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Saisine 

Conformément à la réglementation européenne (article 24 de la directive 98/8/CE) relative à la mise sur le marché des produits 

biocides, la Commission européenne demande aux états membres d’établir, tous les trois ans, un rapport relatif à la mise en 

œuvre du dispositif Biocides. Dans ce cadre, le ministère chargé de l’écologie sollicite périodiquement à la Direction générale de 

la santé (DGS) de lui transmettre les données relatives aux intoxications par les produits biocides, notifiées aux centres 

antipoison et de toxicovigilance (CAPTV). Un premier rapport, livré en mars 2010, avait porté sur les cas d’exposition collectés 

par les CAPTV entre 1999 et 2009. Une saisine de la DGS datée du 26 novembre 2012 (annexe 1) demande au Comité de 

coordination de toxicovigilance (CCTV) d’établir un nouveau rapport pour la période 2010 à 2012 et de comparer ces données à 

celles  présentées dans le rapport précédent (1999-2009).  

 

Matériel et méthodes 

La Base nationale de produits et compositions (BNPC) est le référentiel des informations concernant les agents
1
 enregistrés dans 

les dossiers de cas et de demandes d’information des centres antipoison et de toxicovigilance. Une hiérarchie secondaire des 23 
catégories de biocides définies par la directive 98/8/CE a été créée pour permettre le suivi demandé. La présence d’une ou 
plusieurs substances biocides référencées dans l’annexe 1 de la directive ne fait pas d’un mélange un produit biocide

2
. Pour 

pouvoir accéder à l’information sur les cas d’exposition concernés, il a été nécessaire de réaliser un rapprochement des données 
recueillies par le ministère chargé de l’écologie (MEDDE) auquel les industriels sont tenus de déclarer leurs préparations biocides 
avec les données de préparations disponibles en BNPC, pour l’essentiel issues de la déclaration des produits biocides via le 
portail déclaratif « Déclaration-Synapse »

 3
. 

 
Un export des données utiles issues de SIMMBAD, incluant les types de produits (TP), a été réalisé. Les enregistrements 
comportant notamment l’intitulé de la préparation notifiée, l’industriel déclarant, les substances actives et le ou les types de 
produits (TP) concernés ont été rapprochés des données BNPC. Les données des 22 881 produits fournies par le MEDDE 
concordent 6 048 fois avec des agents de type mélange présents en BNPC (26,4 %) dont 4 789 fois avec des agents de type 
mélange et référencés en cas (20,9 %). Il convient de noter que le nom des mélanges commercialisés ne peut pas toujours être 
colligé dans les observations, soit du fait que les produits aient été déconditionnés, soit que le conditionnement primaire ne 
porte pas mention du nom du mélange. De fait, de nombreuses intoxications ne peuvent être précisément mises en relation 
avec un mélange commercialisé donc avec les TP correspondants. 
Un produit biocide pouvant être proposé pour différents TP, la hiérarchie secondaire des catégories de biocides est une 
polyhiérarchie. Un même agent peut appartenir à plusieurs catégories de biocides (jusqu’à 8 TP pour le même agent). De fait, un 
même cas pourra être considéré dans plusieurs catégories. 

La Base nationale des cas d’intoxication (BNCI) a été ensuite interrogée pour extraire les cas en lien avec un ou plusieurs agents 

de l’inventaire constitué. Ont été dénombrés, pour la période de 2010 à 2012 inclus : 

1- les dossiers concernant au moins un des produits biocides identifiés dans la BNPC, 

                                                                 

1
 En BNPC, le terme agent peut désigner une substance, une préparation (un mélange), une classe d’agents, un animal ou une plante. Dans le 

cas particulier, tous les agents concernés sont des mélanges. 

2
 La définition d’un produit biocide est donnée dans l’article 2 de la Directive 98/8/CE et implique la notion de revendication d’une activité 

biocide dans un ou plusieurs types de produits par le responsable de la mise sur le marché. Depuis 2007, tout produit biocide mis sur le marché 

français doit être déclaré au ministère chargé de l’écologie (décret 2007/1869 du 26 décembre 2007, relatif aux modalités de déclaration des 

produits biocides) par le système d’information « inventaire biocide » (arrêté du 5 février 2008) devenu SIMMBAD (« Système informatique 

pour la mise sur le marché des biocides : autorisations et déclarations », en ligne depuis le 14 janvier 2011). 

3
 Portail conjoint de l'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) et des Centres Antipoison et de Toxicovigilance français (CAPTV). La 

déclaration des produits biocides est obligatoire aux termes de l’article 24 du décret 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la 

directive 98/8/CE. 
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2- les dossiers concernant une exposition à l’un au moins des produits biocides de la BNPC (à l’exclusion des demandes 

d’information), 

3- le nombre total de cas d’exposition humaine (à l’exclusion des expositions d’animaux), à l’un au moins des produits 

biocides de la BNPC, 

4- le nombre total de cas d’exposition humaine symptomatique à l’un au moins des produits biocides de la BNPC, à l’exclusion 

des cas d’imputabilité nulle,  

5- le nombre total de décès associés à une exposition humaine à l’un au moins des produits biocides de la BNPC, à l’exclusion 

des cas d’imputabilité nulle,  

6- les items 3, 4 et 5 pour chacune des années de la période 2010-2012, 

7- les items 3, 4 et 5 pour chacune des 23 classes de produits biocides, 

8- les items 3, 4 et 5 pour chacune des 23 classes de produits biocides et par année, 

9- les items 3, 4 et 5, en fonction des circonstances d’exposition volontaires ou accidentelles. 

10- les items 3, 4 et 5, en fonction des circonstances d’exposition et par année. 

 

Dans la période d’interrogation de 2010-2012, tous les CAPTV alimentent la base des cas, sauf le CAPTV de Lille qui a rejoint le 

système au début du dernier trimestre 2010 et qui est donc pris en compte à partir de cette date, tant pour les cas biocides que 

pour l’activité globale (valeur d’ajustement à l’activité). 

L’imputabilité des cas avec décès a été évaluée selon la version 7.1 de la méthode d’imputabilité en toxicovigilance
4
 qui 

considère les déterminants suivants : exposition [E], symptomatologie [S], chronologie [C], éléments objectifs de caractérisation 

causale (dosages, métrologie, examens paracliniques,…) [L], existence ou non d’un autre diagnostic étiologique [D], données 

bibliographiques [B]. L’indicateur d’imputabilité a cinq niveaux : très probable [I4], probable [I3], possible [I2], non exclue [I1], 

imputabilité nulle [I0]. 

Le test statistique utilisé pour les comparaisons de variables qualitatives est le test du khi deux. 

  

                                                                 

4
 La méthode d’imputabilité et un calculateur sont accessibles à l’adresse : http://tv.toxalert.fr  
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Résultats et discussion 

L’analyse de la BNPC a permis d’identifier 4 789 agents différents associés à des dossiers d’exposition dans la BNCI ; leur 

répartition dans les 23 catégories de produits biocides définies par la directive 1998/8/CE est indiquée dans le tableau 1. 

Tableau 1 : Préparations biocides présentes dans la BNPC 

Catégorie n 
TP-01 - Produits biocides destinés à l'hygiène humaine 305 

TP-02 - Désinfectants utilisés dans domaine privé et santé publique + autres produits biocides 2 068 

TP-03 - Produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire 259 
TP-04 - Désinfectants surfaces en contact avec denrées alimentaires et aliments pour animaux 1 005 
TP-05 - Désinfectants pour eau de boisson 110 
TP-06 - Produits de protection utilisés à l'intérieur des conteneurs 90 
TP-07 - Produits de protection pour les pellicules 14 
TP-08 - Produits de protection du bois 167 
TP-09 - Produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux polymérisés 22 
TP-10 - Protection des ouvrages de maçonnerie 155 
TP-11 - Protection des liquides utilisés dans systèmes de refroidissement et de fabrication 148 
TP-12 - Produits anti-moisissures 110 
TP-13 - Produits de protection des fluides utilisés dans la transformation des métaux 47 
TP-14 - Rodonticides 271 
TP-15 - Avicides 0 

TP-16 - Molluscicides 0 

TP-17 - Piscicides 0 

TP-18 - Insecticides acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes 809 
TP-19 - Répulsifs et appâts 224 
TP-20 - Produits de protection pour les denrées alimentaires 0 

TP-21 - Produits anti-salissures 11 
TP-22 - Fluides utilisés pour l'embaumement et la taxidermie 9 
TP-23 - Lutte contre d'autres vertébrés 9 

Pour les TP-15, 16, 17 et 20, aucune préparation déclarée au ministère chargé de l’écologie ne trouve de correspondance certaine parmi les mélanges présents 

en BNPC. 

La précédente étude (1999-2009) portait sur seulement 1 499 agents. Cette importante augmentation résulte principalement de 

la poursuite du rapprochement des données enregistrées dans la BNPC et dans le système d’information « inventaire biocide » 

du ministère chargé de l’écologie (MEDDE), ainsi que de l’augmentation du nombre de mélanges (préparations) contenus dans 

cette dernière, du fait de la poursuite des enregistrements, pendant la période 2010-2012.  

L’interrogation de la BNCI a identifié 17 741 dossiers concernant au moins un produit biocide clairement identifié pour la période 

2010-2012 (soit 3,28 % des dossiers de cette période). Dans le précédent rapport (1999-2009), seulement 5 762 dossiers 

impliquaient des biocides. L’importante augmentation observée traduit plutôt une meilleure identification des agents 

appartenant à la classe des biocides qu’une augmentation des notifications les concernant. 

Une exposition était rapportée dans 16 715 dossiers soit dans 94 % des cas (91,7 %, pendant la période 1999-2009), le reste des 

dossiers étant des demandes de renseignement sur des produits biocides. 

Seize mille trois cent trente huit (16338) dossiers (97,8% des cas d’exposition) rapportaient des expositions humaines 

concernant 17 559 personnes.  

Huit-mille-huit-cent-soixante-et-onze (8871 dont 549 du fait d’expositions collectives) d’entre elles (50,52%) étaient 

symptomatiques (après exclusion des individus pour lesquels l’imputabilité des effets observés à l’exposition était nulle) et 9 

décès ont été observés (mortalité : 0,05%). Les 9 cas d’intoxication mortelle sont décrits dans le tableau 2. Le pourcentage des 

cas symptomatiques était du même ordre de grandeur (48,7 %) dans la précédente étude (1999-2009). La mortalité était un peu 

plus élevée (0,13 %) mais cette différence n’est pas statistiquement significative (p = 0,10). 
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Tableau 2 : Décès associés à des expositions humaines à des biocides 

Intoxiqué Préparations en cause Effets observés Imputabilité
5
 

M, 15 ans 

(accidentel) 

TP-04-Désinfectants surfaces en contact 
avec denrées alimentaires et aliments 

pour animaux 

Patient, handicapé mental, ayant avalé 
environ 250 mL de produit. Il présente 
rapidement un OAP lésionnel avec une 

dégradation rapide de l’état général. Mise en 
place de soin palliatif et DC à J1 

E2-S1-C1-L1-
D1-B1 -> I2 

F, 55 ans 

(volontaire) 

TP-14-Rodonticides associé à des 
médicaments 

Patiente retrouvée avec des troubles de la 
conscience. Elle présente au cours de son 
hospitalisation un bas débit majeur (pose 

d’une CEC et ECMO) compliqué d’une 
défaillance multiviscérale qui entraîne la mort 

de la patiente à J2 

E1-S1-C1-L1-
D1-B1 -> I1 

M, 62 ans 

(accidentel) 

 

TP-18 Insecticides acaricides et produits 
utilisés pour lutter contre les autres 

arthropodes 

Patient ayant présenté un arrêt cardio-
respiratoire dans les suites de la pulvérisation 

du produit. Mais après interrogatoire du 
médecin traitant épisode de TV un mois avant 

le DC et les troubles du rythme auraient 
préexisté au passage du produit. 

E2-S1-C1-L1-
D0-B1 -> I1 

F, 91 ans 

(volontaire) 

TP-02-Désinfectants utilisés dans 
domaine privé et santé publique + autres 

produits biocides 

Patiente démente ayant ingéré une quantité 
inconnue de produit. Elle présente à sa prise 

en charge un encombrement bronchique 
important, avec un œdème de la luette. 

Devant l’âge et les antécédents de la patiente, 
la décision de non réanimation est prise par 
l’équipe soignante et la famille. La patiente 

décède à J2 dans un tableau de détresse 
respiratoire. 

E2-S1-C2-L2-
D1-B2 -> I4 

F, 17 ans 

(pollution air 
intérieur) 

TP-18-Insecticides acaricides et produits 
utilisés pour lutter contre les autres 

arthropodes 

Patiente retrouvée décédée sans cause 
évidente ni à l’autopsie, ni lors des dosages 

toxicologiques. Demande d’expertise au CAP. 

E1-S1-C1-L1-
D1-B1 -> I1 

F, 55 ans 

(volontaire) 

TP-02 Désinfectants utilisés dans 
domaine privé et santé publique + autres 

produits biocides 

Patiente hospitalisée dans le service des 
grands brûlés suite à une tentative 

d’immolation par le feu. Dans le service, elle 
ingère 500 mL de produit. Dans les suites 

immédiates, elle présente un collapsus avec 
une chute tensionnelle puis un arrêt 

cardiorespiratoire. Cet arrêt est récupéré, 
mais la patiente décède lors de son transfert 

vers une unité de chirurgie digestive, en 
raison de lésions nécrotiques étendues de 

l’ensemble du tractus digestif haut 
(œsophage, estomac et première et deuxième 

partie du duodénum) 

E2-S1-C2-L2-
D2-B1 -> I4 

M, 45 ans 

(indeterminé) 

TP-02 Désinfectants utilisés dans 
domaine privé et santé publique + autres 

produits biocides 

Ingestion d’un produit détergent à base 
d’acide chlorhydrique, entraînant des lésions 
caustiques oropharyngées, œsophagiennes, 

gastriques, et de l’intestin grêle de grade IIIb, 
considérées par les chirurgiens comme au-

delà de toute ressource thérapeutique, 
responsables du décès vers H6 

E2-S1-C2-L2-
D1-B2 -> I4 

                                                                 

5
 Les imputabilités calculées évaluent le lien causal entre l’exposition au biocide et le décès 
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M, 82 ans 

(volontaire) 

TP-02-Désinfectants utilisés dans 
domaine privé et santé publique + autres 

produits biocides 

Patient aux lourds antécédents ingère 150 mL 
du produit dans un but suicidaire. Il présente 

lors de la prise en charge une fibroscopie 
montrant des lésions œsophagiennes de 
stade IIIa pour lequel il  bénéficie d’une 
gastrectomie totale, d’un stripping de 

l'œsophage et mise en place d'une 
jéjunostomie d'alimentation. Le patient 
décède à J3 d’une détresse respiratoire 

E2-S1-C2-L2-
D1-B2 -> I4 

M, 49 ans 

(professionnel) 

TP-02-Désinfectants utilisés dans 
domaine privé et santé publique + autres 

produits biocides 

Homme retrouvé inconscient par sa famille 
dans son champ lors du traitement de ce 

dernier (tenue de protection intégrale). Il a pu 
être en contact avec les produits cités 

précédemment. Lors de l’arrivée des secours 
il est inconscient, en myosis serré et présente 
une hypersécrétion importante, ainsi qu’une 
température corporelle supérieure à 40°. Son 

état hémodynamique est très instable. 
Malgré des manœuvres de réanimation 
efficace, il décède rapidement dans un 
tableau de défaillance cardiaque. Un 

screening toxicologique (chromatographie en 
phase gazeuse couplé à une spectrométrie de  
masse) ne révèle rien d’autre que les produits 

utilisés lors de la réanimation. Des bilans 
complémentaires sont en cours 

E1-S1-C1-L1-
D1-B1-> I1 

Les 5 décès pour lesquels l’imputabilité à l’exposition à un biocide est au moins possible (> I1) sont associés à des expositions 

volontaires (suicidaires) à des produits corrosifs. Les produits impliqués sont des solutions désinfectantes à base d’ammoniums 

quaternaires dans 3 cas et un produit de traitement des cuvettes de WC à base d’acide chlorhydrique dans les 2 autres. 

Les causes de décès ne peuvent être comparées avec celles relevées dans l’enquête précédente, en raison du grand nombre de 

produits commerciaux qui n’avaient pas pu être pris en compte dans la première étude et qui le sont dans celles-ci. 

Le tableau 3 et la figure 1 montrent l’évolution des notifications d’exposition humaine à des biocides et à tous agents confondus, 

intégrées à la BNCI, pendant la période d’observation (2010-2012). 
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Tableau 3 : Expositions humaines à des biocides 

Année (premier appel) Toutes expositions Expositions à des biocides Ratio (expositions à des 
biocides/toutes expositions) .100 

2010 163 237 4 708  2.88 

2011 190 414 6 047  3.18 

2012 188 724 6 804  3.61 

Total 542 375 17559  3.24 

Les nombres de cas annuels sont bien plus importants que pendant la période précédente mais comme indiqué plus haut, cela 

n’indique probablement pas une augmentation du nombre de cas d’exposition, mais traduit plutôt l’amélioration progressive de 

la concordance de la base de données du MEDDE et de la BNPC, ainsi que la poursuite des déclarations au MEDDE par les 

industriels et par voie de conséquence, l’augmentation progressive du nombre de produits présents dans la base du MEDDE. De 

même l’augmentation des cas de 2010 à 2012 (p < 10
-5

) résulte probablement de l’augmentation progressive du nombre de 

spécialités notifiées au MEDDE et/ou identifiées dans la BNPC (p= 0,016). 

Figure 1 : Exposition à des biocides de 2010 à 2012 (nombre de cas pour 100 cas d’exposition tous toxiques confondus) 

 

Le tableau 4 et les figures 2 à 6 montrent la distribution des notifications d’exposition à des biocides en fonction des catégories 

impliquées. Les catégories de biocides les plus souvent impliquées sont les TP-02 (Désinfectants utilisés dans domaine privé et 

santé publique + autres produits biocides : 47,5 %), le TP-18 (Insecticides et acaricides et produits utilisés pour lutter contre les 

autres arthropodes : 18,2 %), le TP-04 (Désinfectants surfaces en contact avec denrées alimentaires et aliments pour animaux : 

17,5 %) et le TP-01 (Produits biocides destinés à l’hygiène humaine 15,9%). C’est une distribution assez différente de celle 

observée pendant la période précédente : les expositions aux insecticides et acaricides y étaient moins fréquentes et les 

expositions aux rodonticides plus fréquentes (en nombre absolu et relativement, dans les deux cas). Ces variations doivent être 

interprétées avec prudence, pour les raisons déjà indiquées (évolution de la base de données du MEDDE et des correspondances 

établies entre cette base et la BNPC). Cependant, la diminution du nombre de cas d’exposition aux rodonticides (-24 %) bien que 

le nombre de spécialités concernées ait doublé (271 en 2010-2012 contre 136 pendant la période précédente) est un artefact. 

En effet, la plupart des dossiers de cette catégorie n’ont pas été codés pendant la période considérée sur un agent de type 
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mélange mais sur la classe d’agent immédiatement supérieure en hiérarchie principale (généralement parce que l’information 

n’était pas accessible : produit déconditionné ou sans indication commerciale sur l’emballage primaire). Cette situation diminue 

artificiellement le nombre de personnes exposées à cette catégorie de biocide. 

Tableau 4 : Nombre de personnes exposées par classe de biocides 

TP Nombre de personnes exposées
6
 Pourcentage Variation par rapport à la période 1999-2009 

TP-01 2883  15,9 +455 % 
TP-02 8333  47,5 +332 % 
TP-03 381  2,1 +163 % 
TP-04 3168  17,5 +204 % 
TP-05 228  1,3 +1325 % 
TP-06 17  0,1 +31 % 
TP-07 1  0,01 0 % 
TP-08 336  1,9 +158 % 
TP-09 36  0,2 +1100 % 
TP-10 240  1,3 +238 % 
TP-11 187  1,0 +163 % 
TP-12 234  1,3 +1131 % 
TP-13 12 0,1 +9 % 
TP-14 871  4,8 -24 % 
TP-15 0  - 
TP-16 0  - 
TP-17 0  - 
TP-18 3297  18,2 +447 % 
TP-19 568  3,1 +1435 % 
TP-20 0  - 
TP-21 11  0,1 +266 % 
TP-22 12  0,1 +20 % 
TP-23 13  0,1 +550 % 

 

Les figures 2 à 6 montrent l’évolution des nombres de cas d’exposition enregistrés annuellement dans BNCI, pour chacun des TP, 

de 2010 à 2012. Le même phénomène d’augmentation progressive est observé à différentes échelles dans toutes les catégories 

de préparations biocides pour lesquelles on dispose d’un nombre de notifications suffisant pour qu’une évolution soit 

perceptible. Les TP sont regroupés en fonction de leur effectif :  

• TP-1, 2, 4 et 18 : plus de 2 880 personnes exposées, 

• TP-3, 8, 14 et 19 : entre 330 et 2 879 personnes exposées, 

• TP-5, 10, 11 et 12 : entre 180 et 329 personnes exposées, 

• TP-6, 9, 22 et 23 : entre 12 et 179 personnes exposées, 

• TP-7, 13 et 21 : entre 1 et 11 personnes exposées. 

 

                                                                 

6
 Le nombre total de cas, obtenu en sommant les effectifs de chaque TP, est supérieur à 17 559 (100 %), parce que de nombreux 

produits commerciaux ont été enregistrés dans plusieurs TP. 
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Figure 2 : Expositions à des biocides des TP-01 – TP-02 – TP-04 et TP-18 de 2010 à 2012 (en cas d’exposition biocides pour 1000 cas d’exposition tous toxiques 

confondus) 

 

Figure 3 : Expositions à des biocides des TP-03 – TP-08 – TP-14 et TP-19 de 2010 à 2012 (en cas d’exposition biocides pour 1000 cas d’exposition tous toxiques 

confondus) 
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Figure 4 : Expositions à des biocides des TP-05 – TP-10 – TP-11 à TP-12 de 2010 à 2012 (en cas d’exposition biocides pour 1000 cas d’exposition tous toxiques 

confondus) 

 

Figure 5 : Exposition à des biocides des TP-06 – TP-09 – TP-22 et TP-23 de 2010 à 2012 (en cas d’exposition biocides pour 1000 cas d’exposition tous toxiques 

confondus) 
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Figure 6 : Expositions à des biocides des TP-07, TP-13 et TP-21 de 2010 à 2012 (en cas d’exposition biocides pour 1000 cas d’exposition tous toxiques 

confondus) 

 

 

Sur l’ensemble de la période, 16 443 des 17 559 expositions rapportées aux CAPTV sont accidentelles (94 %), 1 043 volontaires 

(6 %) et 73 indéterminées. Pour les expositions à d’autres agents que des biocides, pendant la même période, les parts 

respectives des circonstances accidentelles et volontaires sont respectivement de 83 % et 16 %. Les expositions à des biocides 

sont donc significativement moins souvent volontaires (p < 10
-4

), ce qui est attendu, les intoxications médicamenteuses 

représentant une part importante des autres cas d’exposition et étant traditionnellement plus souvent volontaires que ne le 

sont les autres expositions à des toxiques. 

La figure 7 montre que le rapport entre expositions volontaires et accidentelles est à peu près stable sur toute la période de 

l’étude, les intoxications accidentelles représentant de 92,7 % à 93,6 % des cas dont les circonstances d’exposition sont connues. 
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Figure 7 : Évolution des circonstances d’exposition de 2010 à 2012 

 

La figure 8 montre les proportions relatives des expositions accidentelles et volontaires pour les différentes catégories de 

produits biocides. 

Figure 8 : Circonstances des intoxications par les différentes catégories de préparations biocides 

 

La plupart des catégories de produits biocides sont impliquées dans des expositions très majoritairement accidentelles. La seule 

exception est le TP-23 (Lutte contre d'autres vertébrés), avec 54 % d’expositions accidentelles et 46 % de volontaires. Le TP-23 

n’impliquant qu’un petit nombre de cas (13), cette observation doit être interprétée avec prudence. 
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Huit mille huit cent soixante et onze (8 871) des 17 559 cas d’exposition à des biocides de cette série (50,5 %) étaient 

symptomatiques. La proportion de cas symptomatiques après exposition à d’autres types d’agents que des biocides pendant la 

même période n’était que de 40 %. Cette différence est statistiquement significative (p < 10
-4

). 

En fait, la proportion de cas symptomatiques est très variable d’une catégorie de biocides à l’autre. C’est ce que montre la 

figure  9, dans laquelle n’ont été retenues que les catégories de biocides pour lesquelles au moins 10 cas d’exposition ont été 

rapportés au réseau des CAPTV pendant la période 2010-2012. On constate que les catégories de biocides à l’origine des 

expositions les moins souvent symptomatiques (celles qui n’entrainent des symptômes que chez moins de 40 % des personnes 

exposées) sont les rodonticides (TP-14), les répulsifs et appâts (TP-19) et produits biocides destinés à l’hygiène humaine. Celles 

qui provoquent des troubles chez plus de 60 % des personnes exposées sont : les fluides pour l’embaumement et la taxidermie 

(TP-22), les produits biocides destinés à l’hygiène vétérinaire (TP-03), les désinfectants pour eau de boisson (TP-05), les produits 

de protection utilisés à l’intérieur des conteneurs (TP-06), les produits de protection du bois (TP-08), les produits de protection 

des ouvrages de maçonnerie (TP-10), les produits anti-moisissures (TP-12), les produits anti-salissures (TP-21), les désinfectants 

des surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (TP-04) et les produits de protection des 

fluides utilisés dans la transformation des métaux. Ces observations sont en accord avec les dangers des substances actives 

concernées dans chacune de ces catégories et/ou (par exemple dans le cas des raticides) avec la concentration à laquelle elles 

sont présentes dans les préparations concernées. 

Figure 9 : Distribution des cas symptomatiques, en fonction de la catégorie de préparations 

  

 

Les 9 cas de décès sont associés à des expositions à des préparations des TP-02 (Désinfectants utilisés dans le domaine privé et 

pour la santé publique et autres biocides ; 5 cas), TP-04 (Désinfectants de surfaces en contact avec les denrées alimentaires et 

les aliments pour animaux ; 1 cas), TP-14 (Rodonticides, 1 cas), TP-18 (Insecticides, acaricides, 2 cas). 

Quatre des 5 décès d’imputabilité au moins possible (> I1) ont fait suite à des expositions à des produits appartenant au TP-02, ce 

qui montre que cette catégorie de produits biocides est toxicologiquement très hétérogène, puisque, par ailleurs (figure 9) 

globalement moins de 60 % des expositions à des agents de ce groupe ont été symptomatiques. 

Sept mille sept cent (7 700) des 16 443 cas d’exposition accidentelle à des biocides (46.8 %) et 581 des 1 043 (55,7 %) cas 

d’intoxication volontaire ont été symptomatiques. Le risque d’apparition de symptômes est donc significativement plus élevé, 
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lorsque l’exposition est volontaire. Des 5 décès d’imputabilité au moins possible (> I1), dans cette série, au moins 3 ont résulté 

d’une intoxication volontaire. 

La mortalité imputable aux produits biocides dans cette série est de 0,05% (9 décès pour 17 559 cas d’exposition aux biocides). 

Pendant la même période pour l’ensemble des autres cas traités par les CAPTV, la mortalité a été de 0,25 % (1 284 décès sur 

504 375 cas d’exposition, tous agents confondus). Cette différence est statistiquement significative : les expositions à des 

biocides (tous TP confondus) ont moins souvent une évolution mortelle que les expositions à d’autres agents (p < 10
-3

). 
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Conclusion 

Cette étude sous-estime certainement le nombre de cas d’exposition à des préparations biocides notifiés au réseau des CAPTV 

français. En effet, elle ne prend en compte que les préparations déclarées comme biocides au ministère chargé de l’écologie et 

présentes dans la BNPC, à l’exclusion de toutes celles connues par les CAPTV sous une autre dénomination que celle déclarée au 

ministère, de celles qui ne sont pas encore agréées par le ministère et de celles qui ont été retirées du marché avant l’obligation 

de déclaration, mais peuvent encore être à l’origine d’exposition. 

Elle montre une apparente augmentation importante du nombre de cas d’exposition à des biocides recueillis par les CAPTV 

français, mais il s’agit probablement d’un artefact. En effet, cette augmentation ne traduit, probablement, que l’amélioration 

progressive de la concordance de la base de données du MEDDE et de la BNPC, l’amélioration de la précision du codage des 

agents d’exposition, ainsi que la poursuite des déclarations au MEDDE par les industriels et par voie de conséquence, 

l’augmentation progressive du nombre de produits présents dans la base du MEDDE. Quoi qu’il en soit, les expositions à des 

préparations réglementairement biocides ne représentent qu’une faible partie des cas connus des CAPTV (< 3,5 %). 

Les catégories de biocides pour lesquelles des cas d’exposition ont été rapportés aux CAPTV entre 2010 et 2012 sont 

principalement les TP-02 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et la santé publique + autres produits biocides), TP-18 

(insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), TP-04 (désinfectants de surfaces au 

contact avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux) et TP-01 (produits biocides destinés à l’hygiène humaine). 

Dans cette étude, les cas d’exposition à des biocides ont été globalement plus souvent symptomatiques que ceux impliquant 

d’autres catégories de toxiques. En revanche, leur évolution a été moins souvent mortelle. Les intoxications volontaires par des 

biocides ont été plus souvent symptomatiques que les expositions accidentelles. Enfin, la plupart des cas mortels ont résulté 

d’une ingestion volontaire d’un produit appartenant au TP-02 et contenant des agents corrosifs. 

Ces observations doivent être considérées avec prudence, en raison du caractère très incomplet (en dépit d’importants progrès, 

par rapport à l’étude précédente, sur la période 1999-2009) du recensement des produits biocides dans la BNPC (base nationale 

des produits en compositions). Cela implique qu’une part importante des observations disponibles dans la base des cas des 

CAPTV n’a pas pu être identifiée. L’achèvement du rapprochement des données recueillies par le MEDDE de celles disponibles 

en BNPC est absolument nécessaire à la poursuite de la surveillance réglementaire dans le cadre de la directive 98/8/CE ; elle 

devrait être achevée au plus vite et en tout cas, dans les 5 ans, avant la prochaine étude. 
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Annexes 

5.1. ANNEXE 1. SAISINE 
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5.2. ANNEXE 2. BASE NATIONALE DES CAS D’INTOXICATION (BNCI) : ANTERIORITE DES 

DONNEES PAR CENTRE ANTIPOISON 

 

Centre antipoison et de toxicovigilance Période d’alimentation de la base 

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 – aujourd’hui 

Strasbourg Février 2007 – aujourd’hui 

Toulouse Janvier 2000 – aujourd’hui 

 

 



 

5.3 ANNEXE 3 : METHODE D’IMPUTABILITE EN TOXICOVIGILANCE 

décembre 2012 

Méthode d’imputabilité en toxicovigilance 

 –  Version 7.1  – 

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 
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Un calculateur de l’imputabilité est mis à disposition à l’adresse http://tv.toxalert.fr … 

 

Table de décision du calculateur 

 
Expo Sympto Chrono 

El. Obj. 
Car Caus. 

Diag. 
différentiel 

Lien extrinsèque Profil 

Très probable E2 S1 C2 L2 D2 B2 E2S1C2L2D2B2 

Très probable E2 S1 C2 L2 D2 B1 E2S1C2L2D2B1 

Très probable E2 S1 C2 L2 D1 B2 E2S1C2L2D1B2 

Très probable E2 S1 C2 L2 D1 B1 E2S1C2L2D1B1 

Très probable E2 S1 C2 L1 D2 B2 E2S1C2L1D2B2 

Très probable E2 S1 C1 L1 D2 B2 E2S1C1L1D2B2 

Très probable E1 S1 C2 L2 D2 B2 E1S1C2L2D2B2 

Très probable E1 S1 C2 L2 D2 B1 E1S1C2L2D2B1 

Très probable E1 S1 C2 L2 D1 B2 E1S1C2L2D1B2 

Très probable E1 S1 C2 L1 D2 B2 E1S1C2L1D2B2 

Très probable E1 S1 C1 L2 D2 B2 E1S1C1L2D2B2 

Très probable E1 S1 C1 L1 D2 B2 E1S1C1L1D2B2 

Probable E2 S1 C2 L2 D2 B0 E2S1C2L2D2B0 

Probable E2 S1 C2 L2 D1 B0 E2S1C2L2D1B0 

Probable E2 S1 C2 L1 D2 B1 E2S1C2L1D2B1 

Probable E2 S1 C2 L1 D1 B2 E2S1C2L1D1B2 

Probable E2 S1 C1 L1 D2 B1 E2S1C1L1D2B1 

Probable E2 S1 C1 L1 D1 B2 E2S1C1L1D1B2 

Probable E1 S1 C2 L2 D2 B0 E1S1C2L2D2B0 

Probable E1 S1 C2 L2 D1 B1 E1S1C2L2D1B1 

Probable E1 S1 C2 L1 D2 B1 E1S1C2L1D2B1 

Probable E1 S1 C2 L1 D1 B2 E1S1C2L1D1B2 

Probable E1 S1 C1 L2 D2 B1 E1S1C1L2D2B1 

Probable E1 S1 C1 L2 D2 B0 E1S1C1L2D2B0 

Probable E1 S1 C1 L2 D1 B2 E1S1C1L2D1B2 

Probable E1 S1 C1 L1 D2 B1 E1S1C1L1D2B1 

Possible E2 S1 C2 L1 D2 B0 E2S1C2L1D2B0 

Possible E2 S1 C2 L1 D1 B1 E2S1C2L1D1B1 

Possible E2 S1 C1 L1 D2 B0 E2S1C1L1D2B0 

Possible E2 S1 C1 L1 D1 B1 E2S1C1L1D1B1 

Possible E1 S1 C2 L2 D1 B0 E1S1C2L2D1B0 

Possible E1 S1 C2 L1 D2 B0 E1S1C2L1D2B0 

Possible E1 S1 C2 L1 D1 B1 E1S1C2L1D1B1 

Possible E1 S1 C1 L2 D1 B1 E1S1C1L2D1B1 

Possible E1 S1 C1 L2 D1 B0 E1S1C1L2D1B0 

Possible E1 S1 C1 L1 D2 B0 E1S1C1L1D2B0 

Possible E1 S1 C1 L1 D1 B2 E1S1C1L1D1B2 

Non exclu E2 S1 C2 L1 D1 B0 E2S1C2L1D1B0 

Non exclu E2 S1 C1 L1 D1 B0 E2S1C1L1D1B0 

Non exclu E1 S1 C2 L1 D1 B0 E1S1C2L1D1B0 

Non exclu E1 S1 C1 L1 D1 B1 E1S1C1L1D1B1 

Non exclu E1 S1 C1 L1 D1 B0 E1S1C1L1D1B0 
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Expo Sympto Chrono 

El. Obj. 
Car Caus. 

Diag. 
différentiel 

Lien extrinsèque Profil 

Nulle E0 - - - - - E0----- 

Nulle - - C0 - - - --C0--- 

Nulle - - - L0 - - ---L0-- 

Nulle - - - - D0 - ----D0- 

Non applicable - S0 - - - - -S0---- 

 

Remarques :  

- [S0] implique une imputabilité indéterminable. 

- [E0], [C0], [D0] ou [L0]  impliquent une imputabilité nulle. 
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Calcul de l’imputabilité : arbre décisionnel v7.1 


