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Contributions 

 
Ce travail a été rendu possible du fait de l’enregistrement par les centres antipoison et de 

toxicovigilance (CAPTV) des données de l’activité quotidienne de réponse aux demandes de prises en 

charge et de suivi de dossiers. L’interrogation de la Base Nationale de Produits et Compositions 

(BNPC) du Sicap a été réalisée par Emmanuel Puskarczyk, celle de la Base Nationale des Cas 

d'Intoxication (BNCI) par Ingrid Blanc.  

 

Les membres du GT ont déclaré l’absence de conflit d’intérêt dans le cadre de ce travail. 
 

Validation 
 

Ce rapport a été : 

� validé par le GT phytoveille le : 12 décembre 2014. 

� validé par le Comité de coordination de la toxicovigilance le : 18 septembre 2015. 
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Principales abréviations 

ADI : Acceptable Daily Intake (dose journalière admissible=DJA en français) 

ADME : Absorption, Distribution, Métabolisme, Excrétion 

AMM  : Autorisation de mise sur le marché 

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

AOEL : Acceptable Operator Exposure Level (niveau d’exposition acceptable pour l’opérateur = 
NEAO en français) 

ARfD : Acute Reference Dose (Dose de référence aiguë=DRfA en français) 

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 

CLP : Classification, Labelling, Packaging (classification sur étiquetage et emballage des 
substances chimiques et des mélanges) 

CPK : Créatine phosphokinase 

CTV : Centre de toxicovigilance 

DGS : Direction générale de la santé 

DJA : Dose journalière admissible (ADI= Acceptable Daily Intake en anglais) 

DRfA : Dose de référence aiguë (ARfD = Acute Reference Dose en anglais) 

DSI : Dose supposée ingérée 

EChA : European Chemical Agency (Agence européenne des produits chimiques) 

ECMO        : ExtraCorporeal Membrane Oxygenation (oxygénation par membrane extra-corporelle) 

ECG : Electrocardiogramme 

EPI : Equipement de protection individuelle 

FC : Fréquence cardiaque 

GCS : Score de Glasgow 

GT : Groupe de travail 

HRBNS : Hyperréactivité bronchique non spécifique 

HTA : Hypertension Artérielle 

IMV : Intoxication médicamenteuse volontaire 

MSA : Mutualité sociale agricole 

NEAO : Niveau d’exposition acceptable pour l’opérateur (AOEL = Acceptable Operator exposure 
level en anglais) 

NOAEL  : No Observed Adverse Effect Level  (dose sans effet néfaste observé) 

PA : Pression artérielle 

PAS : Pression artérielle systolique 

PAD : Pression artérielle diastolique 

SICAP : Système d’Information commun des centres antipoison 

 

Les différentes doses (DJA, DSI...) sont généralement exprimées en mg/kg p.c (kg de poids corporel). 
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Résumé 

Dans le cadre du réexamen de préparations commerciales à base de phosphures, les centres 

antipoison français ont analysé 28 dossiers colligés entre juillet 1999 et 2013, et totalisant 30 cas 

d’exposition aux produits commerciaux à base de phosphures dont 26 cas symptomatiques 

d’imputabilité non nulle. L’âge moyen des personnes exposées était de 40,2 ans, les extrêmes de 25 

et 58 ans. Le rapport hommes/femmes était de 5,25. La circonstance d’exposition était accidentelle 

dans 25 cas et suicidaire dans le dernier. Les cas accidentels étaient liés à des expositions 

domestiques dans 5 cas et professionnelles dans les 20 autres. Les lieux de travail étaient des jardins 

publics ou privés, des déchetteries, des containers en milieu portuaire et des terrains de golf. La voie 

d’exposition la plus fréquemment impliquée était respiratoire, parfois associée à une exposition 

oculaire ou cutanée. Le cas d’exposition volontaire était une ingestion suicidaire d’un taupicide 

contenant 57% de phosphure d’aluminium ; elle a entrainé des troubles hémodynamiques et une 

défaillance multiviscérale d’évolution fatale. Dans les 25 cas accidentels, des symptômes, tous 

d’intensité faible et d’évolution favorable, ont été observés. Les manifestations les plus fréquentes 

étaient une irritation des voies aériennes supérieures, des nausées, des céphalées ou une douleur 

oropharyngée.  

 

Les phosphures dégagent de la phosphine au contact de l’humidité ; celle-ci est à l’origine d’effets 

irritants ou corrosifs et à plus forte concentration, d’un blocage de l’utilisation tissulaire de l’oxygène. Il 

existe ainsi une possibilité d’intoxication grave avec les produits contenant des phosphures, comme 

on peut l’observer dans d’autres pays où ils sont d’accès facile au public. Ici, un faible nombre de cas 

a été collecté par les centres antipoison français, en 14 ans, dont un seul cas d’intoxication volontaire, 

d’issue fatale. La rareté des cas d’exposition est vraisemblablement en lien avec la restriction de 

l’utilisation des phosphures aux professionnels, bien que ceux-ci n’aient pas besoin d’agrément 

spécifique. En conséquence il parait recommandable de maintenir ces limitations afin d’éviter 

l’augmentation du nombre de cas. 
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Contexte 

Dans le cadre du réexamen de préparations commerciales à base de phosphures, l’ANSES a saisi le 

Comité de Coordination de la Toxicovigilance (CCTV) pour une description générale des intoxications 

dues aux produits commerciaux à base de phosphures par un courrier du 26 avril 2013 (annexe 1). La 

présente étude avait pour objet d’analyser les cas d’exposition humaine aux produits commerciaux à 

base de phosphure : épidémiologie des circonstances d’exposition et description des effets cliniques. 

 

2. Matériel et méthode 

2.1. Sources des données 

L’interrogation de la Base nationale des produits et compositions (BNPC) du système d’information 

des centres antipoison (Sicap) a permis d’identifier les différents agents impliquant les phosphures. 

L’objectif était d’identifier les produits phytopharmaceutiques en contenant, ainsi que la ou les 

dénominations chimiques qui auraient pu être utilisées par défaut en l’absence de connaissance du 

nom exact de la spécialité.  

L’interrogation rétrospective de la Base nationale des cas d’intoxication (BNCI) du Sicap (base qui 

rassemble les données des CAPTV (cf. annexe 2)) a été conduite pour la période 1999-2013 à partir 

des substances et spécialités identifiées.  

2.2. Définition  

Cas : Les cas correspondaient à des expositions suspectées ou avérées, aiguës, subaiguës ou 

chroniques, symptomatiques ou non, à l’un des agents sélectionnés en BNPC contenant un 

phosphure et déclarées aux centres antipoison et de toxicovigilance français entre 1999 et 2013 dans 

le système d'information (Sicap). Seuls les cas humains ont été inclus. 

 

Dossier : Les cas étaient enregistrés dans des dossiers. Un dossier pouvait comporter un ou plusieurs 

cas d’exposition, symptomatiques ou non, exposés à des produits communs au même moment.  

2.3. Recueil d’information 

Compte tenu du faible nombre de cas, identifiés à partir sondage sommaire initial, les dossiers 

sources ont été recueillis dans leur intégralité soit à partir de la BNCI (accès aux dossiers numérisés 

complets), soit à partir des dossiers sources transmis par les CAPTV, lorsqu’un complément 

d’information a été jugé nécessaire. L’élimination des doublons a été réalisée après lecture des 

dossiers sélectionnés, à partir de l’âge (à 1 an près), du sexe des exposés, de la ville et de la date 

d’exposition (à 1 jour près). Le cas échéant le contenu de dossiers doublonnés a été fusionné. Les 

dossiers de demande d’information (sans cas d’exposition humaine) n’ont pas été considérés.  
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2.4. Analyse 

L'exploitation des cas de la BNCI (Sicap) a fait l'objet d'une analyse détaillée. 

 

Les circonstances codées dans les dossiers BNCI ont été systématiquement revues ; après lecture du 

dossier, le codage a été le cas échéant modifié. Ces circonstances correspondaient à des situations 

définies dans les recommandations pour l’amélioration et l’harmonisation des pratiques de codage de 

l’information dans Sicap (V8.6 du 26 décembre 2011) : 

- accident de la vie courante (classique) : évènement imprévu survenu au cours des activités 

quotidiennes, différent de ceux prévus par les items du thésaurus ; 

- défaut de perception du risque (circonstance accidentelle lié à un) : exposition accidentelle liée à 

l'incapacité du patient à analyser la dangerosité potentielle de la situation (enfant, dément, autiste 

ou patient ayant un autre trouble neuropsychiatrique…) ; 

- jardinage (accident de) : exposition à des produits chimiques ou des plantes lors d'une activité 

d'entretien de jardins privés, effectuée par des particuliers ; 

- professionnel (accident) : exposition à des substances au cours d'une activité professionnelle et 

en lien avec cette activité ; 

- suicide (conduite suicidaire) : intoxication volontaire dans le but de mourir, se faire du mal, alerter 

son entourage sur ses difficultés à vivre ou son « mal-être ». 

 

L’imputabilité des symptômes aux expositions a été déterminée en utilisant la méthode d’imputabilité 

en toxicovigilance (version 7.2, avril 2013) (annexe 9), comme : 

- nulle (I0), en présence d’une exposition nulle, une chronologie formellement incompatible avec 

l’exposition et/ou un diagnostic différentiel validé ; 

- non exclue (I1), en présence d’un tableau clinique et/ou paraclinique difficilement compatible avec 

l’exposition et/ou sa chronologie ; 

- au moins plausible (possible I2, probable I3, très probable I4) dans les autres cas.  

 

La gravité a été établie à partir du Poison Severity Score (annexe 8) en : nulle, faible, moyenne, fort et 

patient décédé.  

 

La répartition annuelle des cas, les lieux d’exposition, le nombre de cas symptomatiques, le nombre 

de cas graves ainsi que l’âge et le sexe des exposés ont été analysés pour la totalité des expositions.  

 

Une analyse détaillée des cas a été réalisée en fonction des circonstances et des voies d’exposition. 

Concernant l'analyse des cas symptomatiques, seuls les cas d'imputabilité non nulle ont été retenus. 
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3. Résultats 

3.1. Agents identifiés en BNPC 

Dans la BNPC, le phosphure est présent comme seul substance active sous les dénominations 

rapportées en annexe 3 : 37 dénominations commerciales (mélanges), 3 dénominations sous forme 

de substances chimiques et une dénomination en classe. 

 

3.2. Analyse de l’ensemble des dossiers de la BNCI (Sicap) 

3.2.1. Dossiers et cas recensés  

De 1999 à 2013, un total de 34 dossiers concernait des appels liés à un produit contenant un 

phosphure. Après exclusion des dossiers sans exposition, 28 dossiers d'exposition à un produit 

contenant un phosphure ont été dénombrés dans les CAPTV dont 2 expositions collectives impliquant 

chacune 2 patients. On dénombrait donc au total 30 exposés.  

Pour 4 de ces expositions l’imputabilité des symptômes était nulle et ces cas ont été exclus de la suite 

de l'étude. Les 24 foyers d’exposition retenus correspondaient à 26 cas d’exposition symptomatiques 

sur la période d’étude. 

3.2.2. Répartition annuelle des cas d’exposition 
La figure 1 présente la répartition annuelle des cas. 

Figure 1 : Répartition annuelle du nombre de cas d’exposition aux produits à base de phosphures 

(1999-2013 - données Sicap) 
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3.2.3. Agents en cause 

Les agents en cause sont rapportés par ordre de fréquence dans le tableau I. 

 

Tableau I. Répartition des expositions selon le nom  commercial du produit en cause. 

(1999-2013- données Sicap) 

produit Total 

PHOSPHINON C® 4 

PHOSPHINON P® 4 

Phosphure d’aluminium 5 

PHOSTOXIN® 4 

POLYTANOL® 4 

MAGTAUPE F® 2 

PHOSPHINON sans 

précision (P® ou C®) 1 

Phosphure de calcium 1 

PHOSTOXIN P® 1 

 

Les agents en cause étaient majoritairement le Phosphinon® (9 exposés au total), le Phostoxin® (5 

exposés au total) et le Polytanol® (4 expositions). La spécialité en cause n’était pas précisée pour 6 

expositions (tableau I). Les formes de phosphures concernées étaient les suivantes : phosphure 

d’aluminium 19 cas ; phosphure de calcium 5 cas et phosphure de magnésium 2 cas. Sur les 26 

expositions détaillées en annexes 3 à 6, 25 cas étaient exposés à un seul agent en même temps 

(exposition "monoagent") et un cas était exposé à plusieurs agents en même temps (exposition 

"multiagents"). 

 

3.2.4. Sexe et âge des exposés 

Sur les 26 cas, l’âge était renseigné pour 25 exposés. L'âge moyen était de 40,2 ans, l’âge médian 

était de 39 ans et les âges extrêmes de 25 et 58 ans. Aucun cas d’enfant ni d’adolescent n’a été 

signalé. Le sex-ratio homme/femme était de 5,25 (21/4) ; le sexe n’étant pas renseigné dans un cas. 

 

3.2.5. Circonstances d’exposition 

Les circonstances d’exposition sont présentées dans le tableau II. 
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Tableau II. Répartition des cas d’exposition selon les circonstances de survenue.  

(1999-2013- données Sicap) 

Circonstance   Nombre de cas  

Accidentelle   25 

 Domestique 5 

 Professionnelle 20 

Volontaire   1 

 Suicidaire 1 

Total  26 

 

Les expositions professionnelles étaient les plus fréquentes (18 foyers d’exposition pour 20 personnes 

exposées professionnellement). Les causes accidentelles non professionnelles étaient bien moins 

fréquentes (5 cas), qu’il s’agisse d’un accident de la vie courante, d’une activité de jardinage ou d’une 

pollution environnementale. Un seul cas de tentative de suicide a été observé. 

 

3.2.6. Voies d’exposition 

Les voies d’exposition sont précisées dans le tableau III. Sur un plan pratique, lorsque les personnes 

sont exposées au dégagement gazeux du produit à base de phosphure, elles sont susceptibles d'être 

exposées par voie respiratoire, cutanée et oculaire. Les voies mixtes ont probablement été codées 

dans le logiciel Sicap, par l'opérateur, en fonction des symptômes constatés lors de l'appel. Un unique 

cas par voie orale seule a été rapporté et concernait une ingestion volontaire. 
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Tableau III. Répartition selon les voies d’expositi on. (1999-2013- données Sicap) 

 

Voie   Nombre d’occurences  

Cutanée   2 

 Cutanée + Inhalation 1 

 Inhalation+cutanée+oculaire 1 

Inhalation   23 

 Inhalation seule 16 

 Inhalation+oculaire 4 

 Inhalation+orale 1 

 Inhalation+cutanée 1 

 Inhalation+cutanée+oculaire 1 

Oculaire    5 

 Inhalation+oculaire 4 

 Inhalation+cutanée+oculaire 1 

Orale   2 

 Orale seule 1 

 Inhalation+orale 1 

 

La voie respiratoire était la plus fréquente et pouvait être associée à d'autres voies (oculaire, cutanée).  

 

3.2.7. Symptomatologie 

Les expositions à des produits à base de phosphures étaient presque toujours responsables de 

symptômes puisque les 26 exposés étaient symptomatiques. La gravité était le plus souvent faible (25 

des 26 exposés symptomatiques). Un seul cas de gravité forte a été rapporté et correspondait au seul 

cas d’ingestion volontaire ; il a entraîné le décès. 

 

Les différents signes cliniques présentés dans le tableau IV concernent les 25 cas accidentels, liés au 

dégagement gazeux de phosphine qui pouvait concerner les voies respiratoire, cutanée et oculaire 

(25 des 26 exposés). Tous ces cas accidentels ont évolué vers la guérison. Les symptômes rapportés 

dans le cas d’ingestion suicidaire à l’origine du décès sont présentés ci-après. 
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Tableau IV. Répartition des symptômes par expositio n accidentelle aux dégagements gazeux 

en fonction du nombre d’exposés les ayant présentés  (1999-2013- données Sicap) 

 

Symptômes  nombre de cas  

Irritatifs  24 

Irritation des voies aériennes supérieures 8 

Douleur oropharyngée 4 

Conjonctivite 3 

Douleur oculaire 3 

Douleur cutanée 2 

Gêne respiratoire  2 

Toux 2 

Généraux  26 

Nausées 6 

Céphalées 4 

Vertiges 3 

Paresthésies 3 

Douleurs épigastriques 2 

Asthénie 2 

Palpitations 2 

Dysgueusie 1 

Malaise sans précision 1 

Tremblement généralisé 1 

Oppression thoracique 1 

 

L'exposition au dégagement gazeux de phosphine était le plus souvent responsable (13 patients) de 

signes respiratoires bénins (sensation d’irritation des voies aériennes supérieures 8 cas, toux 2 cas, 

gêne respiratoire 2 cas, sensation d'oppression thoracique 1 cas). Aucun cas de dyspnée, 

bronchospasme ou détresse respiratoire aiguë n'était rapporté. Des signes digestifs de gravité faible 

ont également été signalés (nausées 6 cas, douleurs épigastriques 2 cas). Ils étaient, dans tous les 

cas sauf deux, associés à d’autres signes cliniques. Des signes neurologiques bénins ont également 

été observés (céphalées 4 cas, vertiges 3 cas, dysgueusie un cas). Ils étaient isolés dans 3 cas et 

associés à d’autres signes dans 4 cas. Il n’a pas été rapporté de perte de connaissance ni de coma. 

Des signes généraux étaient présents dans 3 cas (malaise, asthénie, tremblement généralisé). 

Les effets irritants de la phosphine ont également été responsables de signes oculaires et cutanés 

bénins et rapidement résolutifs, sans nécessité d'une prise en charge thérapeutique. 

 

Un seul cas concernait une ingestion à visée suicidaire (voir résumé du cas n° 26 en annexe 7). 

L’ingestion du toxique a provoqué un état de choc cardiogénique avec une instabilité hémodynamique 
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malgré le traitement catécholaminergique, des troubles de la conduction cardiaque avec une 

bradycardie inférieure à 40 bpm et un bloc sino-auriculaire. Le patient a présenté une défaillance 

multiviscérale rapide d’évolution fatale malgré les mesures de réanimation mises en œuvre. 

 

3.2.8. Expositions professionnelles 

 

Parmi les 26 expositions, 25 étaient accidentelles, dont 20 professionnelles. Tous les cas d’exposition 

professionnelle ont été de gravité faible. La voie d’exposition la plus fréquente était la voie respiratoire. 

Parmi ces 20 expositions, 11 étaient identifiées comme directement liées à l’exécution de la tâche et 9 

étaient dues à une exposition passive sans que la personne exposée n'ait manipulé le produit. Les 

lieux d'exposition sont résumés dans le tableau V. 

 

Tableau V : Lieu d’exposition aux produits à base d e phosphure (1999-2013 - données Sicap) 

Lieu d'exposition cas 

Jardin de particulier 5 

Milieu agricole/jardin public 5 

Déchetterie 4 

Milieu maritime (déchargement de container de céréales) 4 

Terrain de golf 2 

 

Parmi les 20 expositions, 12 étaient liées à un usage des phosphures comme taupicide (5 en milieu 

agricole/jardin public, 5 à destinations de particulier, 2 pour le traitement d’un golf). Quatre cas sont 

survenus dans une déchetterie et 4 autres, dans le cadre du déchargement de conteneurs de 

céréales. Pour ces 8 cas, le produit n’était pas identifié de prime abord. 

 

Il était noté pour 5 cas l'absence de port d'EPI et pour un cas, des EPI en mauvais état. On note lors 

du suivi téléphonique que pour le traitement chez les particuliers, les professionnels étaient bien 

formés à l’utilisation du produit et aux procédures. Pour l’usage en milieu agricole et pour le terrain de 

golf, les personnes exposées semblaient moins formées à cette tâche. 

 

4. Données bibliographiques 

4.1. Statut réglementaire-classification (1, 2) 
Les phosphures d’aluminium, calcium et magnésium sont approuvés au titre du règlement CE 

1107/2009 pour les produits phytopharmaceutiques. Le phosphure d’aluminium et le phosphure de 

magnésium sont inscrits à l’annexe I de la directive CE 98/8 des substances biocides autorisées pour 

le type de produit 18 (insecticide, acaricide et lutte contre les autres arthropodes) ; le phosphure 

d’aluminium est de plus inscrit pour le type de produit 14 (rodonticide). Leur utilisation est réservée 

aux professionnels, sans cependant nécessiter d’agrément particulier (tableau VI). 
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Ils sont utilisés comme fumigants pour lutter contre les insectes dans les silos de stockage des 

denrées alimentaires (grains), ainsi que dans les hangars et containers de transport, et comme 

rodonticides et taupicides en fumigation des galeries. Au contact de l’humidité du sol ou de 

l’atmosphère, les phosphures (d’aluminium, calcium ou magnésium) se décomposent rapidement en 

phosphine ; c’est la phosphine sous forme gazeuse (hydrogène phosphoré) qui constitue la substance 

active.   

 

Tableau VI : Classification pour les dangers chez l ’homme 

  

Classement selon la directive 67/548  

 

 

Classement selon le règlement CE 1272/2008 

Phosphure 

d’aluminium 

F 

R 15/29 

R32 

 

T+ R28 

H 260 dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui 

peuvent s'enflammer spontanément 

EUH 029 au contact de l’eau dégage des gaz toxiques 

EUH 032 au contact d’un acide dégage un gaz très toxique  

H 300 mortel en cas d’ingestion 

H 311 toxique par contact cutané 

H 330 mortel par inhalation 

Phosphure 

de 

magnésium 

F  

R 15/29 

R32 

 

T+ R 28 

H 260 dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui 

peuvent s'enflammer spontanément  

EUH 029 au contact de l’eau dégage des gaz toxiques 

EUH 032 au contact d’un acide dégage un gaz très toxique  

H 300 mortel en cas d’ingestion 

H 311 toxique par contact cutané 

H 330 mortel par inhalation 

Phosphure 

de calcium 

F  

R 15/29 

 

T+ R 28 

H 260 dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui 

peuvent s'enflammer spontanément 

 

H 300 mortel en cas d’ingestion 

 

4.2. Données toxicologiques animales (3, 4, 5) 
Les phosphures se transforment en phosphine au contact de l’humidité des muqueuses digestives et 

respiratoires où elle est rapidement absorbée. La phosphine est excrétée inchangée dans l’air expiré 

et par voie urinaire sous forme d’hypophosphite et de phosphite. 

Un NOAEL de 1,1 mg/kg p.c./j a été établi à partir d’une étude de 90 jours chez le rat par inhalation. 

Les phosphures ne sont pas génotoxiques. Dans une étude de toxicité chronique par inhalation de 

phosphine pendant 2 ans chez le rat, un NOAEL de 1,1 mg/kg p.c./j a été établi. Une étude de toxicité 

pour le développement chez le rat par inhalation a permis d’établir un NOAEL à 1,9 mg/kg p.c. /j, basé 

sur la mortalité des femelles gestantes, et aucun effet sur le développement n’a été observé. Aucune 

autre étude de reproduction n’a été effectuée. 

 

L’ADI et l’AOEL exprimés en phosphine ont été fixés à 0,011 mg/kg p.c. /j, l’ARfD à 0,019 mg/kg p.c.  
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4.3. Mécanisme d’action 
Le caractère irritant des phosphures a plusieurs origines possibles ; d’une part la réaction d’un 

phosphure métallique avec l’humidité des muqueuses est exothermique, occasionnant une brulure 

thermique, et d’autre part la phosphine libérée est un gaz et un réducteur puissant. L’hydrogène 

phosphoré est également un toxique lésionnel non spécifique anoxiant. Son mécanisme d’action est 

lié à un blocage de l’utilisation tissulaire de l’oxygène par l’inhibition de la cytochrome c oxydase, à 

l’origine de trouble de la fonction mitochondriale avec impact énergétique cellulaire et production de 

radicaux libres entrainant une peroxydation des lipides.  

4.4. Données toxicologiques humaines 
Les intoxications humaines par les phosphures ne sont décrites qu’en cas de mise en contact avec 

l’eau ou l’humidité de l’air, ou lors d’ingestion de poudre. En cas d’intoxication aiguë les effets 

observés sont des signes d’irritation des yeux et des voies respiratoires, ainsi que des manifestations 

de l’anoxie tissulaire : principalement cardiaques et neurologiques centrales. 

En milieu professionnel, les intoxications accidentelles sont, le plus souvent de gravité faible, se 

limitant à des symptômes irritatifs modérés et des troubles neurologiques mineurs, comme des 

céphalées ou une asthénie. Néanmoins, des intoxications accidentelles professionnelles avec 

détresse respiratoire, bradycardie et hypotension sont décrites. Les activités professionnelles 

rencontrées sont notamment la fumigation de silos à grain, le déchargement des containers contenant 

des phosphures ou l’utilisation comme taupicide. Des intoxications graves sont également décrites 

chez des fabricants de métamphétamine, dont la synthèse par réaction de l’éphédrine avec l’iodure 

d’hydrogène et le phosphore rouge, libère de l’acide phosphoreux, instable, qui se décompose en 

phosphine sous l’effet de la chaleur. 

 

En population générale, les intoxications accidentelles sont peu fréquentes en France, l’utilisation des 

phosphures étant réservée aux professionnels. Elles sont principalement décrites en Asie, 

particulièrement en Inde et en Iran où ces produits sont accessibles au public sur les marchés et 

peuvent être à portée des enfants. Dans ces pays, les intoxications volontaires et criminelles par 

ingestion de tablettes contenant du phosphure d’aluminium sont également fréquentes. Néanmoins, 

des intoxications accidentelles graves voire mortelles existent en population générale, notamment 

suite à des accidents de fumigation à domicile. 

 

Les intoxications volontaires par les phosphures sont à l’origine de décès souvent rapides, dans les 

premières heures suivant l’ingestion. Les premiers symptômes sont digestifs, avec nausées, 

vomissements, douleur épigastrique, suivis rapidement de dyspnée et d’un état de choc 

cardiovasculaire avec défaillance hémodynamique. L’œdème pulmonaire est fréquent et de cause 

parfois mixte, les autres anomalies décrites sont une acidose métabolique, une insuffisance rénale, et 

des troubles ioniques (notamment une hypo ou une hypermagnésémie). 

 

La survenue de séquelles est possible en cas d’intoxication sévère, elles sont la conséquence de 

l’ischémie neurologique centrale ou cardiaque liée à l’hypoperfusion, ou des effets corrosifs, comme 
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par exemple la survenue d’une hyperréactivité bronchique. La seule survenue de signes irritatifs 

mineurs ne nécessite pas de rechercher des séquelles liées à l’exposition. 

 

5. Discussion 

Les cas d’exposition collectés par les centres antipoison français sont peu nombreux : 26 expositions 

rapportées entre 1999 et 2013. Ils concernent pour 80% d’entre eux des hommes dont l’âge moyen 

est de 40 ans. La circonstance d’exposition est professionnelle dans 4 cas sur 5. Ces cas étaient 

toujours bénins lorsqu’ils étaient accidentels : les manifestations observées étaient alors des signes 

mineurs d’irritation des muqueuses, en rapport avec une exposition par inhalation. Cette 

symptomatologie est comparable à celle observée dans les cas publiés antérieurement. Le seul cas 

grave de cette série était lié à une ingestion volontaire, responsable d’un décès, confirmant toute la 

dangerosité potentielle en cas d’exposition volontaire à des fins suicidaires. L’issue fatale de ce cas 

n’est pas exceptionnelle, la mortalité des intoxications volontaires par ingestion de phosphures 

rapportées dans la littérature est élevée. Le principal mécanisme supposé à l’origine de cette toxicité 

est l’inhibition de la chaine respiratoire, aboutissement à la mort cellulaire et à une défaillance 

mutliviscérale. 

 

Les cas accidentels de cette série sont le plus souvent survenus chez des professionnels (80% des 

cas), population autorisée à utiliser ces produits. A l’instar des particuliers, certains de ces 

professionnels n’étaient pas sensibilisés aux risques liés à la manipulation des phosphures. Parmi 

eux, on retrouve notamment des personnes œuvrant au traitement des déchets et au déchargement 

de containers. Il a souvent été noté, dans ces cas, un défaut du port d’EPI adaptés. Dans la série 

présentée, ces professionnels se trouvent alors exposés sans avoir d'information sur la présence de 

"produits libérant de la phosphine" et du risque que ces produits représentent. Une meilleure 

signalisation de la présence des produits à base de phosphures, que ce soit dans les containers de 

céréales ou lors de leur élimination en déchetterie, pourrait permettre de limiter ces cas d’exposition et 

inciterait les professionnels à mettre en place des mesures de prévention adaptées. Il est souhaitable 

de disposer d’épreuves fonctionnelles respiratoires (boucle débit-volume) au début de l’exposition des 

salariés à des phosphures. Ces explorations fonctionnelles doivent être répétées, en cas de survenue 

de signes objectifs d’irritation respiratoire (toux, dyspnée, bruits anomaux à l’auscultation thoracique), 

la recherche de troubles ventilatoires obstructifs et d’une hyperréactivité bronchique non spécifique 

(HRBNS). 

 

La prise en charge des intoxications bénignes est symptomatique, néanmoins, l’existence de cas 

graves lors d’exposition accidentelles dans la littérature indique la nécessité d’une prise en charge 

médicale de tous les cas symptomatiques. Une sensation d’irritation oculaire nécessite une 

décontamination abondante à l’eau et un examen ophtalmologique à la recherche de lésions 

corrosives. Concernant l’irritation respiratoire, les cas d’exposition faiblement symptomatiques 

(sensation d’irritation, sans signe objectif) ne nécessitent pas de suivi particulier ; en revanche, en cas 
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de toux persistante, de dyspnée ou de tout autre signe objectif d’irritation respiratoire une 

hospitalisation pour une surveillance d’au moins 24 heures est préconisée et au décours de l’épisode, 

la réalisation d’épreuves fonctionnelles respiratoires vérifiera l’absence de séquelle fonctionnelle par 

une boucle débit volume à la recherche d’un trouble ventilatoire obstructif et/ou d’une HRBNS.  

Enfin, les intoxications volontaires sont des urgences absolues qui nécessitent un transfert médicalisé 

en milieu de soins intensifs et des mesures de réanimation symptomatiques.  

 

6. Conclusion 
Cette série rétrospective des cas collectés par les CAPTV français, entre 1999 et 2013, montre que 

les cas d’exposition sont assez rares, en France et le plus souvent accidentels et bénins. Ils 

concernent principalement des professionnels. Néanmoins, l’existence dans la littérature de cas 

graves rapportés lors d’expositions accidentelles, indique la nécessité d’une prise en charge médicale 

immédiate pour chaque cas d’exposition symptomatique. Un seul cas d’intoxication volontaire a été 

observé pendant la période de l’étude et il a été mortel, ce qui confirme l’habituelle gravité des 

ingestions dans un but suicidaire. Celles-ci sont répandues dans les pays où les phosphures sont en 

vente libre. Il apparait donc que le maintien de la restriction d’usage de ces substances aux seuls 

professionnels et la nécessité d’une signalétique efficace sont des éléments essentiels pour limiter la 

survenue d’accidents potentiellement graves. 
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Annexes 

Annexe 1 : Saisine  
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Annexe 2. Système d’information des CAPTV : date de  disponibilités des données Sicap 

 

Centre antipoiso n 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. Liste des dénominations à base de phosphu re de la BNPC 

 

N_agent  Dénomination B NPC Type Agent  Substance active  

2003867 DELICIA GASTOXIN  Mélange  Phosphure d'aluminium  

3158354 DETIA BAG BLANKET  Mélange  Phosphure d'aluminium  

2004071 DETIA EX B Mélange  Phosphure d'aluminium  

2004072 DETIA EX T Mélange  Phosphure d'aluminium  

2004073 DETIA EXP Mélange  Phosphure d'aluminium  

3160226 DETIA GAS EX B  Mélange  Phosphure d'aluminium  

2004074 DETIA GAS X.B.  Mélange  Phosphure d'aluminium  

2010806 FUMITOXIN COMPRIMES Mélange  Phosphure d'aluminium  

2015995 METAXOR TAUPE Mélange  Phosphure d'aluminiu m 

33246 PHOSFINON C Mélange  Phosphure d'aluminium  

33247 PHOSFINON P Mélange  Phosphure d'aluminium  

33248 PHOSFINON S Mélange  Phosphure d'aluminium  

2010810 PHOSTOXIN Mélange  Phosphure d'aluminium  

3025680 PHOSTOXIN FT Mélange  Phosphure d'aluminium  

3025678 PHOSTOXIN P Mélange  Phosphure d'aluminium  

3025679 PHOSTOXIN RT Mélange  Phosphure d'aluminium  

464737 QUICKPHOS TABLETTES  Mélange  Phosphure d'aluminium  

464735 CELPHOS Mélange  Phosphure d'aluminium  

464736 PHOSTEK Mélange  Phosphure d'aluminium  

464738 PHOSPHUME Mélange  Phosphure d'aluminium  

2016236 PHOSPHINON C Mélange  Phosphure d'aluminium  

2016239 PHOSPHINON P Mélange  Phosphure d'aluminium  

3066670 Phosphure d'aluminium  Substance  Phosphure d'aluminium  

3160224 DEGESCH MAGTOXIN RT Mélange  Phosphure de magnésium  

3160229 DEGESCH MAGTAUPE Mélange  Phosphure de magnésium  

3062655 DEGESCH PLATE Mélange  Phosphure de magnésium  

3160227 DEGESCH STRIP Mélange  Phosphure de magnésium  

2015975 MAG DISC DEGESCH Mélange  Phosphure de magnésium  

2015060 FUMI STRIP POV Mélange  Phosphure de magnésium  

2015977 MAGTAUPE F Mélange  Phosphure de magnésium  

2015976 MAGTAUPE DEGESH Mélange  Phosphure de magnésium  

23103 FUMICEL Mélange  Phosphure de magnésium  

2003831 DEGESH FUMI CEL POV Mélange  Phosphure de magnésium  

3062655 DEGESCH PLATES Mélange  Phosphure de magnésium  

3058698 Diphosphure de Trimagnésium  Substance  Phosphure de magnésium  

34114 POLYTANOL  Mélange  Phosphure de calcium  

3075276 Phosphure de calcium  Substance  Phosphure de calcium  

18571 TAUPICART Mélange  Phosphure d e calcium  

18574 ARREX Mélange  Phosphure de calcium  

2002501 HORTEX CARTOUCHE Mélange  Phosphure de calcium  

3002301 

FUMIGANT A USAGE 

PHYTOSANITAIRE Classe Phosphure 
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Annexe 4. Résumés des cas d’exposition liés à un ac cident de la vie courante. 

 

Num 

Année 

Sexe 

Age  

(ans) 

Substances/ 

spécialités 

Voie 

Imputabilité  

Produits 

associés 

Signes cliniques 

et biologiques 

Gravité 

Commentaires 

1 

149005 

2005 

M 

42 

PHOSPHINON P® 

Inhalation 

Imputabilité  

probable 

Aucun 

Sensation 

d’irritation des 

voies aériennes 

supérieures 

Gravité : faible  

 

Ce patient transportait le produit dans son véhicule et a 

senti une odeur liée à l’ouverture accidentelle de 

l’emballage. 

Les symptômes se sont résumés à une sensation 

d’irritation des voies aériennes supérieures, secondaire 

à une exposition pendant une minute. 

Une surveillance hospitalière dans un service d’urgence 

a été préconisée pour une durée de 24 heures : pas de 

signe respiratoire objectif mis en évidence pendant 

cette période d’observation. 

2 

106881 

2003 

F 

52 

POLYTANOL® 

Inhalation 

+ oculaire 

Imputabilité 

très probable 

Aucun 

Toux, sans signe 

de détresse 

respiratoire 

Nausées 

Conjonctivale 

Gravité : faible 

Le produit était conservé dans la salle de bain de cette 

patiente qui décrit un dégagement de fumée avec auto 

combustion du produit, aggravée par l’aspersion d’eau. 

La patiente a été exposée par voie respiratoire pendant 

une durée de 5 minutes (tentative d’extinction du feu). 

Elle a été placée en observation dans un service 

d’urgence pendant 48 heures : les symptômes initiaux 

(respiratoires, digestifs et oculaires) ont régressé.  
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Annexe 5. Résumés des cas d’exposition liés à un ac cident de jardinage, dans un cadre 

domestique. 

 

Num 

Année 

Sexe 

Age  

(ans) 

Substances/ 

spécialités 

Voie 

Imputabilité  

Produits 

associés 

Signes cliniques 

et biologiques 

Gravité 

Commentaires 

3 

29299 

2000 

M 

Age non 

précisé 

POLYTANOL® 

Inhalation 

Imputabilité  

non exclue 

- ZOLONE LIQUIDE 

-GLYPHOSATE 

-GARLON 2 

HERBICIDE 

-GUSATHION XL 

-ULTRACIDE 20 

 

Sensation d’irritation 

des voies aériennes 

supérieures 

Gravité : faible 

Ce patient a pulvérisé 15 jours avant l’appel au centre 

antipoison de nombreux produits et du POLYTANOL® 

(exposition par voie respiratoire pendant 1 heure). 

Il a décrit une sensation d’irritation des voies aériennes 

supérieures immédiate et persistante à J +15 

L’examen réalisé par un ORL a conclu à l’absence de 

lésion. 

4 

21983 

2001 

M 

42 

PHOSPHINON 

C 

Inhalation 

+ oculaire 

Imputabilité  

probable 

(signes 

d’irritation) 

Aucun
 

Gêne respiratoire, 

sensation 

d’irritation oculaire 

Gravité : faible 

Ce patient a été brièvement exposé à ce produit lors 

d’une activité de jardinage (pas de notion explicite sur 

une éventuelle répétition des expositions) et a présenté 

d’une part une symptomatologie initiale (gêne 

respiratoire, irritation oculaire), d’autre part des 

manifestations constatées à J + 10 (asthénie, 

hyperthermie, cytolyse hépatique sans élément chiffré 

dans le dossier) 

�diagnostic différentiel d'hépatite A 

5 

1963 

2007 

Sexe non 

précisé 

48 

POLYTANOL
®

 

Inhalation 

Imputabilité  

très probable 

Aucun 

Sensation 

d’irritation des 

voies aériennes 

supérieures 

Gravité : faible 

Dossier peu documenté, faisant référence à une 

inhalation probablement brève à l’origine de 

symptômes respiratoires peu intenses, mais ayant 

indiqué une surveillance hospitalière, sans précision 

retrouvée sur l’évolution.  
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Annexe 6. Résumés des cas d’expositions professionn elles. 

Num 

Année 

Sexe 

Age  

(ans) 

Substances/ 

spécialités 

Voie 

Produits 

associés 

Signes cliniques et 

biologiques 

Gravité 

Commentaires 

6 

53156 

2004 

M 

27 

PHOSTOXIN
®

 

Inhalation 

Imputabilité 

 probable 

Aucun 

Sensation d’irritation 

oro pharyngée et des 

voies aériennes 

supérieures, nausées 

et vertiges 

Gravité : faible 

Patient exposé par inhalation, de manière brève, à 

une faible quantité de produit. 

Les symptômes associaient une sensation 

d’irritation respiratoire et digestive ainsi que des 

nausées.  

Une surveillance hospitalière a été réalisée. 

7 

460861 

20 

M 

58 

PHOSTOXIN P
®

 

Inhalation 

Imputabilité 

probable 

Aucun 

Toux, nausées, 

sensations 

vertigineuses 

Gravité : faible 

Patient aux antécédents d’HTA ayant inhalé de 

manière brève une faible quantité de gaz projeté 

vers son visage à l’ouverture du produit, dans un 

vaste hangar. 

Les symptômes respiratoires d’intensité faible ont 

été instantanés et ont disparu en 6 heures, sous 

traitement symptomatique administré à domicile   

8 

113541 

2003 

F 

35 

PHOSPHINON C
®
 

Inhalation 

+ oculaire 

Imputabilité 

non exclue 

Aucun 

Nausées, douleur 

respiratoire/ 

oppression thoracique 

Gravité : faible 

Cette patiente a présenté, à J + 5 d’une exposition 

de produit au niveau du visage et des yeux, des 

signes respiratoires et digestifs d’intensité faible 

(pas de symptomatologie oculaire). Inhalation 

brève.    

9 

300484 

2009 

M 

45 

PHOSPHINON P
®
 

Inhalation 

Imputabilité 

non exclue 

Aucun 
Douleur épigastrique 

Gravité : faible 

Exposition très brève : se tenait à une dizaine de 

mètres de l’endroit où était mis en œuvre le 

produit (dans un jardin public) et inhalation liée à 

un changement de direction du vent. 

Pas de signe d’irritation respiratoire mais 

apparition d’une douleur épigastrique dix minutes 

après l’exposition. 

L’évolution a été favorable avec régression 

spontanée des symptômes. 

 

10 

250957 

2007 

M 

28 

Phosphure de 

calcium 

Inhalation 

+ oculaire 

Imputabilité 

possible 

  

Aucun 

Conjonctivite/ 

érythème conjonctival 

céphalées 

Gravité : faible 

Un employé d’une déchetterie a inhalé pendant 

une brève durée un gaz s’échappant d’une bombe 

de signalisation datant de la seconde guerre 

mondiale (il s’agit d’une bombe de signalisation 

au phosphure de calcium sur l’étiquette de 

laquelle on devine le mot phosphure). 

Le patient n’a pas présenté de signe d’irritation 

des voies aériennes ; il décrit l’apparition de 

céphalées légères et d’une sensation d’irritation 

oculaire très discrète survenues 1 heure après 

l’exposition et régressant en 3 heures. 

11 

314304 

2004 

M 

50 

 

POLYTANOL
®

 

Inhalation 

Imputabilité 

probable 

Aucun 
Céphalée  

Gravité : faible 

Deux employés sont intervenus au domicile d’un 

particulier pour acheminer ce produit vers une 

déchetterie. 

Une des pastilles est tombée sur le sol humide et 

un dégagement gazeux s’est produit. L’exposition 12 M POLYTANOL
®

 Aucun Céphalée  
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314304*2 

2004 

36 Inhalation 

Imputabilité 

probable 

Gravité : faible respiratoire des deux employés a été brève (de 

l’ordre de la minute). Ils ne portaient pas de 

masque respiratoire. La symptomatologie s’est 

résumée à des céphalées immédiates disparaissant 

en une heure.  

13 

379325 

2011 

M 

27 

MAGTAUPE F
®

 

Inhalation 

Imputabilité 

probable 

Aucun 

Sensation d’irritation 

des voies aériennes 

supérieures, nausées, 

douleurs épigastriques 

Gravité : faible 

Ces deux patients ont mis en œuvre le produit 

contenu dans des cartouches et l’ont dispersé sous 

forme gazeuse dans des terriers de taupes. 

L’exposition à l’air libre, par inhalation, a été 

minimisée par le port d’un masque et de la tenue 

réglementaire sans autre précision dans 

l’observation. 

Trois heures après l’exposition les deux patients 

(sans antécédent médical notable) ont présenté les 

mêmes symptômes (respiratoires et digestifs) qui 

ont conduit à leur hospitalisation avec traitement 

symptomatique, réalisation d’un ECG et d’une 

radiographie thoracique et retour à domicile après 

régression totale de la symptomatologie 10 heures 

après l’exposition.  

14 

379325*2 

2011 

M 

37 

MAGTAUPE F
®

 

Inhalation 

Imputabilité 

probable 

Aucun 

Sensation d’irritation 

des voies aériennes 

supérieures, nausées, 

douleurs épigastriques 

Gravité : faible 

15 

399224 

2011 

 

M 

28 

PHOSPHINON P
®

 

Inhalation 

+ oculaire 

Imputabilité 

possible 

Aucun 

Gêne respiratoire 

Paresthésies 

Palpitations 

 

 

Gravité : faible 

Agriculteur de 28 ans exposé au produit dans 

deux circonstances concomitantes. Lors de 

l’introduction de pastilles dans une galerie de 

taupes à l’aide d’une canne, il portait un masque 

non précisé. En reprenant ensuite son véhicule, 

avec des pastilles à l’intérieur, il a perçu une 

odeur dans l’habitacle. Les symptômes ont été 

immédiats et associaient une sensation d’irritation 

des voies aériennes et oculaire, une oppression 

thoracique, des palpitations. Les symptômes ont 

été résolutifs spontanément, en moins de 3 heures. 

16 

149225 

2005 

M 

46 

PHOSTOXIN
®

 

Inhalation 

Imputabilité non 

exclue 

Rodonticide 

(sans précision) 

Céphalées, nausées, 

vertiges 

Gravité : faible 

Utilisation en extérieur, pendant plusieurs jours, 

de pastilles manipulées avec des gants, pas de 

dégagement de fumée objectivé. Chronologie des 

symptômes imprécise. Suivi par le médecin 

généraliste. Pas de signe respiratoire. Evolution 

non précisée. 
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17 

217391 

2006 

F 

39 

Phosphure 

d’aluminium 

Cutanée  + 

Oculaire 

Imputabilité  

non exclue 

Aucun 

Symptomatologie 

oculaire et 

cutanée 

Gravité : faible 

Utilisation du produit comme taupicide, par une 

personne agréée, mais ne portant pas de protection 

oculaire. Projection oculaire (pas de précision sur les 

circonstances) deux mois auparavant, avec rinçage 

insuffisant, et persistance des symptômes d’irritation 

conjonctivale, malgré la prise en charge médicale 

spécialisée. A ces signes oculaires s’associait un 

érythème, peu documenté sur le plan clinique. 

Evolution non précisée 

18 

147727 

2005 

M 

33 

PHOSPHINON C
®

 

Inhalation + orale 

Imputabilité 

probable 

Aucun 

 

Oppression 

thoracique, 

palpitations et 

paresthésies 

Gravité : faible 

Manipulation de la canule servant à projeter les pastilles 

de produit dans les galeries de taupes : aspiration par la 

bouche au niveau de l’extrémité de la canule pour la 

nettoyer. Symptomatologie immédiate associant une 

oppression thoracique, palpitations et paresthésies de la 

partie distale des membres supérieurs. Les symptômes 

ont été résolutifs en quelques minutes. Le patient était 

strictement asymptomatique, 4 heures après 

l’exposition ; il a été hospitalisé moins de 24 heures et 

le bilan réalisé a montré l’absence de signe à l’ECG, de 

lésion sur la radiographie thoracique, d’anomalie 

biologique hépatique et rénale, d’acidose, d’ascension 

des CPK et de la troponine. Le patient a regagné son 

domicile le lendemain de l’exposition.    

19 

75352 

2002 

M 

52 

PHOSPHINON P
®

 

Inhalation 

Imputabilité 

possible 

Aucun 

Malaise sans 

précision 

Gravité : faible 

Le patient utilisait ce produit dans le cadre de 

l’entretien d’un golf ; pas d’agrément pour cette 

activité ; pas de protection ; utilisation régulière, mais 

non datée du produit. Lors de chaque utilisation, le 

patient s’est plaint d’une sensation de malaise. Examen 

clinique par le médecin généraliste préconisé. 

20 

97287 

2004 

M 

34 

PHOSTOXIN
®

 

Inhalation 

Imputabilité 

possible 

Aucun 

Asthénie, 

tremblement 

généralisé 

Gravité : faible 

Jardinier utilisant ce produit contre les taupes sur un 

terrain de golf. Pas de port de masque, ni de gants de 

protection. Inhalation brève, de quelques secondes, en 

introduisant le produit dans une galerie de taupe. 

Le patient a rapporté une asthénie et un tremblement 

généralisé, 15 minutes après l’exposition. Pas de signe 

d’irritation respiratoire et oculaire. Deux  heures plus 

tard les symptômes avaient totalement régressé. L’ECG 

réalisé dans un service d’urgence était normal. 

21 

353883 

2012 

M 

50 

Phosphure  

d’aluminium 

Inhalation 

Imputabilité 

non exclue 

 

Aucun 
Dysgueusie 

Gravité : faible 

Le patient a ressenti une odeur inhabituelle, suivie 

d’une dysgueusie, en déchargeant des sacs de graines de 

soja de la cale d’un bateau. Pas de protection 

respiratoire car pas de détection de phosphine avant le 

déchargement. Les symptômes ont persisté pendant 4 

heures. Le patient a été hospitalisé moins de 24 heures : 

évolution clinique favorable. 

22 

349900 

2011 

M 

36 

Phosphure 

d’aluminium 

Inhalation + 

cutanée + 

oculaire 

Aucun 

Sensation 

d’irritation 

cutanée et 

oculaire 

Asthénie 

Ce patient, employé dans une entreprise de 

déchargement de céréales, a été en contact pendant 8 

jours avec la cargaison de blé d’un navire, dont il a 

souligné l’aspect et l’odeur inhabituels. Il a rapporté 

une sensation d’irritation oculaire et cutanée, associée à 
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Imputabilité 

possible 

Gravité : faible une asthénie, contemporaines de l’inhalation et du 

contact cutané avec le blé. Le dossier mentionne 

l’absence de signe d’irritation respiratoire. Le patient a 

été surveillé aux urgences et le contact téléphonique 19 

heures après l’appel au CAP confirme la régression des 

symptômes probablement liée à l’arrêt de l’exposition 

au maïs, avec bilan clinique et paraclinique normal 

(radiographie thoracique normale, pas d’acidose, pas de 

syndrome inflammatoire biologique). Ce dossier ne 

permet pas d’exclure formellement la responsabilité des 

phosphures, mais pose question sur d’autres causes 

possibles évoquées par le CAP : organic dust toxic 

syndrome ? produits issus de la fermentation des 

céréales ? 

 

23 

374253 

2012 

 

M 

31 

Phosphure 

d’aluminium 

Inhalation 

Imputabilité  

probable 

Aucun 

 Sensation 

d’irritation des 

voies aériennes 

supérieures 

Gravité : faible 

Patient exposé, dans un cadre professionnel, en 

déménageant un container, dans lequel était présente 

une poudre de phosphure d’aluminium (pas d’autre 

précision dans le dossier). La symptomatologie s’est 

résumée à une sensation d’irritation de la sphère ORL, 

qualifiée d’intensité faible, contemporaine de 

l’exposition. Une consultation de médecine générale a 

été préconisée. Pas de suivi mentionné dans le dossier.  

24 

53173 

2012 

F 

51 

PHOSTOXIN
®

 

Inhalation 

Imputabilité  

possible 

Aucun 

Sensation 

d’irritation oro 

pharyngée 

Gravité : faible 

Cette patiente intervenait dans des entrepôts pour 

déplacer les céréales stockées au moyen d’un chariot 

élévateur ; elle portait un masque à cartouche. Elle a 

ressenti une irritation oropharyngée pendant cette 

opération et a constaté que la cartouche de son masque 

était périmée. 

Les mesures effectuées au même moment révélaient la 

présence de phosphine. La patiente n’a pas présenté de 

signe respiratoire initialement et à H + 2.  

25 

2012 

562607 

M 

52 

Phosphure 

d’aluminium 

Cutanée + 

Inhalation 

Imputabilité  

possible 

Aucun 

Sensation 

d’irritation des 

voies aériennes 

supérieures, 

céphalées, 

nausées, irritation 

cutanée 

Gravité : faible 

Ce patient a consulté un CAP, 30 heures après 

l’exposition. Il a séjourné dans un container en 

provenance d’Amérique du Sud dans lequel se trouvait 

une poudre supposée être du phosphure d’aluminium. Il 

n’avait ni protection cutanée, ni protection respiratoire 

lors de cette opération. Il a présenté lors de son travail 

des signes d’irritation des yeux et des voies aériennes 

supérieures, un prurit, des nausées et des céphalées. Il a 

consulté aux urgences et n’a pas été hospitalisé compte 

tenu de la normalité du bilan et de l’examen clinique. 

Il a par la suite consulté en pathologie professionnelle, 

où l’on a conclu à la possibilité d’une exposition 

bénigne initiale et à l’absence de séquelles attribuables 

à l’épisode rapporté.  
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Annexe 7. Résumé du cas d’exposition lié à un suici de. 

 

Num 

Année 

Sexe 

Age  

(ans) 

Substances/ 

spécialités 

Voie 

Imputabilité  

Produits 

associés 

Signes cliniques et 

biologiques 

Gravité 

Commentaires 

26 

338195 

383598 

(Doublon) 

2010 

M 

25 

PHOSPHINON  

 

Orale 

Imputabilité 

Très probable 

Aucun
 

Gravité : 

forte 

Décès 

Un homme de 25 ans d’une famille d’agriculteurs a ingéré des 

granulés d’un taupicide composé à 57% de phosphure 

d’aluminium. Il a présenté un état de choc cardiogénique avec 

une instabilité hémodynamique (malgré le support 

catécholaminergique), des anomalies cardiaques avec 

bradycardie inférieure à 40 bpm et un bloc sino-auriculaire. La 

prise en charge par expansion volémique, catécholamines, 

administration de charbon activé, gluconate de calcium et 

sulfate de magnésium, puis la pose d’une sonde d’entrainement 

électrosystolique et enfin d’une assistance circulatoire de type 

ECMO, n’a permis de restaurer qu’une hémodynamique 

précaire. Sur le plan neurologique, l’intoxiqué était, dès 

l’arrivée, en état de coma (GCS 3), aréactif sans sédation et en 

mydriase bilatérale. Il a présenté une défaillance multiviscérale 

avec insuffisance rénale aiguë, cytolyse hépatique, acidose avec 

lactates 19 mmol/l et pH 6,96. Il est décédé en moins de 24 

heures.  
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Annexe 8. Score de gravité 
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Annexe 9. Méthode d’imputabilité d’imputabilité en toxicovigilance (version 7.2, avril 2013) 
avril 2013 

 

MMéétthhooddee  dd’’iimmppuuttaabbiilliittéé  eenn  ttooxxiiccoovviiggiillaannccee  
  ––    VVeerrssiioonn  77..22    ––  

 

L’imputabilité en toxicovigilance est un indicateur probabiliste scalaire de la force du lien existant 

entre une exposition à un xénobiotique et l’apparition d’un symptôme, d’un syndrome ou d’une 

maladie. L’indicateur a 6 modalités et 5 niveaux ; on distingue : 

- Imputabilité très probable [I4] 

- Imputabilité probable [I3] 

- Imputabilité possible [I2] 

- Imputabilité non exclue [I1] 

- Imputabilité nulle [I0] 

- Imputabilité non applicable [Ii] 

Cette évaluation n’est réalisée qu’une fois l’évolution stabilisée et tous les éléments concourant à la 

qualification des différents facteurs connus. 

Les déterminants (ou critères) qui concourent à l’imputabilité sont au nombre de 6 

• L’exposition : Elle doit être possible [E1] ou très probable [E2] c’est-à-dire 

constatée éventuellement sans certitude métrologique ou 

analytique. L’imputabilité est nulle si elle n’existe pas [E0]. 

• La symptomatologie : Elle doit être présente [S1] et spécifiée. Si ce n’est pas le cas [S0], 

l’imputabilité est non applicable. Elle concerne tant des effets 

cliniques que paracliniques. 

• La chronologie : La chronologie de l’apparition des symptômes par rapport à 

l’exposition est déterminée sur une échelle à 3 niveaux. Elle peut 

être évocatrice [C2], possible [C1] ou incompatible [C0]. 

• La présence d’éléments objectifs de caractérisation causale :   Le lien causal est renforcé par des 

éléments objectifs : tests fiables, dosages du xénobiotique 

concordant avec le tableau observé…. Elle est évaluée sur une 

échelle à 3 niveaux : présence d’éléments probants [L2], absence 

d’éléments probants [L1] ou présence d’éléments contraires [L0]. 

• L’existence d’autres hypothèses diagnostiques (diagnostics différentiels) :   L’existence ou non 

d’une autre hypothèse diagnostique conduisant au tableau 

considéré doit être prise en compte et influe sur la force du lien 

causal… Elle est évaluée sur une échelle à 3 niveaux : Aucune autre 

hypothèse ne peut être retenue [D2], absence d’éléments probants 

d’une autre hypothèse diagnostique ou hypothèses autres non 

formulées [D1] ou une autre hypothèse diagnostique est confirmée 

[D0]. 

• Le lien extrinsèque :  Il est estimé en fonction des données de la littérature 

(bibliographie). Ce lien est évalué sur une échelle à 3 niveaux : lien 

probable [B2], lien possible [B1], jamais décrit [B0]. 
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Définitions détaillées des modalités des déterminants : 
 

 

• Exposition [E] 

Très probable  [E2] 
Exposition constatée, le cas échéant sans certitude analytique / 

métrologique. 

Possible [E1] L’exposition est possible mais aucun élément ne l’atteste formellement 

Exclue [E0] 
Présence d'éléments objectifs permettant d'exclure toute possibilité 

d'exposition (comprimé in fine retrouvé, etc…) 

 

 

• Symptomatologie [S] 

Présente  [S1] Symptôme/syndrome clinique ou paraclinique observé ou allégué. 

Absente [S0] 
Aucune symptomatologie n’est observée ou alléguée. L’imputabilité 

d’une absence de symptôme (probabilité de ne rien observer) n’est pas 

considérée dans cette version de la méthode. 

 

 

• Chronologie [C] 

Evocatrice [C2] 

Relation chronologique directe Exposition - Symptômes... C'est à dire : 

Reproduction des effets après une réexposition 

OU 
Atteinte survenant durant l'exposition ou dans un délai au plus égal à 

celui du pic plasmatique attendu 

Compatible [C1] 

Survenue des symptômes après l’arrêt de l'exposition mais à distance de 

façon compatible avec la nature des effets 

OU 
Persistance des symptômes sans modulation malgré la rythmicité de 

l'exposition 

OU 
Persistance des symptômes après la fin de l'exposition 

Incompatible [C0] 

Survenue des symptômes avant le début de l'exposition 

OU 
Survenue des symptômes trop précocement ou trop tardivement compte 

tenu de la nature des effets et de leur mécanisme lorsque celui-ci est 

connu 
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• Eléments objectifs de caractérisation causale  [L] 

Présence d’éléments 

probants 
[L2] 

Test diagnostique spécifique ou test thérapeutique spécifique positif : par 

exemple, test de transformation lymphoblastique positif en cas de 

suspicion de bérylliose 

OU 
Concentrations du toxique ou de ses métabolites dans des liquides 

biologiques ou des tissus à des niveaux pour lesquels des effets 

semblables à ceux observés sont rapportés 

OU 
Donnée métrologique environnementale (atmosphérique ou de surface 

par exemple) probante associée à l’exposition 

OU 
Situation probante par référence à une matrice emploi-exposition 

disponible 

OU 
En cas d’effet local, topologie évocatrice 

Absence d’éléments 

probants 
[L1] 

Pas de test diagnostique spécifique 

OU 
Test diagnostique spécifique non fait 

OU 
Concentrations du toxique ou de ses métabolites dans des liquides 

biologiques ou des tissus non mesurées ou ininterprétables (pas de valeur 

de référence 

Présence d’éléments 

contraires 
[L0] 

Test diagnostique spécifique sensible NEGATIF 

OU 
Concentrations du toxique ou de ses métabolites dans des liquides 

biologiques ou des tissus à des niveaux incompatibles avec les effets 

observés 

 

 

• Hypothèses diagnostiques autres (diagnostics différentiels)  [D] 

Exclusion  [D2] Les hypothèses diagnostiques tierces ont été étudiées et rejetées 

Absence [D1] 
Absence de confirmation formelle d’une autre hypothèse diagnostique  

OU 
Hypothèses tierces non évoquées 

Confirmation [D0] Une hypothèse diagnostique tierce est retenue 

 

 

• Liaison extrinsèque  [B] 

Lien probable [B2] 
Preuves cliniques ou épidémiologiques suffisantes chez l'homme 

OU 
(Preuves suffisantes chez l'animal ET preuve limitée chez l'homme) 

Lien possible [B1] 
Preuves limitées cliniques ou épidémiologiques chez l'homme 

OU 
Preuves suffisantes chez l'animal 

Jamais décrit [B0] Tableau non encore mentionné dans la littérature 

 

 



   

Calcul de l’imputabilité : arbre décisionnel v7.2 

 

 
 


