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Chiffres 2017
Le dispositif national de toxicovigilance en 2017

> ��17�publications�scientifiques

> ���26�alertes�et�signalements

> ��4�rapports

> ��3�points�d’actualités�ANSES
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LE DISPOSITIF NATIONAL DE TOXICOVIGILANCE ET DE 
COORDINATION DES ACTIVITÉS DE VIGILANCE DES CENTRES 
ANTIPOISON

Depuis le 1er janvier 20161, l’Anses s’est vue confier l’organisation 
de la toxicovigilance en France, antérieurement sous la 
responsabilité de l’InVS, ainsi que la coordination des activités 
de vigilance des organismes chargés de la toxicovigilance2 que 
sont les Centres antipoison français.

D’après l’article L.1340-3 du Code de la santé publique, 
« L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail assure la mise en œuvre du 
système de toxicovigilance. Elle en définit les orientations, 
coordonne les actions des différents intervenants et participe à 
l’évaluation scientifique des informations recueillies3 ».

La toxicovigilance a pour objet la surveillance et l’évaluation 
des effets toxiques pour l’Homme, aigus ou chroniques, de 
l’exposition à un article, à un mélange ou à une substance, 
naturelle ou de synthèse, disponibles sur le marché ou présents 
dans l’environnement, aux fins de mener des actions d’alerte 
et de prévention (article L.1340-2 du Code de la santé publique).

En pratique, la toxicovigilance permet de recueillir les 
signalements et alertes concernant les produits qui n’entrent pas 
dans le champ des autres vigilances nationales réglementées : 
produits utilisés dans la maison ou le jardin (produits d’entretien 
et de nettoyage, raticides,…), produits à usage industriel et de 
bricolage (peinture, colle, essence, solvants, traitements des 
matériaux, ignifugeants, conservateurs, …), articles d’habillement 

1 Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre 
système de santé 
2  Article R.1340-2 du décret n°2016-1744 du 15 décembre 2016 
3 Article L.1340-3 du code de la santé publique
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(vêtement, chaussures,..) ou produits d’ameublement, ainsi 
que les toxines naturelles de l’environnement (champignons, 
plantes, baies, insectes, serpents, méduses,…).

La toxicovigilance s’ajoute donc aux autres dispositifs de 
vigilance dont l’Anses a la responsabilité. Il s’agit des vigilances 
réglementées, avec la vigilance du médicament vétérinaire 
(depuis 2002), la nutrivigilance (depuis 2009), la vigilance 
des produits phytopharmaceutiques (depuis 2015), ou non 
règlementées avec le Réseau national de vigilance et de 
prévention des pathologies professionnelles (depuis 2010). 

La direction des alertes et vigilances sanitaires de l’Anses et plus 
précisément, la mission toxicovigilance, assure l’organisation et 
la coordination de la toxicovigilance ainsi que la coordination des 
activités de vigilances des Centres antipoison.

En 2017, la toxicovigilance s’appuie sur un réseau de neuf Centres 
antipoison (Angers, Bordeaux, Lille, Lyon, Grand-Est, Marseille, 
Paris et Toulouse) et de deux dispositifs de toxicovigilance ultra-
marins, l’un pour les Antilles basé à la Guadeloupe, l’autre pour 
l’Océan Indien basé à La Réunion.



En 2017

 ��> ��Plus�de�180�000�cas d’exposition�par�la�RTU�
dont�73�000�cas symptomatiques 

 ��> ��Plus�de�10�500�demandes d’information 

 �> ���Plus�de�11�400�cas d’exposition hors RTU* 

*Dossiers notifiés ou recueillis par les Centres antipoison hors Réponse téléphonique à l’urgence toxicologique (RTU)
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LE RÉSEAU DES CENTRES ANTIPOISON

Les Centres antipoison assurent une mission de téléconsultation, 
d’expertise toxicologique et d’aide médicale urgente, par la 
Réponse téléphonique à l’urgence toxicologique (RTU), en cas 
d’exposition humaine à tout produit ou substance. La RTU est un 
service public, ouvert à tout demandeur (usagers, professionnels 
de santé…) 24h/24 et 7j/7. Les dispositifs de toxicovigilance des 
Antilles et de l’Océan Indien ne proposent pas de RTU, celle-ci étant 
assurée respectivement par le Centre antipoison de Paris et celui 
de Marseille.

Les Centres antipoison assurent également les missions de 
toxicovigilance définies par l’article R. 1340-5 du décret du 15 
décembre 2016. À cet effet, chaque téléconsultation est enregistrée 
dans le système d’information des Centres antipoison (SICAP) 
sous la forme d’un dossier médical. Ces dossiers sont complétés, 
dans le cadre du suivi des appels, par les données nécessaires aux 
vigilances, notamment l’évaluation de l’imputabilité (c’est-à-dire la 
force du lien causal entre l’exposition et les effets observés sur la 
santé), la documentation précise des agents en cause et du contexte 
d’exposition, ainsi que les suites médicales et conséquences de 
l’intoxication.

Les Centres antipoison alertent l’Anses, ainsi que les Agences 
régionales de santé territorialement compétentes, en cas de menace 
pour la santé publique et assurent une expertise toxicologique à la 
demande des services de l’État, compétents en matière de sécurité 
sanitaire, des Agences régionales de santé, de l’Anses, de Santé 
Publique France et de l’ANSM.

• Chantier sur la  
réorganisation des 

vigilances  
(J-Y. Grall, F. Weber)

… 2016

• Transfert de la  
coordination de la  

toxicovigilance  
de l’InVS à l’Anses

• Coordination des activités  
de vigilances des Centres  

antipoison

… 2017

• Arrêté du 8 mars 
2017 fixant la liste des 

centres hospitaliers régionaux 
comportant un centre  

antipoison ou un organisme  
chargé de toxicovigilance.

• Arrêté du 14 juin 2017 relatif à la 
composition du comité stratégique 

des vigilances des organismes 
chargés de la toxicovigilance

Figure 1 : Territoire de compétence des Centres antipoison en 2017
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LA BASE NATIONALE DES CAS D’INTOXICATION (BNCI) 

Le dossier médical du SICAP, renseigné par les Centres antipoison et 
sous leur responsabilité, comprend les coordonnées de l’appelant, 
le sexe et l’âge de l’exposé, le code postal du demandeur et de 
l’exposé, le lieu de survenue de l’exposition, les circonstances 
d’exposition, les agents d’exposition, ainsi que les voies, formes, 
quantités ou doses, les symptômes, syndromes ou maladies, le 
chronogramme, la gravité globale et l’intensité des symptômes.

Sont également enregistrés les examens complémentaires, 
les traitements préconisés par le centre et ceux effectués, puis 
l’évolution du cas.

Enfin, le champ commentaire comprend l’observation médicale 
détaillée de l’intoxication.

LA BASE NATIONALE DES PRODUITS ET COMPOSITIONS (BNPC) 

La BNPC est soumise au secret industriel. Elle est autonome par 
rapport à la BNCI. Chaque cas d’exposition reçu par un Centre 
antipoison est associé à un ou plusieurs agents d’exposition. 

Pour chaque agent, une demande de composition est effectuée 
auprès du fabricant, lorsqu’elle n’est pas déjà connue, puis entrée 
dans la BNPC. Les mélanges commerciaux classés (T+, T, C ; 
biocides et produits phytopharmaceutiques), que les industriels 
ont l’obligation de déclarer via le portail Synapse, sont également 
référencés en BNPC. Ils ne sont par conséquent pas nécessairement 
associés à un cas rapporté à un centre antipoison. 

Le thésaurus de la BNPC est alimenté par le Codex des médicaments 
humains (ANSM), et par l’Index des médicaments vétérinaires 
autorisés en France (Anses). 

La base est hiérarchisée selon une classification d’usage.  
https://bnpc.antipoison.fr/h1.php 
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LES OUTILS EN TOXICOVIGILANCE : LE SYSTÈME 
D’INFORMATION COMMUN DES CENTRES ANTIPOISON 

Le SICAP constitue une base de données nationale pouvant être 
utile à toutes les vigilances : analyse d’un signal, étude de cas, 
flux de données vers des dispositifs de vigilance. 

Le SICAP est constitué de deux bases nationales autonomes, 
mais liées :

-  La Base nationale des cas d’intoxication (BNCI), gérée par 
l’AP-HP, 

-  La Base nationale des produits et compositions (BNPC), gérée 
par le CHRU de Nancy.

Le SICAP est interrogeable par une interface appelée système 
d’information décisionnel (SID) à laquelle l’Anses et d’autres 
agences de sécurité sanitaire ont accès par l’intermédiaire d’un 
accès sécurisé et qui ne comporte que des informations rendues 
anonymes. 

Cette possibilité d’analyse conjointe permanente des relations 
compositions-présentations-circonstances-expositions-
effets chez l’Homme constitue la clé du dispositif français de 
toxicovigilance.

Enfin, les Centres antipoison sont également chargés d’enregistrer 
dans le SICAP et d’expertiser les signalements de toxicovigilance 
issus du portail des signalements des événements sanitaires 
indésirables, mis en place en mars 2017 par le ministère en charge 
de la santé afin de faciliter la démarche de déclaration par les 
usagers, les professionnels de santé et autres professionnels  
(https://signalement.social-sante.gouv.fr).  

Le réseau des Centres antipoison est ainsi amené à gérer des 
cas d’exposition humaine, avec ou sans symptôme, associés à 
une grande diversité de catégories de produits ou substances, 

naturelles ou de synthèse (médicaments humains, médicaments 
vétérinaires, drogues, produits ménagers ou utilisés dans 
l’industrie, produits phytopharmaceutiques, biocides, 
cosmétiques, compléments alimentaires, etc.), ainsi que des 
expositions à des animaux, insectes, champignons ou plantes. 

Par conséquent, l’analyse des données du SICAP contribue à 
la toxicovigilance ainsi qu’à d’autres vigilances réglementées 
(pharmacovigilance, addictovigilance, nutrivigilance, pharma-
covigilance des médicaments vétérinaires,  phytopharmacovi-
gilance, etc.).



COMITÉ STRATÉGIQUE DES ACTIVITÉS 
DE VIGILANCE 

> Emet un avis sur : 

-  L’organisation générale des activités de 
vigilance des Centres antipoison ainsi 
que sur les orientations  et les évolutions 
nécessaires en matière de surveillance, 
d’expertise et de gestion des risques 
toxiques ; 

 -  Les orientations stratégiques du SICAP.

>  Présidé par le Directeur général 
de l’Anses, il est composé des 
représentant(s) de la DGS, de la DGOS, 
de l’Anses, de l’ANSM, de l’ANSP, de 
l’ASIP Santé, de l’INRS, et de quatre 
membres de Centres antipoison, dont 
un représentant de la BNCI et un 
représentant de la BNPC. 

VIGILANCE DES INTRANTS DU VÉGÉTAL, 
DES BIOCIDES ET DES MÉDICAMENTS 
VÉTÉRINAIRES

>  Rattaché au CES Produits phytosani-
taires : substances et produits phyto-
pharmceutiques et biocontrôle et au 
CES Substances et produits biocides

>  Coordonné par la Direction d’évaluation 
des produits réglementés et présidé par 
J. Langrand (Centre antipoison de Paris)

CELLULE OPÉRATIONNELLE

> Missions : « Bureau » du CCTV

-  Réaction rapide d’analyse, en cas d’alerte, 
quelle qu’en soit la provenance (Anses, 
Agences régionales de santé, DGS, 
particuliers, Centres antipoison, etc.) ;

-  Examen des demandes d’extraction de 
données du SICAP, des projets d’études, 
du programme de travail des Centres 
antipoison ;

-  Suivi des travaux de toxicovigilance 
relevant des missions des Centres 
antipoison.

>  Présidée par J. Manel du centre 
antipoison de Nancy, elle est constituée 
d’un membre de cinq  Centres antipoison 
différents (dont le Centre antipoison de 
Paris, pour la BNCI et celui de Nancy, 
pour la BNPC), d’un représentant de 
l’ANSM, et de membres de l’Anses 
concernés par la toxicovigilance et 
les activités de vigilances des Centres 
antipoison.

MÉTHODES D’UTILISATION  
DES DONNÉES DU SICAP

> GT rattaché au CCTV

>  Coordonné par la direction des alertes 
et vigilances sanitaires de l’Anses et 
J. Manel (Centre antipoison de Nancy)

COMITÉ DE COORDINATION DE 
TOXICOVIGILANCE (CCTV) 

> Missions : 

-  L’étude des signaux et sollicitations de 
toxicovigilance ;

-  La rétro-information à l’ensemble des 
Centres antipoison des travaux de 
toxicovigilance utilisant les données du 
SICAP.

>  Présidé par J. Manel du centre anti-
poison de Nancy, il est composé d’un 
représentant de chaque Centre anti-
poison, d’un représentant de l’ANSM, 
de Santé publique France et de la Direc-
tion général de la santé, des coordon-
nateurs Anses des groupes de travail de 
toxicovigilance, et en fonction de l’ordre 
du jour, d’autres membres de l’Anses 
concernés par les activités de vigilances 
des Centres antipoison (nutrivigilance, 
phytopharmacovigilance, pharmacovi-
gilance vétérinaire). 

VIGILANCE DES PRODUITS CHIMIQUES  

>  Rattaché au CES Produits de consom-
mation 

>  Coordonné par la Direction d’évaluation 
des risques et présidé par J-M. Sapori 
(Centre antipoison de Lyon)
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INSTANCES ET FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF NATIONAL 
DE TOXICOVIGILANCE

La Direction des alertes et vigilances sanitaires de l’Anses assure le secrétariat scientifique des instances 
de gouvernance de la toxicovigilance. 

Les groupes de travail
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L’analyse des données issue du SICAP permet à l’Anses 
de contribuer à la toxicovigilance et aux autres vigilances 
coordonnées par l’Anses, à des fins d’alerte et de prévention, en 
lien avec les toxicologues du réseau des Centres antipoison et 
les collectifs d’experts scientifiques de l’Agence.

Lorsqu’un ou plusieurs cas d’intoxication attirent l’attention 
du réseau des Centres antipoison et de l’Anses, constituant un 
«  signal sanitaire » du fait de leur caractère inhabituel, grave ou 
évitable, la Direction des alertes et vigilances sanitaires :

-  Réalise une recherche des cas similaires dans la base nationale : 
en pratique pour tous les signalements dès lors qu’il peut y 
avoir des cas dans le SICAP. Si besoin, sollicitation des Centres 
antipoison de la cellule opérationnelle pour identifier les 
agents sur lesquels doit porter la recherche de cas et valider 
les éventuels cas graves et évaluer leur imputabilité ;

-  Informe les Centres antipoison sur l’alerte en cours ;

-  Si besoin, demande aux gestionnaires de la BNPC de créer un 
(ou plusieurs) agent d’alerte pour faciliter le suivi des cas ;

-  Pour les produits réglementés, transmet à la vigilance 
concernée en fonction du statut du produit ;

-   Transmet le cas échéant le signal aux tutelles et/ou à une autre 
agence de sécurité sanitaire concernée par l’agent en cause (en 
pratique, le plus souvent l’ANSM).

Si besoin, des travaux complémentaires sont réalisés par les 
groupes de travail de l’Anses. Les résultats sont publiés sur le 
site Internet de l’Anses. 

https://www.anses.fr/fr/content/le-dispositif-national-de-
toxicovigilance 

Les nouveautés en 2017

Lancement du portail de déclaration des événements sanitaires 
indésirables

Le portail de signalement a été mis en place par le ministère de la 
santé et a ouvert en mars 2017. Il a pour but de faciliter la démarche 
de déclaration de la part des usagers, des professionnels de 
santé (médecin, pharmacien, infirmière, kinésithérapeute, 
vétérinaire, biologiste, sage-femme, diététicien,…) et des autres 
professionnels (industriels,…), notamment pour toutes les 
vigilances sanitaires existantes.

En 2017, 283 signalements ont été adressés aux Centres 
antipoison via le portail des signalements dont 257 ont été 
déclarés par des usagers et 26 par des professionnels de santé. 
Aucune alerte n’est remontée via le portail.  

Mise en place d’un transfert des données des Centres 
antipoison vers l’Agence nationale du médicament vétérinaire

Chaque année, plusieurs centaines de cas d’exposition humaine 
à des médicaments vétérinaires sont rapportés au réseau des 
Centres antipoison.

Un protocole de transmission de ces cas à l’ANMV a été mis 
en place fin 2017 : les cas sont systématiquement relus, voire 
recodés, et anonymisés avant transmission à l’ANMV via le 
Centre de pharmacovigilance vétérinaire de Lyon (CPVL) pour 

être saisis dans la base nationale de pharmacovigilance selon le 
format en vigueur en Europe. 

Ainsi, en 2017, 72 cas d’effets indésirables de médicaments 
vétérinaires chez l’Homme transmis par les Centres antipoison 
ont été enregistrés par l’ANMV.

UTILISATION DES DONNÉES DE VIGILANCE

BILAN DE L’ACTIVITÉ DU DISPOSITIF NATIONAL 
DE TOXICOVIGILANCE EN 2017

Eudravigilance
Base européenne

Déclarant vétérinaire,  
médecin, propriétaire

Centre antipoison  
de toxicovigilance

Ministère des Affaires  
sociales et de la Santé

Industriels

Agence nationale  
du médicament vétérinaire

Centre de pharmacovigilance  
vétérinaire de Lyon



DEUX COMMUNIQUÉS DE PRESSE ONT ÉTÉ DIFFUSÉS :

>    Le 29 septembre 2017 suite à un premier pic du nombre de cas 
d’intoxication, visant à rappeler au grand public les recommanda-
tions de bonne cueillette et de consommation des champignons. 

>     Le 20 octobre 2017, en raison d’un nombre important et inhabi-
tuel d’utilisation de l’antidote (Legalon®) pour le traitement des 
intoxications phalloïdiennes, identifié par l’Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de santé, afin de rappeler 
les dangers liés à la consommation de champignons.
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Pour en savoir plus : https://vigilanses.anses.fr/sites/default/files/VigilansesN2_BilanIntoxicationsChampignons2016.pdf

Les surveillances nationales en 2017

Surveillance nationale des cas d’intoxication par des champignons

Une surveillance des intoxications par des champignons est en 
place depuis 2010 en lien avec le réseau des Centres antipoison 
français. Cette surveillance porte sur le nombre hebdomadaire 
de cas d’intoxication de début juillet à fin décembre, du fait du 
caractère saisonnier de ces intoxications, température et humi-
dité conditionnant la pousse des champignons. Cette surveillance 
permet chaque année de diffuser au cours de la saison de la cueil-
lette des champignons, des messages de prévention relayés par 
les médias nationaux et locaux. 

En 2017, 1386 cas d’intoxication à des champignons ont été enre-
gistrés par le réseau des Centres antipoison pendant la période 
de surveillance. Ces intoxications sont survenues majoritairement 
en septembre (35,6 % des cas) et en octobre (38 %) avec des pics 
respectifs de 291 cas, fin septembre et 215 cas, début octobre. 

L’année 2017 a également été marquée par un nombre élevé de 
cas graves : 41 cas de gravité forte dont 3 décès, ont été enregis-
trés par les Centres antipoison contre 9 cas de gravité forte en 
2016. Parmi les 41 cas, trois ont nécessité une greffe hépatique.

Surveillance nationale des envenimations vipérines

À la suite de l’augmentation du nombre d’envenimations vipé-
rines en juillet 2016, et dans un contexte de pénurie des stocks de 
sérums anti-venin de vipères, une surveillance des morsures par 
serpents terrestres a été mise en place par l’Anses en 2017 en lien 
avec le réseau des Centres antipoison.

Cette surveillance prospective est basée sur les cas enregistrés 
dans le système d’information des Centres antipoison (SICAP). Les 
objectifs de cette surveillance étaient de recueillir le nombre et 
le lieu géographique des cas de morsures par serpents terrestres 
rapportés aux Centres antipoison, de préciser, si possible, les 
espèces à l’origine des morsures et des envenimations, afin de 
suivre plus particulièrement les cas de morsure par des vipères, 
seules espèces de serpents autochtones à risque d’envenimation 

Pour en savoir plus : https://vigilanses.anses.fr/sites/default/files/VigilansesN1_alertesauxserpents_0.pdf 

en France métropolitaine ; et de suivre le nombre et le lieu géogra-
phique de sérothérapies antivenimeuses administrées en France 
métropolitaine à la suite d’une envenimation vipérine, en précisant 
si possible le nom de l’antidote utilisé (il coexistait alors sur le terri-
toire deux antidotes de nature différente : VIPERFAV® et VIPERATAB). 

> Les points d’actualités de toxicovigilance

En 2017, trois points d’actualités en rapport avec des travaux, alertes ou signalements de toxicovigilance ont été diffusés par l’Anses.

29/09
2017

…
Augmentation 

des intoxications 
liées à la 

consommation  
de champignons : 
restez vigilants !

20/10
2017

Forte hausse 
d’intoxications 

graves par les champi-
gnons. Faites identifier 
les champignons par 

un spécialiste !

…
Risques 

d’ingestion de piles 
bouton par de jeunes 
enfants : adoptez les 
bons réflexes en cas 

d’accidents !

13/12
2017



> Contribution de la toxicovigilance à des avis et rapports de l’Anses 

Du fait de la diversité des agents (médicaments humains, médicaments vétérinaires, drogues, pesticides, biocides, cosmétiques, 
compléments alimentaires, animaux, insectes, champignons ou plantes etc.), les données collectées par les Centres antipoison peuvent 
contribuer à de nombreux travaux réalisés par l’Anses suite à une saisine des ministères ou une autosaisine. 

En 2017, les données des Centres antipoison ont contribué à trois rapports de l’Anses.

Rapports de toxicovigilance 

Intoxications par les courges non comestibles

En France, les courges, citrouilles, melons et coloquintes sont 
largement présents sur les étals des marchés ainsi que dans les 
potagers familiaux. Il existe également un nombre important 
de variétés de légumes proposées sous l’appellation « courge ». 
Sous le seul nom d’espèce Cucurbita pepo L. sont regroupées 
aussi bien les courges que les courgettes, les citrouilles (formes 
alimentaires a priori comestibles) ou encore les coloquintes orne-
mentales (formes non comestibles). 

Mais toutes les « courges » ne sont pas comestibles. La forme 
et la couleur de certaines courges non comestibles peuvent 
tromper un consommateur non averti. Dans les potagers, les 
particuliers peuvent avoir planté par mégarde des espèces 
non comestibles, mais il peut y avoir aussi des hybridations de 
courges comestibles avec des courges non comestibles, lorsque 
plusieurs espèces coexistent à proximité. 

La toxicité des espèces non comestibles est principalement 
digestive ; liée à la présence de molécules amères et cyto-
toxiques appelées cucurbitacines, responsables du goût désa-
gréable des fruits et surtout d’une action purgative drastique 
au niveau intestinal. Une incertitude persiste cependant sur le 
lien entre présence de cucurbitacine, amertume et toxicité et les 
études manquent sur le sujet.

Une analyse des données des Centres antipoison a recensé les 
effets indésirables consécutifs à la consommation de courges 
non comestibles. L’objectif de l’étude était de préciser la 
fréquence de ces accidents, de décrire leurs principales caracté-
ristiques ainsi que leurs circonstances.

Dysgueusie associée à la consommation de pignons de pins : cas 
rapportés au réseau des Centres antipoison entre janvier 2010  
et septembre 2017

Les pignons de pin peuvent être à l’origine d’une altération 
retardée du goût pouvant durer plusieurs jours. En France, une 
étude des Centres antipoison a fait état de plus de 3000 cas de 
dysgueusie liés à la consommation de pignons de pin survenus 
entre mars 2008 et janvier 2010, avec un pic d’environ 700 cas 
en août 2009.

Cette épidémie, d’ampleur mondiale et largement relayée sur 
les forums internet, était principalement liée à la consommation 
d’une espèce de pignons de pin en provenance de Chine (Pinus 
armandii), nouvellement mise sur le marché et non répertoriée 
comme comestible par la Food and Agriculture Organisation. 
Afin de distinguer les espèces comestibles des non comestibles, 
l’Anses avait publié en 2010 un avis préconisant l’utilisation de 
critères morphologiques et chimiques pour distinguer les diffé-
rents pignons de pin. Aucun critère génétique n’est par contre 
disponible à ce jour.

Suite au signalement d’un nouveau cas en juillet 2017, et à la 
demande de la DGCCRF, l’Anses et le réseau des Centres anti-
poison ont actualisé le bilan précédent, et étudié plus spécifi-
quement les informations relatives à l’achat des pignons de pin.
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Pour en savoir plus :  
http://www.centres-antipoison.net/cctv/CCTV_Courges_2017.pdf 
https://vigilanses.anses.fr/sites/default/files/VigilansesN3_Courges_1.pdf  

Pour en savoir plus :  
http://www.centres-antipoison.net/cctv/Pignons_de_pin_Rapport_CCTV_Vf.pdf 

21/08
2017

…
Évaluation  

des risques liés  
à la consommation 

d’œufs et de produits  
à base d’œufs conta-

minés au fipronil

23/11
2017

Professionnels 
du soin et de la 

décoration de l’ongle : 
exposition à de nom-
breuses substances 

chimiques

…
Compléments 
alimentaires  

à base de spiruline : 
privilégiez les circuits 
d’approvisionnement 

mieux contrôlé

31/11
2017



Effets sur la santé associés à l’inhalation d’imperméabilisants 
ou d’autres aérosols de résines hydrophobes

Plusieurs épidémies et de nombreux cas sporadiques de 
syndromes respiratoires aigus, secondaires à l’inhalation 
d’aérosols imperméabilisants ont été rapportés au cours des 
3 dernières décennies. Les résultats de plusieurs études expé-
rimentales des caractéristiques et/ou des effets toxiques de 
ces aérosols sont également disponibles. En raison de la répéti-
tion de ces accidents qui peuvent être sévères et d’une récente 
proposition danoise de limitation de l’utilisation dans l’Union 
européenne de certains composants fréquents des aérosols 

imperméabilisants actuellement commercialisés, le Comité de 
coordination de toxicovigilance (CCTV) s’est autosaisi de cette 
problématique dans le but de caractériser les circonstances de la 
survenue de ces effets indésirables, de décrire leur histoire natu-
relle, d’identifier d’éventuels facteurs prédictifs de la gravité des 
accidents et d’en déduire des propositions pour leur prévention. 
L’interrogation des bases de données des Centres antipoison et 
des autres dispositifs de toxicovigilance est envisagée, mais 
préalablement à ces analyses, le CCTV a souhaité que soient 
examinées les données déjà publiées et que soit réalisé à cet 
effet une revue de la littérature.

Cigarettes électroniques

Quasiment inconnue en 2010, l’utilisation de la cigarette élec-
tronique ou « e-cigarette » s’est très vite généralisée à travers 
le monde et a vu son marché se développer de façon exponen-
tielle. En 2014, la baromètre santé de l’Inpes (aujourd’hui Santé 
publique France) indiquait que 26 % de la population française 
avait déclaré avoir déjà fumé une cigarette électronique et que 
plus d’un million et demi de personnes l’utiliseraient quoti-
diennement. Les cartouches ou flacons de recharge d’e-liquide 
délivrent par voie respiratoire de nombreuses substances telles 
que le propylène-glycol, des arômes ou, selon le e-liquide, de la 
nicotine, qui lors de leur utilisation, peuvent accidentellement 

entrer en contact avec la peau ou les muqueuses en cas de 
fuite, d’accidents lors du remplissage de la cartouche ou encore 
lors d’explosions de la batterie. Ces expositions accidentelles 
peuvent se révéler dangereuses et être sources d’effets indési-
rables sur la santé en particulier chez les enfants. Les cigarettes 
électroniques et leurs recharges peuvent présenter un risque 
pour l’utilisateur en raison de leurs caractéristiques particu-
lières. C’est pourquoi les cas d’exposition accidentelle aux ciga-
rettes électroniques et aux recharges d’e-liquide ainsi que les 
circonstances d’exposition, rapportés aux Centres antipoison 
entre janvier 2013 et juin 2014, ont été analysés.
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Pour en savoir plus :  http://www.centres-antipoison.net/cctv/CCTV_Rapport_Cigarettes_electroniques_VFINALE.PDF 

Pour en savoir plus : http://www.centres-antipoison.net/cctv/CCTV_Impermeabilisants_Litterature.pdf 



Un signal correspond à une information attirant l’attention sur un danger potentiel. Son analyse permet de décider s’il s’agit d’une 
alerte nécessitant des mesures.

Les alertes et signalements peuvent provenir de différentes sources telles que les Centres antipoison, les agences sanitaires et 
ministères, les professionnels de santé, les usagers ou encore de partenaires étrangers.

En 2017, 26 signalements et alertes ont été traités par la mission toxicovigilance de l’Anses et le réseau des Centres antipoison.

ALERTES ET SIGNAUX EN TOXICOVIGILANCE 
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08/12/2017
DGCCRF
Soupe en brique  
Suspicion d’intoxication par des 
cucurbitacines suite à la consommation 
d’une soupe en brique.
La DDPP34 a effectué des prélèvements sur 
la soupe.
La direction des alertes et vigilances 
sanitaires de l’Anses a transmis le 
signalement au réseau des Centres 
antipoison. Pas de cas similaire dans le 
SICAP.

01/12/2017
Anses
Crème dépilatoire 
Possibilité de confusion entre une gamme 
de produits dépilatoires avec des compotes 
à boire pour enfants dont l’emballage est 
semblable. 
Transmission du signalement à la DGCCRF 
et au réseau des Centres antipoison. Retrait 
du marché.

29/11/2017
Centres antipoison
Pile bouton de hand spinner 
Deux cas d’ingestion successifs, dont l’un 
grave, en rapport avec les piles boutons 
contenues dans des hand pinners 
lumineux. Dans l’un des deux cas, le 
dispositif entier s’est détaché et a été 
ingéré. Dans le second, la pile est sortie du 
dispositif et a été ingérée. Signalement à la 
DGCCRF et à la DGS. Parution d’un 
communiqué de presse Anses/DGS/
DGCCRF.

27/10/2017
Centres antipoison
Particules de plastiques dans du lait premier 
âge 	
Transmission du signal à la DGCCRF.
Pas de cas similaire dans le SICAP.

11/10/2017 
Centres antipoison 
Compresse chaud/froid 
Alerte sur des poches de gel destinées à la 
cryothérapie ou la thermothérapie 
contenant entre 20 % et 50 % d’éthylène-
glycol et pouvant présenter un risque 
toxique en cas d’ingestion.

31/08/2017
Alerte RASFF
Complément alimentaire adultéré par un 
médicament 
Adultération de compléments alimentaires 
à visée amincissante par un médicament 
interdit en France. Pas de cas dans le SICAP, 
ni dans la base de nutrivigilance de l’Anses. 
Transmission de l’alerte à la mission 
Nutrivigilance de l’Anses.

21/08/2017
Alerte RASFF
Complément alimentaire adultéré par un 
médicament
Adultération de compléments alimentaires 
par un médicament indiqué en cas de 
troubles sexuels.
Un cas dans le SICAP. Transmission de 
l’alerte à l’ANSM.

21/08/2017
Alerte RASFF/DGAL
Présence de résidus d’amitraze dans des œufs
Recherche et étude des cas du SICAP et 
réponse à la saisine de la DGAL.

21/08/2017
Sollicitation Presse
Amandes amères de noyaux de cerise
Faisant suite à l’intoxication d’un touriste 
britannique par des amandes amères de 
noyaux de cerises, recherche de cas dans le 
SICAP.  Pas de cas, mais travail sur les 
intoxications par les amandes amères  de 
noyaux d’abricot.

08/08/2017
Centres antipoison
Datura
Signalement de la présence en plein centre-
ville de plants sauvages de Datura. 
Hospitalisation de deux adolescents suite à 
l’ingestion d’un grand nombre de graines 
de datura, qu’ils avaient ramassées sur des 
plantes poussant à proximité de leur foyer. 
Transmission d’éléments à la DGS puis au 
ministère de l’intérieur. S’agissant d’une 
espèce nuisible, réflexion sur la mise en 
place d’un dispositif semblable à celui de 
l’ambroisie.
Communication aux collectivités 
territoriales sur les risques sanitaires 
représentés par la présence de plants de 
datura dans les lieux publics fréquentés 
notamment par des enfants, adolescents 
et jeunes adultes en y faisant figurer les 
données des Centres antipoison ainsi que 
des recommandations. 

06/08/2017
Alerte RASFF/DGAL
Résidus de Fipronil dans les œufs et produits 
similaires 
Recherche et étude des cas du SICAP et 
réponse à la saisine de la DGAL.

27/07/2017
DGCCRF
Dysgueusie suite la consommation de 
pignons de pin 	
Recherche de cas de dysgueusie liée à la 
consommation de pignons de pin au cours 
des derniers mois dans le SICAP. 
Réalisation d’une note sur les cas de 
dysgueusie rapportés au réseau des 
Centres antipoison entre le 1er janvier 2010 
et le 30 septembre 2017.
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19/07/2017
Santé publique France
« Drogues info service »
Arrêté du 12 juillet interdisant la vente sans 
ordonnance de certains médicaments à 
base de codéine. 
Augmentation des sollicitations traitées 
par le dispositif Drogues info service suite à 
l’interdiction de la vente sans ordonnance 
de certains médicaments à base de 
codéine.
Diffusion de l’information au réseau des 
Centres antipoison et interrogation du 
SICAP. 

12/07/2017
Centres antipoison
Solution de nicotine pour vapotage en vente 
sur Internet  
Intoxication volontaire par injection d’une 
solution de nicotine pour vapotage 
concentrée à 100 mg/mL. Solution 
contenue dans un flacon de 1L. 
Conditionnement ne respectant pas la 
réglementation française.
Pas de cas similaire dans le SICAP.

10/07/2017 
OFDT
Alerte EMCCDA de décès en Europe dus à un 
opioïde de synthèse «U-47,700» 
Alerte de l’EMCDDA relayée par l’OFDT 
faisant suite à plusieurs cas de décès en 
Europe.
Information du réseau des Centres 
antipoison.
Pas de cas similaire dans le SICAP.

08/06/2017
Santé publique France
Masque de plongée
Réaction allergique suite au port d’un 
masque de plongée.
Pas de cas similaire dans le SICAP.

02/06/2017
Centres antipoison 
Verrucide  
Brûlures aux 1er et 2e degrés sur les pieds à 
la suite de l’utilisation d’un verrucide.
Alerte par le centre antipoison sur le danger 
représenté par ces produits contenant de 
l’acide monochloroacétique en vente large 
au public.
Transmission de l’alerte à l’ANSM qui a 
lancé une investigation avec le fabricant et 
le distributeur du produit.

05/05/2017
Centres antipoison 
Sachet de dessicant
Exposition à un sachet de dessicant ne 
contenant pas de Silicagel, usuel pour ce 
type de conditionnement et d’usage, mais 
de chlorure de calcium.
Transmission de l’information au réseau 
des Centres antipoison et à la DGCCRF.
Pas de cas similaire dans le SICAP.

04/05/2017
Centres antipoison
Sirop de curcuma
Intoxication par un sirop alimentaire à base 
de curcuma acheté à La Réunion.
Transmission de l’information au réseau 
des Centres antipoison et à la DGCCRF.
Pas de cas similaire dans le SICAP.

15/03/2017
ANSM
Durogesic 
Décès d’un adolescent faisant suite à 
l’utilisation détournée d’un patch de 
fentanyl. Pas d’autres cas de détournement 
d’usage dans le SICAP.

20/02/2017
Centres antipoison 
Produit détergent 
Distribution à titre gratuit de sachets de 
produit détergent sol qui ne correspondent, 
ni par leur dénomination, ni par leur 
composition, aux produits déclarés dont ils 
sont supposés être des échantillons. 
L’Anses a alerté la DGGCRF.

17/02/2017
EFSA
Lonicaera caerulea 
(chèvrefeuille bleu) 
Recherche et analyse des cas du SICAP.
Transmission d’une note de synthèse à 
l’EFSA.

10/02/2017
Centres antipoison 
Farine de blé noir 
Intoxication collective à la farine de blé noir 
contaminée par du datura Information du 
réseau des Centres antipoison et 
transmission à la DGCCRF. 

08/02/2017
Anses
Nutrivigilance  
Baies de Goji
Intoxication à des baies de goji achetées 
dans le commerce.
Transmission du cas au centre antipoison 
d’Angers.
Pas de cas similaire dans le SICAP.

13/01/2017
EFSA
Solution minérale miracle 
Sollicitation des États membres pour savoir 
quel était le statut juridique du produit 
dans chaque État, si une évaluation des 
risques était disponible et d’éventuelles 
informations complémentaires. 
Ce sujet avait déjà fait l’objet d’une alerte 
en 2010. Une synthèse des cas d’exposition 
à la Solution minérale miracle, observés par 
les Centres antipoison de 2010 à 2016 a été 
envoyée par le point focal de l’Anses. 



PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES ET VALORISATION EN 2017
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Publications scientifiques 
Envenimation par une méduse d’eau 
douce (Craspedacusta sowerbii) en 
France métropolitaine. Freshwater 
jellyfish (Craspedacusta sowerbii) 
envenomation in France. E. Loeuillet, 
A. Nowaczyk, A-C Faucher, A. Duhamelle, 
M. Labadie. https://doi.org/10.1016/j.
toxac.2017.05.005 

Severity of button batteries ingestions: 
data from French Poison Control Centres 
between 1999 and 2015. Labadie M, 
O’Mahony E, Capaldo L, Courtois A, 
Lamireau T, Nisse P, Blanc-Brisset I, 
Puskarczyk E. Eur J Emerg Med. 2017 Dec. 

Rigaux-Barry, F., A. M. Patat, L. Cordier, 
J.  Manel and S. Sinno-Tellier. «Risks 
Related to Pods Exposure Compared to 
Traditional Laundry Detergent Products: 
Study of Cases Recorded by French 
PCC from 2005 to 2012.» Toxicologie 
Analytique & Clinique 29, (2017): 257-266.

Antivenom for European Vipera 
species envenoming. T. Lamb, L. de 
Haro, D. Lonati, M. Brvar, M. Eddleston. 
Clin Toxicol (Phila) 2017, 55(6): 557 – 68.

First described envenomation by 
Centruroides pococki scorpion in the 
French Caribbean Island Guadeloupe. 
C. Schmitt, R. Torrents, N. Simon, L. de 
Haro. Wilderness Environ Med 2017, 
28: 159 – 60.

Suicide attempt by ingestion of 
Rotenone-containing plant extracts 
in French Polynesia: a case report. 
R. Torrents, B. Domangé, C. Schmitt, 
A. Boulamery, L. de Haro, N. Simon. 
Wilderness Environ Med 2017, 28: 278 –9.

Intoxication par palytoxines : attention à 
la manipulation des coraux. R. Torrents, 
C.  Schmitt, A. Boulamery, B. Domangé, 
M. Glaizal, N. Simon, L. de Haro. Toxicol 
Anal Clin 2017, 29 : S32.

Intoxications de type ciguatera gérées 
par le centre antipoison de Marseille 
entre 2010 et 2016. Y. Cot, M. Glaizal, 
C. Schmitt, N. Simon, L. de Haro. Toxicol 
Anal Clin 2017, 29: S66. 

Piqure de scorpion Centruroides pococki 
en Guadeloupe. C. Schmitt, R. Torrents, 
M. Petit, N. Simon, L. de Haro.Toxicol Anal 
Clin 2017, 29: S75. 

Intoxication aux colchiques : à propos 

d’un cas collectif dans le sud de la France. 
C. Schmitt, PY. Simonoviez, A. Boulamery, 
R. Torrents, N. Simon, L. de Haro. Toxicol 
Anal Clin 2017, 29 : 348 – 9.

Baud F, Garnier R. Toxicologie clinique. 
6e édition. Lavoisier-Médecine, Paris, 
2017, 1654 pages. 

Fréry N, Fillol C, Garnier R, Falq G, 
Bidondo ML, Guldner L, Zeghnoun A. 
Exposition de la population française 
aux substances chimiques de 
l’environnement – Étude ENNS 2006-
2007. Toxicol Anal Clin 2017; 29: 441-482. 

Mailhol C, Delcourt N, Franchitto N. 
Are changes necessary in the medical 
management of a patient with 
snakebite regarding the incidence of 
hypersensitivity reaction to antivenom 
polyvalent immune fab? Clin Toxicol. 
2017:1-2.

S. Sinno-Tellier, J. Daoudi, J. Manel. 
« Epidémiologie : étude des cas 
enregistrés par les Centres antipoison 
français en 2013 ». Chapitre 4.1. Dans : 
Toxicologie Clinique, 6ème édition. 
F. Baud, R Garnier. Lavoisier Médecine & 
Sciences Ed, Paris 2017 : 112 - 132.

Communications orales 
ou affichées
Congrès annuel de la Société française 
de toxicologie analytique et de la 
Société de toxicologie clinique du 9 au 12 
mai 2017 à Avignon

« Suspicion d’empoisonnement à la 
mort aux rats : quelques milligrammes 
suffisent », Dr D. BOELS

Intoxication par ingestion de chenilles 
processionnaires de pin (Thaumetopoe 
pytiocampa) : à propos d’un cas. M. 
Labadie, L. Capaldo, A. Courtois, M. 
Goyffon, C. Rollard, A. Moltini, F. Penouil 

La mycoliste : un outil d’aide à 
l’identification des champignons 
impliqués dans les intoxications 
humaines en France. Bilan de 
fonctionnement 2014-2015. N. Bourgeois, 
C. Bruneau, A. Courtois, P.Nisse, 
J-M.  Sapori, L. De Haro, E. Puskarczyk, 
C. Tournoud, N. Franchitto, A-F. Villa

Prise en charge des appels pour 
intoxication : nouveaux modes de 
suicide et collaboration SAMU/Centre 
Antipoison. T. Viard, C. Bragança, 
A. Marty, M. Labadie

Intoxications chez les personnes âgées 
de 75 ans et plus : données du Centre 
Antipoison de Bordeaux entre 2010 et 
2014. L.Capaldo, P-E Sciaux, M. Floccia, 
A-C Faucher, M. Labadie 

Intoxication aigüe en ‘-ol’ : quel alcool 
ou glycol ? G. Grenet1*, C. Carcel1, 
P. Lescuyer2, E. Ollier, A. Billon, B. Kassai, 
J.M. Sapori.

Intoxication par palytoxines : attention à 
la manipulation des coraux d’aquarium. 
TORRENTS R., SCHMITT C., BOULAMERY 
A., DOMANGE B., GLAIZAL M., SIMON N., 
de HARO L.

Intoxication de type ciguatera gérées 
pas le centre antipoison de Marseille 
entre 2010 et 2016. COT Y., GLAIZAL M., 
SCHMITT C., SIMON N., de HARO L.

Piqure de scorpion Centruroides pococki 
en Guadeloupe. SCHMITT C., TORRENTS 
R., PETIT M., SIMON N., de HARO L.

Cordier L, Delcourt N, El Balkhi S, Gandia 
P, Franchitto N. Intoxication massive à 
l’arsenic : A propos d’un cas. Congrès 
STC-SFTA, Avignon, mai 2017.

37th Congress of the European 
Association of Poisons Centres and 
Clinical Toxicologists (EAPCCT) à Basel 
(Suisse) du 17 au 19 mai 2017

Soap bars oral poisoning: are patients 
with dementia at risk? Dr M. BRUNET

French health national survery on 
poisoning by mushrooms (abstract 
no.228). C. Bruneau, N. Frébet, S. 
Sinno-Tellier, M. Brunet, C. Schmitt, 
C. Pulce, N. Amouroux, A. Courtois, 
P. Nisse, A. Villa, E. Gomes, N. Ihadadene, 
A. Landreau, G. Le Roux 

Suicide attempt by infusion of rotenone-
containing plant extracts: a case report 
from French Polynesia. TORRENTS R., 
SCHMITT C., GLAIZAL M., DOMANGE 
B., MOENIKES K., DAVOUST S., 
BOULAMERY A., de HARO L., SIMON N.



GLOSSAIRE

ANMV : Agence nationale du médicament vétérinaire, Anses

ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Anses : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’environnement, de l’alimentation et du travail

AP-HP : Assistance publique - Hôpitaux de Paris

BNCI : Base nationale des cas d’intoxication

BNPC : Base nationale des produits et compositions

CCTV : Comité de coordination de toxicovigilance

CES : Comité d’experts spécialisés, Anses

CHRU : Centre hospitalier régional universitaire

DDPP : Direction départementale de la protection des populations

DER : Direction de l’évaluation des risques, Anses

DGAL : Direction générale de l’alimentation 

DGCCRF : Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

DGOS : Direction générale de l’offre de soins

DGS : Direction générale de la santé

EMCCDA : European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction / Observatoire européen des drogues et des 
toxicomanies

EFSA : European Food Safety Authority / Autorité européenne de sécurité des aliments

GT : Groupe de travail, Anses

OFDT : Observatoire français des drogues et des toxicomanies 

rnv3p : Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles

RASFF : Rapid Alert System for Food and Feed / Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux

RTU : réponse téléphonique à l’urgence toxicologique

Santé publique France : Agence nationale de santé publique

SICAP : système d’information commun des Centres antipoison
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