antipoison de Tunis rapporte 509 cas d’intoxication aiguë entre 

1995 et 1999 [4]. Dans une étude portant sur les intoxications par les pesticides chez l’enfant, le service de 

pharmacotoxicologie de Fès au Maroc fait état de 2672 cas rapportés entre 1990 et 2008, parmi lesquels l’AC 

représentait 26.5 % du nombre total [5]. 

Les centres antipoison français ont colligé, entre 1999 et 2012, 1071 observations d’imputabilité non nulle. 

Après ajustement sur leur activité globale, le nombre d’expositions reste relativement stable, avec une amorce 

de diminution (respectivement 0,051 et 0,035% des cas tous agents confondus) pour les deux dernières années 

(p<0,001). Cette diminution est possiblement en lien avec la mise sur le marché, pour les préparations ayant 

été réexaminées suite à l’approbation de l’AC, de conditionnement limitant l’accès au produit (boîtes 

sécurisées). La répartition géographique mettait en évidence une proportion de cas élevée dans les DCOM, 

confirmant la nécessité d’un focus spécifique. Les intoxications étaient symptomatiques dans la moitié des cas 
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(537). Les cas graves (348) représentaient le tiers des cas et les décès étaient au nombre de 21, soit 2% des 

expositions. Cependant seulement 42% des expositions avaient bénéficié d’un suivi, aussi les proportions de 

cas graves et de décès sont potentiellement sous-estimées. 

Le nombre annuel des expositions, ajusté sur le nombre des expositions tous agents confondus et celui des 

expositions aux autres rodonticides restait relativement stable dans le temps avec une amorce de diminution 

pour l’année 2012. L’absence de données sur les chiffres de vente ne permet pas de corréler à une 

modification éventuelle des conditions de vente.  

Il y avait proportionnellement plus d’exposés masculins à l’AC que pour la totalité des expositions (sexe ratio 

homme/femme à 1,18 versus 0,94) (p<10
-3

). Les sujets exposés étaient majoritairement des adultes (61%) avec 

un pic pour les exposés âgés de 31 à 70 ans (37,6%), contrairement aux expositions aux autres rodonticides 

(49% et 9,8%) et tous agents confondus (47 et 9,7% respectivement). Les expositions accidentelles au nombre 

de 513 (48%) étaient symptomatiques dans 87 cas, soit 17% et le nombre de cas graves était de 12, soit 2,1%. 

Aucun décès n’était observé. Les circonstances d’exposition étaient volontaires dans plus de la moitié des cas, 

ce qui là encore n’est superposable ni aux expositions tous agents confondus pour lesquelles les circonstances 

volontaires ne représentaient que 15% des cas, ni aux expositions par les autres rodonticides qui sont 

volontaires dans 18% des cas. Chez les adultes, 80 %des intoxications étaient volontaires. Ces intoxications 

volontaires étaient en grande majorité le fait de tentatives suicidaires. Cette différence de circonstances 

explique bien les différences d’âge des exposés et la prédominance des adultes. Si les exposés de sexe masculin 

étaient plus nombreux pour l’AC que pour la totalité des expositions, le phénomène semblait encore plus 

marqué en ce qui concerne les tentatives de suicide, puisque le sexe ratio H/F était de 1,17 pour l’AC versus 

0,49 pour tous les agents confondus (p<10
-3

). La perception de dangerosité de ce type de produit pourrait 

expliquer ce sexe ratio inhabituel, une surmortalité par suicide chez les hommes a en effet été confirmée dans 

un rapport publié en 2014par l’InVS, le même constat étant systématique dans les pays industrialisés [6].Les 

expositions volontaires étaient symptomatiques dans plus de 81% des cas, graves dans près de 61%. Dix-neuf 

(19) décès étaient répertoriés. Le profil des intoxications par AC est donc différent de celui des intoxications 

tous agents confondus et il est plus souvent incriminé dans les intoxications volontaires suicidaires. La 

notoriété de la dangerosité de ces produits en est probablement la cause. Parmi les expositions volontaires, 

deux étaient particulières en terme de circonstances, il s’agissait de deux prises volontaires chroniques ayant 

entraîné, dans les deux cas de multiples épisodes de convulsions. Dans l’un des deux cas l’effet recherché était 

un effet ébrieux du raticide à faible dose, associé à de l’alcool éthylique. Ce type d’exposition n’est pas relaté 

dans la littérature, mais on retrouve mention de prises dans un but de stimulation sexuelle [3]. Les 

intoxications suicidaires mono-agent (360 cas) étaient graves même lorsque les DSI étaient faibles puisque 41% 

des patients dont la DSI était inférieure à 3 grammes avaient développé un tableau grave. Ceci est en accord 

avec les doses toxiques faibles de l’AC (1 gramme chez l’adulte [7]), ces doses toxiques étant rapidement 

atteintes, même avec des produits peu concentrés. La concentration du produit entrait peu en ligne de compte 

car si plus de 64% des intoxications avec un produit fortement concentré (> à 80%) étaient graves, il n’en reste 

pas moins que 45% l’était aussi avec des produits ayant une concentration ≤10%. Ceci est probablement là 

aussi en lien avec la toxicité dès les faibles doses. Cependant l’interprétation doit être prudente puisque la 

concentration du produit utilisé n’était pas connue dans environ 40% des expositions et, dans ces cas, la 

proportion de cas graves était supérieure à 72%. Cette difficulté à recueillir des données précises sur l’agent 

(nom de la spécialité, concentration, fabriquant, quantité ingérée), lorsque le patient présente des signes 

graves dès la prise en charge, ce qui est le lot des toxiques agissant rapidement, est une constante dans les 

centres antipoison. Plusieurs causes y contribuent, patients non interrogeables, familles paniquées, détails pas 

toujours indispensables à la prise en charge individuelle initiale en dehors du principe actif en cause. Les formes 

appât prêt à l’emploi sont moins souvent pourvoyeuses de cas graves. Elles sont moins concentrées mais aussi 

plus rebutantes à ingérer et associent donc deux facteurs limitant les quantités ingérées. Les dosages 

plasmatiques quantitatifs, éléments permettant, le plus souvent, de valider des DSI étaient rarement effectués 

(25/360 cas). 
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La symptomatologie clinique de l’intoxication aiguë par l‘AC est bien décrite chez l’homme [8]. Le délai 

d’apparition des premiers signes peut varier de quelques minutes pour les doses massives, à quelques heures 

après l’ingestion : sensation d’ébriété, ataxie, vertiges, céphalées, tremblements, pouvant être accompagnés 

de vomissements. Puis les troubles neurologiques s’accentuent : obnubilation, somnolence, évoluant vers un 

coma myoclonique, le plus souvent, avec hypertonie. Des convulsions généralisées avec hypersalivation et 

perte d’urines peuvent survenir. La dépression respiratoire est aggravée par un encombrement bronchique 

massif dû à une hypersécrétion, souvent rencontrée dans l’intoxication par l’AC. De rares tableaux atypiques 

avec coma aréactif, hypotonique, hyporéflexique avec à l’EEG un tracé inactif ont été décrits lors d’ingestion de 

doses massives  (45 grammes) [9]. Si une tachycardie modérée est fréquente, la tolérance hémodynamique est 

en générale bonne, malgré quelques rares cas d’arrêt circulatoire probablement d’origine hypoxique [10]. Les 

acidoses métaboliques sont elles aussi le fait de l’anoxie tissulaire survenant au cours des myoclonies. Le 

pronostic est généralement favorable lorsque la prise en charge médicale est précoce. Plusieurs cas 

d’intoxication d’évolution fatale sont décrits dans la littérature. Dans notre série les signes cliniques rencontrés 

lors des intoxications volontaires mono-agent étaient tout à fait conformes au tableau classique, avec une 

majorité de comas myocloniques, fréquemment associés à des hypersécrétions bronchiques se compliquant 

parfois de détresse respiratoire et/ou de pneumopathie d’inhalation. Quatre cas d’arrêt cardio-circulatoires ont 

été observés.  

L’étude des expositions suicidaires poly-agents n’apporte pas d’éléments complémentaires, si ce n’est une 

proportion de décès légèrement plus élevée mais de façon non significative. Trois de ces décès étaient en 

grande partie attribuables aux produits co-ingérés. 

Le focus sur les DCOM montrait une incidence de 53,4 cas/10.000.000 personnes-années [45,1-62,8] (entre 7,1 

et 37,2 pour les régions métropolitaines) soit un odd-ratio de 3,7 [3.1-4.4]. Ces expositions étaient un peu 

moins fréquemment symptomatiques mais la proportion de cas graves (32%) restait superposable à celle de 

l’étude globale (33%). La proportion d’enfants était un peu plus élevée que celle des expositions toutes origines 

géographiques confondues (49% versus 39%). Le nombre d’expositions accidentelles était équivalent aux 

volontaires (72/72). Les circonstances d’exposition de la population adulte étaient majoritairement volontaires, 

puisque c’était le cas de 87% des exposés adultes (65 cas), de type suicidaire dans 63 des 65 cas. Les 

expositions accidentelles concernaient 70 ingestions et 2 inhalations. Trois patients (4%) avaient présenté des 

signes de gravité forte. La notion de préparation sur un aliment support (pain, farine, tomate, fromage, biscuit, 

saindoux) était présente dans près de 40% des expositions accidentelles (28/72). Dans 5 cas la préparation était 

officinale. Dans les DCOM, le produit était moins souvent identifié par le nom exact de la préparation qu’en 

métropole. Ceci pourrait plaider sur la plus grande fréquence d’utilisation de préparations officinales. 

Les expositions à l’AC se distinguent donc par la fréquence des expositions dans le cadre des tentatives de 

suicide et la gravité des cas dans ce contexte, même lorsque de faibles quantités sont ingérées. Les 

intoxications accidentelles, bien que moins souvent graves, le sont parfois, à faible quantité.  

La modification du conditionnement des préparations commerciales afin de rendre l’AC inaccessible permettra 

de limiter le nombre de cas et leur gravité, les préparations ayant été réexaminées, suite à l’approbation de 

l’AC se présentant déjà sous un conditionnement évitant tout contact. Actuellement, l’AC est disponible sur le 

marché, dans le cadre de la réglementation biocides, uniquement sous forme d’appâts en grains, blocs ou pâte 

dont la concentration nominale ne doit pas excéder 40 g/kg, comme exigé dans la direction d’inclusion 

2009/93, pour un usage souricide. En outre, l’exclusion de la vente au grand public de l’AC sous forme de 

préparations officinales ou sous la forme de poudre pure pour la préparation d’appâts pourrait diminuer 

l’impact sanitaire de ces expositions.  
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ANNEXES 

Annexe 1 : Saisine 
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Annexe 2 : Système d’information des CAPTV: date de 

disponibilités des données 

 

Centre antipoison et de 

toxicovigilance 

Période d’alimentation de la BNCI 

Angers Novembre 1999 – aujourd’hui 

Bordeaux Septembre 2007 – aujourd’hui 

Lille Septembre 2010 – aujourd’hui 

Lyon Novembre 1999 – aujourd’hui 

Marseille Janvier 2002 – aujourd’hui 

Nancy Novembre 1999 – aujourd’hui 

Paris Août 1999 – aujourd’hui 

Rennes Janvier 1999 – octobre 2013 

Strasbourg Février 2007 – aujourd’hui 

Toulouse Janvier 2000 – aujourd’hui 
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Annexe 3 : Produits 
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Annexe 4 : Méthode d’imputabilité 

Annexe 5 : 
Evolution annuelle des expositions, des cas symptomatiques, graves et décès à l’AC 

 
AC 

Année 

Nombre 
exposés 

Nombre cas 
sympto-

matiques 

% cas 
sympto-

matiques 

Nombre 
cas 

graves 

% cas 
graves 

Nombre 
décès 

% 
décès 

1999* 21 12 57,1 8 38,1 1 4,8 

2000 81 43 53,1 28 34,6 3 3,7 

2001 70 45 64,3 33 47,1 2 2,9 

2002 76 45 59,2 30 39,5 2 2,6 

2003 79 46 58,2 24 30,4 2 2,5 

2004 66 28 42,4 23 34,8 0 0,0 

2005 63 25 39,7 20 31,7 0 0,0 

2006 67 36 53,7 24 35,8 3 4,5 

2007 80 44 55,0 23 28,8 1 1,3 

2008 108 48 44,4 33 30,6 1 0,9 

2009 99 51 51,5 30 30,3 3 3,0 

2010 97 46 47,4 30 30,9 0 0,0 

2011 97 42 43,3 24 24,7 0 0,0 

2012 67 26 38,8 18 26,9 3 4,8 

Total 1071 537 50,1 348 32,5 21 2,0 
* 1999 : recueil durant un seul semestre 

Annexe 6 : 
Répartition annuelle des expositions accidentelles, symptomatiques et des cas graves à l’AC 

 
AC 

 
Année 

Nombre 
exposés 

Nombre cas 
sympto-

matiques 

% cas 
sympto-

matiques 

Nombre 
cas 

graves 

% cas 
graves 

Nombre 
décès 

1999* 9 3 33,3 0 0 0 

2000 43 10 23,3 4 9,3 0 

2001 23 6 26,1 2 8,7 0 

2002 25 5 20,0 2 8,0 0 

2003 34 13 38,2 0 0,0 0 

2004 28 1 3,6 0 0,0 0 

2005 35 2 5,7 1 2,9 0 

2006 22 2 9,1 0 0,0 0 

2007 43 12 27,9 1 0,0 0 

2008 54 7 13,0 0 0,0 0 

2009 50 9 18,0 2 4,0 0 

2010 56 8 14,3 0 0,0 0 

2011 52 6 11,5 0 0,0 0 

2012 39 3 7,7 0 0,0 0 

Total  513 87 17,0 12 2,1 0 
* 1999 : recueil durant un seul semestre 
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Annexe 7 : 

 
Répartition annuelle des expositions volontaires, symptomatiques, des cas graveset des décès à l’AC 

AC 
Année 

Nombre 
exposés 

Nombre cas 
symptomatiques 

% cas 
symptomatiques 

Nombre 
cas graves 

% cas 
graves 

Nombre 
décès  

1999* 10 9 90 8 80 1 

2000 37 32 86,5 23 62,2 2 

2001 46 39 84,8 31 67,4 2 

2002 48 39 81,3 27 56,3 2 

2003 42 30 71,4 22 52,4 1 

2004 38 27 71,1 23 60,5 0 

2005 26 21 80,8 17 65,4 0 

2006 43 32 74,4 22 51,2 3 

2007 36 31 86,1 22 61,1 1 

2008 53 41 77,4 33 62,3 1 

2009 47 40 85,1 27 57,4 3 

2010 41 38 92,7 30 73,2 0 

2011 44 35 79,5 24 54,5 0 

2012 28 23 82,1 18 62,2 3 

Total  539 437 81,1 327 60,7 19 
* 1999 : recueil durant un seul semestre 

 

Annexe 8 
Evolution annuelle des expositions volontaires à l’AC, aux RT et tous agents confondus  

AC 
 

Année 

Nombre 
exposé AC 

Nombre 
exposés RTs 

% 
AC/RT 

Nombre exposés 
tous agents 
confondus 

% AC/tous 
agents 

confondus 

1999* 10 94 10,6 6 264 0,16 

2000 37 197 18,8 18 560 0,20 

2001 46 212 21,7 17 880 0,26 

2002 48 241 19,9 21 711 0,22 

2003 42 230 18,3 20 806 0,20 

2004 38 219 17,4 21 108 0,18 

2005 26 200 13,0 19 175 0,14 

2006 43 207 20,8 18 241 0,24 

2007 36 240 15,0 19 744 0,18 

2008 53 274 19,3 23 895 0,22 

2009 47 258 18,2 23 872 0,20 

2010 41 235 17,4 24 245 0,17 

2011 44 289 15,2 29 377 0,15 

2012 28 235 11,9 30 741 0,09 

Total  539 3 131 17,2 295 619 0,18 
* 1999 : recueil durant un seul semestre 
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Annexe 9 
Evolution annuelle des expositions, des cas symptomatiques, graves et décès à l’AC dans les DCOM 

AC 
Année 

Nombre 
exposés 

Nombre cas 
symptomatiques 

% cas 
symptomatiques 

Nombre cas 
graves 

% cas 
graves 

Nombre 
décès  

1999* 0 0 0 0 0 0 

2000 3 1 33,3 1 33,3  0 

2001 8 5 62,5 5 62,5  0 

2002 9 3 33,3 2 22,2  0 

2003 15 6 40,0 4 26,7  0 

2004 15 5 33,3 4 26,7  0 

2005 19 10 52,6 8 42,1  0 

2006 11 6 54,5 5 45,5 1 

2007 2 0 0,0 0 0,0  0 

2008 18 11 61,1 9 50,0  0 

2009 13 5 38,5 1 7,7  0 

2010 12 6 50,0 6 50,0  0 

2011 11 1 9,1 1 9,1  0 

2012 10 2 20,0 1 10,0  0 

Total  146 61 41,8 47 32,2 1  
* 1999 : recueil durant un seul semestre 

 


