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Dossier SICAP
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Organisé pour les intoxications 
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Missions des CAPTV = RTU

GÉOLOCALISATION 
des 

antidotes

MODALITES 
d’administration 

des antidotes

MODALITES 
d’épuration des 

toxiques 

EXPERTISE 
en 

réanimation

Lien privilégié avec 
la RMT

Laribosière - Paris

PRISE EN CHARGE

Orientation de soin : Urgences - Réanimation - Ville

Eviter le 
recours

à une filière
de soin
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Missions des CAPTV = RTU

v

SUIVI

• Absence de symptôme
• Résolution des symptômes
• Patient grave = décès ?

Surveillance d’une action 
thérapeutique = surdosage

accidentel en AVK
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Dossier SICAP

DIAGNOSTIC PRISE EN CHARGE
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BNCI :Base  de  données Nationale des Cas d’Intoxications
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Missions des CAPTV = RTU

200 000 appels par anRéponse 
téléphonique à 
l'urgence (RTU) 8% d’intoxication grave 
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Medications 28 %

Household products 19,2 %

Chemical susbtances 8,5 %

Industrial products 7,9 %

Plants 5,4 %

Cosmetics 4,4 %

Pesticides 4,2 

Food 3,4

Mushrooms 2,0

Animals 1,6

Foreign bodies 1,1

Sports products 1,0

School materials 0,9

Parapharmacy
products

0,7

Chemical pollutants 0,6

Medical materials 0,2

Doping substances 0,2

Chemical warfare 0,2

Products for pet 
animals

0,1

Drugs 0,1

Physical agents 0,0

Unclassified 1,4



Missions des CAPTV = TV

Réponse 
téléphonique à 
l'urgence (RTU)

Enseignement
Recherche

clinique

« Les professionnels de santé déclarent sans délai à l'organisme chargé de la
toxicovigilance territorialement compétent tout cas d'intoxication humaine qu'ils
constatent et présentant pour la personne intoxiquée l'un des critères de gravité
suivants »

Décès Mise en jeu du 
pronostic vital

Hospitalisation
de plus de 24:00

Incapacité
temporaire ou
permanente

Notification des expositions/intoxications
• par ce qui est NOUVEAU/INATTENDU (produit, circonstances, voie,…),
• ÉVITABLES
• GRAVES
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ToxicoVigilance
La plupart des patients que 
vous prenez en charge !!!



Missions des CAPTV = TV

ToxicoVigilance
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Nouveau
Inattendu
Evitable 
Grave

Pharmacovigilance
Addictovigilance
Matériovigilance
Nutrivigilance

BNCI

TV

Réseaux de 
surveillance 
spécifiques
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Missions des CAPTV = RTU + TV
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Mission de télémédecine spécialisée
en toxicologie

Mission de 
vigilance

CAS D’EXPOSITION
Evaluer
Diagnostiquer
Orienter
Prendre en charge

SUIVI COURT TERME
Ré-évaluer
Conseiller
Coordonnér
Parcours patient

SUIVI MOYEN-LONG TERME
Conclusion dossier médical
Intégration dans la Base 
Nationale des cas
d’Intoxication

VIGILANCES
Gestion d’alertes
Groupes de travail
Saisines
Recherche clinique



Missions des CAPTV = enseignement
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l'urgence (RTU)

ToxicoVigilance Enseignement
Recherche

clinique

Formation des 
étudiants en
toxicologie

Enseignement
post-universitaire

Prévention
auprès de la 
population

Accueil
- étudiants

hospitaliers
- internes
- paramédicaux

Cours
- module 11
- école d’infirmière

DIU de toxicologie
médicale

Master 

Formation continue 
médecins

généralistes libéraux

Interventions de 
formation, 

information, 
sensibilisation, 

prévention auprès de 
publics variés



Missions des CAPTV = recherche clinique 
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ToxicoVigilance Enseignement
Recherche

clinique

Publications 
nationales et 

internationales

Participation à des 
réseaux

internationaux

Recommandations 
de bonnes 
pratiques 

Vous avez
un projet ?
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BNCP
Base Nationale des 

Produits et 
Compositions

17 mois 3 ans

Ont bu du “Cilit Bang”

Pleurt
et hurle

Calme
hypersalivation

Cillit Bang Nettoyant 
Surpuissant Universel 

Spray pH 10.5 

Cillit Bang Nettoyant 
Surpuissant Crasse et 

Calcaire pH <1 

Pansement digestif 
Domicile 

Hospitalisation
FOGD
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BNCP
Base Nationale des 

Produits et 
Compositions

18:30 = Homme de 35 ans boit un liquide
sur un chantier qui lui brule la gorge

Appel CAP interrogatoire : produit
déconditionné HAMATITE de Laverdure et
fils

BNPC : sulfate de cuivre, dioxyde de selenium,
acide sulfurique et acide chlorhydrique = TRES
CORROSIF PRECONISE SURVEILLANCE EN REA +
FOGD

Finalement transfert aux
urgences : 19:45 retrouvé au
sol en détresse respiratoire =>
oedeme glottique intubation
impossible



Serpents
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Homme de 39 ans éleveur de serpent à Paris

Se présente aux urgences : morsure de mamba vert

• Paramètres vitaux stables
• Sensations de malaise
• Oedème du bras gauche extensif
• Pas de trouble myocardique ou de la coagulation

• Appel du CAP
• Indication retenue pour serum

ANGERS PARIS

Administration du sérum = guérison 

SLOGAN
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Le 11/12/2014 15:06 : CAP de Bordeaux cas d’exposition 
à des champignons

« 2 filettes de 4 et 5 ans 
auraient mis en bouche et 
recraché ces champignons, 
en bouquet au pied d'une 
souche de chêne dans une 
cours de récréation de 
Mimizan (40187, Côte 
Landaise, sablonneux++). 
Je n'ai pas joint la photo du 
chapeau, floue. Pas de 
symptôme. En vous 
remerciant par avance pour 
votre aide diagnostique »

Mail envoyé aux destinataires de la mycoliste

15:12 Deux réponses

« Bonjour, Probablement 
Armillaria mellea
(armillaire couleur de 
miel) Cordialement XXX»

« Armillaria mellea
(armillaire couleur de 
miel), jeune spécimen. 
Pas de risque si le 
champignon est recraché, 
sinon risque de troubles 
digestifs comme signalés 
dans d'autres cas 
récents. Cordialement, 
XXX

Patientes laissées à domicile - pas de complication

Mycoliste
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Le 30/05/2018 14:20 : appel pour symptômes digestifs 
après ingestion d’un « cake aux fleurs d’acacia » 

Bonjour, plusieurs 
personnes ont présenté un 
tableau évocateur d’une 
intoxication par Cytise suite 
à la consommation de 
beignets familiaux pensé 
avoir été préparés à partir 
de fleurs d’acacia.
Je ne dispose que d’une 
seule photographie, ci-
attachée : pourriez-vous 
malgré tout confirmer cette 
hypothèse ?

Mail envoyé aux destinataires de la mycoliste

14:33                                          14:47

Bonjour, La couleur jaune 
des fleurs est bien celles 
du cytise. L’acacia 
possède des fleurs 
blanches.
Donc, il y a une forte 
probabilité en faveur de 
cytise.
Bien cordialement,
XXX

Bonjour,

Il s'agit bien de Laburnum
anagyroides .(le cytise)

Deux ou trois graines 
mâchées par un enfant 
peuvent déjà entraîner 
des symptômes 
d'intoxication. 

XXX 

Surveillance aux urgences 6:00 (ECG …)

Phytoliste



2005 : Comité de coordinalon de toxicovigilance (CCTV) 

2005-2012 = 7 562 exposiaons >>> lessives « tradiaonnelles »

• 95 % des cas chez des enfants 

de moins de 6 ans 

• symptomalques dans plus de 70% des cas
o ingeslon : nausées, vomissements répétés, toux, 

difficultés respiratoires, somnolence.
o contact avec les yeux : conjoncavite, ageinte de la 

cornée.
o contact avec la peau : érupaon cutanée, irritaaon, 

brûlure de la peau.

Toxicovigilance
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BNCP
Base Nationale des 

Produits et 
Compositions

Mise sur le marché
dans

les années 2000

Augmentation des notifications 
d’exposition aux CAPs 
ALERTE SANITAIRE ?
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BNCP
Base Nalonale des 

Produits et 
Composilons

Mise sur le marché
dans

les années 2000

Augmentation des notifications 
d’exposition aux CAPs 
ALERTE SANITAIRE ?

Autorités

sanitaires

• Emballages opaques
• Consignes claires
• Emballage difficile a 

ouvrir

• résistance des capsules à la pression
• délai de rupture de la membrane 

après contact avec l’eau
• amérisant dans la membrane
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Tide pod challenge



Centres AntiPoisons et de Toxicovigilance

TVRTU

Conclusion



Conclusion

CAPTV

Urgences
Réanimation

Médecine
Générale

Services 
cliniques

SAMU

CODIS

CRPVs

CEIP-AANSES

ARS

ANSM

Médecine
légale

Médecine du 
travail

Laboratoire
de toxicologie

Pharmacie
hospitalière



Vous pouvez
avoir besoin de 

nous ?

Nous avons
besoin

de vous !

Mission de télémédecine spécialisée
en toxicologie Mission de vigilance

CAS D’EXPOSITION
Evaluer
Diagnostiquer
Orienter
Prendre en charge

SUIVI COURT TERME
Ré-évaluer
Conseiller
Coordonnér
Parcours patient

SUIVI MOYEN-LONG TERME
Conclusion dossier médical
Intégration dans la Base 
Nationale des cas
d’Intoxication

VIGILANCES
Gestion d’alertes
Groupes de travail
Saisines
Recherche clinique

Conclusion



cap49@chu-angers.fr

centre-antipoison@chu-bordeaux.fr

cap@chru-lille.fr

centre.antipoison@chu-lyon.fr

cap-mrs@mail.ap-hm.fr

cap@chru-nancy.fr

cap.paris@aphp.fr

cap.reg@chu-toulouse.fr

TVRTU

Conclusion

http://www.centres-antipoison.net
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