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Glossaire

Affaire toxicologique

Unité de base du modèle de données définie comme l’entité décrivant un événement
toxicologique relatif à une exposition à un ou plusieurs agents, dans un même espace
à un même moment. Une affaire peut contenir plusieurs appels et plusieurs exposés.

ARIT

Association pour la Recherche en Informatique Toxicologique. Le premier système
informatique commun des CAP français a été mis en place sous l’égide de cette
association de toxicologues des centres antipoison. Ce système est dénommé ARIT
dans le présent document.

ATC

Système de classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique dédié aux
médicaments selon leur usage. L’ATC est contrôlé et géré par l’OMS via
Collaborating centre for Drug Statistics Methodology.

BNCI

Base Nationale de Cas d’Intoxication. Une des trois bases de données pilier de
l’actuel système informatique commun des CAPTV. La base de donnée devrait en fait
s’appeler BNCE (Base Nationale des Cas d’Exposition)

BNDT

Base Nationale de Documentation Toxicologique. Une des trois bases de données
pilier dans la conception de l’actuel système commun des CAPTV. Elle reste virtuelle
aujourd’hui et de mise en œuvre technique non réalisée à ce jour.

BNPC

Base Nationale Produits et Compositions, une des trois bases de données pilier de
l’actuel système informatique commun des CAPTV. La BNPC constitue le référentiel
« agent » structuré et hiérarchisé des CAPTV et de la toxicovigilance.

BNPCWeb

Logiciel de consultation en ligne d’une partie du contenu de la BNPC et permettant la
gestion des demandes de produit à créer (DPAC).

CAP

Centre antipoison.

CAPTV

Centre antipoison et de toxicovigilance.

CCTV

Comité de coordination de toxicovigilance.

Centre compagnon

CAPTV ou CTV en capacité de contribuer à la gestion des agents en BNPC, sous le
pilotage du centre en charge du référentiel « agent ».

CIGUE

Centrale d'Informations et de Gestion en Urgence des Empoisonnements. Base
documentaire informatisée utilisée par le CAPTV de Lille, permettant une aide à la
prise en charge rapide, adaptée et actualisée des cas d'intoxications intégrant des
modules spécifiques (Protocoles pour les urgences, la pédiatrie, la gériatrie,
la réanimation, analytiques, cas cliniques; bibliographie et photographie) et un
module d'identification des baies. Cette base est directement couplée à la base de
cas d'intoxication reçus en RTU et directement interrogeable en réponse.

CODEX

Référentiel national du médicament. CODEX est une base de données validée,
support de l’autorisation de mise sur le marché (A.M.M.), contenant des données
structurées et hiérarchisées selon l’ATC.

COTV

Cellule Opérationnelle de Toxicovigilance.

CPNP

Cosmetic Products Notification Portal. Portail de notification développé et maintenu
par la Commission Européenne pour permettre la mise à disposition des
formulations des produits cosmétiques sous la forme de « formules cadres » auprès
des CAP européens. Mise en production programmée début 2012.

CPS

Carte de Professionnel de Santé.
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DGS

Direction Générale de la Santé.

DIU

Diplôme Inter-Universitaire.

DMP

Dossier Médical Partagé.

DPAC

Demande de Produit A Créer. La demande de création en BNPC doit comporter la
preuve de l’existence du produit et, pour les mélanges, l’identification de l’industriel
responsable.

DTAC

Demande de Terme A Créer.

ETL

Extract Transform Load : Technologie informatique capable d’échanger des données
entres plusieurs bases et de les synchroniser avec ou sans étape de transcodage.

Exposition

L’exposition décrit les éléments et les conditions de la mise à disposition d’un toxique
à un organisme. L’exposition est un préalable à toute intoxication qui résulte de
l’exposition dès lors de que des effets sont observés.

FDS

Fiches de données de sécurité.

Furetox®

Faciliter l’Usage des Ressources TOXicologiques : méta-moteur de recherche en
ligne portant sur la toxicité des substances chimiques et notamment les valeurs
toxicologiques de référence.

GED

Gestion Electronique de Document. Une GED est une base de données informatique
qui permet l’organisation et la gestion de documents numériques (acquisition,
classement, stockage, indexation, consultation…).

GTQM

Groupe de Travail Qualité et Méthodes en Toxicovigilance.

Hiérarchie principale en BNPC

Organisation principale des agents en BNPC règlementairement définie selon
l’usage.

Hiérarchie secondaire en BNPC

Organisation alternative des agents en BNPC selon un domaine d’intérêt donné,
complémentaire à la hiérarchie principale, donc différent du seul usage principal (Ex :
hiérarchie secondaire des agents phytopharmaceutiques selon les grandes classes
chimiques et de mode d’action toxique chez l’Homme).

IHM

Interface Homme-Machine.

INRS

Institut National de Recherche et de Sécurité : Association selon la Loi de 1901
agréée aujourd’hui en France pour recevoir le dépôt des mélanges toxiques, très
toxiques, corrosifs et biocides.

Intoxication

Situation pathologique consécutive à une exposition d’un organisme à un toxique.

InVS

INstitut de Veille Sanitaire.

MSA

Mutualité Sociale Agricole.

Oscour®

Organisation de la Surveillance Coordonnée des URgences. Les données du réseau
Oscour alimentent notamment SurSaUD®

Phytodata®

Base de données développée et maintenue pour le compte de l’Union des Industriels
Producteurs de Produits Phytopharceutiques (UIPP) contenant des données
techniques d’aide à la mise en œuvre des mélanges ainsi que quelques données
limitées de composition.
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PMSI

Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information.

PSS

Poisoning Severity Score : score de gravité pour les intoxications aiguës définit sous
l’égide de l’IPCS (OMS). J Toxicol Clin Toxicol. 1998;36(3):205-13.

RNV3P

Réseau National de Vigilance et Prévention des Pathologies Professionnelles.

RTU

Réponse Toxicologique à l’Urgence.

SAMU

Service d’Aide Médicale Urgente.

SAU

Service d’Accueil des Urgences.

SI

Système d’Information.

SICAP

Système d’Information des Centres antipoison.

SID

Système d’Information Décisionnelle.

SINTEL

Service de l’INformatique et des TELécomunications de la DGS.

SIROCO®

Système d’Information et de Recueil des Observations sur le CO. Système national
de surveillance des épisodes d’intoxication par le monoxyde de carbone piloté par
l’InVS.

SNoMED®

Systematized NOmenclature of MEDicine : Nomenclature internationale pluriaxiale couvrant notamment les champs de la médecine humaine.

SSM

Symptôme, Syndrome, Maladie.

SSO

Single Sign-On : méthode informatique permettant à un utilisateur de ne procéder
qu'à une seule authentification pour accéder à plusieurs applications informatiques
(ou sites web sécurisés) sur le poste de travail.

SurSaUD®

Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès. Système de surveillance
syndromique crée en 2004 et piloté par le Département de la coordination des
alertes et des régions de l'InVS.

Toxalert

Logiciel permettant le partage de documents et la création de formulaires
dynamiques autorisant le recueil complémentaire au codage du dossier SICAP pour
documenter des problématiques ciblées, lors d’enquêtes ou d’alertes de
toxicovigilance (ex : enquête « unidoses »…).

Toxidrome

Syndrome toxicologique, soit un ensemble d’effets résultant d’une intoxication par
un toxique caractérisé. (Ex : toxidrome opioïde)

TV

Toxicovigilance.

TV_complement

Logiciel permettant un codage détaillé des cas relevant de la toxicovigilance (mode
d’entrée en toxicovigilance, analyse causale…), venant « en complément » du dossier
standard.

UE

Union Européenne.
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Introduction et objectifs
Le présent document propose une synthèse des fonctionnalités à envisager pour un fonctionnement
optimal du futur système d’information (SI) des CAPTV dans le cadre de la mise en œuvre d’une
nouvelle version, tant pour la réponse toxicologique à l’urgence (RTU) que pour la toxicovigilance
(TV).
Cette réflexion porte donc sur le système des CAPTV mais aussi sur le système de toxicovigilance
auquel celui-ci est nécessairement intégré du fait de la place des centres au sein du système national
de toxicovigilance.
Ce travail collaboratif et coordonné a été permis par la représentation et la contribution de chaque
centre par au moins un membre de son équipe médicale, utilisateur régulier et expérimenté de
l’actuel système. Le processus de rédaction s’est déroulé sur cinq séances de travail, le
15 novembre 2011, 22 décembre 2011, 3 janvier 2012, 12 janvier 2012 et le 31 janvier 2012.
Les pages qui suivent sont structurées en plusieurs niveaux de lecture : les points jugés prioritaires sont
placés en premier niveau, tandis que le 2e niveau de lecture (en caractères plus petits) et les notes de bas
de page rapportent des éléments complémentaires à la compréhension, des exemples ou des
compléments / points de décisions qui ne relèvent pas strictement du champs de travail du groupe
utilisateur.

Le système d’information des centres antipoison (SICAP, actuellement en version 5) a été
initialement développé comme un outil lié à l’activité des centres antipoison et de toxicovigilance
(CAPTV), en particulier la réponse toxicologique à l’urgence (RTU). Son architecture comporte des
bases de données nationales (Base Nationale de Produits et Compositions – BNPC – gérée à Nancy,
Base Nationale de Cas d’Intoxications1 – BNCI – gérée à Paris) ; il était prévu une base nationale de
documentation toxicologique – BNDT – qui n’a jamais vu le jour. Les 2 bases BNCI et BNPC sont liées
aux bases locales de cas d’intoxication et de produits et compositions actuellement déployées dans
douze centres antipoison et de toxicovigilance. Les échanges de données inter bases sont
pluriquotidiens et assurés par un ETL. (Schéma des flux d’information v5 en annexe 1).
Initialement confié à un laboratoire de l’université de Lyon puis repris par une société privée sous la
maîtrise d’œuvre de l’AP-HP, le développement de SICAP est aujourd’hui en panne. Au-delà de la
maintenance permise par les budgets de fonctionnement déployés, si le système évolue encore a
minima, c’est également grâce à la bonne volonté, aux compétences et au bénévolat de quelques
acteurs, notamment au sein des CAPTV de Paris et de Nancy.
Les fonctionnalités initiales n’ont pu s’enrichir que par le développement et la mise en place
d’éléments accessoires et complémentaires. Actuellement, plusieurs applications concourent
aujourd’hui à l’ensemble :
−
−

Client de saisie des cas : logiciel de saisie des cas d’intoxication dans le SICAP ;
TV_Complement : logiciel permettant un codage plus détaillé des cas pris en charge par le
réseau de toxicovigilance (mode d’entrée en toxicovigilance, analyse causale…) ;

1
Strictement, il faudrait considérer la BNCI comme « BNCE », avec « E » pour « exposition ». La base collige en effet toutes les situations
d’exposition humaines connues des CAPTV. Nombreuses sont les expositions qui ne conduisent pas à une intoxication, c'est-à-dire à
l’induction d’effets observés (voir la définition de ces termes dans le glossaire).
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BNPCWeb : logiciel de consultation en ligne d’une partie du contenu de la BNPC permettant
de traiter en partie l’information produit et composition et la gestion des DPAC (Demande
de Produit A Créer) ;
Toxalert : Logiciel permettant le partage de documents et la création de formulaires
dynamiques autorisant le recueil complémentaire au codage du dossier SICAP de base, pour
documenter des problématiques ciblées, lors d’enquêtes ou d’alertes de toxicovigilance (ex :
enquête « unidoses »…) ;
Infocentre SICAP ou SID : Consultation/extraction d’une partie des données de SICAP,
générateur de rapport fondée sur la solution IBM-COGNOS et accessible par le « web ». Le
SID est reconstruit tous les jours. Dans un second temps, pour des missions de
toxicovigilance, l’infocentre a été rendu accessible à différents acteurs de la toxicovigilance,
comme les agences de sécurité sanitaire.

Des tentatives de mises en places complémentaires ont été testées, comme :
− Des « wikis » pour tenter la rédaction collective de notices toxicologiques et de conduites à
tenir partagées, éléments de la Base Nationale de Documentation Toxicologique (BNDT), le
recueil des besoins et des demandes d’évolution des outils ;
− Un calendrier partagé pour améliorer la gestion des dates de réunions des différents groupes
de travail par exemple ;
− ….
Au fil du temps, l’expérience aidant et les progrès techniques et des réseaux le permettant, une
meilleure adaptation de ces outils au contexte de travail actuel des centres antipoison et de
toxicovigilance et à la toxicovigilance, une refonte intégrée de ces outils est devenue nécessaire
dans un contexte garantissant leur maintenance et leur évolution.
Les enjeux de cette nouvelle version sont multiples traduisant à la fois :
−

−

L’amélioration du service rendu en lien avec la mission historique (RTU - cf ; décret de
missions et moyens des CAPTV, 1996 - et ses mutations organisationnelles) comme le
dossier national partagé du fait de la mutualisation des centres antipoison, l’amélioration
des fonctionnalités locales et nationales et de l’ergonomie, l’intégration des données
produits et compositions hétérogènes issues de sources multiples dont le portail déclaratif
destiné aux industriels développé et mis en service récemment grâce au travail conjoint du
gestionnaire BNPC et de l’INRS, la prise en compte de l’implémentation de la base
documentaire… ;
La prise en compte des missions de toxicovigilance et leur évolution impliquant l’inclusion de
données d’horizons différents (et la nécessité d’interopérabilité), le déploiement en dehors
des CAPTV (centres ultramarins par exemple), la définition d’un format de données
permettant de mieux mettre en œuvre des techniques de fouilles de données et
d’émergence de signaux tant sur les données de cas que les données d’agents…
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1. Cadre de l’actuel SICAP
1.1. Cadre réglementaire
Un CAPTV est un service médical constitué de plusieurs unités fonctionnelles (RTU, TV…) au sein
d’un centre hospitalier universitaire. A ce titre, il doit répondre aux besoins et demandes des CHU en
contribuant à l’activité médicale dans le domaine toxicologique, en participant aux plans d’urgence,
en fournissant des indicateurs périodiques d’activité, le tout en étant en permanence en relation
avec les autres services hospitaliers comme notamment le SAMU, les SAU, les réanimations, les
services de médecine interne, le service de pathologie professionnelle etc.
Selon l’article L6141-4 du Code de la Santé Publique, les centres antipoison participent à l’aide
médicale urgente comme le stipule le décret du 17 septembre 1996 relatif aux missions et moyens des
centres antipoison2. Les territoires d’intervention de chaque centre sont définis par l’arrêté du
1er juin 1998 relatif à la liste des centres hospitaliers régionaux comportant un centre antipoison.3
La participation des CAPTV aux missions nationales concerne tout particulièrement la
toxicovigilance, mais aussi d’autres missions d’expertise toxicologique. La notion de mission
nationale n’est permise que par la dimension interrégionale permettant à chaque centre d’être un
point focal interrégional, correspondant privilégié au sein du réseau de toxicovigilance.
Outre les contraintes techniques et budgétaires, le projet se place dans un cadre règlementaire. Les
périmètres, déploiement, structure et organisation de l’actuel SICAP ont été définis
règlementairement dans l’arrêté du 18 juin 2002 relatif au système informatique commun des centres
antipoison4 (texte complet en annexe 2).
La parution attendue du décret « de toxicovigilance » en application de l’article 106 de la loi HPST du
21 juillet 2009 permettra de mieux cerner les contours de l’organisation nationale du système de
toxicovigilance.

1.2. Historique de développement et de mise en place
Le premier système informatique commun des CAP a pour nom ARIT (Association pour la Recherche
en Informatique Toxicologique) et date de 1973. Il a été développé par les Hospices civils de Lyon et
était accessible aux 15 CAP de l’époque pour certains via des lignes et des terminaux de type
« Transpac », pour les autres via des bordereaux de saisie autocopiants. L’ARIT concernait les
centres suivants :
AN
BX
CL
GR
LL
LY
MA
MO

2

Angers
Bordeaux
Clermont-Ferrand
Grenoble
Lille
Lyon
Marseille
Montpellier

Référence : Décret n° 96-833 du 17 septembre 1996, NOR TASP9623064D.
Référence : NOR MESP9821952A.
4
Référence : NOR : SANP0221898A.
3

NC
PA
RE
RS
RO
ST
TO

Nancy
Paris
Rennes
Reims
Rouen
Strasbourg
Toulouse
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Le codage se faisait manuellement par les médecins sur une fiche avec des cases à cocher selon des
thésaurus développés spécifiquement avec possibilité d’un commentaire restreint (1 à 2 lignes). Les
fiches étaient remplies par les médecins et informatisées par les secrétaires. Un thésaurus des
agents en cause avait été développé, et était alimenté au fil de l’eau, en texte libre. Une révision des
termes de ce thésaurus, qui comportait de nombreux doublons et des erreurs orthographiques avait
été entreprise dans les années 80 par le CAP de Lyon. La classification des agents par type d’agent
intervenait au moment de la saisie de l’agent dans le dossier de cas.
Dans la 2e partie des années 80 et au début des années 90, plusieurs centres ont quitté l’ARIT
(Ex : Angers en 1990, Lyon en 1991, Nancy en 1986…), aucune modification structurelle ne semblant
possible alors que les techniques informatiques avaient évoluées. Le CAPTV de Lyon avait alors
développé un système local de cas (janvier 1991 - octobre 1999), couplé à une base de composition
des produits, la classification des produits intervenant au niveau de la base produit et non plus au
niveau de la base de cas. Les centres ayant quitté l’ARIT ont maintenu un enregistrement
informatisé de leurs dossiers sur leur propre système d’information. Ces dossiers restent disponibles
à la consultation si nécessaire.
L’ARIT a cessé de fonctionner en 1999. Un CD-Rom contenant les dossiers codés sous format texte,
a été remis à chaque centre antipoison. Un CD-Rom reprenant la totalité des cas nationaux a été
remis au ministère de la santé qui l’a transmis au CAPTV de Nancy pour que les CAPTV puissent
continuer au niveau national l’exploitation des 3 millions de cas saisis.
En 1997-1998, un nouveau système informatique (SICAP), s’appuyant sur un cahier des charges
établi par un collectif (Gilles DIXSAUT [médecin DGS], Claude LEMAIRE [informaticien SINTEL –
ministère de la santé], Patrick HARRY [médecin CAPTV Angers], Jean-Yves BREUREC [médecin
CAPTV Rennes], Jacques MANEL [médecin CAPTV Nancy, rapporteur du groupe])5 et des
techniques informatiques plus performantes a été développé à l’université de Lyon, en partenariat
entre les hospices civils de Lyon et la faculté de médecine de Lyon Laennec.
Les thésaurus implémentés dans SICAP étaient issus de l’ARIT, après avoir bénéficié de
modifications et enrichissements mineurs (En annexe 3, les recommandations pour le codage des
données dans SICAP comprenant les thésaurus de SICAP v5). SICAP a été déployé localement dans
les CAPTV à partir de 1998, d’abord en test aux CAPTV de Nancy, Rennes et Toulouse, puis très
progressivement dans les autres centres. Les bases de fonctionnement retenues sont toujours
d’actualité, soit une mise à jour au moins une fois par 24 heures des bases locales des produits et
compositions et la transmission quotidienne des dossiers codés dans chaque CAPTV pour alimenter
la BNCI. Un dossier dit « de cas d’intoxication » pouvant regrouper une ou plusieurs victimes et
comporter de 1 à n appels, chaque « cas » faisant référence à au moins une référence « agent » de la
Base Nationale Produits et Compositions (BNPC). Les dossiers codés localement enrichissent la
Base Nationale des Cas d’Intoxication (BNCI).

Centre antipoison et de toxicovigilance
Angers
Bordeaux
Grenoble
Lille
Lyon

Période d’alimentation
de la BNCI
Novembre 1999 à aujourd’hui
Septembre 2007 à aujourd’hui
Février 2007 à aujourd’hui
Septembre 2010 à aujourd’hui
Novembre 1999 à aujourd’hui

5
Le cahier des charges de SICAP a été approuvé à l’unanimité par le comité technique de toxicovigilance (animé par la DGS) le
12 décembre 1995 et par une assemblée plénière des CAPTV, des centres hospitaliers et des DRASS concernés convoqués au ministère de
la santé en 1998.
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Marseille
Nancy
Paris
Rennes
Strasbourg
Toulouse

Janvier 2002 à aujourd’hui
Janvier 1998 – octobre 1999 à
aujourd’hui (non reprise des données
des versions v1 et v2)
Août 1999 à aujourd’hui
Janvier 1999 à aujourd’hui
Février 2007 à aujourd’hui
Mars 1998 - Janvier 2000 à aujourd’hui
(non reprise des données des versions
1 et 2)
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2. Principes généraux à prendre en compte dans la conception du système cible
Le nouveau système doit offrir toutes les fonctionnalités déjà existantes, améliorées et enrichies
d’un certain nombre de nouvelles dispositions au sein d’un système totalement intégré, faisant ainsi
disparaître l’empilement actuel et la multiplication des outils.
Le nouveau SI sera utilisé dans les CAPTV, c'est-à-dire dans des services hospitaliers appartenant à
différents CHU dotés d’architectures techniques propres : il doit pouvoir s’intégrer facilement
localement, sans nécessiter d’adaptation particulière6.
L’ensemble doit permettre aux centres et au réseau de toxicovigilance de mener à bien chacune de
leurs missions et notamment pour les CAPTV :
− l’évaluation de risque et la gestion des affaires dans les RTU dans un contexte d’urgence
médicale avec une contrainte de permanence du service rendu (les centres antipoison
participent à l’aide médicale urgente, article L6141-4 du CSP) ;
− le suivi, la documentation et l’expertise des affaires et des agents au titre de la
toxicovigilance.
Pour ce faire, les principes généraux suivants permettent de considérer les points et concepts clefs
du futur système. Ceux-ci seront détaillés dans les parties 3, 4 et 5 du présent document.

2.1. Dispositions et concepts généraux, notions de structure
−
−
−
−
−

−
−

Statut de dossier médical de l’« affaire toxicologique » unité de référence du système.
Système national partagé et synchronisé en temps réel7, avec gestion en ligne des affaires et
des cas.
Interface de type « web » interprétable par les navigateurs courants et notamment utilisés
par les institutions hospitalières et les agences sanitaires.
Architecture basée sur le réseau Internet public ou sur une architecture de communication
dédiée aux professionnels de santé, mais dans tous les cas sécurisée, avec la garantie de la
confidentialité des données échangées.
Stockage centralisé des données au moyen d’une architecture redondée de serveurs
nationaux dupliqués dans trois sites géographiques différents. A l’image du niveau
d’exigence attendu dans le domaine de gestion hospitalière de données médicales
opérationnelles en temps continu, ces sites devront être dotés des garanties techniques et
d’intervention utiles, dans le but de garantir la continuité de service et l’accès client à tout
instant, h24, j365 à l’ensemble du système.8
Indexation de toutes les bases pour permettre des requêtes performantes, comparable en
résultats à ceux affichés aujourd’hui par les moteurs de recherche en ligne type « Google ».
Partage dynamique en temps réel des affaires, du référentiel agent, des thésaurus et de la
documentation.

6
Jusque récemment, certains centres rencontraient des difficultés d’échange avec l’actuel système du fait de problème de compatibilité
avec les politiques de sécurité locales (paramétrage de pare-feux…)
7
La nécessité technique de synchronisation permanente (serveur de temps) parait incontournable.
8
La continuité de fonctionnement et l’accessibilité des bases nationales paraissent fondamentales. La mutualisation de l’activité pourrait
répondre en partie à la garantie de continuité de service pour la population, néanmoins, la mise en place d’une nouvelle version majeure
du SI doit être accompagnée d’une démarche projet de qualité. Pour cela, les phases de conception / réalisation / recette / déploiement /
production seront suivies par la mise en place d’une tierce maintenance applicative (TMA) sur ce projet.
L’AP-HP reste le référent principal projet et continue de mettre à disposition du projet ses compétences, au niveau de l’équipe projet, mais
aussi au niveau des compétences plus larges (DBA, système, réseau, architecture…). Le CHU de Nancy reste fortement impliqué dans le
projet, notamment comme référent principal sur les données « agent » (BNPC). D’autres sites pourront être intégrés au projet, selon les
possibilités, les disponibilités, les compétences et les besoins du projet.
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2.2. Sécurité des accès, traçabilité
L’accès nominatif et sécurisé au système doit être un préalable à toute action, l’authentification
unique en début de session de travail permettant l’accès à l’ensemble des fonctionnalités autorisées
(couplage au système d’identification du système hospitalier existant, SSO…). L’identification et
l’authentification par carte CPS doit être envisagée. Chaque action réalisée doit être journalisée.
Une réflexion sur la gestion des utilisateurs par groupe et les droits y afférant doit être menée9. Au
moment du codage de l’agent, l’intégration d’une « photographie figée » de l’agent tel que vu par le
médecin au moment de la prise de décision médicale doit être implémentée.
Le marquage des différentes actions menées successivement sur l’affaire doit être visible par les utilisateurs
de façon compréhensible et sans alourdir l’affichage des données. Ceci est particulièrement important lors
du suivi d’une affaire par plusieurs CAPTV (par exemple lors de gardes mutualisées).
Par exemple, la saisie de commentaires doit se faire en complément de ceux précédemment saisis, avec
identification de l’auteur et horodatage automatique de toute intervention. La modification des
commentaires précédents doit rester possible, mais la visualisation des modifications apportées doit être
possible et simplement compréhensible, avec visualisation complète des modifications apportées (y
compris les suppressions) mais sans alourdir le texte (par exemple, affichage optionnel d’un indicateur de
modification aux endroits modifiés).
Pour mémoire, l’enregistrement règlementaire des échanges téléphoniques médicaux opérationnels à la
RTU contribue à la traçabilité du dossier, sans toutefois offrir une vision simple et facilement accessible au
10
quotidien (la réglementation ne prévoit qu’une conservation minimale de trois mois des enregistrements) .

2.3. Partage des affaires et accès aux données médicales nominatives
La BNCI est actuellement anonyme. Il importe qu’elle devienne nominative si elle doit constituer la
plateforme nationale des affaires communes partagées, étape indispensable au principe de mise en
œuvre d’un numéro téléphonique national partagé. Le dossier toxicologique de l’actuel SICAP doit
évoluer vers un dossier médical national partageable en temps réel par l’ensemble des CAPTV pour
permettre une mutualisation efficace11.
Néanmoins, la visualisation nominative des affaires ne pourra s’appliquer qu’aux centres partageant
une activité de RTU mutualisée, que ce soit à l’échelle des mutualisations actuelles déjà opérantes
pour la garde où à l’échelle d’éventuelles mutualisations plus élargies pour l’activité de RTU, en
période de garde ou non. Le système devra donc intégrer la gestion utile des droits, en fonction des
mutualisations effectives et évolutives.
2.4. Notion d’interopérabilité et thésaurus
Les référentiels utilisés doivent être aussi interopérables que possible pour permettre l’intégration
en toxicovigilance des cas issus de sources extérieures aux CAPTV (SAU, SAMU, services de
9

La co-signature du dossier par le médecin senior responsable nécessiterait la mise en place d’un véritable workflow de validation des
affaires saisies avec un accès à l’ensemble des fonctions autorisées selon les droits de l’utilisateur connectés. Dans tous les cas, le système
doit être assez strict pour garantir la possibilité d’un suivi médico-légal sans lacune, et assez souple pour s’adapter aux modes de
fonctionnement des différents centres. La mise en œuvre d’une signature des dossiers doit donc être paramétrable centre par centre.
10
Conformément au décret N°96-833 du 17 septembre 1996 relatifs aux missions et moyens des centres antipoison.
11
Utilisé en complément des numéros existants, un numéro téléphonique national partagé par les CAPTV, offrirait les bénéfices
fondamentaux suivants :
- faciliter l’accès aux centres antipoison grâce à un seul numéro téléphonique facilement mémorisable, fonctionnel en tout point du
territoire et accessible à tout public ;
- diriger les appels vers le CAPTV de référence conformément à la répartition territoriale définie règlementairement, tout en
garantissant la continuité de service sur tout le territoire en cas d’occupation des lignes grâce à une stratégie de redistribution selon les
mutualisations existantes ou à créer ;
- permettre de porter un seul numéro téléphonique sur les conditionnements et les FDS des produits et mélanges commercialisés
comme souhaité par les industriels ;
- simplifier les messages d’éducation sanitaire tout en renforçant l’identité et donc l’affichage des CAPTV.
La mise en œuvre de ce dispositif est une volonté commune de tous les CAPTV.
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réanimation, service de pathologie professionnelle, autres services hospitaliers où des intoxications
sont prises en charge, RNV3P, MSA), tout comme permettre la communication avec d’autres
systèmes (Oscour®, PMSI, toutes ces données devant pouvoir participer à la détection de signaux et
la fouille de données).
D’une façon générale, il convient d’utiliser des référentiels internationaux médicaux tels que
SNOMED 3.5 VF qui offre l’avantage d’être hiérarchisée.
L’export de données structurées vers d’autres systèmes doit également être possible, notamment et
par exemple vers des bases actuelles connexes à SICAP si celles-ci ont vocation à perdurer
(surveillance des cas de saturnisme infantile, base « SIROCO » pour le suivi des intoxications
oxycarbonées par exemple).
Ce champ concerne le référentiel SSM (symptômes, syndromes, maladies) d’un thésaurus international tel
que SNOMED 3.5 VF mais aussi d’autres d’utilités complémentaires pour coder des champs qui seraient non
couverts (les actes thérapeutiques, les contextes d’exposition (circonstances), les voies d’exposition,
l’origine et le contexte de la demande / de la consultation, etc…).
L’utilisation d’un thésaurus international pourrait être envisagée après l’extraction d’un sous-ensemble de
termes d’utilisation courante pour constituer un pool de départ de termes dédiés au métier. La mise en
place d’une procédure de demande de création de terme (« DTAC » pour « Demande de Terme A Créer »)
analogues aux demandes de produits à créer (DPAC) permettrait un enrichissement complémentaire
progressif sans gaspillage de moyens humains pour la mise en œuvre initiale.
12
L’utilisation d’un serveur multiterminologique tel que celui proposé par Stefan DARMONI permettrait la
traduction d’une nomenclature à l’autre entre les référentiels déjà en œuvre dans les systèmes des actuels
ou futurs interlocuteurs du système de toxicovigilance, sans perte sémantique significative. Le groupe de
travail « Qualité et méthodes en toxicovigilance » du CCTV a déjà fait en partie ce travail qu’il faudrait
consolider et appliquer.
D’autres thésaurus non médicaux doivent pouvoir être implémentés et mis à jour, comme le référentiel
INSEE des communes avec les codes postaux, intégrant tous les DROM-COM, voire des référentiels plus
détaillés pour les pays tiers, notamment au sein de l’U.E. Un référentiel national partagé des demandeurs
(interlocuteurs) habituels pourrait en outre être facilement compilé sur la base de la fusion des bases locales
déjà existantes aujourd’hui.

2.5. Documentation : Base Nationale de Documentation en Toxicologie - BNDT
Pouvoir partager des documents de référence via le système d’information constitue une nouvelle
fonctionnalité espérée depuis longtemps et qui parait indispensable.
Les documents partagés pourront être de différentes natures (documents nationaux, documents
locaux, enseignements [DIU, études médicales, etc…], présentations et posters, références…) et
doivent pouvoir bénéficier d’un typage, d’une indexation permettant la réalisation de requêtes via
un moteur de recherche adapté, par agent ou par substance, version, type, contenu, etc… tout en
incluant une gestion des accès en fonction du profil de chaque utilisateur. Par exemple, une boite à
outils pourrait être mise à disposition (impression de feuille de papier millimétrée, semi
logarithmique, calculateur de demi-vie, de concentration sanguine sachant le volume de
distribution, convertisseur d’unités gramme / mol pour des examens de routine (glycémie,
créatinine, acide urique, bilirubine…) et les substances, convertisseur volume / masse, calcul de
clairance rénale, corporelle…
Le contenu de cette base documentaire pourra être enrichi progressivement, en fonction des
besoins identifiés et convenus au fil de l’eau notamment par les CAPTV. Celle-ci pourra comporter
l’accès à la Base Nationale de Toxicologie actuellement gérée par le centre antipoison de Paris
(aujourd’hui plus de 180 000 références), des documents pas nécessairement libres de droits, sous
réserve de régler les questions juridiques et de disposer des budgets utiles.

12

M. Stefan DARMONI, coordinateur du projet « CISMeF », CHU et Faculté de médecine de Rouen
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L’opportunité de mêler à cette étape une gestion nationale des périodiques et abonnements reste à
décider (cadre juridique, financement, conditions d’accessibilité…).
Au titre de la gestion documentaire et à l’aide d’un module de gestion, la BNDT doit pouvoir stocker
comptes rendus de réunions des COTV, CCTV et groupe de travail, documents de travail en cours de
validation ou définitif (rapport...), protocole d’enquête en cours, référentiels nationaux nécessaires à
l’amélioration de la qualité (codage, imputabilité…), procédures, etc…
2.6. Reconnaissance de situations
Cette fonction transversale semble incontournable du fait du grand nombre d’applications possibles
au sein du futur SI. Pouvoir faire identifier par un système expert à partir d’un ensemble de données
disponibles une ou un ensemble d’entités attendues ou relevant d’un intérêt particulier trouve sa
place par exemple :
− au cours de la mission de réponse toxicologique :
o aide à l’identification de l’agent pour la réponse et le codage de celui-ci ;
o aide au codage global de l’affaire [Conformité, qualité, cohérence…] ;
o reconnaissance de cas s’inscrivant dans la définition prévue par une enquête ou une
alerte de TV ;
o aide à la décision médicale par :
− identification extemporanée d’un pool d’affaires semblables déjà
renseignées dans la BNCI pour aider le médecin à évaluer le risque dans une
situation nouvelle, inattendue ou de faible incidence ;
− la suggestion des symptômes manquants pour réaliser un toxidrome (et
permettant de faire préciser ces points immédiatement lorsque
l’interlocuteur est en ligne) ;
− lors de la gestion et du suivi des affaires (reconnaissance de doublons locaux ou nationaux,
appelants (ou intoxiqués) récurrents…) ;
− tout au long de la gestion des agents :
o pour reconnaître la similarité d’agents à partir d’un faisceau d’arguments ou
« phénotype » de l’agent (désignation, industriel(s), éléments de composition,
références externes, …) ;
o lors de la gestion quotidienne en BNPC ou lors de la documentation des agents par
les centres.
Il est nécessaire de pouvoir reconnaître en continu (et aussi rapidement que possible lors de la saisie en
temps réel de la relation téléphonique) la correspondance du cas courant avec un autre ou une définition de
cas.
Reconnaître une certaine concordance avec un cas déjà existant en base (dans une période limitée)
permettrait la détection instantanée de doublon et la gestion immédiate de cette situation (avec la
possibilité de confirmer la réalité avec l’interlocuteur encore en ligne…).
Reconnaître une définition de cas permettrait de proposer un questionnaire d’enquête adapté à la situation
(très utile par exemple en suivi d’alerte ou d’enquête prospective).
Le couplage à une fonctionnalité de génération et de saisie de questionnaires (de type « Toxalert ») pourrait
être une solution pour remplir cette fonctionnalité.
Un certain nombre de contrôles de cohérence interactifs et dynamiques « temps réels » pourraient aider le
médecin à limiter les erreurs et les imprécisions. Certains de ces contrôles existent déjà aujourd’hui (alerte
sur les incohérences de dates notamment…), mais doivent être améliorés, par exemple en tenant compte de
critères médicaux (âges impossibles, poids irréalistes…).
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2.7. Ergonomie compatible avec la saisie en temps réel des affaires à la RTU
L’ergonomie générale de l’application doit permettre le codage direct des affaires lors de la gestion
médicale des demandes à la RTU. Cette fonctionnalité incontournable du futur système résulte de la
mise en place d’un certains nombre de fonctions (l’ouverture possible de plusieurs affaires
simultanément etc…), d’une refonte totale de l’interface utilisateur en intégrant par exemple un
système de reconnaissance de termes au sein du texte libre de commentaire.
L’intégration d’une affaire dans une gestion dynamique de workflow doit permettre la gestion en
plusieurs temps de celle-ci sans risque de perdre de l’information tout en incitant à la complétude de
celui-ci : pouvoir débuter une affaire par une simple prise de note pour revenir au codage dès que
l’activité de la RTU l’y autorise parait une traduction efficace d’une saisie d’une affaire en plusieurs
phases. L’utilisation de tableau de bords dynamiques permet l’inventaire en temps réel des affaires
en cours et leur classement selon des critères d’avancement. D’autres fonctions d’intérêt majeur sur
le plan ergonomique sont détaillées dans la suite, comme notamment le couplage téléphonieinformatique.

2.8. Couplage téléphonie-informatique
A chaque fois qu’il pourra être implémenté techniquement avec les systèmes locaux de téléphonie,
le couplage téléphonie-informatique doit permettre l’initialisation d’une affaire au décroché, en
reprenant notamment les éléments d’horodatage et du numéro présenté13 et l’intégration
automatique des coordonnées de l’appelant permise par le couplage avec un annuaire téléphonique
inversé autorisant la levée de l’anonymat du numéro présenté. Une phase secondaire de gestion doit
permettre la validation de cet appel comme une nouvelle affaire, le rattachement de l’appel à une
affaire existante, voire la suppression de l’appel si celui-ci ne correspond en rien à une des missions
des CAPTV (numéro erroné, etc…).

2.9. Notion de workflow
L’aide à la gestion de flux s’avère également transversale et applicable à plusieurs types d’éléments
du futur système :
− gestion des affaires : en fonction de la complétude de codage et de l’état d’avancement du
suivi… ;
− gestion des agents :
o local, lors de documentation locale des agents relatifs à DPAC ;
o national, lors de l’intégration des agents en BNPC ;
o national collaboratif : aide partagée à la gestion BNPC : « centre compagnon » ;
− gestion des thésaurus : notamment utile pour l’application du concept de « DTAC » ;
− gestion de la documentation : la gestion des documents doit intégrer une gestion de
versions successives, la notion de validation et de diffusion.
Ces différents flux trouvent leurs origines depuis des sources différentes mais de nature pouvant
être conceptualisées et regroupées :
− depuis un portail de notification :
o portail de déclaration de produit (« Déclaration-Synapse »…) ;
o portail de notification multi-vigilances dédié aux professionnels de santé ;
− depuis d’autres bases de données :
13
L’obligation règlementaire d’enregistrement des communications intègre de fait techniquement déjà souvent certaines données
d’horodatage et de traçabilité des numéros présentés, ce qui permet de répondre à des problématiques médico-légales. Néanmoins, ces
données ne sont aujourd’hui pas exploitées de manière opérationnelle dans les dossiers du SICAP.
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bases métiers d’autres professionnels de santé : bases de cas d’interlocuteurs de
toxicovigilance dans le cadre de conventions locales ou loco-régionales ;
ressources externes de données agents (CPNP, Codex, Phytodata, Furetox...) ;
ressources externes de documentation (bibliographie …) ;
référentiel externe de thésaurus (SSM : SnoMed, serveur multiterminologique…).

2.10. Enrichissements des affaires par des documents joints.
Il doit être possible d’attacher à une affaire plusieurs documents ou références externes de
différentes natures : fichiers / documents informatiques rentrant dans le cadre de la
dématérialisation du dossier médical conventionnel (correspondance médicale, examens
complémentaires, imagerie…) mais également les éléments extérieurs plus spécifiques au travail
télé-médical : index d’enregistrement des appels d’une affaire dans l’enregistreur local et / ou
document(s) sonore(s), photographies de conditionnement, de plante, de champignon,
photographies de lésion….

2.11. Agenda et tableau de bord
L’intégration d’agendas doit permettre la planification et la gestion de tâches dans le temps.
L’utilisation de tableaux de bord offre la possibilité de visualiser synthétiquement des sous-groupes
d’affaires, d’agent(s) ou de documents. L’articulation du travail au quotidien pourrait être structurée
à l’aide de tableaux de bord éditables (à l’échelle d’un centre, d’un groupe d’acteurs en fonction de
leurs missions au sein de l’équipe et à l’échelle d’un praticien). Ceux-ci pourraient produire des
synthèses en temps réel sur les statuts des affaires ou des agents (Ex : visualisation de l’ensemble
des affaires de TV en cours de suivi, avec mention du praticien référent par affaire,…).

2.12. Notion de bureau / espace de travail personnel
Chaque praticien pourra se voir doter d’un environnement de travail structuré sous la forme d’un
« bureau ». Couplé à un agenda, il lui permettra une meilleure organisation quotidienne comme la
répartition des tâches, notamment celles à échéances (suivi de cas de TV, instruction d’un agent
pour une DPAC…).

2.13. Evolutivité et paramétrage du système
Dans presque tous les cas, les interfaces actuelles ne sont pas modulables sans la rediffusion de
versions mises à jour des différents clients et des outils. La mise en œuvre d’une solution portée par
un navigateur « web » permettra de gommer cette difficulté.
Les fonctionnalités du système doivent pouvoir être paramétrables et modulables facilement d’un
point de vue technique à chaque validation d’une amélioration ou d’un ajustement objectivé par le
groupe utilisateurs (ergonomie de l’application, aide à la décision, aide à la cohérence, seuils des
systèmes de reconnaissance de situations…).
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3. Déclinaisons spécifiques : gestion et utilisation des agents
La BNPC fait partie intégrante du SICAP, comme le prévoit l’arrêté du 18 juin 2002 (Cf. annexe 3). Il
est en effet indispensable de disposer des informations précises et exhaustives sur les agents en
cause pour pouvoir faire une évaluation de risque en cas d’exposition aiguë ou chronique et pour
pouvoir agréger les cas de façon optimale en s’affranchissant des noms commerciaux et classes
d’usage génériques (produits contenant une substance, une association de substances, ayants des
caractéristiques physiques, physico-chimiques et chimiques particulières, etc…)14.

3.1. Nouvelles fonctionnalités
La mise en place du portail déclaratif DECLARATION-SYNAPSE peut faire espérer une intégration
plus rapide en BNPC des informations utiles déclarées, du fait de la structuration forte (mais non
systématique) des données déclarées par les industriels.
Cependant, le contrôle de la conformité des déclarations (gestion du portail), s’il est bien financé
côté INRS ne l’est pas du tout côté CAPTV. L’intégration des données en BNPC devra être simplifiée
et aidée à la décision par le système (reconnaissance de situations), mais ne pourra faire l’impasse
d’une décision du gestionnaire sur la pertinence ou non de l’intégration en BNPC de tout ou partie de
l’information proposée.
La documentation et la gestion des préparations incluses est un problème préoccupant dans l’état
actuel de la réglementation ; celle-ci est le plus souvent réalisée manuellement.

3.2. Accès aux documents fournis par les industriels
L’ensemble des documents source fournis par les industriels est stocké dans un système de Gestion
électronique de document (GED). Les documents non originellement numériques sont actuellement
tous numérisés à cette fin. L’accès aux documents pertinents (photographie, composition, étiquette,
FDS le cas échéant, en excluant les documents de gestion) doit être proposé de manière intégrée. La
visualisation aisée des étiquettes lors de la recherche d’un agent notamment à la RTU facilite
l’identification des agents en l’absence d’identifiant univoque de l’agent (en projet au niveau
européen).
L’alimentation directe ou indirecte de la GED lors d’une demande de création d’agent (DPAC) serait
souhaitable.

3.3. Amélioration de la consultation et des requêtes sur les agents de la BNPC
Il est nécessaire de permettre aux CAPTV une consultation synthétique « monopage » de l’ensemble
des informations « agent » disponible en BNPC. La consultation actuelle limitée à quelques
informations, vient d’être améliorée très récemment, mais reste non intégrée au client de saisie des
affaires, alors que cette fonctionnalité est indispensable.

14

Les flux d’alimentation de la BNPC sont hétérogènes : certains, issus de bases de données tierces, sont structurés. Lorsque les données
supportent une AMM, les informations sont d’emblée validées et peuvent être directement intégrées sous réserve que leur organisation
hiérarchique corresponde à celle de la BNPC (c’est notamment le cas du flux CODEX concernant les médicaments humains). Tous les
autres flux, y compris le flux « Déclaration-Synapse » concernant les mélanges commerciaux déposés par les industriels, nécessitent une
intégration pour tout ou partie manuelle, éventuellement assistée par l’outil informatique (recherche de concordance) : dans tous les cas il
faudra éviter les doublons, hiérarchiser en hiérarchie principale et maintenir les hiérarchies secondaires utiles. En outre, quel que soit le
flux, la dimension toxicologique, très souvent inexistante, doit être apportée à l’information « agent » ; ce point constitue, avec l’approche
hiérarchique et la GED associée, un élément essentiel de la valeur ajoutée attendue du référentiel « agent » de toxicologie médicale et de
toxicovigilance.
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La recherche d’agent doit être améliorée pour ne plus se limiter à une recherche par le seul nom de
l’agent dans presque tous les cas aujourd’hui. Des requêtes multicritères (par nom, classe d’usage,
industriels, présence d’une ou plusieurs substances dans la composition…) doivent être possibles,
tout comme l’utilisation d’une navigation dans les différentes hiérarchies de la BNPC (hiérarchie
principale, mais aussi hiérarchies secondaires), que ce soit comme aide lors de la saisie des cas ou au
moment de l’interrogation du SID, par exemple pour définir des ensembles et des sous-ensembles
d’agents utiles à une requête.

3.4. Participation à la gestion BNPC / centre compagnon
L’alimentation et la gestion du contenu de la BNPC sont actuellement réalisées exclusivement par le
CAPTV de Nancy, les CAPTV lui transmettant des DPAC initiées localement.
Il est nécessaire de prévoir la possibilité d’un travail collaboratif sur ce contenu, par l’ensemble des
CAPTV tout en garantissant la cohérence globale de l’ensemble. Le gestionnaire de la BNPC doit
pouvoir autoriser la modification et la documentation des agents (agent / compositions/ alias /
déclinaison en substances / phrases de risques et conseils de prudence / seuils / références externes /
documents attachés)… La création (dont le nommage) et la validation relèvent cependant de sa
prérogative.
Aussi, cette collaboration (impossible actuellement) passe-t-elle par un partage de nouveaux outils
de gestion de la BNPC utilisables à distance intégrant la gestion d’un workflow des tâches de gestion
et d’administration des agents après un aval technique donné par le centre gestionnaire de la BNPC
et préalable à une validation finale par le centre de référence.
Chaque CAPTV doit donc pouvoir contribuer à la croissance de cette base au même titre que celle
des cas, dans la mesure de ses ressources.

3.5. Révision du processus DPAC
Les outils de gestion des « demandes de produit à créer » (DPAC) par les CAPTV doivent être revus
afin de le rendre plus performant. Les points clefs sont :
− L’amélioration ergonomique du processus actuel, notamment pour la confirmation de
validité d’une composition ;
− La mise en ligne précoce du contenu d’une DPAC rendue disponible pour tous ;
− La consultation précoce des pièces jointes rendues disponibles par le centre émetteur de la
DPAC.
La question DPAC est indépendante du cadre de la délégation d’instruction d’un agent / d’une composition,
mais devra néanmoins rester compatible avec celui-ci : un centre initiateur d’une DPAC ne participe pas
obligatoirement à la gestion partagée de la BNPC et les centres « compagnons » n’ont pas pour objectif de
gérer en autonomie uniquement leurs seules DPAC locales. D’autres propositions peuvent être envisagées.
Dans tous les cas, une demande devra être validée par le gestionnaire (nouvel agent, nouvelle composition,
nouvel agent et composition, confirmation d’un agent, d’une composition existante). Après cette première
étape indispensable, la documentation de l’agent pourra être déléguée au centre initiateur de la DPAC s’il le
souhaite ou à un centre compagnon.
Dans l’état actuel, chaque CAPTV gère des agents locaux en attente de composition et d’instruction. Ces
agents, une fois validés localement, ne sont toutefois pas visibles par les autres CAPTV, ce qui engendre
parfois un travail simultané dans plusieurs centres et peut générer des demandes multiples aux industriels.
Pour pallier cette difficulté et permettre une gestion plus rapide compatible avec une détection de signaux
potentiellement génératrice d’alerte, la création d’un agent local en attente de composition doit être visible
précocement par tous en comportant un statut ad hoc, dès sa validation par l’administrateur local.
La validation locale confirme l’intérêt de la DPAC pour les autres centres, celle-ci devant a minima
comporter une preuve de l’existence de l’agent. Dans tous les cas, la désignation du centre instructeur de la
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DPAC en cours doit être visible de tous. Les pièces jointes disponibles doivent être consultables par tous dès
l’administration locale réalisée.
Par ailleurs, il devrait être possible de gérer localement un agenda des agents à documenter : les industriels
ne sont pas toujours disponibles et la tâche de documentation peut être réalisée par d’autres personnels que
celui de la RTU. Cet agenda permettrait de signaler la date des demandes, de retour attendu, de diffusion en
BNPC et de statut de la DPAC.

3.6. Echange sécurisé de données
Le système doit nécessairement intégrer les possibilités d’échanger des fichiers numériques en
nombre et de taille significative, via un canal d’échange crypté. Cette fonctionnalité intervient
notamment pour l’envoi des documents confidentiels destinés à la documentation des agents dans
le respect de la confidentialité industrielle et commerciale, mais peut également trouver sa place
pour la diffusion de rapports confidentiels.
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4. Déclinaisons spécifiques : gestion et utilisation des cas
4.1. L’affaire toxicologique : unité de base du SICAP
L’unité du futur système est placée au niveau d’une « affaire toxicologique » définie comme l’entité
décrivant un événement toxicologique documenté par une unité d’agent et de lieu d’exposition.
Cette affaire peut comporter de 0 à n victimes (0 victimes = affaire sans exposition), comprendre de
1 à n appels entrant ou sortant. Chaque victime peut décrire un cas individuel documenté par le
profil du patient (antécédents, traitements en cours, particularités physiologiques, évolution…), des
symptômes, syndromes, maladies, des conseils préconisés, des traitements effectués, des examens
réalisés, son évolution.
Des agrégats de cas individuels tous semblables ou non documentables avec précision notamment
du fait d’un grand nombre de victimes ou des circonstances peuvent constituer des cas agrégés.
Plusieurs cas agrégés doivent être possibles par affaire (aujourd’hui, un seul possible).

4.2. Sources de données
Une affaire toxicologique peut provenir de différentes sources avec pour chacune une ou plusieurs
particularités. Il convient de prévoir une notion de profils ciblés sur chaque situation et permettant
de faire renseigner uniquement les informations pertinentes pour la source concernée. Quelques
exemples :
− affaire issue d’un appel de RTU ;
− affaire issue d’une notification volontaire « active » d’un personnel de santé (Cf. décret dit
« de toxicovigilance » en attente de publication ; induction possible d’un afflux massif de cas
notifiés), par exemple via un portail de notification unique des vigilances à l’attention des
professionnels de santé ;
− notification active depuis un système d’information médical / base métier tel ceux existants
dans les SAMU, RNV3P, autres services via le codage PMSI, médecine légale, professionnels
de santé libéraux (…) et avec lesquels le CAPTV aura pu établir les conventions utiles au titre
du réseau local ou inter-régional. Dans de tels cas, les données déjà structurées demandent
à être transcodées dans le futur système, puis fléchées comme nécessitant un suivi qui
amènera à les étoffer dans la base de données des CAPTV ;
− affaire issue d’une notification par le grand public, par exemple via un portail de notification
dédié (selon le principe adopté aujourd’hui pour la pharmacovigilance) ;
− Affaire issue d’une sollicitation - demande d’expertise par une des ARS de l’interrégion.
Voir Schéma page suivante.
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PORTAIL / guichet unique
de notification pour les
professionnels de santé

Distribution
régionale

Saisie d’affaire

ARS

Suivi ?
oui

Demande de
notification du
cas identifié

Serveur
Multi-terminologique

Affaire RTU
en cours
de suivi

NOTIFICATION ACTIVE / EXPERTISE SUIVI
Identification
de critère(s) de TV ?
oui

Dossier
complet ?

Traduction de termes et association de termes structurés
oui
Affaire RTU
classée

Termes,
mots-clefs,
entités
identifiées

Reconnaissance automatisée
de cas d’intérêt possible
pour la toxicovigilance
oui

Cas notifiés de toxicovigilance
à instruire

Affaire de TV
en cours
de suivi

Dossier
Complet ?

oui

- Gravité
- Imputabilité
- Analyse causale

agents dédiés

Dossier
candidat à la TV

Validation
de
l’intérêt
TV ?

BNCI

BNPC
Mélanges, substances, classes, agents naturels…
Flux de données hétérogènes, structurés ou non

SICAP v6 / SITOX
Fouille de données / Détection de signaux

Hiérarchie
principale

Affaire TV
classée

Hiérarchies
secondaires

Documents
de référence

4.2.1. Réception intégrée des notifications actives de professionnels de santé et des
demandes d’expertise
Le nouveau système devra permettre l’intégration de cas notifiés à partir de bases métiers
tierces d’autres professionnels de santé contenant notamment des données structurées,
sans se limiter aux seuls systèmes des SAMU ou des systèmes des Services d’Accueil des
Urgences, et toujours dans le cadre des accords et conventions locales au titre de la TV.
D’autres professionnels de santé disposant d’applicatifs métiers sont susceptibles de
notifier : les médecins libéraux orientés vers l’urgence (SOS médecin) ou non (tout
professionnel libéral disposant d’une base « métier » équipée des fonctionnalités de
notification requises dès lors qu’elles seraient prises en compte à terme par l’éditeur).
Par le biais des données analytiques qu’ils sont en mesure de produire, les laboratoires
pourraient également pourvoir un certain nombre de cas relevant de la toxicovigilance, sur le
modèle des cas d’intoxications oxycarbonées détectées ainsi par certains centres, comme le
CAPTV de Paris.
Dans tous les cas, l’interconnexion avec ces bases métiers tierces doit permettre de faciliter
la notification active des cas par le professionnel de santé notifiant. Sous l’angle de la
notification « active », les données sont nominatives pour permettre le suivi et l’instruction
du cas par le CAPTV. Chaque donnée déjà structurée disponible (Ex : identité, destination de
prise en charge, diagnostics et…) devra intégrer les champs utiles du futur SICAP pour
limiter chaque fois que possible l’effort de saisie, toujours fastidieux et source d’erreur.
Le statut d’une affaire notifiée devra être correctement identifié au sein de l’ensemble des
affaires en charge du centre donné et devra permettre de suivre un flux de gestion dédié
(Ex : notification hors RTU en attente de traitement  notification hors RTU en cours de
traitement etc…).
4.2.2. Réception intégrée de flux d’exportation anonyme pour identification de cas
relevant de la toxicovigilance (hors notification active)
L’interconnexion doit également autoriser la gestion de flux d’export anonyme issus des
bases métiers décrites préalablement, toujours dans le cadre de conventions et d’accords
locaux conclus au titre de la TV, localement ou dans l’inter-région, éventuellement
complétés des flux semblables et structurés à des fins épidémiologiques, comme les
données des réseaux « SurSaUD®» et « OSCOUR® », voire les réseaux déjà existants tel que
celui de médecine légale. Ces flux pourront contenir une présélection automatisée de
dossiers identifiés comme constituant potentiellement des cas relevant de la
toxicovigilance, mais n’ayant pas bénéficié d’une notification active.
La présélection de ces dossiers au sein de l’ensemble des dossiers médicaux disponibles dans
la base métier d’origine pourra se faire à intervalle de temps paramétrable. Elle pourra par
exemple se baser sur l’identification des items « toxicologiques » utiles au sein des
diagnostics principaux et secondaires déjà codés, mais aussi par exemple sur une fouille au
sein de l’ensemble des données structurées ou textuelles des dossiers, à l’aide de thésaurus
de termes ou de mots clefs « métiers » à définir conjointement avec les services notifiants.
Parmi les dossiers ainsi ciblés, le médecin du CAPTV pourra valider l’intérêt suggéré par le
système et donc proposer la notification active et nominative du cas à l’équipe médicale qui
a pris en charge le patient.
Un tel mode de gestion parait conforme aux dispositions légales, éthiques et de
confidentialité médicale en vigueur.
Dans tous les cas, la réception des affaires notifiées doit être réalisée au bénéfice de la
proximité géographique, en fonction des zones de prérogatives de chaque centre.
L’instruction d’une affaire de toxicovigilance est en effet souhaitable au plus proche du
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terrain, avec une règle simple : instruction par le CAPTV / CTV territorialement compétent,
en partant du critère géographique du lieu de l’intoxication.
Un formulaire simplifié de notification via un portail de notification focal pour les professionnels de santé
pourrait faire apparaître certains des items suivants :
− les coordonnées du déclarant ;
− la date du constat de l’intoxication ;
− les initiales et/ou sexe et/ou âge de la personne concernée ;
− la description de l’exposition (dose, quantité, voie, effets observés…) ;
− les agents en cause avec codage à partir du référentiel BNPC décliné sous la forme d’une hiérarchie
secondaire dédiée (dénomination précise, fabricant ou distributeur, usage pourraient être précisés
en texte libre) ;
− la description des circonstances ;
− la description de la prise en charge (hospitalisation ou non).

La quantité de données provenant de sources externes aux RTU étant probablement appelée à
croître fortement, la mise en place de tableaux de bord d’aide à la gestion des flux parait
indispensable.

4.3. Structuration de l’information
L’information structurée dans la base (information codée par les utilisateurs) doit l’être pour l’une
des raisons suivantes :
− intérêt pour l’analyse de données pour la toxicovigilance – SID / infocentre (détection de
signaux, requête, saisine…) ;
− intérêt pour la reconnaissance de situations (aide à la décision, au codage, calculs
d’indicateurs…) ;
− nécessité pour permettre le suivi local d’une affaire ;
− indicateur d’activité des CAPTV.
Les données structurées le sont à partir des thésaurus issus des référentiels internationaux
interopérables retenus. Le codage détaillé des informations a comme limite la complexité du
système généré, le temps démultiplié de la saisie, et la variabilité de la saisie. Les seules données
médicales à coder par l’utilisateur (notions structurées) sont celles d’intérêt et qui doivent répondre
à l’un des objectifs mentionnés. Les autres informations peuvent être saisies sous forme de texte
libre.
La structure des données doit donc être revue afin de répondre à ces objectifs.

4.4. Notion de patient, cas individuels et collectifs
Le dossier SICAP ne correspond pas à un dossier médical, mais à une « affaire toxicologique »
pouvant concerner 0 à n personnes (cf. 4.1). La norme ENV 13940 (actuellement à l’état de projet)
précise que les données cliniques et les échanges associés doivent être gérés au niveau de patients
individuels, sans regroupement, et ce pour des raisons médicales, de gestion de la responsabilité et
du respect du droit de la personne.
Comme une affaire toxicologique ne se superpose pas à un dossier médical au sens conventionnel du
terme, il paraît nécessaire de pouvoir procéder à l’extraction du dossier médical d’un patient donné à
partir de son cas au sein d’une affaire.
Cela permettrait de répondre aux normes de dossier médical, de répondre aux demandes des
patients d’accès à leur dossier médical (sans transmettre celui des personnes renseignées dans la
même affaire toxicologique), d’élaborer des courriers destinés aux confrères libéraux ou hospitaliers,
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plus généralement à l’ensemble des interlocuteurs médicaux (médecin traitant, spécialiste qui
contribue à la prise en charge du patient, professionnel de santé qui a notifié…) et, dans le futur
peut-être, de communiquer avec le dossier patient (DMP) :
− accès au DMP du patient, afin de pouvoir connaître les antécédents ;
− exporter vers le DMP une partie de l’information saisie dans le SICAP.
Inversement, au niveau de l’affaire, il peut être intéressant de regrouper plusieurs cas individuels en
fonction d’un évènement (agent + lieu). Mais chaque cas, même dans une même affaire, peut avoir
des circonstances et/ou des symptômes différents.

4.5. Codage de l’imputabilité
Il est nécessaire de revoir le codage de la notion d’imputabilité. Celui-ci se fait actuellement à
3 niveaux : imputabilité globale (dossier), par symptôme pour l’ensemble de l’exposition codée, par
agent en cause pour l’ensemble des effets observés, clinique et paracliniques. Il est difficile – sinon
impossible - de coder correctement chacun de ces items, encore plus difficile d’utiliser ces
informations lors de l’analyse/exploitation des données.
En pratique, il importe de pouvoir facilement distinguer et coder une imputabilité « nulle » d’une
imputabilité « non nulle » pour les affaires « tout venant », hors affaire de toxicovigilance, sans que
cela soit bloquant pour l’utilisateur.15
Les affaires relevant de la TV doivent pouvoir être plus richement documentées : la possibilité de
pouvoir définir des couples d’imputabilité [sous ensemble d’agent]  [sous ensemble des effets]
symptôme n’existe pas aujourd’hui, alors qu’elle semblerait des plus utiles pour l’instruction des
affaires de TV.
L’ergonomie d’un tel codage devrait être réfléchi et simple en pratique (au plus une affaire avec 3
agents en cause et 3 symptômes nécessiterait alors 9 codages d’imputabilité agent – symptôme).
Cela pourrait se limiter à l’imputabilité d’un ou de quelques couples jugés pertinents, notamment en
raison de la force du lien causal documenté. L’interface devra donc permettre d’indiquer quel couple
est évalué et quelle est sa valeur.
Chacune des affaires doit retenir la notion d’imputabilité globale, qui correspond à la valeur
maximale des imputabilités codées, quelle que soit la nature de l’affaire.

4.6. Notion de toxidrome
Chaque affaire pourrait être conclue en apportant (et codant) une vision toxicologique du/des cas
lorsque cela s’applique et notamment dans le cas d’une affaire de TV. La reconnaissance d’un ou
plusieurs toxidrome(s) / syndrome(s) serait nécessaire. Cette détermination pourrait être aidée par le
système qui déterminerait le ou les toxidromes possibles à évoquer en fonction de la
symptomatologie, de l’agent en cause et / ou de sa classe et proposerait un ou plusieurs
toxidrome(s) / syndrome(s) en indiquant les éléments manquant pour qu’ils soient complets. Une
telle fonction proposée en temps réel aiderait le médecin (et notamment les moins expérimentés) à
tendre vers une certaine complétude anamnestique. L’interlocuteur étant en ligne, il serait dans
certains cas possible de réduire l’incertitude. En aucun cas, l’outil ne se substituerait à la décision
médicale. Il ne s’agit ici que d’un outil d’aide à la décision. Un tel codage en lien avec l’expertise
toxicologique permettrait une augmentation notable de la qualité des affaires.

15
Le groupe « Qualité et méthodes en toxicovigilance » s’attache à mettre au point une méthode d’imputabilité applicable aux couples
(agent – SSM). En l’absence d’effet ou d’exposition insuffisamment caractérisée, l’imputabilité est « indéterminable » dans la version
actuelle de la méthode considérée. Celle-ci est néanmoins susceptible d’évoluer vers la détermination d’une imputabilité dans les cas
« sans effets observés », notamment lorsque l’on considère des niveaux de confiance élevés pour la dose d’exposition (critères à définir…)
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4.7. Gestion des doublons
Application de la fonctionnalité d’identification de situations, la gestion des doublons doit être
intégrée sous la forme d’une recherche d’affaire équivalente ou proche à partir d’un ensemble de
données discriminantes à définir (nom, âge, géolocalisation…). L’identification de doublon doit
permettre ensuite la fusion ou la suppression logique de ceux-ci lors de la saisie, mais doit aussi
permettre de fusionner des doublons repérés post-saisie. Il importe de respecter la chronologie du
cas lors de la fusion de deux affaires, de même pour des raisons médico-légales la traçabilité des
interventions initiales doit être considérée.
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5. Ergonomie de l’outil de saisie
L’amélioration de la gestion des affaires (saisie, suivi et gestion des affaires) est un enjeu essentiel de
l’évolution du futur SI.
La dualité de la mission intégrant à la fois l’évaluation de risque et donc la réponse médicale
opérationnelle dans un contexte d’urgence et l’instruction et le suivi des cas au titre de la toxicovigilance
conduit à devoir intégrer au sein du même outil des objectifs d’ergonomie qui peuvent paraître
antinomiques de prime abord : une interface réactive offrant une grande visibilité et la fluidité utile à
la saisie en temps réel des cas lors de l’activité téléphonique d’une part, la précision et la richesse
sémiologique nécessaire à la description fine des affaires de toxicovigilance d’autre part. Les deux
aspects sont cependant intiment liés ; chaque affaire initialement « de RTU » pouvant à tout
moment relever de la toxicovigilance, la RTU constitue un des canaux majeurs d’alimentation de la
toxicovigilance aujourd’hui en offrant notamment la possibilité d’accéder avec la précision utile à
l’identification des agents.
L’ergonomie générale de l’actuelle application de saisie des appels devra donc être revue en totalité,
faisant nécessairement appel à des solutions réfléchies sinon novatrices d’organisation globale de
l’interface (code couleur, agencement / charte graphique…), favorisant une liberté de réalisation des
actions en séparant la phase de saisie de l’affaire de la phase de validation logique des informations.
Les principales fonctionnalités attendues sont :
− une amélioration de l’ergonomie de manière à permettre une saisie en temps réel et à offrir
une adaptabilité des écrans en fonction de la qualité et de l’expérience du répondeur ;
− l’utilisation exclusive du clavier doit être possible pour la très large part du codage ; le
recours à la souris possible pour l’intégralité du codage, le choix est fonction de l’expérience
du codeur (la frappe au clavier est largement plus performante pour une personne
expérimentée) ;
− une liaison téléphonie – informatique opérationnelle ;
− la saisie temporaire d’une affaire en mode « bloc-notes » ;
− l’ouverture simultanée de plusieurs affaires ;
− une aide experte en cours de saisie ;
− une aide à la décision, à la cohérence (reconnaissance de situations) ;
− le transfert aisé d’une affaire ;
− l’affichage des affaires en cours ;
− la synthèse des affaires sous la forme d’un chronogramme ;
− des contraintes d’aide à la complétude ;
− l’édition multiple ;
− des fonctions de suivi ;
− l’association / regroupement des affaires (fonction « trombone ») ;
− l’exportation du contenu d’affaires sur la base de formats d’échange standardisés.

5.1. Liaison téléphonie - informatique
Une liaison entre le futur SI et les équipements téléphoniques permettrait d’optimiser la genèse et la
saisie des affaires à la RTU. Il serait intéressant de pouvoir :
− créer automatiquement une affaire lors du premier appel sur la base des informations
suivantes dès lors que celles-ci sont disponibles dans le système local de téléphonie :
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o numéro d’appelant16 ;
o nom et adresse de l’appelant (annuaire inversé avec levée d’anonymat) ;
o date et heure précises de l’appel ;
o durée de la communication ;
o temps d’attente avant décroché ;
o identifiant de l’enregistrement téléphonique ;
pouvoir ouvrir de nouveau rapidement une affaire pour un rappel (affaire déjà existante) ;
obtenir de l’information et accéder aux enregistrements en réécoute, idéalement
directement à partir de l’affaire ;
transférer le suivi d’une affaire sur le centre géographiquement compétent grâce à la
géolocalisation de l’exposition.

Une réflexion a été initiée au sein des centres concernant la mise en place d’un numéro partagé pour
l’appel aux CAPTV à l’échelle nationale, sans bien évidemment supprimer les numéros existants.
L’impact technique d’une telle évolution doit être pris en compte.

5.2. Saisie temporaire en mode « bloc note »
La saisie textuelle simple (mode « bloc-notes ») doit permettre d’écrire simplement les premiers
éléments énoncés dès le début de l’échange téléphonique avant de pouvoir reprendre et coder
l’affaire avec plus de précision secondairement. Cette fonction s’avère particulièrement utile en cas
d’un afflux simultané d’appels (situation fréquente).

5.3. Ouverture en parallèle de plusieurs affaires
Possibilité d’initier, de consulter et d’éditer un nombre non limité d’affaires de manière simultanée,
sans nécessité de clôture d’une consultation d’une première affaire pour en aborder une autre.

5.4. Ordre de saisie
L’ordre de saisie des informations dans une affaire doit être libre. L’utilisateur peut être amené à
saisir une information avant une autre dans un contexte donné et dans l’ordre opposé dans une
autre situation. L’ergonomie de l’application doit permettre une saisie « à la volée » des informations
reçues, en maintenant une vue structurée d’une affaire et une vérification de la complétude en cours
/ fin de saisie. L’abandon du système de vue « multi-fenêtres modales » est nécessaire.

5.5. Aide experte en cours de saisie
L’implémentation de thésaurus de termes médicaux permettant un codage précis et structuré est
intrinsèquement lié à une multiplicité des termes accessibles au codage, même si les référentiels
choisis bénéficient d’une hiérarchisation des termes (Ex : SnoMED).
Le système doit permettre l’aide à l’identification des termes utiles au sein de pool de plusieurs
dizaines de milliers d’items, de manière fluide et compatible avec la réponse toxicologique urgente.

16
Même si cela reste sous-tendu techniquement aux possibilités des architectures locales de téléphonie, la prise en compte du numéro de
l’appelant devrait idéalement pouvoir s’appliquer dans les situations problématiques des appels transités (via un SAMU, un centre d’appel,
un standard…) et lors des appels en « conversation à trois ».
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Plusieurs solutions ergonomiques sont envisageables, comme l’aide à l’identification de termes en cours de
frappe (la frappe de « tr » affiche tous les items contenant « tr » soit dans leur libellé, soit dans leur
définition (Tremblements…, Trouble…, Ventre…). Si l’utilisateur continue sa saisie en « embl » (soit
« trembl ») la liste diminue pour ne plus présenter que les items correspondant toujours à la chaîne
recherchée). La sélection volontaire du terme adapté est permise par les flèches du clavier ou par la souris.
Ce mécanisme pourrait également être applicable aux agents de la BNPC.
De la même manière, la saisie textuelle libre pourrait être assistée par la suggestion de mots-clefs en cours
de frappe (surlignage et recopie des termes structurés possible dans une zone dédiée pour choix / validation
par l’utilisateur).

L’adjonction d’un correcteur orthographique semble pertinente. La possibilité de générer
textuellement les éléments déjà saisis de manière structurée dans les différents champs pourrait
constituer une aide à la rédaction de l’observation ou trouver sa place pour la rédaction du contenu
de modèle de correspondances reprenant nécessairement une partie de l’affaire.
L’accès aux définitions des termes au cours de la saisie (infobulle, affichage dans une « pop-up », un
bloc de texte au survol du pointeur (« OnMouseUp »), sur demande par ouverture d’un dictionnaire
par un lien hypertexte pour proposer un deuxième niveau de définition (« en savoir plus ») serait
utile17.

5.6. Aide à la décision, aide à la cohérence
Toujours basés sur la fonctionnalité transversale de reconnaissance de situation du futur SI,
l’identification de situations particulières pourrait conduire à suggérer une action à l’utilisateur. Ce
dernier reste dans tous les cas libre de sa décision médicale. Les champs d’application semblent
larges :
−
−
−
−
−
−

17

avertir des discordances, des incompatibilités de sens entre les éléments codés ;
suggérer un toxidrome en fonction du codage en cours pour aider le médecin à mener son
anamnèse et donc vérifier l’absence des effets non encore mentionnés18 ;
aider au codage de la gravité par suggestion ou détection de l’incohérence entre le codage
de la gravité et la gravité « calculée »19 ;
suggérer des éléments de conclusion, de synthèse ou de diagnostic final toxidromique
(notion qui serait appliquée prioritairement aux affaires de TV) ;
« Fonction Toxalert » avec possibilité d’ouvrir et de complémenter le formulaire adapté
correspondant à une définition de cas (problématiques bien définies, de sujets d’étude
particuliers en cours,…)20 ;
rapprocher une affaire actuelle des affaires existantes pour consulter les effets observés et la
prise en charge réalisée dans des situations similaires21.

L’ensemble des items du thesaurus de l’actuel SICAP a bénéficié récemment de définitions. Celles-ci pourraient être étendues avec
l’extension des prochains termes intégrés, notamment pour ceux pour lequel il importe de limiter autant que possible les possibilités
d’interprétation sémantique.
18
Le groupe de travail « Qualité et méthodes en toxicovigilance » a initié le travail de définition toxidromique à partir des items des
thésaurus actuel. La mise en œuvre de règles de décision basées sur des principes de logiques floue et / ou de réseau bayésiens ont été
évoqués.
19
Même remarque que la note précédente : une catégorisation des items actuels en termes de gravité est en cours d’évaluation en
application des niveaux de gravité du PSS adapté, dit « PSS-TV ».
20
L’ensemble des champs possibles semble devoir être défini dès le début du projet pour limiter la nécessité d’avenant à l’accord CNIL
donné en globalité au futur SI. Pour mémoire, « Toxalert » a été développé pour permettre de gérer informatiquement le remplissage
d’une feuille de recueil standardisée paramétrable. Toxalert permet une gestion documentaire frustre. La désignation « Toxalert » est
utilisé par commodité pour désigner l’outil et ses principales fonctions qui n’a pas vocation à perdurer (n’est plus maintenu depuis
longtemps). En revanche, ses principales fonctions devront être reprises, la gestion documentaire dans la BNDT, et le module enquête
d’une façon intégrée, avec une activation possible lors du traitement en temps réel d’un dossier répondant à la définition de cas, de façon
raisonnée ou la suite d’une reconnaissance automatisée de cette définition de cas.
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5.7. Transfert d’une affaire en cours de saisie
Une affaire doit pouvoir être mise en attente, soit pour traiter un autre appel plus urgent, soit pour
qu’un premier intervenant puisse saisir une première partie d’une affaire, la transférer à un second
intervenant sans que cette affaire soit complète22. Cela nécessiterait de considérer un statut dédié
(par exemple : « en cours de traitement ») sans avoir à vérifier les contraintes (champs
obligatoires…). Un second intervenant pourra alors reprendre l’affaire pour la compléter. Cette
fonctionnalité trouvera utilement sa place au cours des gardes mutualisées.
La mise en place de file d’attente ou tableau de bord et la gestion de la priorité des affaires semble
donc nécessaire.

5.8. Affichage des affaires
L’affichage d’une affaire toxicologique doit pouvoir se faire de façon exhaustive : toute information
codée ou saisie doit être visible et mise en forme de façon compréhensible et ergonomique (en vue
d’une lecture, d’une impression ou d’un envoi). L’affichage synthétique sur une seule page écran
pourrait être complété par l’appel possible à la demande de données détaillées.
L’utilisation de code couleurs pourrait aider à distinguer les différentes sections d’une affaire,
indépendamment du fait qu’elles soient développées ou non selon le profil actif.

5.9. Chronogramme – synthèse des affaires
L’actuel SICAP intègre une visualisation structurée (« treeview ») d’une affaire codée. L’amélioration
de cette fonctionnalité est souhaitable, par exemple pour permettre la synthèse d’un cas de manière
graphique, en présentant l’ensemble des données clefs (exposition, clinique, paracliniques,
traitements etc…) sous la forme d’un chronogramme. Ce chronogramme pourrait être exportable
pour aider à la présentation du cas clinique (staffs…).

5.10. Contraintes et aide à la complétude
Plusieurs niveaux de contraintes (code couleur ?) permettraient de tendre vers la complétude des
affaires. Pour se faire, il conviendrait de distinguer :
− les champs à saisie obligatoire ;
− les champs à saisie obligatoire conditionnés par une ou plusieurs autres saisies ;
− les champs à saisie recommandée ;
− les champs de conclusion (vigilance, validation, suivi, clôture d’une affaire…) en fonction de
la nature de l’affaire (affaire de TV ou non…) ;
− les autres champs facultatifs.
Les contraintes ne doivent pas être appliquées au cours de la saisie, mais lors de la validation de la
saisie :
− les champs obligatoires ou à obligation conditionnée par d’autres saisies sont rappelés à
l’utilisateur et nécessitent une information ;
21
L’interrogation pourrait porter sur la part la plus récente de l’historique des cas de l’actuelle BNCI (périmètre à discuter) afin de pouvoir
proposer cette fonctionnalité jugée très utile dès la mise en production du futur SI et pour valoriser les quelques millions de cas
d’exposition humaine documentés à ce jour par les CAPTV français.
22
L’organisation de travail peut varier nettement d’un centre à l’autre, d’une période d’organisation à l’autre. Disposer d’interlocuteurs
administratifs en première ligne reste une perspective possible à certains endroits.
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les champs à saisie recommandée sont aussi rappelés, sans que leur complétion soit
obligatoire ;
les champs de conclusion (vigilance, validation, suivi, clôture de l’affaire…) doivent être
codés de façon cohérente sous la réalisation d’un encart de résumé, d’une conclusion de
l’affaire avec ses principaux éléments d’agents, de syndrome, de gravité, d’imputabilité,
évolution, d’intérêts de TV… avec une notion d’affaire complète / close (sans en empêcher
une éventuelle mise à jour).

Ce récapitulatif des contraintes devrait laisser une plus grande latitude de saisie à l’utilisateur, tout
en l’obligeant à la complétude de l’affaire et en lui rappelant de renseigner certains champs
importants bien que non obligatoires.
Chacune de ces contraintes dynamiques doivent pouvoir être paramétrables en fonction du profil de
l’affaire (affaire de TV ou non…) et en fonction du retour d’expérience colligé au sein d’un groupe
utilisateurs.

5.11. Edition multiple
Il doit aussi être possible de réaliser l’édition groupée de plusieurs affaires, en limitant les
modifications possibles aux informations susceptibles d’être modifiées par lot.

5.12. Fonctions de suivi
L’outil devra faciliter la gestion du suivi des affaires en intégrant la gestion de flux (« workflow »)
croisé avec des agendas. Sur cette base, les fonctions suivantes seraient fort utiles :
− mise en place d’un marqueur de nécessité d’un suivi lors de la saisie de l’affaire dans une file
de suivi (date, centre, intervenant…) ;
− présentation à l’utilisateur sous la forme d’une file d’attente (« dashboard ») des actions de
suivi à réaliser au sein d’un bureau personnel, avec possibilité de les allouer à un utilisateur,
de les trier en fonction d’un critère spécifique (saisines), de les repousser, de les clore, etc… ;
− genèse automatisée de correspondance de suivi (courrier, courriel…) avec paramétrage
optionnel possible du contenu centre par centre ;
− notifications automatiques de retour de suivi (vers les correspondants du réseau
notamment, vers le notifiant).

5.13. Association / regroupement d’affaires
Une fonction « trombone » permettant de lier des affaires entre elles (association d’affaires) serait
pertinente, notamment en considérant la notion de trombones gérables : 1) au niveau inter-centre
sinon nationalement (Ex : regroupement de cas dans le cadre d’une enquête), 2) localement, pour
toute gestion de suivi, de recherche, de documentation locale, selon des centres d’intérêt pouvant
être propres à chaque centre. Les sous ensembles d’affaires ainsi générés pourraient être gérés
(fusion, scission…) localement, et de manière inter-régionale.
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5.14. Export d’affaires
L’outil doit permettre la genèse de documents issus du résultat d’édition d’une ou plusieurs affaires
vers différentes cibles, dans différents formats et via différents média (télécopie ; courriel
(messagerie sécurisée). Le formatage d’affaires dans un format standard échangeable (Ex : XML…)
doit être possible pour permettre l’exportation vers d’autres bases de données, comme par exemple
d’autres vigilances. Un choix optionnel permettrait de décider du caractère anonyme ou non de cet
export.
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6. Interrogation des données
La mise en place du nouveau système doit permettre la consultation des dossiers de cas existant
dans les différents systèmes et leurs différentes versions déployées historiquement dans chacun des
CAPTV.
Cette notion intègre les versions successives utilisées du SICAP, mais aussi les cas présents dans
ARIT, dans le système CIGUE (utilisé par le CAPTV de Lille), voire les cas issus des bases locales
disponibles un temps dans d’autres CAPTV (comme à Bordeaux et à Strasbourg et utilisant des
thésaurus proches de celles du SICAP)23. Ceci représente un volume de l’ordre de
2.106 affaires (SICAP) plus 3.106 affaires (ARIT). Cette compatibilité ascendante ne pourra
néanmoins pas être réalisée sans considérer la question du transcodage nécessaire chacune des
bases « anciennes » vers le référentiel BNPC.
Ces cas historiques issus des bases « mortes » pourront être intégrés au sein des différents « packs »
de données dédiés du futur Système d’information décisionnel (SID) du nouveau système qui
assurera les fonctions de l’actuel « infocentre ». Cette intégration permettra des requêtes sur des
ensembles de données à périmètre paramétrable par l’utilisateur en fonction des besoins : cas issus
du nouveau système « actif » uniquement, cas issus de l’un ou de plusieurs des systèmes historiques
(SICAP jusque v5, CIGUE, ARIT…) ou toute combinaison utile de l’ensemble, y compris la totalité des
données.
La vision de l’historique des cas issus des bases « mortes » ne serait pas intégrée au sein des outils de
codage du nouveau système ; ce principe garantissant le niveau de qualité des données et la
cohérence des cas codés dans le nouveau système.
Le nouveau système d’exploitation des données doit permettre de :
− présenter plus de performance et plus de cohérence ;
− rendre possible la détection de signaux « au fil de l’eau » en étant notamment alimenté en
temps réel24.
L’exploitation de données doit pouvoir être possible sur l’ensemble des données disponibles (cas
d’intoxication, « agents » et, à un moindre degré, base de documentation). Elle doit notamment
permettre :
− la recherche de cas lors d’enquêtes rétrospectives ;
− la production d’un rapport d’activité ;
− la recherche transversale de toutes les données disponibles sur une situation donnée (agent
+ cas + documentation), notamment pour être appliquée comme aide à la décision, y
compris en temps réel ;
− la détection de signaux à partir de l’exploration continue des données.
L’accès aux données par les agences ou autres organismes habilités doit être possible, dans le cadre
des dispositions règlementaires définissant leurs missions.

23

Chaque centre qui a quitté l’ARIT a développé une base locale jusqu’à l’intégration de SICAP, le plus souvent. Le contenu de ces bases de
cas toxicologiques reste d’intérêt et bon nombre sont toujours accessibles et interrogeables localement, comme c’est par exemple le cas à
Angers pour l’activité de la période 1990 – 1999 et à Nancy pour l’activité de 1986 à 1998.
24
Un groupe de travail de toxicovigilance piloté par l’InVS doit établir les définitions de ces besoins.
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7. Conclusions
L’architecture du système souhaité est clairement nationale, permettant à chaque centre d’assurer
la totalité de ses missions dans les meilleures conditions, tout en partageant des informations et
l’expertise utile avec les autres centres, les agences et les tutelles, dans des conditions autorisant
l’exploitation des données à des fins d’amélioration de la connaissance des intoxications humaines.
La diversité des informations à recueillir au regard du champ extrêmement vaste des CAPTV et de la
toxicovigilance (« tous produits et substances »), les contraintes liées à la continuité des soins
comme à la nécessité de consolidation permanente des données font la complexité de conception et
d’organisation du système.
L’ergonomie de l’interface homme-machine est fondamentale. L’aide à la décision est également
capitale devant l’hétérogénéité des flux et des situations. Ainsi mis en œuvre, le nouveau système
d’information contribuera à perfectionner la veille sanitaire toxicologique, tout en augmentant la
qualité globale, notamment dans le cadre de l’aide médicale urgente.
Les CAPTV souhaitent poursuivre leurs missions dans les meilleures conditions possibles de
mutualisation des activités et de partage des informations. Ils souhaitent participer activement à la
définition, au développement, à la réalisation et au suivi du futur SI, support de leur travail quotidien
de toxicologie médicale et de toxicovigilance.
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Annexe 2 : Arrêté du 18 juin 2002
JORF n°151 du 30 juin 2002
Texte n°25
ARRETE
Arrêté du 18 juin 2002 relatif au système informatique commun des centres antipoison
NOR: SANP0221898A

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article
15 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1341-1, L. 1341-2, L. 1342-1, L. 1342-3, D. 711-911, R. 145-4, R. 145-5, R. 145-5-1 et R.145-5-4 ;
Vu l’arrêté du 1er juin 1998 relatif à la liste des centres hospitaliers régionaux comportant un centre antipoison ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 25 juillet 2000,
Arrête :
Article 1
Le système informatique des centres antipoison, prévu à l’article D. 711-9-11 du code de la santé publique,
comprend :
1. Dans chaque centre antipoison, un système informatique à usage local destiné à apporter une aide à la réponse
à l’urgence, utilisant un logiciel commun à l’ensemble des centres antipoison.
Ce système informatique comprend également dans chacun des centres une base locale des produits et
compositions (BLPC) constituant une base de données de référence des agents relatifs aux cas d’intoxications et
aux demandes d’information et une base locale des cas d’intoxication et des demandes d’informations
toxicologiques (BLCIT) recueillis par chaque centre antipoison. Il est géré par le centre antipoison, assisté par le
service informatique de l’établissement dont il dépend.
2. Une base nationale des produits et compositions (BNPC) qui rassemble les informations validées utiles aux
médecins des centres antipoison dans l’exercice de leurs activités de réponse téléphonique à l’urgence
toxicologique, d’information et d’expertise toxicologique, de toxicovigilance, de prévention des intoxications.
Elle constitue également la base nationale de référence des agents relatifs aux cas d’intoxications et aux
demandes d’informations toxicologiques. Elle est gérée par un centre antipoison désigné à l’article 9 du présent
arrêté. Le centre gestionnaire de la BNPC dispose d’un médecin administrateur de la base, correspondant des
autres centres antipoison et du centre gestionnaire de la base nationale des cas d’intoxications et des demandes
d’informations toxicologiques, définie à l’alinéa 3 du présent article. Chaque centre antipoison dispose d’une
copie de la BNPC.
3. Une base nationale des cas d’intoxication et des demandes d’informations toxicologiques (BNCIT), contenant
les informations, rendues anonymes, issues des bases locales des cas d’intoxications et d’informations
toxicologiques constituées par chacun des centres antipoison. Elle constitue un outil de travail pour les enquêtes
de toxicovigilance. Elle est gérée par un centre antipoison désigné à l’article 9 du présent arrêté. Le centre
antipoison gestionnaire de la BNCIT dispose d’un médecin administrateur de la base, correspondant des autres
centres antipoison et de la base nationale des produits et compositions. Chaque centre antipoison a accès aux
données contenues dans la BNCIT. Le centre antipoison gestionnaire de la BNCIT assure également la
coordination médicale et informatique du système informatique commun des centres antipoison.
4. L’accès aux différentes bases de données est limité, dans chaque centre antipoison, aux personnes dûment
authentifiées, participant à la réponse téléphonique ou aux études de toxicovigilance, désignées par le
responsable du centre antipoison et sous sa responsabilité.
L’accès aux informations relatives aux préparations est enregistré de manière à retrouver trace de cet accès. Les
échanges entre les centres antipoison et les centres gestionnaires des bases nationales sont sécurisés.
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5. L’installation, le paramétrage, le fonctionnement et la maintenance de ces bases informatiques sont assurés par
les établissements de santé où siègent des centres antipoison en fonction de dispositions matérielles et financières
définies à l’article 8.
Article 2
La base nationale des produits et compositions comprend, sous forme de texte ou d’image, les informations
relatives aux préparations disponibles sur le marché, aux substances les constituant et à tout agent susceptible de
donner lieu à un appel aux centres antipoison. Elle comporte notamment, pour chaque produit ou composition
référencé, les informations suivantes :
- désignation du produit par son fabricant ou distributeur ;
- usage ;
- composition ;
- conditionnements ;
- dates de mise sur le marché et, le cas échéant, de retrait du marché ;
- référence du fabricant ou du distributeur.
Cette information minimale pourra être complétée, si nécessaire, par l’adjonction de toute donnée utile telle que :
toxicité aiguë, chronique et environnementale du produit, conduite à tenir en cas d’intoxication, références
bibliographiques, iconographie, classification et codification en usage.
En ce qui concerne les substances constituant les préparations, la base de données rassemblera notamment les
informations utiles en situation d’urgence, relatives à leur toxicité aiguë, chronique et environnementale. Cette
information minimale pourra être complétée si nécessaire par l’adjonction de toute donnée utile telle que :
références bibliographiques et références de la substance dans les classifications internationales en usage.
Les données sont organisées dans une hiérarchie fondée notamment sur l’usage, permettant une agrégation
statistique des cas par catégorie d’agent causal. La BNPC est constituée par le gestionnaire de la BNPC avec
l’aide des autres centres antipoison, elle comporte les outils nécessaires à la gestion de la base et à la mise à jour
des bases locales de produits et compositions. Le gestionnaire de la BNPC procède au préalable à la validation
des données incluses dans la BNPC. La mise à jour régulière des bases locales de produits et compositions à
partir de la BNPC se fera dans un délai maximum de sept jours.
Article 3
La base nationale des produits et compositions s’enrichit des informations recueillies auprès des fabricants et
distributeurs des préparations et substances par les centres antipoison, dans le cadre de leur activité de réponse à
l’urgence toxicologique. Ces informations seront transmises au centre gestionnaire de la BNPC dans un délai
maximum de sept jours.
Elle s’enrichit, au moins tous les trois mois, en application des dispositions de l’article R. 145-5 du code de la
santé publique, des données concernant les préparations, recueillies par l’organisme agréé visé à l’article L.
1342-1 du code de la santé publique. Ces informations seront transmises au centre gestionnaire de la BNPC par
un moyen informatique sécurisé.
Elle comporte les données relatives aux produits cosmétiques reçues et enregistrées dans les conditions fixées
par l’arrêté prévu aux articles L. 5131-7 et R. 5263-2 du code de la santé publique.
Elle s’enrichit des données que les centres antipoison collectent dans l’exercice de leurs missions auprès des
autorités compétentes qui les détiennent.
Elle s’enrichit des données notifiées par les fabricants et distributeurs aux centres antipoison ou directement au
centre gestionnaire de la BNPC. Dans la mesure du possible, l’information sera structurée et transmise sur
support informatique. Le centre gestionnaire de la BNPC fournira aux industriels, sur leur demande, des données
relatives aux consultations de préparations les concernant.
Les supports d’information transmis à la BNPC feront l’objet d’un archivage sécurisé.
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Article 4
Le centre gestionnaire de la BNCIT :
- procède à la recherche et à l’identification des doubles enregistrements d’un même cas et soumet le résultat de
la recherche au(x) centre(s) antipoison concerné(s), pour vérification et corrections éventuelles ;
- procède à des contrôles de cohérence et de qualité des informations enregistrées selon des modalités validées
par le comité de pilotage prévu à l’article 6 du présent arrêté ;
- réalise les opérations techniques de sélection des données et d’expression des résultats, participe à la
vérification de la cohérence des résultats et procède régulièrement à l’analyse systématique des données
contenues dans la base dans une optique de toxicovigilance et d’alerte ;
- développe et met à disposition de chaque centre antipoison des procédures d’exploitation des données de sa
propre base locale ainsi que de la BNCIT.
Toute exploitation de la BNCIT par un centre antipoison donnant lieu à une extraction de données est enregistrée
et donne lieu à information à l’attention de l’ensemble des centres antipoison concernés et du comité de pilotage
prévu à l’article 6 du présent arrêté. Les données des bases locales des cas et des demandes d’informations
toxicologiques sont la propriété du centre antipoison qui les a recueillies et le centre gestionnaire de la BNCIT ne
peut y apporter aucune modification.
Article 5
Les formats d’échange des différentes données du système informatique commun des centres antipoison font
l’objet d’une convention entre les différentes parties concernées, validée par le comité de pilotage prévu à
l’article 6 du présent arrêté.
Article 6
Un comité de pilotage du système informatique commun des centres antipoison planifie la mise en place du
système informatique, veille à son bon fonctionnement et se prononce sur les modalités de son évolution.
Il est présidé par le directeur général de la santé ou son représentant et comprend comme membres permanents :
- le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ou son représentant ;
- deux responsables de centre antipoison ou de centre de toxicovigilance désignés par le directeur général de la
santé sur proposition de l’Association nationale des centres antipoison ;
- le responsable du centre gestionnaire de la base nationale des cas et des demandes d’informations
toxicologiques ou son représentant ;
- le responsable du centre gestionnaire de la base nationale des produits et compositions ou son représentant.
Article 7
La Commission nationale de toxicovigilance veille au bon fonctionnement du système d’informations. Elle se
prononce sur les modalités de la coordination des différentes composantes du système, ainsi que sur
l’opportunité de son évolution.
Article 8
Une convention pluriannuelle est établie entre le ministère chargé de la santé, les établissements hospitaliers
gestionnaires des bases nationales et ceux responsables des autres centres antipoison. Elle définit par avenant
annuel le montant des subventions accordées aux centres gestionnaires de ces bases et aux autres centres
antipoison participant à l’enrichissement des bases de données.
Article 9
1. Le centre antipoison de Nancy, service du centre hospitalier régional et universitaire de Nancy, est agréé pour
assurer la fonction de centre gestionnaire de la base nationale des produits et des compositions.
2. Le centre antipoison de Paris, service de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, est agréé pour assurer la
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fonction de centre gestionnaire de la base nationale des cas d’intoxication et des demandes d’informations
toxicologiques.
L’agrément peut être retiré après que le centre antipoison a été appelé à présenter ses observations, lorsque celuici ne se conforme pas aux prescriptions du présent arrêté ou qu’il n’est plus en mesure d’assurer sa mission.
Article 10
Le directeur général de la santé et le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.

Fait à Paris, le 18 juin 2002.
Jean-François Mattei
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Recommandations pour l’amélioration et l’harmonisation
des pratiques de codage de l’information dans SICAP

Version 8.6 – 26 septembre 2011.

Document constitué de 86 pages :
- pages 1 à 12 : texte principal ;
- pages 13 à 86 : annexes.
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V8.6 – 26 septembre 2011

Comité de coordination de la Toxicovigilance
Groupe de travail « Qualité et méthodes »
Recommandations pour l’amélioration et l’harmonisation des pratiques
de codage de l’information dans SICAP
Compatible avec la version 5.4.0 – XII.2009 (Base 5.1) de l’application de saisie des dossiers

Ce document a pour but d’uniformiser les pratiques de codage dans SICAP. Les bonnes pratiques énoncées dans ces
pages doivent permettre de réaliser un codage reproductible en inter et intra-centre, étape incontournable pour
l’exploitation rentabilisée des cas de la BNCI en toxicovigilance. Ces réflexions sont le fruit des travaux initiaux du
groupe de travail national « Qualité et méthodes » . Ils ont été approuvés par le Comité Central de toxicovigilance du
8 février 2008 dans la version majeure 8.0. Des mises à jour mineures ultérieures ont été apportées lors des sessions
de travail ultérieures du groupe pour aboutir à l’actuelle version 8.5.

Règles et principes généraux
Un dossier est « une affaire » correspondant à une exposition avérée ou supposée ou à une question sans exposition,
relative à un ou plusieurs agents, pouvant faire l’objet de (n) appels et de (n’) rappels (ou « appels sortants »). Il peut
n’y avoir qu’un seul demandeur par appel. Indépendamment du média utilisé (téléphone, e-mail…) un rappel est un
contact initié par le CAPTV vers un demandeur du dossier, vers un ou vers les exposés (« intoxiqué ») ou son
entourage, vers un interlocuteur tiers (acteur « médical » au sens large intervenu sur le dossier [Ex : médecin SAU],
analyste, ou tout autre interlocuteur permettant d’apporter des précisions au dossier [Ex : industriel, expert…]).
L’initiation et l’alimentation du dossier sont à réaliser en temps réel ou – à défaut – avec le délai le plus court possible
entre la réception d’une information (appel, courrier, résultats etc.) et la saisie des informations.
Le codage des cas ne concerne que des faits et non des présomptions (principe de « non présomption ») : par
exemple, aucun traitement ne peut être présumé réalisé, aucun élément d’évolution ne peut être connu sans avoir
été vérifié.
Le renseignement exhaustif des informations dans SICAP n’est pas systématique : seuls les renseignements utiles à
l’évaluation de risque et à la réponse donnée et à l’instruction en toxicovigilance le cas échéant seront codés, de
manière ciblée. Néanmoins, pour chacune des informations nécessaires et saisies, un maximum de précision est
attendu. La dégradation de la précision de l’info n’est envisageable que par défaut : celle-ci peut également
constituer une solution provisoire : toute information ou item saisi peut et doit être complété le cas échéant à tout
moment.
——————————
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Toute information doit être intégrée dans le dossier SICAP prioritairement de manière structurée, en utilisant les
champs faisant appel à un thésaurus ou à des valeurs préétablies. Le renseignement des champs ou items faisant
appel à des thésaurus est prioritaire sur le renseignement des champs libres. Le cadre rigide d’un item en thésaurus
est modulé par le commentaire. Ces données ont valeur de compléments d’information et de commentaires
permettant de faciliter la lisibilité du dossier.
Toute information concernant le cas codé doit être transcrite dans le dossier SICAP qui constitue un dossier médical à
part entière. Aucun complément de type « dossier papier » ne peut être maintenu, sauf en doublon éventuel. Seuls
les éléments originaux (résultats d’examens complémentaires, courriers reçus ou adressés) sont archivés en lien avec
l’identifiant du dossier SICAP, par exemple adossés à un exemplaire imprimé de la saisie SICAP.
Les cas notifiés par d’autres canaux que la RTU (SAMU, Réanimation, Instituts Médico-Légaux…) seront qualifiés
comme tels via la case à cocher « Dossier notifié HORS RTU » présent dans la fenêtre « [4] Saisie des Informations
Générales »
Un dossier SICAP constitue un dossier ouvert et dynamique.
Le détail de l’observation médicale se trouve en commentaire (texte libre).
Par convention, les commentaires concernant les agents sont dans le champ commentaire « Agents » (Fenêtre
[11] : « Affectation d’agent(s) à une personne exposée »). Le champ commentaire est commun à tous les agents de
« l’affaire ».
Les autres commentaires (détails de l’observation, de l’évolution, etc…) seront regroupés dans le champ
« Commentaires généraux sur l’exposition » qui est utilisé comme zone de commentaire principale. Ce champ est
accessible dans les fenêtres [2 bis] « Saisie d’un appel » et [4] « Saisie des informations générales ». Il s’agit, comme
dans un dossier médicale d’y porter toute information horodatée utile.

Type de l’appel
Il existe deux situations : les appels avec exposition et sans exposition. Le codage du type d’appel doit être univoque :
seule une demande réelle de bibliographie (ex : envoi d’articles, de copies d’articles ou de documents
bibliographiques) est à considérer comme telle. Tous les appels se référant à un type « sans exposition » doivent bien
constituer des demandes théoriques ou en amont de toute exposition avérée.
Tout appel relatif à une victime ou à un cas d’intoxication, même indirect, sera codé comme « un cas », y compris
lorsque l’exposition est d’emblée évaluée comme insignifiante ou lorsque la seule question posée au CAPTV est
a priori relative à la gestion ou l’adaptation d’un traitement (antitoxique, antidotique ou autre) ou à un ou des effets
attribué à celui-ci.
Le codage est réalisé à partir du thésaurus dédié ; chaque item de ce dernier bénéficie d’une définition agrémentée
d’un exemple clair et caricatural et éventuellement d’un contre-exemple. Voir annexe 1.
La notion d’erreur thérapeutique, est réservée aux « médicaments » définis comme ceux disposant d’une Autorisation de
Mise sur le Marché (A.M.M.) ou d’une Autorisation Temporaire d’utilisation (A.T.U.).

Identification du demandeur
Les règles qui dictent la désignation du demandeur de l’appel sont indépendantes du type d’appel considéré.
Il n’existe qu’un seul demandeur par appel.
Les coordonnées renseignées du demandeur doivent permettre a minima de pouvoir reprendre contact avec
l’interlocuteur physiquement désigné comme demandeur au moment de la création de l’appel. Les coordonnées
téléphoniques du demandeur et de l’exposé et de son entourage pourront être identifiées dans le champ multiple
dédié à cet usage. Par exemple : 01 XX XX XX XX (Médecin traitant, hôpital…), 06 XX XX XX (portable de la mère),
01 12 XX XX XX (domicile).
——————————
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Il convient de préciser la civilité du demandeur dans le champ « nom ». Par exemple, « Mme DUPONT, la mère » au
lieu de « DUPONT ». La mention du lien de parenté entre le demandeur et le patient est nécessaire, notamment en
cas d’exposition d’un enfant. Celle-ci se fera dans le champ du demandeur : Par exemple : « Mme DUPONT (la
mère) ».
Le codage du demandeur pour une situation confiée au CAPTV par téléphone via un tiers (SAMU, pompiers,
pharmacie, médecin, service de pharmacovigilance…) sera réalisé dans le champ annoté « Transféré depuis » (champ
anciennement utilisé pour renseigner l’e-mail du demandeur, et non utilisé) [En attente de mise en oeuvre
technique]. Dans ce cas, le demandeur principal sera bien l’exposé lui-même ou l’entourage de l’exposé, soit le
l’appelant primaire auprès du tiers demandeur.
Dans le cas particulier ou le tiers « transférant l’appel » bénéficie de la conduite à tenir proposée par le CAPTV (par
exemple, par l’emploi d’un système de conférence téléphonique), le demandeur devient bien ce tiers en question (Ex :
SAMU, pharmacien, médecin) et sera codé comme tel.
Les pratiques de codage du demandeur sont uniformisées. La saisie du demandeur à partir des demandeurs habituels
issus d’un thésaurus national contributif est préférée lorsque applicable.
Voir annexe 2.

Désignation de l’agent en cause et de l’exposition pour les appels relatifs à des cas
Un appel peut comporter x agent(s), (de 1 à n). Les règles qui dictent la désignation du ou des agents sont
indépendantes du type d’appel considéré.
La description de l’exposition n’a de sens que pour les appels relatifs à des cas : à un agent est affectée la description
de l’exposition à cet agent (durée, quantité, voie…). Si l’exposition est hétérogène (notamment pour les expositions
chroniques), celle-ci sera échantillonnée en plusieurs segments d’expositions homogènes, seule situation qui
nécessite et autorise la saisie multiple d’un même agent dans un même appel. Hormis cette situation, il ne doit y avoir
de doublon de saisie d’agent.
Le dossier SICAP réalisant un tout, dans le cas d’un effet indésirable attribué à l’antidote ou à la prise en charge
globale du patient (iatrogénie…), les agents codés seront à la fois l’agent à l’origine de l’intoxication initiale, ayant
motivé le traitement complété éventuellement par la désignation de l’antidote ou du traitement supposé être à
l’origine de l’effet indésirable noté.
L’accolage des caractères « ENQUETE TV » réalisé par le gestionnaire de la BNPC permet de mieux visualiser chacun
des agents concernés par une étude prospective. Il ne fait pas partie du nom proprement dit de l’agent codé. Ce
« marquage » provisoire sera retiré à la fermeture du suivi prospectif.
L’imputabilité sera déterminée et codée agent par agent dans la fenêtre de description de l’exposition. L’imputabilité
globale (item « Exposition / Tableau clinique et paraclinique (liaison globale) de la fenêtre « [4] Saisie des
Informations générales » concerne quant à elle l’exposition dans son ensemble. (Voir Annexe 3). Par définition, les
dossiers d’imputabilité globale « nulle » ne sont pas pris en compte dans la fouille de données systématique.

Choix de l’agent proprement dit
Le doublon n’existe pas : aucune redondance ou doublon n’est acceptable pour la désignation d’un agent. Par
exemple, un agent « médicament » ne doit pas être désigné à la fois par son nom commercial et par sa
Dénominations Commune Internationale (DCI) dans le même appel :
« DOLIPRANE 1000 mg, composition de 1994 » se suffit à lui même. Inutile d’ajouter : « PARACETAMOL [S] ».
Pour une catégorie d’agents donnée, le niveau de précision de désignation d’un agent est décroissant comme précisé
dans le tableau ci-dessous.

——————————
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Produit commercial

Substance

Animal, plante, champignon

Produit
+ date de composition

sans objet

sans objet

Produit

sans objet

sans objet

Substance(s)

Substance

Animal, plante, champignon

Classe de produit

Classe de substance

Classe d’animal, de plante…
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Exemples de mauvaises pratiques courantes à bannir :
− la désignation d’un médicament générique par la substance relative à sa DCI,
− la désignation systématique d’un agent par sa classe au lieu du nom commercial de la préparation.
Tout codage par une classe devra âtre justifié dans le champ « commentaire » de l’agent.
Exemple de justification : « Produit déconditionné » ou « Etiquette illisible » ou « DPAC impossible : aucune référence
fiable de responsable de la mise sur le marché retrouvé »
La date de composition d’un mélange doit être dans tous les cas renseignée. Par défaut, l’outil de saisie attribue
automatiquement la composition d’un produit ne disposant que d’une seule composition. Pour les produits disposant
de plusieurs compositions, le système impose le choix d’une composition parmi celles disponibles en BNPC.
Les agents de type « mélange » dont la date de composition la plus récente date de plus de cinq ans doit être mis à
jour. L’outil de saisie des cas alerte le praticien.
La forme d’un agent sera préférentiellement retenue comme l’état macroscopique de l’agent au contact de la voie de
pénétration principale dans l’organisme. Exemple : bris d’un thermomètre au mercure pouvant conduire à une
exposition par inhalation : Agent « thermomètre au mercure », forme : « Aérosol/Gaz/Fumée/Vapeur ».
Le remplacement d’un médicament générique par le médicament princeps lors du codage de l’agent ne constitue pas
une bonne pratique. La méconnaissance du nom de spécialité d’un médicament conduit au codage du cas par la
classe ATC correspondante et non par la substance chimique de la DCI correspondante.
L’item à cocher « Mauvais usage » est réservé pour les utilisations liées au non-respect des règles d’utilisation du
produit, comme un siphonage inapproprié ou un défaut de port des protections individuelles.
La notion de dilution sera codée en utilisant l’item dédié « Dilution » de la table des circonstances particulières
(« CIRCPART ») sous la forme d’une case à cocher [En attente de mise en œuvre technique] L’expression quantitative
de cette dilution est mentionnée dans le commentaire libre.
Les demandes de création de produit (DPAC) ne sont à réaliser qu’après vérification de l’inexistence de l’agent en
BNPC, évitant ainsi la création de doublons. Il faut alors renseigner de la manière la plus complète possible l’agent à
créer à partir d’un document justifiant des informations proposées pour la création de l’agent. Voir annexe 4.
Les agents « locaux » ainsi créés sont en attente de gestion par les administrateurs locaux des DPAC : même s’il
apparaissent au codage, ceux-ci ne devraient pas être utilisés pour le codage de cas ultérieurs à celui qui a déclenché
la création de la DPAC.
La désignation de l’agent peut être révisée à tout moment, en fonction de l’évolution de la précision des éléments
disponibles. Dans ce cas, la case de commentaire doit permettre de laisser une trace de l’évolution de la désignation
de l’agent.
Les agents des expositions secondaires à une réaction chimique sont codés comme suit :
Les agents « pères », initiateurs de l’interaction, seront codés « Interaction », tandis que la substance résultant de
l’interaction sera codée « Réaction chimique ». Tous devront figurer dans le codage du cas.
Dans la situation précise d’une exposition par contamination alimentaire (choix de l’agent « Aliment contaminé ») :
s’il est connu, l’agent contaminant doit être codé accompagné de l’agent de type « Classe » « Aliment contaminé ».
——————————
Recommandations pour l’amélioration et l’harmonisation des pratiques de codage de l’information dans SICAP
- CCTV - Groupe de travail « Qualité et méthodes en toxicovigilance » -

4 / 86

• Synthèse des attentes fonctionnelles du futur système d'information des CAPTV et de la toxicovigilance

45 / 126

Le choix de l’agent contaminant est réalisé selon les règles énoncées ci-dessus à propos des DPAC. De même, dans la
situation d’une exposition à de l’eau de baignade contaminée par des agents pathogènes (Ex : cyanobactéries), le
même principe de codage s’applique : choix de l’agent « Eau non potable », complété par l’agent contaminant, par ex.
« Cyanobactérie ».
Tout agent de la BNPC est visualisable dans « BNPC Web » en cliquant sur le bouton dédié « Accès direct BNPC Web »
de la fenêtre de codage de l’agent. L’information est affichée dans une seule page, aussi longue que nécessaire. La
fréquence d’utilisation de l’agent dans les cas est mentionnée (pour permettre une évaluation du critère TV
« Nouveau »)

Description de l’exposition
Les items suivants sont obligatoires : date et heure de l’intoxication, voie, durée d’exposition (instantanée, durée
connue ou inconnue), forme de l’agent, quantité d’exposition et unité retenue pour désigner la quantité en cause.
L’utilisation de voies « combinées » (ex : cutanée et inhalation) doit correspondre à une seule exposition, en
considérant que la quantité d’agent décrite est répartie entre les voies combinées. En cas d’exposition faisant
intervenir une association de voies non prévue par le thésaurus du SICAP, seule la (les) voie(s) principale(s) sera
(seront) considérées ; les voies secondaires seront négligées.
L’item à cocher « Déconditionnement » est réservé à la description de toute exposition réalisée à partir d’un agent
non présent dans son emballage d’origine. [En attente de mise en oeuvre technique]
Pour les xénobiotiques médicamenteux, lorsque la préparation commerciale ne comprend qu’une seule substance
active, la dose d’exposition sera, autant que possible, formulée en unité massique et non en unité de prise, cette
dernière pouvant figurer dans les commentaires libres. Dans les autres cas (plusieurs substances actives dans la
préparation commerciale), l’unité de prise est requise.
La liaison « Liaison Agent : tableau clinique ou paraclinique » (anciennement désignée par la liaison « Produit/Tableau
clinique ») renseigne ici l’imputabilité de l’exposition à l’agent décrit. Celle-ci n’est codée que si des signes ou
symptômes sont présents.
La dose d’exposition relative aux expositions non instantanées correspond à la dose totale sur la durée renseignée.
Les expositions sub-aiguës ou chroniques médicamenteuses peuvent bénéficier d’une description quotidienne de la
dose en cause, à condition de préciser ce choix de description de dose dans le commentaire. D’une manière plus
générale, le détail de l’exposition sera renseigné dans le champ de commentaire correspondant.
Par convention, la date retenue pour les expositions non instantanées est la date de début de celle-ci.
En cas d’heure d’exposition inconnue, celle-ci sera codée arbitrairement : 00:01:00.

Désignation et renseignement du ou des patients
Un patient (« Intoxiqué ») n’est envisageable que pour un appel « Avec exposition ».
La désignation par le système des « Cas individuels » multiples est préférée à celle des cas agrégés.
Le système des cas agrégés ne s’applique que pour les situations d’intoxications « Collectives » et implique d’être
confronté à un grand nombre de patients, tout en considérant à la fois une homogénéité dans les domaines de
l’exposition, du tableau clinique initial, des préconisations de prise en charge…
Une solution intéressante reste de pouvoir échantillonner un grand nombre d’exposés en « cluster homogènes » : n
cas individuels accompagnés d’un cas agrégé homogène (le système n’autorise le codage que d’un seul cas agrégé
par dossier).
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Le système des cas agrégés ne doit pas être utilisé par défaut pour des situations impliquant plusieurs exposés mal
documentés.

Coordonnées du patient
Le nom suivi du prénom du patient sont obligatoirement renseignés, la seule exception envisageable reste la
désignation par anonymat. Les noms patronymiques des enfants sont à préciser, y compris dans les situations où le
demandeur est un des deux parents.
Le code postal « Patient » doit correspondre à son code postal de résidence et ne doit pas être remplacé par défaut
par le code postal du demandeur. Le numéro de téléphone du patient exposé peut-être être mentionné dans le
champ à valeurs multiples dédiés, de la fenêtre « [3] Identification du demandeur ».

Renseignements sur le patient
L’âge et sexe sont obligatoires. Le type d’âge est codé à l’aide du thésaurus dédié (voir annexe 5). A défaut : la
tranche d’âge seule est une solution dégradée, à réserver si possible pour les patients adultes. Le poids est fortement
recommandé, notamment pour les enfants, mais non obligatoire, surtout pour les cas simples, voire simplistes. De
même, le typage de poids (« Normal », « Hypo », « Hyper ») est recommandé pour tous les patients. L’absence de
codage du poids pourra donc être pénalisant pour tous les dossiers d’exposition où celui-ci constitue une nécessité
médicale, notamment pour la réalisation d’une évaluation de risque pertinente ou à des fins de toxicovigilance.
Les antécédents connus au moment de la saisie peuvent êtres identifiés selon les groupes du thésaurus proposé (ex :
« Allergie »), mais le codage des antécédents de manière structurée n’est pas obligatoire. La case de commentaire
pourra précise la nature des antécédents et renseignera les traitements actuels du patient, posologie et chronologie
comprises si celles-ci sont connues (ex : « Allergie aux pollens de graminées traitée par AERIUS : 1 cp/jour
depuis 1 mois »).
L’absence d’antécédents n’est pas à coter de manière systématique par l’item « Absence d’antécédents », mais
uniquement pour argumenter et/ou justifier le cas, si nécessaire une évaluation de risque ou pour un dossier de
toxicovigilance.
Les pathologies aiguës intercurrentes seront précisées en commentaire libre uniquement.

Désignation et renseignement du ou des signes ou symptômes
Un groupe de symptômes n’est envisageable que pour un appel « Avec exposition ». Seuls les signes ou les
symptômes positifs sont codés. Les signes et symptômes négatifs pertinents (notamment pour l’aspect médico-légal
du cas) font l’objet d’un commentaire et ne doivent pas être codés de manière structurée.
La désignation d’un symptôme se réalise prioritairement par l’utilisation des termes du thésaurus prévu à cet effet
(voir annexe 6). La case de commentaires sera utilisée pour préciser la nature d’un symptôme dont la désignation par
l’item correspondant du thésaurus en cause paraît insuffisante pour exprimer toute la précision recueillie au moment
de l’appel. La dégradation de la précision de la désignation se réalise par groupes de symptômes (ex : « Cardiovasculaire : autre signe »). La dégradation ultime est ainsi : « Autres symptômes : autre symptôme »).
Les items des thésaurus désignant des signes cliniques sont bien relatifs à des signes objectifs, mis en évidence par un
tiers : médecin ou personne de l’entourage. Exemple : une irritation désigne bien un signe. La sensation d’irritation
oro-pharyngée décrite par un patient demandeur au téléphone doit être codée comme une « Douleur » et non
comme une irritation. De même, une dyspnée ne peut être codée par l’item « Dyspnée » que si celle-ci s’avère audible
(respiration, courte, sifflement, difficulté à parler…) au téléphone ou si elle constatée par l’entourage. La sensation de
dyspnée décrite par le patient sera codée « Gène respiratoire ».
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Chaque symptôme positif sera chronologiquement décrit comme suit :
- Le délai d’apparition des signes / symptômes désigné comme « Délai d’apparition / au début de l’expo supposée »
sera codée s’il celui-ci est connu, même de manière approximative. Pour les expositions sub-aiguës, chroniques et
aiguës non instantanées, le début de l’exposition sera considéré.
- La durée des signes et symptômes ne sera codée dans les dossiers avec un suivi réalisé, dans les dossiers où le recul
clinique est suffisamment important pour pouvoir le faire et dans tous les dossiers pour les signes et symptômes
définissant le niveau de gravité le plus élevé du PSS-TV.
- L’imputabilité et intensité seront mentionnés chaque que fois que ce sera pertinent et possible, notamment dans les
dossiers de toxicovigilance.
- L’intensité n’a pas de sens pour le signe « Absence de symptômes » et ne sera donc pas codé pour celui-ci.
Le non renseignement des items obligatoires peut être excusé par l’évidence du contexte du dossier ou sera justifié
(explicité) dans la case de commentaires. La justification de l’imputabilité peut être exprimée dans la case de
commentaires sous forme d’un texte libre.
Le codage de la durée des signes et symptômes n’a pas d’objet dans le cas d’un dossier ne devant bénéficier d’un
suivi.
Le renseignement d’un état de conscience normal est codé en utilisant l’item « Coma de profondeur non précisé »
marqué comme un signe négatif (signe absent).
La désignation d’un syndrome toxicologique est obligatoire pour les cas significatifs ou relevant de la toxicovigilance.
Voir annexe 7. A défaut, l’item « Absence de syndrome toxicologique » dédié à cet effet sera codé. [En attente de
mise en œuvre technique]

Désignation et renseignement du ou des examens
La rubrique « Examen » n’est pas complétée systématiquement, un grand nombre de dossier « Avec exposition »
étant pris en charge sans examen complémentaire.
La désignation des examens en cause est réalisée prioritairement par le système du thésaurus. Voir annexe 8.
La date et l’heure de l’examen sont des éléments utiles à la construction de la chronologie du dossier, élément
déterminant pour l’évaluation de l’imputabilité globale du cas. L’heure précise n’a pas de sens dans certains cas,
notamment pour les expositions anciennes ou à distance de la prise en charge « en aigu » du patient.
Par convention, les résultats des dosages des transaminases et enzymes pancréatiques seront saisis dans les champs
ciblés sous la forme « XX/XX », dans l’ordre « ASAT/ALAT » et « Amylase/Lipase » ou, à défaut, dans les cases de
commentaires libres. Si une valeur est inconnue, la saisie est réalisée sous la forme « XX/- » ou « -/XX ».
Un examen de gazométrie préconisé sera codé « Gazométrie » (dans les conseils). Cet examen pourra être qualifié de
« Normal » ou « Pathologique » dans la rubrique « Examen ». En cas de codage « Pathologique », les résultats des gaz
du sang sont à détailler à l’aide des items « PaO2 », « PaCO2 », « pH » et « Réserve alcaline » des examens
biologiques.
De manière dégradée, l’utilisation des valeurs qualitatives « Augmenté », « Diminué » reste possible, notamment
lorsque les valeurs quantitatives ne sont pas connues.
Le résultat proprement dit ne peut toujours être renseignée de façon structurée dans la version actuelle par le
système des menus ou des items préexistants. Par exemple : la notion de normalité d’une autopsie n’a pas de sens.
Le champ de commentaires permet de préciser ces situations particulières.
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Désignation et renseignement des conseils préconisés
Tout dossier « Avec exposition » doit comporter a minima un traitement préconisé (« Abstention thérapeutique » ou
« Rien de plus ») et un lieu de traitement (« Domicile », « Autre lieu ») par patient.
Le thésaurus reste prioritaire pour la désignation des conseils préconisés. Voir annexe 8 .
L’évaluation de risque (Ou « Risque de Gravité du Cas (évaluation) » (anciennement nommé « Evaluation du risque du
cas ») est à renseigner obligatoirement à chaque appel. Cette évaluation demeure définitive pour un appel donné. Les
items du thésaurus utilisés à cette fin sont les suivant :
« Risque indéterminable », « Risque nul », « Risque faible », « Risque modéré », « Risque sévère».
La correspondance entre les anciens et les nouveaux items est la suivante :
« Absence de risque »
devient
« Risque Nul »
« Intoxication non exclue »
devient
« Risque faible »
« Intoxication prévisible »
devient
« Risque modéré »
« Risque indéterminable »
devient
« Risque indéterminable »
Les dossiers antérieurement codés à l’aide de l’ancien thésaurus avec l’ancien item « Intoxication avérée » sont
recodés selon la règle suivante :
[Intoxication avérée] et [Gravité forte] et [Imputabilité non nulle] = « Risque sévère».
[Intoxication avérée] et [Gravité moyenne] et [Imputabilité non nulle] = « Risque modéré »
[Intoxication avérée] et [Gravité faible] et [Imputabilité non nulle] = « Risque faible ».
Pour tous les autres dossiers codés comme [intoxication avérée] et ne remplissant pas ces conditions précises, le
risque de gravité de cas sera recodé en « Risque indéterminable »
Le mode de transport retenu en cas de prise en charge hospitalière doit être mentionné. Le codage de la surveillance
médicale d’un patient est réservé au contexte d’une structure de soins, typiquement, l’hôpital. Ainsi, la notion de
surveillance au domicile après un examen médical initial doit en fait être codée comme une « Consultation médicale »
au domicile suivie par une « Surveillance par l’entourage au domicile ».
Le champ de commentaires doit servir à expliciter, voire à justifier les préconisations réalisées : ces données
permettent d’augmenter la lisibilité finale du dossier (ex : absence de risque devant…, intoxication avérée…).
Les traitements conditionnels doivent être uniquement décrits et énoncés dans les commentaires. Seuls les
traitements nécessaires donc réellement préconisés au moment de l’appel seront cotés.
L’item « Rien de plus » ne sera utilisé que pour les dossiers pour lesquels l’ensemble de la prise en charge a déjà été
mise en œuvre ou initiée au moment de la prise d’avis. Cet item ne peut être utilisé associé à un autre item de
traitement préconisé. Par contre, par définition, il doit obligatoirement être utilisé associé à d’autres traitements
réalisés, typés «Avant avis » ou « Hors avis ».

Désignation et renseignement des traitements effectués
Les traitements effectués sont décrits en fonction du lieu et du (ou des) acteurs de sa réalisation. Ces informations
sont connues au décours du suivi d’un dossier, réalisé au moyen des rappels. Néanmoins, certains dossiers simplistes,
qui ne feront pas l’objet d’un suivi a priori, peuvent être fermés dans la foulée de l’appel initial, ce dernier sera de fait
le seul appel du dossier. Pour ces dossiers, le renseignement des traitements ne peut être réalisé sur la seule base de
la présomption de leur réalisation (principe de « non présomption »).
Tout traitement réalisé doit être codé, y compris les traitements réalisés non préconisés par le CAPTV, qu’ils soient
antérieurs ou postérieurs à la prise d’avis toxicologique.
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Les traitements doivent être désignés au moyen du thésaurus dédié. Voir annexe 8.
Les traitements préconisés par le CAPTV et saisis sont proposés dans une liste pré-établie par SICAP, ce qui permet
d’objectiver les traitements préconisés réalisés. Ceux-ci doivent être qualifiés comme tels, avec si possible une
justification de la non réalisation du traitement en cause.
A l’inverse, les traitements réalisés « Hors avis » ou « Avant avis » sont à rechercher dans le thésaurus au moment du
suivi ; ils sont à typer au moyen des cases à cocher « Hors avis », « Avant avis ». [En attente mise en œuvre technique
de la case « Avant appel »]
Les appels sortants ou « rappels » seront saisis en tant que tels dans l’outil de saisie et qualifiés comme tels au moyen
de la case à cocher « Appel sortant », de la fenêtre « demandeur ».
Le tableau suivant résume les possibilités de typage des traitements réalisés :

« Hors avis »

« Avant appel »
[En attente de
mise en œuvre
technique]

(1)





Traitement non recommandé par le CAPTV, réalisé après prise de conseil
toxicologique auprès d’un CAPTV

(2)





Traitement non recommandé par le CAPTV, réalisé avant la prise de
conseil toxicologique auprès d’un CAPTV

(3)





Traitement réalisé avant la prise de conseil toxicologique auprès d’un
CAPTV, mais qui aurait été préconisé par le CAPTV.

(4)





Traitement préconisé par le CAPTV et réalisé après la prise d’avis
toxicologique auprès d’un CAPTV.

Signification

Ces différentes modalités de typage permettent d’avoir une lisibilité optimale des préconisations et des thérapeutiques, limitant les imprécisions
en termes de responsabilité.

Lieu d’exposition
Le lieu d’exposition est un élément obligatoire. L’utilisation du thésaurus est imposée par SICAP. Voir annexe 9.
Néanmoins, le lieu d’exposition renseigné doit préférentiellement permettre de désigner physiquement un lieu
d’exposition lorsque celui-ci est connu : le champ de commentaire libre est utilisé à cet effet.
Exemples :
1) Lieu d’exposition : « Lieu de spectacle » peut être complété par la désignation de la salle de spectacle en cause
« Salle XX de la ville de ».
2) Lieu d’exposition : « Magasin/Centre commercial » sera complété par la désignation du lieu physique en cause
« Hypermarché XX de la ville de… ».
La désignation « physique » du lieu d’exposition n’est pas systématique, mais s’avère obligatoire lorsqu’elle est utile,
notamment lors d’une exposition potentiellement non isolée. Cette information permettra de mieux gérer une
éventuelle intoxication collective ou multiple, potentiellement à l’origine d’appels secondaires.
Lieu d’exposition : « Chambre de l’enfant, au domicile » sera cotée : « Domicile autre » complété par le commentaire
« Chambre de l’enfant ». Si la configuration du lieu d’exposition permet de documenter l’exposition (ex : volume d’un
espace clos, aération, présence de fenêtres…), les éléments objectifs de celle-ci doivent figurer dans le champ de
commentaires.
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Type d’exposition
Une exposition aiguë : d’instantanée à quelques heures d’exposition (moins d’une journée).
Au-delà, l’exposition est subaiguë (moins d’une semaine).
Au-delà, il s’agit d’une exposition chronique.
Le type d’exposition « Aiguë sur fond chronique » est obsolète et ne doit plus être utilisé. En ce sens, il est qualifié des
symboles « ~ » et « [X] » dans l’interfaçe, jusqu’à sa suppression de l’interface de saisie. Cette caractéristique est
retrouvée lors de la saisie de l’exposition pour chaque agent et pour chaque exposé.

Circonstances
L’utilisation du thésaurus est obligatoire ici aussi. Voir annexe 10. Le commentaire libre doit permettre d’expliciter les
circonstances et éventuellement de préciser l’exposition.

Typage du cas (=affectation à une vigilance)
Le typage du cas concerne bien le dossier, soit l’exposition et la situation d’exposition considérée.
La désaffectation d’un dossier à une vigilance est possible par simple double-clic au dessus de la fenêtre du choix.
L’affectation d’un dossier à une vigilance donnée implique de fait sa déclaration. A l’exclusion des dossiers de
toxicovigilance, gérés par définition par le CAPTV répondeur, les dossiers seront relayés aux acteurs des autres
vigilances concernées.

Caractérisation d’un dossier de qualifié « de toxicovigilance »
Un dossier qualifié en toxicovigilance, à priori, ou a postériori. Les critères qui définissent un dossier comme étant un
dossier « de toxicovigilance » sont :
1) Notion du caractère « Nouveau / inattendu » et/ ou
2) Notion de gravité et / ou
3) Notion d’évitabilité et / ou
4) Cas particulier d’inclusion d’un dossier dans une étude / suivi prospectif d’un agent donné
Un dossier de toxicovigilance soit comporter, l’analyse des causes (voir annexe 11), la notion de gravité finale, la notion
d’imputabilité finale globale et l’imputabilité finale agent par agent.
Outre la gravité finale globale qui doit être renseignée dans le champ [Gravité globale] du SICAP, chacun des autres
arguments propres à un dossier de TV sera à renseigner dans le champ de commentaire global du dossier.
La gravité globale désigne la gravité de l’affaire dans son ensemble, c'est-à-dire la gravité la plus élevée si plusieurs
intoxiqués sont en cause. Les critères de gravité en toxicovigilance sont adaptés du Poisoning Severity Score (P.S.S.)
et sont repris en annexe 13 du présent document pour constituer le « PSS-TV ».
Les critères définissant l’aspect « nouveau » d’un cas sont énoncé en annexe 14 du présent document.
Le critère « Inattendu » se définit comme la survenue d’un ou de plusieurs cas d’exposition discordant entre le tableau
clinique attendu et celui observé, au seine d’une classe censée être homogène en terme de toxicité.
Le critère « évitable » se définit par la possibilité d’éviter la survenue de nouveaux cas d’exposition accidentelles grâce
à la réalisation possible d’actions de prévention de caractère collectif, à l’échelle d’une population ou d’un groupe.
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« Exposition/Tableau clinique et paraclinique (liaison globale)» ou Imputabilité globale
Cet item remplace l’ancien item « Liaison Exposition/Tableau clinique ».
La liaison globale permet de coter la probabilité de liaison entre les signes et symptômes décrits, les résultats des
examens complémentaires, l’évolution au sens large et l’exposition décrite.
Ce codage doit intervenir au moment du classement du dossier.
Les dossiers clôturés par l’item « Classé : suivi jugé inutile » ne bénéficient pas d’estimation de l’imputabilité qui sera
donc dans ce cas non renseignée. L’absence de signe et de symptôme conduit également à ne pas renseigner cette
liaison globale, réservée aux intoxications et non aux expositions.
Une liaison « Indéterminable » est réservée aux intoxications avérées (symptomatiques) pour lesquelles les éléments
disponibles n’ont pas permis de déterminer l’imputabilité, selon le principe d’obligation de moyens mais non de
résultats.

Commentaires généraux sur l’exposition
Cette zone de texte libre doit comporter un commentaire global, véritable synthèse courte du dossier. Celle-ci doit
permettre son exploitation ultérieure, notamment pour l’instruction du dossier en toxicovigilance. Il s’agit d’une
véritable conclusion du cas rédigée au moment du classement du dossier.
En amont du classement, ces commentaires doivent permettre de retrouver les hypothèses, l’évaluation du risque en
cours, les attentes du médecin face aux interprétations des résultats en cours d’obtention. Ces commentaires
dynamiques sont le lien entre les différents médecins susceptibles d’intervenir sur le dossier, à l’image des
observations quotidiennes qui pourraient être notées dans un dossier médical conventionnel. Chaque note ou
commentaire pourra idéalement être horodaté ; l’auteur du commentaire identifié.
Les champs « Etude nationale » retenus comme pouvant présenter un intérêt pour tous les centres sont les suivants :
« Analyse toxicologique », « Antidote », « Consultation », « Expertise », « Enquête » et « Exercice ».

Classé/Suivi en cours
Un dossier traité peut être qualifié des 3 états suivants :
« Classé »,
« Suivi en cours »,
« Classé : suivi jugé inutile ».
Le statut « Classé : suivi jugé inutile» s’applique aux dossiers pour lesquels il est décidé a priori qu’aucun suivi ne soit
nécessaire à l’issue de l’évaluation de risque initiale.
Les dossiers qui, a priori, ne feront pas l’objet d’un suivi doivent être fermés dans la foulée de la saisie de l’appel initial,
ce dernier sera de fait le seul appel du dossier. Pour ces dossiers fermés avec le statut « Classé : suivi jugé inutile », le
renseignement des traitements effectués ne sera pas noté dans SICAP (principe de « non-présomption »), l’évolution
finale sera inconnue.
Un commentaire est rédigé de manière distincte pour chaque appel d’un dossier. Les éléments de suivi sont placés
dans le champ « Commentaire global d’exposition » et non dans la partie « Commentaire » des traitements.
Un dossier classé est un dossier pour lequel l’évolution finale est documentée et cotée. La conclusion est rédigée. La
gravité globale est cotée sur l’ensemble du dossier sur la base de l’échelle proposée par le Poisoning Severity Score
(PSS) dédiée à la toxicovigilance ou « PSS-TV » (Annexe 13), adapté avec les items suivants : Gravité indéterminée,
nulle, faible, moyenne et forte. La cotation de la gravité peut évoluer au fil du suivi d’un dossier. La gravité retenue in
fine pour un dossier reste la gravité objectivée le plus tardivement dans le suivi d’un dossier. L’historique de
l’évolution de la gravité d’un dossier est noté dans le commentaire de suivi.
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Les niveaux de gravités « faibles » et « moyennes » qualifiant donc les cas symptomatiques (sans atteindre le niveau
de gravité-TV = « Gravité forte ») pourront être regroupés lors de l’exploitation.
Les dossiers ne devant pas bénéficier a priori d’un suivi sont cotés comme tels, l’évolution est notée « Inconnue » dans
ce cas (principe de non-présomption).

Modalités d’amélioration et d’évolution des bonnes pratiques de codage
Le présent document a vocation à évoluer en fonction des situations nouvelles ou non envisagées au moment de sa
rédaction initiale. Le guide de bonnes pratiques de codage SICAP sera donc amendé pour permettre de maintenir une
uniformité de codage commune à l’ensemble des centres, sans discontinuité dans le temps.
Chaque CAPTV nomme un praticien référent « Codage SICAP ». Chaque référent sera assisté d’un suppléant en cas
de vacance du service afin d’assurer la continuité de la fonction, par définition indépendante d’une personne
physique.
Les rôles du praticien référent sont :
- de diffuser et de faire appliquer le présent document de référence,
- de limiter les variations de codage intra-centre,
- d’initier et de coordonner le contrôle qualité,
- de diffuser les difficultés nouvelles de codage à l’échelle nationale.
A l’échelle nationale, une cellule de trois référents dite « cellule codage » est chargée de discuter de tout problème de
codage à venir ou non évoqué préalablement dans le présent document, de proposer une solution et d’amender le
document de référence « pour l’harmonisation et les bonnes pratiques de codage dans SICAP » en conséquence. Les
discussions sont réalisées préférentiellement via un forum dédié en ligne. L’administration technique de ce forum est
gérée par l’informaticien coordinateur de SICAP/BNCI au CAPTV de Paris.
Le fil des discussions de ce forum est public pour l’ensemble des membres des CAPTV. Tout praticien d’un CAPTV
peut contribuer à la discussion. Chaque fil de discussion, donc chaque problématique, doit être conclu et clos par la
cellule codage dans un délai d’une semaine au maximum. Ces propositions seront validées par le groupe Qualité &
Méthodes lors de réunions semestrielles consacrées au sujet ou par le CCTV.
Une aide au codage adossée à l’ensemble des définitions des thésaurus est proposée en ligne, via un site extranet
privé, dynamique et contributif, dont les visiteurs dûment autorisés et identifiés peuvent en modifier le contenu. (Site
de type « Wiki »). L’administration technique de ce « Wiki » est gérée par l’informaticien coordinateur de SICAP/BNCI
au CAPTV de Paris.
Un contrôle qualité peut-être est réalisé en intra-centre et en inter-centre, en se basant par exemple les binômes ou
trinômes existants de mutualisation de la garde. Les critères de qualité des dossiers retenus sont listés dans
l’annexe 12.
Dans un but de standardisation des pratiques, des exercices de codage nationaux seront réalisés à intervalles
réguliers, par exemple à partir de situations concrètes anonymes. Dans ce cas, la diffusion des scenarii se faisant en
simulant le temps réel, appel par appel, tout en conservant la trace de l’historique de saisie. En pratique, ces dossiers
er
seront codés dans SICAP en date du 1 janvier 1900, en les qualifiant par l’item « Exercice », prévu à cet effet dans le
champ « Intérêt national ».

La diffusion de la bonne pratique nouvelle et/ou de toute modification du document de référence national sera
diffusée en interne par les référents « Codage SICAP » dans chacun des centres.

——————————
Recommandations pour l’amélioration et l’harmonisation des pratiques de codage de l’information dans SICAP
- CCTV - Groupe de travail « Qualité et méthodes en toxicovigilance » -
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Annexe 1 :
Définition des items des thésaurus relatifs au type de l’appel

Item

Définition

Bibliographie

Demande de tout document bibliographique, hors
contexte d’exposition supposé ou avéré. (Dans ce
cas, coder en demande
concernant une
intoxication)
Par extension, coder ici les demandes de recherche
de cas en Base Locale de Cas d’Intoxication…

Composition d'un agent

Demande d’une composition d’un agent, sans
contexte d’exposition supposée ou avérée. Par
exemple, les demandes auprès de la BNPC seront
codées par le présent item, laissant le codage du cas
d’exposition au CAPTV demandeur, de même, les
demandes d’équivalence de médicament étrangers
seront codés ici.

Contre-indication / Interaction

Demande théorique de contre-indication et / ou
d’interaction, notamment médicamenteuse, en
amont de toute exposition avérée ou supposée.

Demande de type autre

Demande d’un type non décrit dans le présent
thésaurus et non relative à une situation d’exposition
supposée ou avérée. Contexte de la demande à
préciser dans le commentaire « général » de l’appel.

Demande de type indéfinissable

Type de demande indéfinissable au moment de
l’appel, en dehors de tout contexte d’exposition
supposée ou avérée.

Demande ne concernant pas un problème toxicologique

Toute demande ne pouvant s’intégrer dans une des
missions d’un CAPTV. Par exemple, les aides à la
prescription seront codées ici.

Evaluation d'un risque environnemental

Evaluation d’un risque environnemental en dehors de
toute situation d’exposition supposée ou avérée au
moment de l’appel. (Dans ce cas, coder en
demande concernant une intoxication).
Par exemple, question posée par l’ingénieur saniitaire
de la DDASS :
« La baignade peut-elle être
maintenue dans la zone de loisirs X, devant la
concentration Y en cyanobactéries dans l’eau ».

Grossesse (demande concernant la)

Demande théorique d’évaluation de risque ou d’avis
lié à la grossesse, en dehors de toute situation
d’exposition supposée ou avérée de l’embryon ou du
foetus in utero.
(dans ce cas, coder en demande concernant une
intoxication)
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Identification d'un produit

Identification d’un agent en dehors de tout contexte
d’exposition. Ex : Identification d’une forme solide
médicamenteuse à partir de critères morphologiques.
Proposition de renommer en « Identification d’un
agent ».

Exposition supposée ou avérée

Toute demande d’avis toxicologique urgente ou non,
relative à toute exposition humaine ou animale,
supposée ou avérée.
(= Seul type d’appel permettant de coder une
exposition supposée ou avérée.)
Proposition de renommer en « Demande concernant
une exposition supposée ou avérée ».

Prévention / Education sanitaire

Toute demande à visée individuelle ou collective
conduite à tenir, de prévention, d’information ou
formation, sans contexte d’exposition supposé
avéré. Peut concerner un avis sur l’édiction
bonnes pratiques de gestion d’un risque.

de
de
ou
de

Remarque : Certains items du présent thésaurus ont migré vers les champs d’intérêt comme suit :
Items de codage à présent disponibles dans le champ « Intérêt national »
« Analyse toxicologique »
« Antidote (délivrance - indication d'utilisation) »
« Expertise / Avis expertal »
« Examen clinique / consultation »
Item de codage à présent dans le champ « Intérêt local »
« Enquête »
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Annexe 2 : Définition des items des thésaurus relatifs aux type et origine du
demandeur
Type du demandeur
Item
Médecin généraliste
Infirmière / Infirmier

Définition
Omnipraticien exerçant en cabinet de médecine
générale.
Infirmière diplômée d’Etat exerçant
selon un
mode libéral ou salarié

Ingénieur

Définition inutile

Légiste (médecin)

Définition inutile

Médecin du travail

Définition inutile

Médecin (non précisé)

La qualification du médecin est inconnue

Média

Définition inutile

Paramédicaux autres

Paramédical non précisé dans le présent thésaurus

Pédiatre (médecin)

Pédiatre libéral ou salarié. Un pédiatre qui
intervient dans un service d’urgence, y compris
pédiatrique, sera codé comme [pédiatre]

Pharmacien

Pharmacien (officine ou institution)

Psychiatre (médecin)

Définition inutile

Public

Définition inutile

Qualification demandeur autre
Qualification inconnue

Qualification connue, mais non disponible dans le
présent thésaurus
Qualification non précisable au moment de
l’appel

Réanimateur (médecin)

Définition inutile

Toxicologue

Définition inutile

Urgentiste (médecin)

Médecin SAMU, SMUR ou d’un service d’urgence

Vétérinaire

Définition inutile

Spécialiste

Médecin spécialiste, dont la spécialité n’est pas
disponible dans le présent thésaurus.

Par extension, la qualification des étudiants en médecine (interne, externe, résident…) sera celle de la
spécialité du service qui les accueille en stage. (Ex : étudiant en stage en pédiatrie = [Pédiatre])
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Origine du demandeur

Item

Définition

Armée

Armée hors gendarmerie

Autorité administrative

Autorité administrative non citée dans le présent
thésaurus

Agence sanitaire

Définition inutile

Autorité sanitaire (DDASS/DRASS)

Définition inutile

Autorité de Police / Gendarmerie / Douane ou
assimilée

Définition inutile

Autre (Origine du demandeur)

Toute origine ne pouvant s’inscrire dans un des
items du présent thésaurus.

Centre antipoison et de toxicovigilance

Définition inutile

Centre de pharmacovigilance

Définition inutile

Ecole / structure d'enseignement

Hors accident du travail concernant le personnel
intervenant dans l’école ou la structure
d’enseignement.

Entreprise / Employeur

Définition inutile

Famille / Entourage

Définition inutile

Hôpital
Inconnue (origine du demandeur)
Industriel / fabricant / distributeur
Exposé / Intoxiqué
Laboratoire d'analyses biologiques

Origine hospitalière du côté patient, hors accident
du travail concernant tout personnel de santé ou
agent de l’hôpital.
Origine du demandeur non précisée au moment
de l’appel
Interlocuteur issu d’une entité fabricant ou
distributeur d’une préparation, d’un produit.
La victime de l’exposition supposé ou avéré ellemême.
Laboratoire privé ou institutionnel d’analyses
médicales,

Professionnel de santé libéral

Médecin, pharmacien, IDE, chirurgien dentiste…

SAMU / SMUR / Centre 15

Définition inutile

Pompiers

Définition inutile

Secteur pénitentiaire

Définition inutile

Vigilance autre

Ex : tératovigilance…

Ville / Municipalité

Définition inutile

Collectivité (colonie, maison de retraite, foyer, ...)

Définition inutile

CEIP

Centre d’évaluation et
pharmacodépendances.
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Annexe 3 : Définition des items des thésaurus décrivant l’imputabilité

Item

Définition

Certaine

Tableau clinique, paraclinique et chronologie
totalement imputable à l’exposition, sans aucun
doute ni diagnostic différentiel évocable,
confirmé de préférence par une exploration
analytique quantitative (à défaut qualitative)
lorsque celle-ci peut être mise en œuvre.

Probable

Tableau clinique, paraclinique et chronologie
préférentiellement imputable à l’exposition, sans
qu’il ne soit toutefois possible d’éliminer toute
autre cause ou tout autre diagnostic différentiel
évocable.

Plausible

Tableau clinique, paraclinique et chronologie
compatible avec l’exposition, mais non
préférentiellement. D’autres cause ou d’autres
diagnostics différentiels sont évocables.

Douteuse

Tableau clinique négatif ou positif difficilement
compatible avec l’exposition, remettant en cause
la chronologie et / ou la profondeur de
l’exposition (agent, dose…)

Nulle

Tableau clinique ou paraclinique formellement
incompatible avec la chronologie en cause.

Indéterminable

Symptômes et / ou agent et / ou chronologie et /
ou évolution insuffisamment documentés pour
établir l’imputabilité.
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Annexe 4 :
Règles de nommage
et demandes de création d’agent en BNPC (DPAC)

Chaque centre antipoison se devra, dans la mesure de ses possibilités, d'obtenir les informations
initiales concernant les produits à créer ou saisir, puis de les compléter si nécessaire. Une copie des
documents obtenus auprès de l'industriel sera transmise au centre antipoison de Nancy le plus
rapidement possible par le moyen de son choix (de préférence par voie électronique).
Considérant que dans bien des cas, peu d’informations valent mieux qu’aucune, des données
incomplétes pourront être integrées en BNPC. Dans la mesure du possible, ce cas sera à éviter.
En préliminaire à la saisie


Vérifier que le produit à créer n'est pas déjà existant, notamment en effectuant la recherche avec
le caractère joker "%" avant ou à l'intérieur de l'expression recherchée.



Vérifier la cohérence de la désignation de l’agent et des composants notamment sur le plan
chimique.

I / LIBELLE AGENT
 POUR LES PRODUITS HORS MEDICAMENTS
Saisir le nom du produit en majuscules, au singulier, le plus conformément possible à l'étiquette, tout
en permettant de reconnaître l'agent par son seul libellé.
Plusieurs cas sont à considérer

A/ Le nom commercial est sans ambiguïté
Le libellé produit saisi sera le NOM COMMERCIAL.
Ex : - Crème bactéricide pour les mains commercialisée sous le nom BACFARM sera saisie sous le
libellé BACFARM.
- Produit phytosanitaire inhibiteur de croissance commercialisée sous le nom de CERONE sera
saisi sous le libellé CERONE.

B/ Le nom commercial est ambigu (confusion possible avec d'autres agents)
Il est nécessaire de préciser le libellé en indiquant selon les cas :
- la MARQUE :

- FERTILIGENE DORYPHORE ET MILDIOU
- SEM DORYPHORE ET MILDIOU

- l'USAGE :

- CARTOON DESODORISANT
- CARTOON FONGICIDE

- la PRESENTATION :

- RACUMIN BLOC
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- RACUMIN POUDRE
- le CONDITIONNEMENT:

- HYDROCURE GALET 200 G SAC 5KG
- HYDROCURE GALET 200 G SAC 10 ET 25 KG

- le PARFUM :

- DESONET PIN
- DESONET CITRONNELLE

Lorsque plusieurs précisions sont nécessaires, l'ordre de saisie recommandé est le suivant :
1er
la marque des produits,
2ème l'usage,
3ème la présentation,
4ème le parfum.
Ex : - AIR WICK BLOC CUVETTE WC EAU BLEUE
- AUCHAN ADOUCISSANT TEXTILE CONCENTRE FRAICHEUR PRINTANIERE
- MIR LAINE MACHINE LIQUIDE VELOURS DE PECHE
- CARREFOUR LIQUIDE VAISSELLE CONCENTRE POMME

C/ La préparation est sans marque (produit d'appel, gamme 1er prix en grande
distribution...)

Le NOM DU FABRICANT doit précéder s'il y a lieu l'USAGE, la PRESENTATION, le PARFUM pour
permettre l'identification du produit.
Ex : - YPLON LIQUIDE VAISSELLE CONCENTRE POMME
- CAUBET CREME A RECURER CITRON

 POUR LES MEDICAMENTS
A/ La préparation est un médicament princeps
Dans tous les cas, même s'il existe une seule présentation (en raison des fréquentes extensions de
gammes ultérieures), le NOM DE LA SPECIALITE suivie du DOSAGE et de la FORME GALENIQUE.
Ex : - PRIMPERAN 10 MG COMPRIME
- CLAMOXYL 125 MG POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE
- CUTACNYL10 % GEL

B/ Pour les médicaments génériques ayant un nom de spécialité
Dans tous les cas, même s'il existe une seule présentation (en raison des fréquentes extensions de
gammes ultérieures), le NOM DE LA SPECIALITE suivie du DOSAGE et de la FORME GALENIQUE.
Ex : - DAILY Gé COMPRIME
- BROMO-KIN Gé 5 MG GELULE

C/ Pour les médicaments génériques ayant un nom en DCI
L'ordre de saisie préconisé est la DCI, le NOM DU LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE, le
DOSAGE, la FORME GALENIQUE.
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Ex : - CIMETIDINE RPG 800 MG COMPRIME
- DIOSMINE RATIOPHARM 300 MG COMPRIME

 POUR LES CHAMPIGNONS, PLANTES ET ANIMAUX
Le libellé à saisir est le NOM VERNACULAIRE. Dans la mesure du possible et le cas échéant,
indiquer le NOM LATIN et le(s) DESIGNATION(S) POPULAIRE(S) connue(s) en alias ou synonymes.
Ex champignon : - AMANITE TUE-MOUCHE
Alias : AMANITA MUSCARIA et FAUSSE ORONGE
Ex plante : DIEFFENBACHIA
Alias : DIEFFENBACHIA AMOENA ET ARUM VENENEUX
Ex animaux : RASCASSE VOLANTE
Alias : PTEROIS VOLITANS

POUR LES SUBSTANCES
Le libellé substance à saisir est choisi dans l’ordre de priorité suivant :
 DCI
 NOM CHIMIQUE USUEL EN FRANÇAIS
 DESIGNATION EINECS
 DESIGNATION IUPAC
 DESIGNATION(S) POPULAIRE(S)

Ex : - CHLORURE D’HYDROGENE
ACIDE CHLORHYDRIQUE
ESPRIT DE SEL
 POUR LES CLASSES
Le libellé classe d’usage pour les préparations doit être saisi en français et au singulier.
Ex : - NETTOYANT DE SURFACE MULTIUSAGE
- HERBICIDE
Le libellé classe chimique pour les substances doit être saisi en français et au singulier.
Ex : - ARSENIC INORGANIQUE

Consignes particulières : PAS D'ABREVIATION


sauf si elle fait partie intégrante des libellés commerciaux.

Ex : - MR PROPRE
- ST MARC
- BURO+


sauf pour les unités de mesures usuelles.

Ex : MG, ML, % …
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Remarques :


De nombreux produits ont un usage "Anti-...". Par convention et pour faciliter les recherches, la
saisie se fera sans tiret "-" et sans espace.

Ex : ANTI-CALCAIRE sera saisi ANTICALCAIRE


Ex :

Les marques identifiées par un sigle seront traduites au mieux.

sera saisi V33

sera saisi POUCE

sera saisi NUMERO 1

II / TYPE AGENT
 PRODUITS = préparations commerciales associées à un ou plusieurs industriels.
Remarque : Les préparations commmerciales n’ont pas d’alias. Si la préparation est commercialisée
sous un autre nom, il y a lieu de créer un nouvel enregistrement « agent » pointant sur une
composition commune.

 CLASSES = dénominations génériques d'autres types d'agents.
Remarque : Une classe n'a pas d'industriel associé.

 SUBSTANCES = molécule ou ensemble moléculaire chimiquement défini entrant dans la
composition des préparations.
Remarques : - Une substance est, dans la plupart des cas, désignée par un numéro CAS.
- Une substance n’a pas de lien industriel.

 ANIMAUX, PLANTES, CHAMPIGNONS

III/ COMPOSITION TEXTUELLE ET AUTRES
INFORMATIONS S'Y RAPPORTANT
Trois items de description sont proposés :

A/ COMPOSITION
Dans la mesure du possible les informations de composition seront saisies en lettres majuscules et
en français.
Indiquer noms et numéros d'homologation pour les préparations à usage phytosanitaire.
Mentionner les matières premières
a/ Substances
Indiquer : - La DCI ou le nom chimique usuel en français.
- Le n° CAS s'il est connu.
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- La concentration exprimée en % de masse ou volume dans le produit fini.
b/ Préparations incluses
Indiquer la concentration de la préparation incluse en % de masse ou volume dans le produit fini.
Indiquer les éléments connus de la préparation incluse.
Ex : ADDIX NET FLASH 716
- BUTYL GLYCOL (CAS 111-76-2 ETHER MONOBUTYLIQUE DE L'ETHYLENE GLYCOL) ....................... 6,0 %
- PARFUM SANI AIR F 12920 (FAB. : EXPRESSIONS PARFUMEES 06130 GRASSE) ............................. 1,5 %
- MERGITAL LM 115 L ................................................................................................................................... 5,0 %
TENSIOACTIF NON IONIQUE, MOUSSANT, PH EN SOLUTION = ENVIRON 5,5-6
 ALCOOL LAURIQUE ETHOXYLE CAS 9002-92-0 ...................................... 30 – 50 %
 ETHANE-1,2-DIOL CAS 107-21-1 .................................................................... 1 - 5 %
 BUTYLGLYCOL CAS 111-76-2 ......................................................................... 1 - 5 %
 EAU ...............................................................................................................qsp 100 %
- EAU DISTILLEE ......................................................................................................................................... 81,9 %
- SOUDE CAUSTIQUE ................................................................................................................................... 0,5 %
- NITRITE DE SOUDE .................................................................................................................................... 0,1 %
- FLUID DC 36 ................................................................................................................................................ 5,0 %
EMULSION DE SILICONE NON IONIQUE (FOURN. : LAMBERT RIVIERE 69491 PIERRE BENITE CEDEX)

pH = 6,5-7,5
c/ Parfum
Indiquer : - La référence.
- Les noms et coordonnées du parfumeur.
d/ Commentaires supplémentaires utiles
Indiquer :
-

Les caractéristiques physico-chimiques, notamment :

 pH de la préparation
 pH à la concentration usuelle d'utilisation (à préciser).
-

Produit prêt à l'emploi ou dilution préconisée.
Le conditionnement.
Les informations réglementaires : classement, pictogramme, phrases de risques et de
sécurité de la préparation.

B/ UTILISATION
Préciser si possible : - Usage ou secteur d'activité.
- Gamme de produits :professionnel, grand public ou mixte.

C/ INDUSTRIEL
Indiquer le nom.
Préciser le type de l'industriel : fabricant, distributeur, exportateur, importateur...
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Annexe 5 : Définition des items des thésaurus relatifs au type d’âge

Type d’âge
Item
Nouveau né
Nourrisson
Enfant (3 - 6 ans) (*)
Enfant (7 – 10 ans) (*)
Adolescent (11 – 14 ans) (*)
Adolescent (15 – 18 ans) (*)
Adulte jeune
Adulte

Définition
Concerne l’enfant de la première heure de vie
jusqu’à ses 28 jours (0 => 28 jours)
Concerne l’enfant de son 29ème jour à sa
deuxième année incluse (28 jours => 3 ans moins 1
jour)
Concerne les enfants de 3 à 6 ans inclus (jusque 7
ans – 1 jour)
Concerne les enfants de 7 à 10 ans inclus (jusque
11 ans – 1 jour)
Concerne les adolescents de 11 à 14 ans inclus
(jusque 15 ans – 1 jour)
Concerne les adolescents de 15 à 18 ans inclus
(jusque 19 ans – 1 jour)
Concerne les adultes de 19 à 30 ans (jusque 31
ans – 1 jour)
Concerne les adultes de 30 à 65 ans (jusque 66
ans – 1 jour)

Adulte âgé

Concerne les adultes à partir de 66 ans.

Inconnu

Age non précisé au moment de l’appel

(*) Proposition de modification des tranches d’âges
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Annexe 6 : Définition des items des thésaurus relatifs aux signes et symptômes

Autres symptômes ............................................................................................................................................................................. 25
Signes et symptômes cardio-vasculaires ........................................................................................................................................ 25
Signes et symptômes endocriniens [validé].................................................................................................................................... 28
Signes et symptômes généraux ....................................................................................................................................................... 28
Signes et symptômes génitaux-urinaires ......................................................................................................................................... 30
Signes et symptômes hépatodigestifs [validé] ............................................................................................................................... 31
Signes et symptômes neurologiques et neuromusculaires [validé] .............................................................................................. 34
Signes et symptômes neurosensoriels : nez [validé] ....................................................................................................................... 35
Signes et symptômes neurosensoriels : œil [validé]........................................................................................................................ 36
Signes et symptômes neurosensoriels : oreille [validé] ................................................................................................................... 37
Signes et symptômes neuro-sensoriels : phonation [ non validé] ................................................................................................. 37
Signes et symptômes ostéo-articulaires .......................................................................................................................................... 37
Signes et symptômes psychiques .................................................................................................................................................... 38
Signes et symptômes respiratoires [validé]...................................................................................................................................... 39
Signes et symptômes biologiques .................................................................................................................................................... 43

Autres symptômes
Item

Définition proposée

Aucun symptôme constaté

Absence de symptôme quel qu’il soit

Autre symptôme

Autres symptômes que ceux énumérés et à préciser
dans le commentaire.

Symptômes indéterminés

Symptôme(s) présent(s), mais non renseigné(s)

Signes et symptômes cardio-vasculaires
Item

Définition

Algies précordiales

Angor, angine de poitrine

Arrêt cardiaque

Arrêt des contractions du cœur

Artériopathie

Maladie des artères

Arythmie / trouble du rythme cardiaque

Bradycardie
Cardiomyopathie
Cardio-vasculaire : autre signe
Choc
Embolie non pulmonaire / Embolie périphérique de
substances étrangères
Endocardite

Anomalie du rythme cardiaque ; désigne des
perturbations dans sa régularité ou dans l’égalité
des contractions, audibles à auscultation ou
qualifiable à l’ECG.
Ralentissement du rythme cardiaque
En moyenne < 60/min ? (fonction rythme de base)
Affection primitive et grave parfois familiale du
muscle cardiaque ; altération secondaire ??
Absent de la liste et à préciser dans le commentaire.
Apparition brutale refroidissement des extrémités,
sueurs profuses, cyanose, pouls rapide et
imperceptible, chute TA syst. <80/mmHg quelque
soit le mécanisme
Oblitération brusque d’un vaisseau sanguin ou
lymphatique entraîné par circulation d’un embole
introduit accidentellement ou volontairement
Inflammation de endocarde valvulaire ou pariétale

Hypertension artérielle

Tension mesurée > 150/90 chez l’adulte

Hypotension

Supérieure à 80 de systolique mais inférieure à
tension habituelle

Hypotension inférieure à 80mm Hg

Mesure systolique

Infarctus du myocarde

Nécrose d’une partie du myocarde
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Insuffisance cardiaque

Inaptitude du cœur à répondre aux besoins
hémodynamiques

Phlébite

Thrombose veineuse quelle que soit la localisation

Pouls imprenable

Pouls filant, rapide et imperceptible

Souffle cardiaque

Souffle accompagnant les Bruits du Coeur

Tachycardie

Accélération du rythme cardiaque
Chez adulte FC modérée de 80 à 100 bts/min,
intense >100bts/min

Thrombose artérielle et capillaire

Oblitération artérielle et capillaire

Tumeur cardio-vasculaire
Valvulopathie

Tumeur bénigne ou maligne de l’appareil cardiovasculaire.
Rétrécissement ou fuite valvulaire cardiaque toute
localisation

Signes et symptômes cutanés
Item
Achromie
Acné
Acrosyndrome
Alopécie
Atteinte unguéale
Brûlure cutanée / nécrose
Coloration ictérique des téguments et conjonctives
Cutané : autre signe

Cyanose

Dépôt cutané (colle / peinture / vernis)

Dermatite de contact
Dermatite d’irritation (*)
Dermatose bulleuse
Dermite séborrhéique

Définition
Diminution ou disparition complète de la
pigmentation de la peau
Eruption de papules ou de papulopustules
apparaissant autour de comédons.
Exemples : Chloracné, acné rosacée, acné juvénile.
Troubles vasomoteurs des extrémités
Chute générale ou partielle des cheveux ou des
poils
Lésion de l’ongle, toute partie (trouble de coloration,
épaisseur surface,…)
Lésion due à un caustique ou à une source de
chaleur ou une gelure tout degré de gravité
Coloration jaune plus ou moins intense de la peau et
des muqueuses
Signes non présents dans la liste
Coloration
bleue
des
téguments
due
à
l’augmentation dans le sang capillaire de
l’hémoglobine réduite dont le taux dépasse
5 g/100ml mais plutôt à classer dans signes cardiorespiratoire
Présence de colle, de peinture, de vernis ou d’une
substance exogène collante ou adhérente sur la
peau
Réaction inflammatoire cutanée cutanée due au
contact d’une substance exogène et localisée à la
zone de contact.
Dermatite secondaire à une irritation cutanée
Pemphigus ou phlyctènes d’origine physicochimique, éruptions bulleuses d’origine toxique ?
Eruption de taches rouges siégeant sur le tronc et les
membres inférieurs et le visage, recouverte de
squames.

Douleur cutanée localisée

Douleur localisée sans présager d’une lésion visible

Eczéma

Eruption cutanée, érythémateuse, vésiculeuse et
prurigineuse

Effraction cutanée

Passage à travers la peau ; piqûre, morsure, plaie…
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Eruption non précisée
Erythème / rash
Erythème polymorphe
Folliculite
Hématome
Hyperkératose
Hypersudation
Hypertrichose
Infection cutanée
Irritation cutanée

Lichen et éruption lichénoïde

Oedème de Quincke
Oedème local cutané
Pâleur des téguments et des conjonctives
Pétéchies et purpura
Phlyctène

Photodermatose

Pigmentation cutanée particulière
Prurit
Psoriasiformes (lésions)

Syndrome de Raynaud

Tumeur cutanée

Urticaire
Vasodilatation périphérique
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Apparition sur la peau de tâche ou éléments
figurés (papule, pustule, vésicule, bulle; localisée ou
généralisée
Rougeur/éruption érythémateuse disparaissant à la
vitro-pression.
Eruption de papules rouges qui s’étendent et
peuvent confluer, le centre de la lésion s’affaisse, se
plisse et peut se recouvrir d’une bulle
Inflammation de follicules, en particulier des follicules
pileux
Collection sanguine enkystée sans préciser le
mécanisme
Dermatose caractérisées par hyperplasie de la
couche cornée de l’épiderme (ichtyose, verrue,
kératodermie,…)
Excès de transpiration, de production des glandes
sudoripares localisé ou généralisé
Développement anormal du système pileux
congénital ou acquis ; localisé ou généralisé
lésion cutanée due à la prolifération d’un microbe
quel qu’il soit
Inflammation de la peau quel que soit le
mécanisme en cause (mécanique, chimique,
thermique,…)
Dermatoses constituées de papules agglomérées
ou discrètes +/- prurigineuses, compliquées à
certains moments d’épaississement de la peau
avec exagération de plis cutanés quelle que soit
l’origine
Urticaire brusque de la face et des muqueuses ;
infiltrations importantes, localisée et prurigineuses
Infiltration séreuse de la peau localisée. Gonflement
sans rougeur
Coloration pâle cutanéo-muqueuse
Variété d’hémorragie cutanée, dont la lésion
élémentaire la plus petite est la pétéchie (rougeur
ponctiforme ne disparaissant pas à la vitro-pression)
Soulèvement de l’épiderme rempli de sérosités
transparentes (vésicule et bulle)
Lésion cutanée variée due à une hypersensibilité de
la peau à une exposition à la lumière (érythème,
prurigo, urticaire,…)
Phototoxicité, photosensibilité
Coloration cutanée particulière localisée ou
étendue
Démangeaisons
sans
présager
de
lésions
dermatologiques
Lésions cutanées arrondies formées de squames
sèches s’enlevant facilement laissant une tâche
rosée luisante saignant facilement
Troubles
circulatoires,
symétriques,
d’allure
paroxystique atteignant les extrémités : ischémie puis
cyanose, et asphyxie locale sensation de doigts
morts pouvant aller jusqu’à la gangrène sèche
Ergotisme ou traitements par béta-bloquant
Production pathologique de tissu cutané en
général, bénigne ou maligne en dehors de tout
processus inflammatoire
Eruption
cutanée
papulo-érythémateuse
et
prurigineuse
quelquesoit
le
mécanisme
(immunologique ou non)
Dilatation des vaisseaux périphériques
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Signes et symptômes endocriniens
Item

Diabète

Endocrinien : Autre signe

Goitre

Hypercorticisme

Hyperthyroïdie
Hypothyroïdie

Définition
Affection chronique, associée à un trouble du
métabolisme des glucides, caractérisée par une
insuffisance absolue ou relative de la sécrétion en
insuline, dont l'une des conséquences est
l'hyperglycémie qui peut s’accompagner ou non
de glycosurie.
Signe endocrinien non cité dans le thésaurus et à
préciser impérativement dans le commentaire.
Hypertrophie diffuse bénigne du corps de la
thyroïde
caractérisé
par
une
fonction
thyroïdienne normale, une hypothyroïdie, ou une
hyperthyroïdie.
Ensemble des troubles dus à un excès d'une ou de
plusieurs hormones des corticosurrénaliennes
endogènes ou exogènes (glucocorticoïdes,
minéralocorticoïdes, androgènes)
Ensemble des troubles dus à un excès d’hormones
thyroidiennes endogènes ou exogènes
Ensemble des troubles dus à un déficit
d’hormones thyroidiennes.

Insuffisance surrénalienne

Déficit en hormones corticosurrénaliennes

Tumeur endocrinienne

Tumeur bénigne ou maligne disposant de
propriétés endocrines se traduisant par une
synthèse hormonale anormale

Signes et symptômes généraux
Item
Adénopathie

Altération de l’état général

Asthénie

Cancer / Affection maligne

Coup de chaleur

Déshydratation
Effet thérapeutique obtenu ou renforcé
Général : autre signe
Hemorragie hors digestif

Définition
Etat pathologique d’un ganglion lymphatique
d’origine inflammatoire, infectieuse ou tumorale
de taille >1 cm dans son plus grand diamètre
Triade clinique se manifestant par l’association
d’une asthénie, d’une anorexie et d’un
amaigrissement
Symptôme se manifestant par une sensation de
fatigue et/ou de perte ou diminution d’énergie ou
de force
Maladie caractérisée par l’apparition d’une
prolifération cellulaire tumorale composée de
cellules atypiques, disposant d’un pouvoir
d'accroissement autonome, d’une délimitation
imprécise, d’une capacité d'envahissement des
tissus et des vaisseaux voisins et d’une tendance à
disséminer par des localisations secondaires ou
métastases
Accident provoqué par l'exposition exogène du
corps à une chaleur excessive généralement dans
des conditions limitant les possibilités de
thermolyse
Perte d’eau concernant un ou plusieurs secteurs
de l’organisme, associée ou non à une perte
d’électrolytes
Conséquence positive sur l’organisme de la mise
en œuvre d’une action thérapeutique
Signe général non cité dans le thésaurus et à
préciser impérativement dans le commentaire
Ecoulement de sang extériorisé ou non n’ayant
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pas pour origine le tube digestif.
Hyperthermie > 38°C et < 41°

Température corporelle comprise entre 38 et 41°C

Hyperthermie > 41°

Température corporelle > 41°C

Hypothermie ≤ 35°

Température corporelle inférieure à 35 °C

Immunodépression

Lupus érythémateux disséminé

Maladie auto-immune
Maladie auto-immune
Maladie de système autre
Maladie de système autre

Maladie sérique

Malaise (état de)
Mort subite du nourrisson
Normothermie

Œdème généralisé

Perte de connaissance brève/Lipothymie

Poids augmentation

Poids diminution

Retard staturo-pondéral
Tremblement général/frissons

Diminution congénitale ou acquise des capacités
de défense de l’organisme
Maladie auto-immune caractérisée par des
manifestations cliniques disséminées, touchant
notamment la peau, les articulations et les reins, et
associée à de nombreux stigmates biologiques
d'auto-immunité, en particulier la présence assez
spécifique d'anticorps anti- DNA natif
Maladie due à une hyperactivité du système
immunitaire à l’encontre des tissus de l’organisme
Maladie due à une hyperactivité du système
immunitaire à l’encontre des tissus de l’organisme
Maladie de système non citée dans le thésaurus et
à préciser impérativement dans le commentaire
Maladie de système non citée dans le thésaurus et
à préciser impérativement dans le commentaire
Vascularite se traduisant par des manifestations
cutanées, articulaires et rénales, survenant huit à
dix jours après une première injection de sérum
d'origine animale mais pouvant aussi survenir avec
d'autres médicaments
Sensation
désagréable
et
angoissante
d’impression de perte de conscience imminente
Décès brutal et inattendu d’un nourrisson
considéré jusque là comme bien portant.
Température corporelle physiologique comprise
entre 36 et 37,8°C
Infiltrat
lymphatique
sous-cutané
diffus,
accompagné ou non d’épanchements des
cavités séreuses
Lipothymie : malaise à début et fin progressifs
souvent accompagné de pâleur, sueurs, troubles
visuels, acouphènes, mais n'aboutissant pas à une
perte de connaissance vraie.
Perte de connaissance brève : Perte de l’état de
conscience caractérisé par une amnésie
rétrograde de l’épisode et durant moins d’une
minute.
Majoration de 2 % de la masse de l’organisme par
rapport au poids habituellement rapporté pour le
patient.
Diminution de 2 % de la masse de l’organisme par
rapport au poids habituellement rapporté pour le
patient.
Taille et poids inférieur à deux déviations standard
par rapport à rapport à l’âge de l’enfant sur les
courbes standardisées de croissance
Suite d’oscillations rythmiques involontaires qui
touchent l’intégralité du corps.
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Signes et symptômes génitaux-urinaires
Item
Douleurs lombo-pelviennes
Anurie
Coloration des urines (modification de la)
Contractions utérines
Cystite / syndrome cystique
Dysurie
Effet foeto-toxique
Effet tératogène

Frigidité/impuissance

Galactorrhée/Gynécomastie

Génito-urinaire : autre signe
Gros rein
Grossesse pathologique

Hématurie

Incontinence urinaire

Insuffisance rénale aiguë

Insuffisance rénale chronique

Définition
Douleurs de la région lombo-pelviennes soit les
fosses lombaires et l’hypogastre.
Arrêt de la production des urines. En pratique,
diurèse des 24 heures inférieure à 100 mL.
Coloration macroscopique anormale des urines.
Contractions ressenties des fibres musculaires de
la paroi utérine.
Inflammation aiguë ou chronique de la vessie
associée une dysurie, une pollakiurie et/ou des
brûlures mictionnelles.
Mictions difficiles ou douloureuses, souvent
réalisées en plusieurs temps ou avec effort.
Effet nocif d’un xénobiotique sur le fœtus.
Effet
nocif
d’un
xénobiotique
sur
le
développement du fœtus, susceptible d’induire
des malformations.
Frigidité : Trouble de la sexualité qui désigne
l'inhibition complète ou non de la satisfaction
sexuelle pendant le coït ou une absence
permanente de désir sexuel.
Impuissance : Impossibilité d’obtenir ou de
maintenir une érection suffisante pour aboutir à
un rapport sexuel satisfaisant.
Ecoulement anormal de lait de la glande
mammaire en dehors de la période périnatale ou
de l’allaitement.
Gynécomastie : hypertrophie pathologique des
glandes mammaires chez l’homme.
Signe génito-urinaire non cité dans le thésaurus et
à préciser dans le commentaire.
Augmentation anormale de la taille du rein
(grand axe supérieur à 10 cm)
Grossesse
émaillée
de
tout
phénomène
intercurrent pouvant avoir des conséquences sur
son bon déroulement.
Présence anormale de sang dans les urines. Celleci peut être microscopique ou macroscopique
(plus de 500 hématies par mL ou 2000 hématies
par minute)
Perte involontaire d'urine, caractérisée par une
fuite urinaire par le méat.
On distingue plusieurs types d'incontinence :
l'incontinence à l'effort, l'incontinence par
impériosité et l’énurésie nocturne de l’enfant.
Diminution brutale, en quelques heures ou en
quelques jours, des capacités fonctionnelles
rénales, notamment des capacités à filtrer et à
concentrer les urines, se traduisant par une
rétention
azotée
et
des
perturbations
hydroélectrolytiques.
Diminution
progressive
et
irréversible
des
capacités fonctionnelles rénales, notamment des
capacités à filtrer et concentrer les urines, se
traduisant par une rétention azotée, des troubles
de la tension artérielle et des perturbations du
métabolisme du calcium. (clairance de la
créatinine < 90 mL.min-1)
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Libido (troubles de la)
Lithiase/calcul des voies urinaires

Néphropathie glomérulaire
Néphropathie interstitielle
Néphropathie tubulaire
Odeur anormale des urines

Oligo-azoospermie
Oligurie
Ovaire (pathologie de l’)
Pollakiurie
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Diminution ou augmentation du désir sexuel
Agrégat cristallin de forte densité présent dans
l’appareil urinaire, atteignant une taille suffisante
pour aboutir à des manifestations cliniques ou être
visibles par l’imagerie
Atteinte rénale, prédominant sur les glomérules,
caractérisée principalement par une protéinurie
et une hématurie.
Atteinte rénale, prédominant sur l’interstitium,
avec œdème et infiltration cellulaire.
Atteinte rénale, prédominant sur les tubules des
néphrons.
Odeur contrastant avec l’odeur habituelle des
urines.
Oligospermie : Présence de moins de 20.106 de
spermatozoïdes par mL de sperme
Azoospermie : absence totale de spermatozoïdes
dans l’éjaculat
Diurèse inférieure à 30 mL.h-1 ou 500 mL.24 h-1
Pathologie fonctionnelle ou organique (bénigne
ou maligne) de l’ovaire
Augmentation de la fréquence mictionnelle, sans
augmentation de la diurèse.

Polyurie

Diurèse des 24 h supérieure à 3 L

Priapisme

Erection douloureuse et involontaire persistante
plusieurs heures, non associée à l’activité sexuelle.

Rétention urinaire

Impossibilité d’uriner malgré une vessie pleine

Stérilité

Infertilité permanente

Testicule (pathologie du)
Troubles de l’accouchement (dystocies,
bradycardie fœtale etc….)
Troubles menstruels

Tumeur des voies urinaires
Tumeur du rein
Tumeur du sein
Tumeur génitale

Pathologie fonctionnelle ou organique (bénigne
ou maligne) du testicule
Toute complication survenant au cours de
l’accouchement = patho grossesse
Signes fonctionnels ou organiques liés au rythme ,
à l’abondance et/ou à la douleur des
menstruations, se produisant lors de la période des
menstruations
Prolifération cellulaire anormale, bénigne ou
maligne, des voies urinaires
Prolifération cellulaire anormale, bénigne ou
maligne, du rein
Prolifération cellulaire anormale, bénigne ou
maligne, du sein
Prolifération cellulaire anormale, bénigne ou
maligne, des organes génitaux internes ou
externes.

Signes et symptômes hépatodigestifs
Item
Abdomen : défense / contracture
Ano-rectite

Définition
Réaction péritonéale à l’origine d’une défense
ou d’une contracture abdominale
Inflammation aiguë ou chronique de la
muqueuse rectale et anale

Anorexie

Perte ou diminution de l’appétit

Ascite

Epanchement liquidien non sanglant dans le
péritoine

• Recommandations pour les bonnes pratiques de codage des cas dans SICAP – Annexe 6

31 / 86

• Synthèse des attentes fonctionnelles du futur système d'information des CAPTV et de la toxicovigilance

Bézoard

Cirrhose

Colite

Coloration anormale des selles
Coloration exogène des muqueuses
Constipation
Corps étranger digestif
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Concrétions diverses qui peuvent se former dans
l'estomac ou le duodénum humain. Ce corps
étranger peut être constitué de cheveux
(trichobézoard),
de
fibres
végétales
(phytobézoard), de graines (diospyrobézoard), et
médicamenteux (pharmacobézoard) etc…
La définition de la cirrhose est histologique. C'est
une affection irréversible et diffuse du foie
caractérisée par une fibrose cicatricielle évolutive
ou non qui désorganise l'architecture lobulaire
normale et favorise la formation de nodules.
Maladies inflammatoires chroniques ou aiguës du
côlon affectant plusieurs segments ou la totalité
du côlon.
Décoloration ou hyperpigmentation des matières
formées par les résidus de la digestion tels qu’ils
sont excrétés au terme de leur transit colique.
Muqueuses colorées par une substance.
La constipation est définie par un nombre de
défécations inférieur ou égal à trois par semaine.
Présence d’un corps étranger non alimentaire
dans le tube digestif

Dents : modification de couleur

Définition inutile

Diarrhée

Elle est définie par des émissions quotidiennes trop
fréquentes de selles trop abondantes, liquides ou
pâteuses (poids supérieur à 300 g/j). En pratique,
on parle de diarrhée lorsqu’il y a plus de trois
selles molles ou liquides par jour.

Douleur abdominale basse (sous épigastrique)

Définition inutile (symptôme subjectif)

Douleur digestive (mal localisée)

Douleur digestive diffuse ou non localisée par le
correspondant du CAP

Douleur épigastrique

Définition inutile (symptôme subjectif)

Douleur oro-pharyngée

Définition inutile (symptôme subjectif)

Douleur rétrosternale
Dysphagie

Eructation

Définition inutile (symptôme subjectif)
Sensation de gêne ou d’arrêt survenant lors de la
déglutition et traduisant l’existence d’un obstacle
organique ou d’un trouble moteur fonctionnel de
l’œsophage, parfois du cardia.
Rejet sonore par la bouche de gaz d’origine
gastrique.

Gastro-entérite

Définition inutile

Gencives : liseré / stomatite

Liseré gingival : trait marquant la sertissure des
gencives
Stomatite : Inflammation de la muqueuse
buccale

Hématémèse

Vomissement de sang

Hémorragie intestinale / méléna

Hépatite

Emission par l’anus de sang noir, mélangé ou non
aux selles, ayant un aspect « goudron liquide » et
une odeur nauséabonde caractéristique.
Atteinte inflammatoire du foie. Les hépatites
peuvent être cytolytiques (Transaminases > 2 N)
et/ou cholestatiques (Phosphatases alcalines >
1,5 N). Elles peuvent être aiguës ou chroniques

• Recommandations pour les bonnes pratiques de codage des cas dans SICAP – Annexe 6

32 / 86

• Synthèse des attentes fonctionnelles du futur système d'information des CAPTV et de la toxicovigilance

Hépatite chronique active

Hépato-digestif : autre signe
Hépatomégalie

Hoquet

Hypersialorrhée / Sialorrhée

Hypertension portale

Iléus paralytique - météorisme / occlusion

Infarctus mésentérique

Irritation oro-pharyngée
Langue sauf lésion corrosive

Chronique : Hépatite évoluant depuis plus de 6
mois. Active : lorsque le processus inflammatoire
paraît entretenu, ce qui
s’accompagne
habituellement
d’importantes
perturbations
immunologiques.
Signe hépato-digestif non désigné par un des
items du présent thésaurus. A préciser dans le
commentaire.
Augmentation du volume du foie
Contraction spasmodique et incontrôlée du
diaphragme se traduisant par un ébranlement
thoraco-abdominal brutal et l’émission d’un bruit
particulier, en rapport avec la constriction
immédiate de la glotte
Sécrétion exagérée des glandes salivaires ou
extériorisation de la salive par impossibilité de
déglutition ou incontinence des lèvres.
Syndrome regroupant l’ensemble des
manifestations pathologiques, (ascite, circulation
collatérale, varices oesophagiennes,
splénomégalie) liées à une élévation permanente
de la pression sanguine dans le système porte audessus de 15 mmHg ou, plus précisément, à une
élévation du gradient portocave au dessus de
5 mmHg.
Iléus : arrêt du transit intestinal dû à une paralysie
du péristaltisme en rapport avec une affection de
voisinage, intestinale ou extra-intestinale.
Météorisme : augmentation du volume de
l’abdomen due à l’accumulation de gaz dans le
tube digestif, habituellement ressentie comme un
ballonnement
Occlusion : arrêt complet du transit intestinal, qu’il
soit lié à un obstacle mécanique (obstruction,
strangulation) ou à un trouble isolé de la fonction
motrice (occlusion fonctionnelle)
Syndrome abdominal aigu dû à une brusque
insuffisance de la circulation sanguine dans le
territoire
mésentérique
aboutissant
à
l’infarcissement du mésentère correspondant.
Irritation oropharyngée objective constatée par
un clinicien
Affections de la langue en dehors de toute
atteinte corrosive

Lésion caustique digestive

Définition jugée inutile

Lésion caustique oro-glosso-pharyngée

Comprend les lésions corrosives de la langue

Lèvres : chéilite / brûlure

Inflammation des lèvres

Nausées

Envie de vomir

Pancréatite

Etat inflammatoire du pancréas

Sécheresse des muqueuses

Définition inutile

Splénomégalie

Augmentation du volume de la rate

Stéatose

Sténose digestive
Syndrome de Reye
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Accumulation de triglycérides dans le cytoplasme
cellulaire qui normalement n’en contient que des
traces (invisibles en microscopie optique). Selon
des critères histologiques ou échographiques.
Diminution pathologique permanente du calibre
d’un orifice, d’un canal ou d’un organe creux,
congénitale ou acquise du tractus digestif.
Encéphalopathie aiguë infantile avec œdème
cérébral et stéatose hépatique massive
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Tumeur digestive
Tumeur du foie ou des voies biliaires
Vomissements
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Toutes néoformations tissulaires bénignes ou
malignes digestives à l’exception du foie et des
voies biliaires
Toutes néoformations tissulaires bénignes ou
malignes du foie ou des voies biliaires
Rejet brutal par la bouche de la totalité ou d’une
partie du contenu de l’estomac

Signes et symptômes neurologiques et neuromusculaires
Item

Définition

Algies neurologiques ou neuromusculaires

Douleur d’origine neurologique ou neuromusculaire

Amyotrophie

Diminution de la masse musculaire

Aphasie ou troubles du langage/dysarthrie

Perturbation acquise de la production et/ou de la
compréhension du langage oral ou écrit

Babinski présent

Pas de définition nécessaire

Céphalées

Plainte douloureuse centrée sur la région crânienne

Coma de profondeur non précisée

Perte totale ou partielle de la conscience et/ou de la
vigilance qui se distingue de la PC brève par la durée

Coma dépassé

Mort encéphalique

Coma : score de Glasgow 12 à 14

Pas de définition nécessaire

Coma : score de Glasgow 3 à 7

Pas de définition nécessaire

Coma : score de Glasgow 8 à 11
Convulsions/crise clonique

Dyskinésies / Mouvements anormaux

Encéphalopathie

Etat de mal convulsif

Fasciculations / myoclonies

Pas de définition nécessaire
Manifestation clinique de l’hyperactivité paroxystique
d’un groupe de neurones localisée ou généralisée /
Contractions musculaires involontaires, intenses et
généralisées
Mouvements involontaires correspondant à un trouble
de la programmation et /ou de l’exécution du
mouvement
Ensemble de troubles cérébraux résultant de
perturbations métaboliques, ioniques, certaines
infections et intoxications
Crise convulsive prolongée (durée >5 min)ou crises
convulsives se répétant à des intervalles brefs
empêchant la récupération fonctionnelle de la crise
précédente
Parfois infraclinique validé par EEG
Contractions musculaires, brusques et brèves,
involontaires intéressant une partie ou la totalité d’un
muscle voire un groupe musculaire / Fasciculation :
décharge spontanée d’une unité motrice isolée, ne
déclenchant pas de mouvement

Hyperesthésie

Exacerbation des différents modes de la sensibilité

Hypertension intracrânienne

Augmentation de la pression exercée sur la dure-mère
par l’ensemble des composants intracrâniens se
traduisant essentiellement par des céphalées, des
troubles de la vigilance, des vomissements

Hypertonie généralisée

Contractions musculaires intenses et généralisées

Hypertonie localisée / Trismus

Contraction musculaire intense, localisée

Hypoesthésie/anesthésie

Diminution ou perte de le sensibilité

Hypotonie

Diminution du tonus musculaire

Myalgies

Douleur musculaire
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Myasthénie/syndromes myasthéniques

Déficit moteur par blocage de la transmission
neuromusculaire apparaissant le plus souvent à l’effort
et régressant au repos

Myélopathie

Souffrance de la moelle épinière de causes variées

Myopathie

Nom générique donné aux différentes affections du
système musculaire

Nerfs crâniens (déficit)

Atteinte motrice et/ou sensitive

Neurologique ou neuromusculaire : autre
signe

Signe neurologique ou neuromusculaire non présents
dans ce thésaurus. A préciser dans le commentaire.
- Polynévrite : Atteinte bilatérale et symétrique à
prédominance distale sans systématisation tronculaire
ni radiculaire
- Multinévrite : atteinte simultanée ou successive de
plusieurs troncs nerveux, le plus souvent asymétrique et
asynchrone
- Mononévrite : atteinte d’un seul nerf

Neuropathie périphérique

Paralysie/parésie/Déficit moteur/

Diminution ou abolition de la force motrice

Paresthésie

Fourmillements, engourdissements, picotements

Polyradiculonévrite

Polyneuropathie caractérisée par la diffusion de
l’atteinte aux racines rachidiennes et par leur
caractère démyélinisant (ex : Plomb, Arsenic, …)

ROT augmentés

Pas de définition nécessaire

ROT diminués ou abolis

Pas de définition nécessaire

Somnolence/obnubilation
Syndrome cérébelleux
Syndrome extra-pyramidal/ syndrome
parkinsonien
Syndrome méningé
Syndrome pyramidal

Troubles de la vigilance avec tendance à
l’endormissement
/Réponse lente et imprécise à des stimulus
Trouble de la statique et de l’exécution des
mouvements
Modification du tonus musculaire et de la régulation
des mouvements involontaires et automatiques
Ensemble de symptômes traduisant une irritation des
méninges
Ensemble des signes traduisant une atteinte du
faisceau pyramidal

Tremblement des extrémités

Pas de définition nécessaire

Troubles de l’équilibre/ataxie

Incoordination des mouvements volontaires

Tumeur neurologique et neuromusculaire

Pas de définition nécessaire

Vertiges

Illusion de mouvement du malade par rapport aux
objets environnants ou des objets/au malade

Signes et symptômes neurosensoriels : nez
Item

Définition

Anosmie / Cacosmie

Diminution importante ou perte complète de l’odorat ;
perturbation de l’odorat

Corps étranger nasal

Présence d’un corps étranger dans les cavités nasales

Dysgueusie/ Agueusie
Douleurs des voies aériennes supérieures

Irritation des voies aériennes supérieures

Dysgueusie : anomalie du goût
Agueusie : diminution ou abolition du sens du goût
Sensation désagréable du nez + bouche + pharynx +
larynx + partie extrathoracique de la trachée resentie
par le patient.
Phénomène réactionnel modéré des voies aériennes
supérieures à une agression par un agent externe,
objectivée par un tiers.
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Nez : signe neurosensoriel autre
Perforation de la cloison nasale / Ulcération
Rhinite/ Rhinorrhée
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Signe non cité dans le thésaurus et à préciser i dans le
commentaire
Ulcération : Perte de substance localisée de la
muqueuse nasale
Rhinite : inflammation aiguë ou chronique de la
muqueuse des fosses nasales
Rhinorrhée : écoulement liquide par le nez

Sinusite

Inflammation aiguë ou chronique des sinus de la face

Tumeur du nez / des fosses nasales / des sinus

Tumeur bénigne ou maligne du nez/ des fosses
nasales/ des sinus

Signes et symptômes neurosensoriels : œil
Item

définition

Blépharospasme

Contraction spasmodique des paupières.

Cataracte

Opacification totale ou partielle du cristallin

Cécité / diminution de l’acuité visuelle.
Conjonctivite /érythème conjonctival

Corps étranger oculaire
Dépôt xénobiotique oculaire
Diplopie
Douleur oculaire

Perte totale ou partielle de la vision, uni ou bilatérale.
Amblyopie.
Inflammation de la conjonctive /conjonctive rouge, se
traduisant le plus souvent par un œil rouge non
douloureux à vision conservée
Présence d’un corps étranger au niveau du globe
oculaire, soit superficiel (colle, blanc correcteur,…) soit
intraoculaire
Effet indésirable secondaire à l’exposition prolongée à
un xénobiotique.
Vision double des objets fixes, perception de deux
images pour un seul objet, qui peut être binoculaire ou
monoculaire
Douleur oculaire

Dyschromatopsie

Trouble de la vision des couleurs

Glaucome

Pathologie oculaire se traduisant à l’examen oculaire
par un tonus oculaire très élevé (hypertonie oculaire)

Irritation de l’œil / œil rouge
Kératite
Larmoiement
Lésion caustique oculaire

Mouvements anormaux des globes oculaires
(nystagmus, crises oculocéphalogyres)

Irritation de l’œil objectivé par un tiers
Pathologie de la cornée caractérisée par la présence
de micro-ulcérations ou d’ulcérations cornéennes
Sécrétion pathologique de larmes par l’œil, uni ou
bilatérale
Lésion(s) consécutive(s) à une brûlure chimique du
globe oculaire, non limitée à la cornée.
Nystagmus : mouvements involontaires et saccadés,
oscillatoires et parfois rotatoires du globe oculaire.
Crises oculocéphalogyres : mouvements rotatoires
involontaires des yeux plaçant les globes oculaires le
regard tourné vers le haut.

Mydriase

Dilatation pathologique durable de la pupille.

Myosis

Rétrécissement pathologique durable de la pupille

Névrite optique
Œil : signe neurosensoriel autre
Paralysie de l’accommodation

Pathologie du ou des nerf(s) optique(s), comprenant
notamment la névrite optique rétrobulbaire
Signe neurosensoriel oculaire non cité dans le
thesaurus et à préciser dans le commentaire
Disparition du pouvoir d’accommodation
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Paralysie des muscles extrinsèques (ptosis,
strabisme)
Phosphènes/éblouissement
Photophobie

Ptosis: chute de la paupière / Strabisme : pathologie
oculaire se traduisant par la déviation d’un œil ou des
deux yeux, entraînant un défaut de convergence des
deux axes visuels vers le point fixé
Sensation lumineuse perçue par l’œil sans qu’elle ait
été provoquée par la lumière
Impression pénible voire douloureuse provoquée par la
lumière

Réflexe cornéen aboli

Pas de définition nécessaire

Réflexe photomoteur aboli

Pas de définition nécessaire

Rétinopathie

Pathologie de la rétine

Scotome / Modification du champ visuel
Syndrome de l’œil sec
Troubles de la vue non précisé
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Amputation du champ visuel/lacune dans une zone
localisée du champ visuel
Syndrome caractérisé par l’absence ou la diminution
pathologique de la sécrétion lacrymale.
Trouble de la vue non précisé par l’interlocuteur, ou
non prévu par la liste du thesaurus, pouvant être en
particulier une vision floue, une gêne visuelle,…

Tumeur oculaire

Tumeur oculaire

Uvéite

Inflammation de l’uvée (membrane de l’œil qui
comprend l’iris, le corps ciliaire et la choroïde)

Signes et symptômes neurosensoriels : oreille
Item
Acouphènes/ Bourdonnement d’oreilles
Corps étranger auriculaire

Définition
Acouphène : sensation auditive ne résultant pas d’une
excitation extérieure de l’oreille (bourdonnement,
sifflement, tintement, etc.)
Présence d’un corps étranger dans le tractus
auriculaire

Lésions du tympan

Pas de définition nécessaire

Oreille : signe neurosensoriel autre

Signe n’existant pas dans le thésaurus et à préciser
dans le commentaire

Otite

Inflammations aigues ou chroniques de l’oreille

Surdité / Hypoacousie
Tumeur de l’oreille

Affaiblissement ou abolition complète du sens de
l’ouïe. Diminution de l’acuité auditive
Tumeur bénigne ou maligne de l’oreille interne,
moyenne ou externe.

Signes et symptômes neuro-sensoriels : phonation
Item

Définition

Dysphonie

Tout trouble de la phonation en rapport avec une
atteinte lésionnelle, morphologique, paralytique ou
fonctionnelle des cordes vocales

Signes et symptômes ostéo-articulaires
Item
Arthralgie
Arthrite

Définition
Douleur articulaire sans précision du mécanisme sans
lésion appréciable
Affection inflammatoire aigue ou chronique d’une
articulation
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Arthropathie

Toute maladie de l’articulation

Chondropathie

Toute maladie du cartilage

Déformation osseuse ou articulaire
Dépôt minéral osseux (*)
Douleur osseuse (*)
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Anomalie morphologique acquise d’un os ou d’une
articulation
Dépôt minéraux osseux, objectivé à la radiologie,
sans présager de l’étiologie en cause.
Douleur siégeant à l’os, sans présager de son
étiologie

Fracture

rupture osseuse avec ou sans déplacement

Ostéo-articulaire : autre signe

Autres signes ostéo-articulaires en dehors de ceux
cités et à préciser dans le commentaire.

Ostéo-condensation

Diagnostique radiologique : opacité dense de l’os

Ostéolyse

Destruction progressive du tissu osseux

Ostéomalacie

Ostéoporose
Tendinite
Tumeur osseuse

Déminéralisation générale du squelette par défaut
de fixation phospho-calcique sur trame protéique de
l’os quelque soit le mécanisme ; diagnostique
paraclinique
Raréfaction de la trame protéique de l’os ;
diagnostique paraclinique
Inflammation d’un tendon
Production pathologique de tissu osseux, bénigne ou
maligne en dehors de tout processus inflammatoire
(*) Proposition de création

Signes et symptômes psychiques
Item
Agitation / excitation

Angoisse / anxiété

Confusion mentale

Délire

Démence

Définition
Désinhibition se traduisant par exaltation,
euphorie, troubles du sommeil, et/ou des signes
moteurs moteurs, avec hyperactivité,
mouvements anormaux voire agressivité
Anxiété : inquiétude pénible avec sentiment
d'insécurité douloureux, latent, mal défini,
pouvant s'accompagner de signes cliniques dans
les formes sévères, et, dans son degré extrême
aboutir à une crise de panique.
Angoisse : Réactions neurovégétatives
accompagnant les formes sévères d'anxiété, à
type de malaise général, pâleur, tachycardie,
tachypnée, sécheresse de la bouche, céphalées,
sensation de constriction thoracique
Syndrome psychique le plus souvent transitoire
avec troubles de la vigilance, déficit de la
mémorisation, accompagné d'une désorientation
temporospatiale, d'une difficulté de perception,
d'une lenteur de l'activité de compréhension et
d'une pauvreté d'idéation.
Construction intellectuelle pathologique, sans lien
avec la réalité, inaccessible à la critique, prenant
la forme d'hallucination, de fabulation,
d'interprétation, d'intuition, d'onirisme, les idées
délirantes pouvant manquer de vraisemblance
ou au contraire rester cohérentes
Détérioration progressive et irréversible, étendue
et globale des fonctions supérieures se traduisant
par une désorientation temporospatiale, une
altération de la mémoire, de la pensée abstraite,
du jugement et de la personnalité.
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Dépression

Trouble de l’humeur avec inertie affective et
intellectuelle caractérisée par une diminution de
l'intérêt, du goût de l'initiative, laquelle réduit
l'activité du malade jusqu'à l'inhibition complète
avec sur le plan affectif tristesse, anxiété et
angoisse

Désorientation temporospatiale

Perte de la notion de l'espace et du temps

Ebriété
Euphorie
Hallucinations
Psychique : autre signe

Psychosyndrome

Simulation

Syndrome dissociatif

Etat d’ivresse aiguë se traduisant par un état de
désinhibition et/ou des troubles de l’équilibre
Sensation intense de bien-être, de grande joie
intérieure, de satisfaction, de plénitude
Perception sensorielle non réelle, ressentie comme
existante par le sujet
Signe psychique non défini dans la liste, à
expliciter dans la zone commentaire des
symptômes du cas
Encéphalopathie chronique comportant troubles
de l’humeur, asthénie, troubles du sommeil,
difficultés de concentration, baisse de la libido,
troubles de la dextérité, voire troubles de la
mémoire et troubles cognitifs
Imitation des symptômes d'une maladie, le plus
souvent pour en tirer un avantage
Rupture de l'unité psychique, état mental qui
présente comme caractère essentiel la
discordance des fonctions psychiques (affectives,
intellectuelles, et psychomotrices) avec perte de
l'unité de la personnalité, rupture du contact avec
la réalité, délire et tendance à s'enfermer dans un
monde intérieur, constituant essentiellement les
symptômes rencontrés dans la schizophrénie

Troubles de la mémoire

Définition inutile

Troubles de l'attention

Définition inutile

Troubles du comportement (agressivité /
négativisme / irritabilité)

Définition inutile

Troubles du sommeil

Difficultés à l’endormissement, insomnie ou
hypersomnie

Signes et symptômes respiratoires
Item
Apnée

Atélectasie

Bradypnée / Pause respiratoire

Broncho-pneumopathie chronique obstructive

Définition
Interruption de durée variable, volontaire ou non,
temporaire ou définitive, du cycle ventilatoire
Exclusion ventilatoire par un mécanisme variable
des alvéoles (obstruction bronchiolaire ou
bronchique avec résorption sérique, compression,
séquelles cicatricielles fibreuses)
Ralentissement du cycle ventilatoire (adulte FR <
10 cycles /min ; enfant : voir abaque)
La BPCO se manifeste souvent par une bronchite
chronique (toux chronique avec production de
sécrétions, pendant au moins 3 mois par an
depuis plus de 2 années consécutives).
Diminution non complètement réversible des
débits
expiratoires.
Cette diminution des débits est généralement
progressive et liée à une inflammation des voies
aériennes secondaire à des particules ou gaz
nocifs.
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Broncho-pneumopathie ou bronchite chronique
ou Brooks

Bronchospasme / crise d'asthme

Corps étranger laryngo-trachéo-bronchique
Douleur respiratoire / oppression thoracique
Dyspnée

Embolie pulmonaire

Emphysème
Encombrement / hypersécrétion
Expectorations

Fibrose pulmonaire

Gène respiratoire non précisée
Hémoptysie

Hypertension artérielle pulmonaire

Insuffisance respiratoire chronique

Odeur particulière de l'haleine
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Histoire compatible avec une exposition à une
substance chimique aéroportée aux propriétés
irritantes associée à une description explicite des
circonstances ne laissant pas de doute quant à la
nature exacte de cette substance et une ou des
manifestations
cliniques
ou
diagnostic
compatibles avec une bronchopneumopathie
(toux persistante et prononcée, dyspnée,
douleurs thoraciques, bronchospasme, alvéolite,
œdème pulmonaire, pneumopathie, etc.);
et élimination d’une autre cause notamment
infectieuse.
Différent
de
pneumopathie
d’inhalation et de surinfection.
Bronchoconstriction
spasmodique,
pharmacologiquement ou spontanément réversible,
souvent
associée
à
une
hypersécrétion
muqueuse
Présence d’un corps étranger alimentaire ou non
alimentaire dans le larynx, la trachée ou les
bronches
Pas de définition nécessaire
Respiration difficile constatée par un tiers : trouble
du rythme ou de l’amplitude ventilatoire (signe
objectif)
Oblitération brusque, partielle ou totale, de
l’artère pulmonaire ou d’une de ses branches par
un élément anormal circulant dans le sang. Il
s’agit le plus souvent d’un caillot sanguin, plus
rarement d’une embolie gazeuse, graisseuse,
microbienne ou amniotique.
Etat anatomique caractérisé par l’existence de
lésions distensives et destructrices des espaces
aériens distaux situés au-delà des bronchioles
terminales,
Encombrement, hypersécrétion bronchique
Expulsion par la toux des produits normaux ou
pathologiques présents dans les voies respiratoires
Désordre anatomique caractérisé par l’apparition
d’une sclérose pulmonaire diffuse, prédominant
au niveau de la paroi alvéolaire, de type variable
(collagène, musculaire, élastique) et entraînant
des
anomalies
ventilatoires
(insuffisance
ventilatoire restrictive) et de l’hématose (baisse
de la capacité de diffusion de la membrane
alvéolocapillaire).
Signe subjectif.
Expectoration de sang d’origine sous glottique (il
s’agit en général de sang rouge dont l’émission
s’accompagne d’effort de toux).
Caractérisée par la constatation lors d’un
cathétérisme du cœur droit d’une pression
systolique supérieure à 20 mmHg (ou évaluée par
échographie).
Incapacité chronique de l’appareil respiratoire à
assurer le transport de l’oxygène nécessaire à
l’organisme et/ou à assurer l’élimination du gaz
carbonique, dans des conditions métaboliques
usuelles.
Pas de définition nécessaire
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Oedème / spasme glottiques / laryngospasme

Oedème aigu du poumon

Plèvre : épanchement

Pneumoconiose

Pneumopathie à éosinophile ou d'hypersensibilité

Pneumopathie d'inhalation et de surinfection

Pneumothorax

Respiratoire : autre signe

Sténose bronchique / bronchectasie /
bronchiolite oblitérante

Syndrome de détresse respiratoire aigu / S.D.R.A.

Tachypnée / polypnée / hyperpnée
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Œdème glottique : Idem
Spasme glottique : Idem
Laryngospasme :
contraction
brusque
des
muscles laryngés, entraînant un blocage de la
filière glottique par accolement des deux cordes
vocales
Accumulation anormale de liquide séreux ou
sérosanglant, d’origine vasculaire, dans les
espaces
interstitiels
pulmonaires
(œdème
interstitiel) ou dans les alvéoles (œdème
alvéolaire), les bronchioles et les bronches.
Hémodynamique :
Oedème
pulmonaire
hémodynamique :
élévation de la pression hydrostatique capillaire
pulmonaire.
Lésionnel :
Oedème
pulmonaire
lésionnel :
troubles de la perméabilité de la membrane
alvéolocapillaireliés à des altérations cellulaire
alors que les pressions capillaires pulmonaires sont
normales ou peu élevées.
Présence
de
liquide
dans
l’espace
habituellement virtuel situé entre la plèvre
viscérale et la plèvre pariétale
Ensemble des désordres bronchopulmonaires liés
à l’inhalation, massive ou répétée, de poussières
minérales ou organiques, et résultant d’une
toxicité particulière de ces particules et/ou d’une
insuffisance
des
processus
d’épuration
pulmonaire
Pneumopathie
d’hypersensibilité :
Affections
respiratoires liées à une alvéolite allergique due à
une réaction d’hypersensibilité semi-retardé
déclenchée par l’inhalation de particules
organiques antigéniques très diverses.
Pénétration du contenu gastrique ou d'autres
substances étrangères (non aéroportées) dans
les voies respiratoires, ce qui peut entraîner une
obstruction des voies aériennes et/ou une
inflammation pulmonaire d'origine chimique
Epanchement gazeux, spontané ou provoqué
occupant
tout
ou
partie
de
l’espace
habituellement virtuel compris entre la plèvre
viscérale et la plèvre pariétale
Autre signe respiratoire non défini dans ce
thésaurus. A préciser dans le commentaire.
Sténose bronchique : Diminution pathologique
permanente du calibre, congénitale ou acquise
d’une bronche
Bronchectasie : dilatation des bronches
Bronchiolite oblitérante : …
Détresse respiratoire mettant en jeu le pronostic
vital, due à une atteinte pulmonaire aiguë, avec
altération de l'hématose (PaO2/FiO2 < 200),
infiltrats pulmonaires bilatéraux, à pression
artérielle pulmonaire d'occlusion normale (<
18 mmHg).
Tachypnée : Fréquence respiratoire supérieure à
20/min chez l’adulte : Enfant voir abaque.
Polypnée :
Augmentation
des
volumes
respiratoires
Hyperpnée : Augmentation non seulement de la
fréquence respiratoire (tachypnée) mais aussi des
volumes mobilisés
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Acte respiratoire complexe et hautement
coordonné,
habituellement
réflexe
mais
volontairement reproductible qui aboutit à une
expulsion rapide du gaz alvéolaire à de très
grandes
vitesses
et
avec
d’importantes
turbulences, dans le but de chasser des voies
aériennes les gaz irritants ou les particules de
toute nature qui pourraient s’y trouver.
Toute néoformation tissulaire de la plèvre (plus ou
moins volumineuse) qui ressemble au tissu normal
homologue au dépens duquel elle s’est
développée, qui a tendance à persister et à
s’accroître et qui échappe aux règles biologiques
de la croissance et de la différenciation cellulaire
Toute néoformation tissulaire du poumon (plus ou
moins volumineuse) qui ressemble (plus ou moins)
au tissu normal homologue au dépens duquel elle
s’est développée, qui a tendance à persister et à
s’accroître et qui échappe aux règles biologiques
de la croissance et de la différenciation cellulaire

Toux

Tumeur pleurale

Tumeur pulmonaire

Fréquence respiratoire normale chez l’enfant en fonction de l’âge.
Age

Fréquence
(cycles.min-1)

< 2 mois

39 à 57

2 à <6 mois

35 à 54

6 à < 12 mois

31 à 48

12 à <18 mois

29 à 40

18 à <24 mois

27 à 37

24 à <30 mois

24 à 36

30 à <36 mois

23 à 31

4 ans

20 à 26

5 ans

19 à 25

6 ans

18 à 24

7 ans

17 à 24

8 ans

17 à 23

9 ans

16 à 23

10 ans

15 à 22

11 ans

14 à 21

12 ans

14 à 21

13 ans

13 à 20

14 ans

12 à 20

15 ans

12 à 19

16 ans

11 à 18

Adapté d’après :
Rusconi F, Castagneto M, Gagliardi L, Leo G, Pellegatta A, Porta N, Razon S, Braga M. Pediatrics. 1994 Sep;94(3):350-5
Wallis LA, Healy M, Undy MB, Maconochie I.. Age related reference ranges for respiration rate and heart rate from 4 to 16 years. Arch Dis Child.
2005 Nov;90(11):1117-21. Epub 2005 Jul 27
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Signes et symptômes biologiques
Item
Acidose métabolique (milieu intérieur)

Acidose respiratoire (milieu intérieur)

Agranulocytose / Neutropénie (Sang)

Alcalose respiratoire (milieu intérieur)

Alcalose métabolique (milieu intérieur)

Anémie (Sang)

Biologique : autre signe

Coagulopathie de consommation / C.I.V.D.
(Sang)

Désordre immunologique (Sang)
Foie - Induction enzymatique

Foie - Inhibition enzymatique

Hématies à granulations basophiles (Sang)

Hémoconcentration (milieu intérieur)

Hémodilution (milieu intérieur)

Définition
Abaissement du pH plasmatique au dessous de
7,38 par accumulation d’acide ne pouvant
s’éliminer sous la forme gazeuse du dioxyde de
carbone.
Abaissement du pH plasmatique au dessous de
7,38 par accumulation de disoxyde de carbone,
conséquence d’une hypoventilation alvéolaire
Neutropénie : baisse du nombre des granulocytes
neutrophiles circulants au dessous de 1800 par
mm3.
Agranulocytose :
disparition
des
polynucléaires sanguins ou neutropénie extrème
(inférieure à 300 granulocytes par mm3).
Majoration du pH plasmatique du sang artériel au
dessus de 7,42 par perte excessive de dioxyde de
carbone
par
voie
pulmoniare,
par
hyperventilation alvéolaire, avec tendance à
l’abaissement des bicarbonates sanguins.
Majoration du pH plasmatique du sang artériel au
dessus de 7,42 par majoration du taux de
bicarbonate plasmatique.
Diminution de la quantité d ‘hémoglobine
circulante totale. (En pratique, chez l’adulte, inf. à
13 g.dL-1 chez l’homme et inf. à 11 g.dL-1 chez la
femme)
Signe biologique non décrit dans le présent
thésaurus.
Anomalie de l’hémostase caractérisée par une
diminution de taux de fibrinogène dans le sang
circulant, de certains facteurs de la coagulation
(facteur V notamment) et du nombre de
plaquettes, au cours d’une CIVD : Coagulopathie
liée à l’apparition pathologique d’une activité
thrombine circulante, avec formation de
microcaillots
dans
les
petits
vaisseaux,
consommation locale des facteurs de la
coagulation et des plaquettes et fibrinolyse
secondaire réactionnelle.
...
Majoration de l’activié des enzymes tissulaires du
foie, consécutive à l’action toxicocinétique d’un
xénobiotique inducteur.
Diminution de l’activié des enzymes tissulaires du
foie, consécutive à l’action toxicocinétique d’un
xénobiotique inhibiteur.
Présence d’érythrocytes jeunes, immatures,
conservant à l’âge adulte certains des caractères
de l’érythroblaste ; ceux-ci se rencontrent dans le
saturnisme et dans certaines affections liées à une
altération
de
la
synthèse
de
l’héme
(drépanocytose, thalassémie...)
Diminution du volume plasmatique, se traduisant
par une majoration de l’hématocrite et par une
élévation relative du nombre de globules rouges
(fausse polyglobulie)
Elévation du volume plasmatique, se traduisant
par une diminution de l’hématocrite et par une
baisse relative du nombre de globules rouges
(fausse anémie)
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Hémolyse (Sang)

Hyperéosinophilie (Sang)
Hyperleucocytose (Sang)

Insuffisance rénale fonctionnelle

Insuffisance rénale non précisée

Insuffisance rénale organique

Leucopénie (Sang)
Macrocytose (Sang)
Polyglobulie (Sang)

Rhabdomyolyse

Sulfhémoglobinémie (Sang)

Thrombocytose (Sang)
Thrombopénie (Sang)

Trou anionique (milieu intérieur)

Trou osmolaire (milieu intérieur)
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Destruction des globules rouges, objectivable par
la
majoration
de
la
concentration
en
hémoglobine
plasmatique
normalement
inférieure à 5 mg pour 100 mL.
Majoration du nombre de leucocytes éosinophiles
au dessus de 800 par mm3
Majoration du nombre du leucytes circulants.
Valeur normale max : 12000 par mm3
Atteinte rénale caractérisée par la baisse du
débit moyen de filtration glomérulaire, associé à
des
anomalies
hydroélectrolytiques
et
endocriniennes, sans atteinte histologique ou
cytologique des structures du rein.
Insuffisance
rénale
non
classable
entre
fonctionnelle ou organique
Atteinte rénale caractérisée par la baisse du
débit moyen de filtration glomérulaire, associé à
des
anomalies
hydroélectrolytiques
et
endocriniennes
accompagnée
d’atteinte
histologique ou cytologique des structures du rein.
Diminution du nombre de leucocytes circulants
en dessous de 4300 par mm3.
Elévation du volume globulaire moyen au dessus
de 100 µm3.
Augmentation de la masse totale des globules
rouges de l’organisme. La diagnostic de certitude
se pose par des investigation isotopiques.
Ensemble des phénomènes secondaires par la
souffrance ischémique sévère d’un territoire
musculaire plus ou moins étendu.
Présence d’hémoglobine circulante rendu non
fonctionnelle par liaison irréversible avec du
soufre, par exemple, par exemple, au décours
d’une exposition à de l’hydrogène sulfuré. Nb :
valeur normale : inférieure à 0,4%.
Majoration du nombre de plaquettes circulantes
au dessus de 450 000 par mm3.
Baisse du nombre de plaquettes circulantes en
dessous de 150 000 par mm3.
(Na + K)-(Cl + HCO3) Valeur normale : environ
16 mmol.L-1. Une majoration du trou anionique
rapporte indirectement la présence d’anions
indosés (Ex : métabolites de xénobiotiques...)
Différence
entre
l’osmolalité
plasmatique
calculée (par exemple : 2Na + glucose/18 +
urée/2,8) et l’osmolarité mesurée. Valeur
normale : inférieur à 10 mOsm.L-1. (Dûe à la
présence d'autres solutés : calcium, magnésium,
protéines et lipides. L'existence d'un trou osmolaire
élevé témoigne le plus souvent de la présence
dans le plasma de solutés de bas poids
moléculaire osmotiquement actifs (xénobiotiques
ou métabolites de xénobiotiques...)
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Annexe 7 : Définition des items des thésaurus relatifs aux syndromes toxicologiques

Item

Définition

Absence de syndrome toxicologique

Aucun syndrome toxicologique objectivé au
moment du codage. Ne pas utiliser pour coder la
présence d’un syndrome toxicologique existant et
non prévu dans le présent thésaurus.

Champignon : syndrome avec rhabdomyolyse

Rhabdomyolyse dû à l'ingestion réitérée de
Tricholoma auratum.

Champignon : syndrome coprinien

Syndrome antabuse après prise d'alcool dans les
trois jours qui suivent l'ingestion de coprin
atramentarius ou C. insignis.

Champignon : syndrome gyromitrien

Syndrome
gastroentéritique,
hépatique,
neurologique et hémolytique après l'ingestion de
G. esculenta, G. gigas, G. infula, G. helvelles.

Champignon : syndrome narcotinien

Syndrome neuropsychique dû
Psilocybes, panaeolus notamment.

Champignon : syndrome orellanien

Syndrome rénal dû
notamment orelanus.

Champignon : syndrome panthérinien
(mycoatropinien)

Syndrome
mycoatropinien
surtout
neuropsychique
après
ingestion
d'amanite
pantherina, A. muscaria, A. regalis, A. jonquillea
notamment.

Champignon : syndrome paxillien

Syndrome digestif et hémolytique rare dû à
Paxillus involutus.

Champignon : syndrome phalloïdien

Syndrome gastroentéritique et hépatique dû
surtout à A. phalloïde, A. virosa, A. verna, à
certaines microlepiotes et Galerina.

Champignon : syndrome proximien

Syndrome rénal dû essentiellement à A. proxima,
A. smithiana

à
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Champignon : syndrome résinoïdien

Syndrome digestif dû notamment à certains
entolomes, tricholomes, omphalotus, bolet satan,
Agaricus xantoderma.

Champignon : syndrome sudorien

Syndrome digestif précoce et cholinergique dû
surtout à certains clitocybes et inocybes.

Champignons : syndrome acromégalien

Syndrome d'érythermalgie avec fourmillement et
crises
douloureuses
des
extrémités
du
habituellement à Clitocybes amoenolens
ou
C. acromelalga

Diabète insipide

Syndrome polyuropolydipsique secondaire à une
insuffisance de sécrétion d’hormone antidiurétique ou à un défaut de fonctionnalité des
récepteurs rénaux à celle-ci. L’incapacité de
concentration des urines se traduit par une
polyurie à urines claires, sans albuminurie, ni
glycosurie associée ou non à des signes généraux
non spécifiques de déshydratation. (osm(u) <200
mosm.kg-, natrémie et osmolarité plasmatique
augmentées)

Ergotisme / spasme artériel

Tableau de vasoconstriction artériolaire distal
associant des paresthésies de extrémités des
membre et engourdissement, associé ou non à
des troubles digestifs. Les formes sévères
conduisent à des douleurs majeures des
extrémités pouvant conduire à la nécrose. Une
forme neuro : convulsive (crises épileptiformes,
contractures musculaires très douloureuses…)

Fièvre des fondeurs / des polymères

Tableau clinique aigu type pseudogrippale
secondaire à l’inhalation de fumées d’oxydes
métalliques (zinc, cobalt, cuivre, antimoine, fer,
plomb… ou polymère fluorés), débutant après
une phase de latence de 4 à 8 heures (voire 24
heures), associant une sensation brutale de
malaise général, asthénie, nausées, céphalées,
complété par une hyperthermie (jusqu’à 40 à
41 °C), des frissons et myalgies diffuses, une
irritation ORL et trachéale, un syndrome
d’oppression thoracique et un goût métallique en
bouche.
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Histaminolibération / choc histaminique

Tableau clinique secondaire à la libération de
l’histamine par les mastocytes et les basophiles,
associant des signes cutanés (érythème, urticaire
diffus, angio-œdème, œdème conjonctival), des
signes respiratoires (rhinorrhée, stridor, wheezing,
dyspnée, oedème laryngé, voire OAP) et cardiocirculatoires (hypotension, tachycardie initiale
puis bradycardie, trouble de la conduction,
ischémie myocardique, infarctus, collapsus…) et
oraux et gastro-intestinaux (œdème de la langue,
vomissements, diarrhées…)
Dans sa forme sévère l’histaminolibération se
traduit par le choc anaphylactique :
Début brutal en quelques minutes après le début
de l’exposition, sensation de malaise général,
prurit palmaire, frisson, pâleur, sueurs profuses,
hypotension avec tachycardie initiale volontiers
suivie d’un collapsus avec perte de connaissance
et hypothermie.
Coder également les intoxinations à l’histamine,
secondaire à l’ingestion de poissons scombroïdes
mal conservés à chaire riche en histidine (thon,
maquereau, bonite, espadon…)

Hyperréactivité bronchique non spécifique /
syndrome de Brooks

Syndrome résultant de la tendance à la
contraction
excessive
du
muscle
lisse
trachéobronchique en réponse à un stimulus
banal, ne conduisant normalement pas à une
telle
contraction
chez
l’individu
sain.
Cliniquement, il associe au moins une dyspnée
éventuellement sibillante et une toux irritative.
L’objectivation d’une hyperréactivité bronchique
non spécifique est classiquement réalisée par un
test à la méthacholine.
Le syndrome de Brooks consiste en un asthme
chez une personne sans antécédent pulmonaire
après exposition unique à un gaz, des fumées ou
des vapeurs irritantes à haute concentration
caractérisé par un syndrome obstructif ou un test
à la méthacholine positif aux EFR.

Intoxication alimentaire / TIAC

La TIAC est définie par l'apparition d'au moins
deux cas similaires d'une symptomatologie, en
général gastro-intestinale, dont on peut rapporter
la cause à une même origine alimentaire. Cela
inclus également les phycotoxines marines
transmises par les poissons ou les coquillages et le
botulisme (un seul cas de botulisme suffit pour la
déclaration obligatoire à la DDASS).

Syndrome allergique

Ensemble des manifestation cliniques secondaires
à une réaction immunitaire, d’expression variable,
pouvant associer ou impliquer individuellement un
tableau d’asthme, d’eczéma, un urticaire,
érythème,
rash,
oedème
de
Quincke,
conjonctivite, sinusite, et / ou rhinite.
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Syndrome antabuse

Syndrome
secondaire
au
blocage
du
métabolisme de l’éthanol ou niveau de
l’aldéhyde déshydrogénase par un xénobiotique :
toute exposition à un alcool et notamment à
l’éthanol conduit alors à l’augmentation de la
concentration plasmatique d’acétaldéhyde à
l’origine d’un tableau clinique associant une
sensation de malaise avec céphalées, vertiges,
nausées, vomissements, hypersudation et des
signes secondaires à la vasoplégie induite
(intense vasodilatation de la face et du cou ou
« flush », vasoplégie plus globale compensée
suffisamment ou non par une tachycardie
réflexe.) Agents en cause : disulfiram, coprin,
acide fucidique, métronidazole, solvants…

Syndrome anticholinergique / atropinique

Syndrome secondaire à l’inhibition des effets de
la stimulation de la fibre post-ganglionnaire du
parasympathique et, à doses importante, à une
action excitatrice centrale. Le tableau clinique
associe une diminution globale des sécrétions de
l’organisme (bouche sèche, diminution de la
sécrétion lacrymale, constipation…), abolition des
bruits
intestinaux,
mydriase,
troubles
de
l'accommodation, élévation de la pression intraoculaire, tachycardie, risque de rétention urinaire,
et de glaucome aigu en cas de glaucome à
angle fermé.
Les tableaux sévères comportent une excitation,
confusion mentale, hallucination, hyperthermie,
pouvant réaliser jusqu’à un tableau de coma et
de dépression respiratoire.

Syndrome cholinergique / muscarinique

Syndrome
induit
par
l’accumulation
de
l’acétylcholine dans la fente synaptique à
l’origine d’un tableau clinique associant une
hypercrinie
généralisée
(diarrhées,
hypersalivation, hypersudation, hypersécrétion
bronchique, larmoiement…) des vomissements,
des douleurs abdominales, myosis avec troubles
de la vision, euphorie ou au contraire anxiété,
bradycardie,
hypotension
artérielle,
bronchoconstriction, dyspnée et un syndrome
nicotinique (voir ce terme) et une atteinte
centrale : Stimulation initiale puis dépression du
système nerveux central, avec agitation,
céphalées, tremblements, confusion, ataxie,
convulsions, somnolence, pouvant conduire dans
les formes sévères, à un coma convulsif
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Syndrome de dépendance

Ensemble de phénomènes comportementaux,
cognitifs et physiologiques survenant à la suite
d'une consommation répétée d’un xénobiotique
psycho-actif, typiquement associé à un désir
puissant de prendre la drogue, à une difficulté à
contrôler la consommation, à une poursuite de la
consommation
malgré
des
conséquences
nocives, à un désinvestissement progressif des
autres activités et obligations au profit de la
consommation du xénobiotique, à une tolérance
accrue, et, parfois, à un syndrome de sevrage
physique.

Syndrome de sécrétion inappropriée d' A.D.H.

Dilution du milieu intérieur et perte rénale en sel
secondaire à la majoration de sécrétion
d’hormone anti-diurétique (A.D.H.) dans le milieu
intérieur, sans présager de son origine.
Ce syndrome se caractérise par une fonction
rénale normale, une hyperosmolalité urinaire
contrastant
avec
une
hypo-osmolalité
plasmatique associée à une hyponatrémie et
impliquant des signes et des symptômes de
souffrance osmotique du neurone.

Syndrome de sevrage

Ensemble de symptômes qui se regroupent de
diverses manières, dont la gravité est variable et
qui surviennent lors d'un sevrage complet ou
partiel d’un xénobiotique psycho-actif consommé
de façon prolongée. La survenue et l'évolution du
syndrome de sevrage sont limitées dans le temps
et dépendent de la catégorie et de la dose du
xénobiotique
psycho-actif
consommé
immédiatement avant l'arrêt ou la réduction de la
consommation.

Syndrome de soumission chimique

Anamnèse et tableau clinique d’une amnésie
antérograde souvent isolée, sans aucun contexte
physiopathologique évocateur d’une origine
organique, laissant retenir au premier plan
l’étiologie toxique induite par un xénobiotique
psychoactif administré à des fins délictueuses ou
criminelles, à l’insu de la victime (vol, violence
physique, abus sexuel…)
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Syndrome d'hyperthermie maligne

Augmentation rapide et excessive de la
température corporelle centrale, secondaire à un
état hypermétabolique primitivement musculaire,
souvent accompagné d’une rigidité, pouvant
conduire à la destruction généralisée du muscle
squelettique
suivie
d’une
défaillance
multiviscérale.
L’hyperthermie maligne de l’anesthésie est une
complication rare de l’anesthésie générale,
survenant sur un terrain de suseptibilité
génétiquement transmis, généralement sans
expression clinique en dehors de la crise, pouvant
être
déclenché
par
l’exposition
à
des
anesthésiques halogénés ou à la succinylcholine.

Syndrome d'hystérie collective / syndrome
réactionnel collectif

Nevrose collective, volontiers induite dans un
contexte suggestif particulier, caractérisée par la
survenue d’une réaction de panique, associée à
des symptômes physiques, passagers ou durables,
dénuéé de substrat organique et affectant
essentiellement le système nerveux et relation et
s’étendant à l’échelle d’un groupe par
suggestion émotionnelle.

Syndrome d'intolérance aux odeurs / Intolérance
chimique multiple

Atteinte
acquise
caractérisée
par
une
symptomatologie chronique faisant intervenir
plusieurs appareils et systèmes de l’organisme, en
réponse à une exposition objectivée à une ou des
substances chimiques à des doses connues pour
n’induire habituellement aucun effet dans la
population générale (concentrations admissibles
reconnues ou aux valeurs limites d’exposition).
Les troubles liés au système nerveux central sont
retrouvés au premier plan avec, le plus souvent,
fatigue, confusion et céphalées ; les symptômes
cardiaques, cutanés, gastro-intestinaux, musculosquelettiques et ceux des voies aériennes
supérieures et inférieures sont courants. De façon
générale, aucune atteinte organique objective
susceptible d’expliquer la nature ou l’intensité des
symptômes n’est observée.

Syndrome dyskinétique

Tableau neurologique associant des mouvements
anormaux involontaires (myoclonies d’intensité
variables,
mouvements choréiformes…), une
akathisie, et un syndrome parkinsonien.
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Syndrome malin des neuroleptiques

Syndrome devant être suspecté, devant toute
hyperthermie inexpliquée chez un patient traité
par neuroleptiques (neuroleptiques incisifs et
neuroleptiques retard notamment), et associant
confusion mentale, contractures musculaires
avec syndrome extra-pyramidal, hyperthermie à
40-41°, déshydratation aiguë, rhabdomyolyse
avec augmentation des CPK et insuffisance
rénale. L’évolution spontanée du syndrome malin
des neuroleptiques s’avère souvent fatale.

Syndrome nicotinique

Syndrome résultat de la stimulation des récepteurs
nicotiniques post ganglionnaire, musculaires et
centraux par la nicotine ou l’acétylcholine sous
l’effet
notamment
des
anticholinestérases,
associant asthénie, paresthésies, fasciculations,
crampes suivie de paralysie, hypertension,
tachycardie (>100), voire troubles du rythme ECG
(torsades de pointe), des signes digestifs (nausées,
vomissements,
diarrhées)
et
ventilatoires
(hyperpnée, polypnée) et une hypersudation.

Syndrome psycho-organique

Syndrome secondaire à l’exposition chronique
prolongée à des quantités faibles à modérées de
solvant, bromure de méthyle, dérivés organiques
des métaux, impliquant des troubles mentaux
organiques déficitaires, associant des désordres
neurologiques et psychiatriques potentiellement
graves
et
irréversibles. Selon
le
niveau
d’exposition,
ce
syndrome
associe
des
symptômes affectifs réversibles (asthénie, troubles
de la mémoire, difficulté de concentration, perte
d’initiative, trouble du sommeil), des modifications
prononcées de la personnalité et de l’humeur
(irritabilité, labilité émotionnelle, perte de contrôle
de soi, tendance dépressive…), une atteinte des
fonctions intellectuelles et de dextérité manuelle
éventuellement
réversibles
(difficulté
de
concentration, troubles de la mémoire, baisse des
capacités d’apprentissage…).
A l’extrême, un tableau de déficit neurologique
associé à une démence peut être observé.
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Syndrome sérotoninergique

Conséquence de l’excès de sérotonine au niveau
des neurones centraux, ce syndrome associe
nausées, agitation, comportement agressif,
paresthésies dans la forme bénigne, agitation,
confusion, hypomanie, tremblements, myoclonies,
hypertonie
diffuse
avec
hyperréflexie
ostéotendineuse puis rigidité musculaire (difficulté
respiratoire,
trismus
gênant
l'intubation,
rhabdomyolyse...), mydriase (parfois aréactive),
sueurs
profuses,
hyperthermie,
frissons,
augmentation
de
la
pression
artérielle,
tachycardie, tachypnée.
La survenue de 3 symptômes parmi : troubles de
comportement,
agitation,
myoclonie,
hyperréflexie,
hypersudation,
frissons,
tremblements, diarrhée, incoordination ou fièvre
permet de poser le diagnostic à l’instauration ou
à la majoration posologique d’un traitement
sérotoninergique.

Syndrome sympatholytique

Syndrome secondaire à l’inactivation directe ou
indirecte du système sympathique lui-même ou
de ses voies, de ses récepteurs cellulaires, ou de
ses
messagers
intracellulaires,
associant
cliniquement dépression respiratoire, sédation,
confusion, collapsus cardio-vasculaire par effets
ino, dromo, chrono, bathmo et rythmotropes
négatifs.
Ce syndrome est généralement induit par les
xénobiotiques alpha et béta-bloqueurs, les
inhibiteurs de la dopamine-Béta-hydroxylase, les
inhibiteurs de la libération de noradrénaline et les
agonistes des récepteurs aux imidazolés.

Syndrome sympathomimétique

Le syndrome secondaire à l’activation directe ou
indirecte du système sympathique lui-même ou
de ses voies, de ses récepteurs cellulaires, ou de
ses
messagers
intracellulaires,
associant
cliniquement agitation, logorrhée, hyperréactivité
motrice,
délire
paranoïde,
tremblements,
convulsions et effets effets ino, dromo, chrono,
bathmo et rythmotropes positifs. Il est induit
classiquement par des xénobiotiques stimulateurs
comme les alpha et béta-adrenergiques, les
amphétamines, les inhibiteurs de la mono-amineoxydase et les inhibiteurs de la recapture de la
noradrénaline.

Thésaurismose

Accumulation excessive dans une cellule ou un
tissu, d'une substance qui y est présente à l'état
normal (cystinose, glycogénose…) ou d’un
xénobiotique (métaux notamment : cuivre,
fer…) : I'excès de cette substance a pour résultat
son
apparition
sous
forme
figurée
en
anatomopathologie.
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Annexe 8 : Définition des items des thésaurus relatifs aux
- conseils préconisés
- traitements-examens effectués
Annexe 8a : les traitements
Antidotes chélateurs (trait)
Item

Définition

4-Méthyl-pyrazole / fomépizole
Acide folinique / acide folique
Alcool éthylique
Anticorps antidigitalique
Anticorps autre
Antidotes Chélateurs : autre
Atropine
BAL / dimercaprol
Bleu de Méthylène
Bleu de Prusse
Carnitine
Dantrolène
Desféroxamine
Diazépam
DMSA / succimer
EDTA calcique

Pas de nécessité de définition

EDTA cobaltique
EDTA tétrasodique
Flumazénil
Glucagon
Hydroxocobalamine
Hyposulfite de sodium
Insulinothérapie / euglycémique
Iode
Legalon / silibinine
N-Acétyl-Cystéine
Naloxone
Nitrite
Octréotide
Oxygène hyperbare
Oxygène normobare
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Pénicillamine
Physostigmine / ésérine
Pralidoxime / réactivateur des cholinestérases
Riboflavine

Pas de nécessité de définition

Sérothérapie anti-venimeuse
Vitamine B6
Vitamine C
Vitamine K

Divers (trait)
Item

Définition

Abstention thérapeutique (aucun traitement)

Aucune thérapeutique n’est à envisager pour
l’exposition décrite. Voir aussi « Rien de plus »

Arrêt du traitement / Fenêtre thérapeutique

Arrêt
d’un
ou
de
plusieurs
médicamenteux en cours.

Consultation médicale différée

Consultation non urgente. Le délai pour la
consultation doit être précisée en commentaire
s’il a été indiqué au demandeur. (Ex : consulter à
l’hôpital
dans
3
heures
pour
une
paracétamolémie…)

Consultation médicale immédiate

Consultation médicale à réaliser sans délai,
indépendamment du mode de transport choisi.

Repos respiratoire

Limitation des activités physiques au strict
minimum / éviter toute exposition à des
xénobiotiques par voie pulmonaire (tabac
compris)

Surveillance à domicile par l'entourage

Surveillance
non
médicale, au
domicile,
secondaire ou non à une évaluation initiale
clinique par un médecin.

Surveillance médicale

A appliquer uniquement aux structures de soins

Traitement : autre

Thérapeutique ne figurant pas dans les thésaurus.
Description à indiquer dans le commentaire.

traitement

Evacuation - Epuration (trait)
Item

Définition

Aspiration
Dialyse péritonéale
Diurèse alcaline

Perfusion intraveineuse de 2 à 4 mmol/kg/24
heures de bicarbonate de façon à maintenir le
pH urinaire entre 7,5 et 8

Epuration hépatique extra-corporelle (MARS)

Dialyse à l’albumine

Evacuation / Epuration : autre

Technique d’évacuation ou dépuration non
décrite dans le présent thésaurus. A préciser dans
le commentaire.

Exsanguino transfusion
Hémodialyse / Hémofiltration
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Hémoperfusion
Lavage gastrique
Plasmaphérèse
Irrigation intestinale / purgation

Assurer une irrigation digestive par un PEG de
haut poids moléculaire

Vomissements provoqués

Vomissement provoqués quel qu’en soit le moyen

Décontamination cutanée des conjonctives et
des muqueuses

Durée de décontamination 15 min, eau à 15°,
dans les 15 min après exposition.

Neutralisation adsorption (trait)
Item

Définition

Adsorbant autre

Technique d’adsorption non décrite dans le
présent
thésaurus.
A
préciser
dans
le
commentaire.

Boisson / aliment

Décrit la prise d’une collation ou d’une boisson

Calcium
Charbon activé
Neutralisation : autre

Administration unique ou répétée de charbon
végétal activé
Technique de neutralisation non décrite dans le
présent
thésaurus.
A
préciser
dans
le
commentaire.

Terre à Foulon

Rien de plus
Item

Définition

Rien de plus

Aucun autre traitement ni examen n’est
préconisé en plus de la prise en charge déjà
effectuée avant la prise d’avis auprès du CAPTV.
Ne permet pas de renseigner la non nécessité de
traitement
qui
sera
codée
« Abstention
thérapeutique (aucun traitement)»

Traitement chirurgical
Item
Ablation corps étranger

Chirurgie : autre

Définition
Syn. Exérèse – action d’enlever chirurgicalement
un corps étranger
Chirurgie : partie de la thérapeutique qui consiste
à pratiquer des interventions manuelles et
instrumentales à l’intérieur ou à l’extérieur de
l’organisme

Chirurgie cutanée/exérèse nécrose/brûlure

Acte chirurgical portant sur la peau et les phanères

Chirurgie digestive

Acte chirurgical portant sur le tube digestif
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Traitement symptomatique
Item

Adrénaline

A jeun (*)
Alcalinisation (*)
Alimentation parentérale
Antalgique
Antiarythmique
Antibiotique

Définition
Hormone sécrétée par la substance médullaire de
la glande surrénale- médiateur chimique des nerfs
adrénergiques: elle stimule les récepteurs alpha et
bêta- Elle accélère le coeur, augmente la force et
l'amplitude de ses battements, contracte les
vaisseaux, élève la tension artérielle et la glycémie,
inhibe les musculatures bronchiques et intestinales,
accroît les sécrétions et provoque la mydriase.
Arrêt total de tout
apport alimentaire
(liquide/solide)
Administration de sels de sodium dans le but de
corriger une acidose métabolique et de rétablir
l’équilibre acido-basique
Introduction dans l'organisme de l’alimentation
par une autre voie que la voie digestive
Qui calme, diminue ou supprime la douleur
Qui combat l'arythmie. – Médicament qui s'oppose
aux irrégularités du rythme cardiaque
Se dit de substances qui empêchent le développement
de
certains
micro-organismes
en
perturbant leur métabolisme ou en les détruisant

Anticoagulant

Qui s'oppose à la coagulation

Anticonvulsivant

Antiépileptique - qui s’oppose à l’épilepsie

Antidiabétiques oraux (*)

Médicament à action anti-hyperglycémiante

Antidiarrhéïque

Qui s'oppose à la diarrhée

Antiémétique

Qui s'oppose aux vomissements

Antihistaminique

Qui s'oppose aux effets de l'histamine

Antihypertenseur

Qui s'oppose à l’hypertension artérielle

Anti-inflammatoire
Antiparkinsonnien
Antipyrétique
Antiulcéreux /Antisécrétoire digestif

Assistance circulatoire périphérique

Qui s'oppose à l'inflammation. (a. non stéroïdien
(AINS)/a. stéroïdien (AIS))
Qui diminue la rigidité ou le tremblement de la
maladie de Parkinson
Qui combat la fièvre
Qui s'oppose à l'ulcère (en général, sous-entendu
gastro-duodénal)
Techniques destinées à pallier temporairement une
défaillance cardiaque aiguë – le but est d’assurer
une décharge uni ou biventriculaire ou de prendre
en charge totalement le travail du cœur ne
répondant pas au traitement médical optimal

Atropine (*)

Si administration hors antidote

Bêtabloquant

Qui paralyse les récepteurs adrénergiques bêta

Bêtastimulant / bêtamimétique

Qui excite les récepteurs adrénergiques bêta

Boisson / aliment solide

Faire boire et/ou manger

Bronchodilatateur

Choc électrique externe

Médicament
qui augmente le calibre des
bronches
Application sur le cœur, à l’aide d’électrodes sur le
thorax et d’un
défibrillateur, d'un courant
électrique pendant une fraction de seconde, dans
le but de réduire un trouble du rythme
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Corticoïdes
Curare

Entraînement électro-systolique (EES) (*)

Facteurs de coagulation
Greffe/transplantation
Immuno-suppresseurs (*)

Insuline

Intubation

Intubation et ventilation artificielle

Isoprénaline
Massage cardiaque externe
/RCP
Neuroleptique

Noradrénaline

Oxygénothérapie NormoBare
(ONB)
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Hormones corticosurrénales et produits de synthèse
ayant les mêmes propriétés que ces hormones
Médicament entraînant la myorésolution, le
relâchement des muscles striés
Déclenchement
artificiel
des
contractions
cardiaques au moyen d’impulsions électriques
rythmées délivrées par un stimulateur externe ;
suivant
une
méthode
transcutanée
ou
endocavitaire
Apport exogène de facteur de la coagulation
Implantation sur un patient d'un organe fonctionnel
(ou d’une partie d’organe) emprunté soit à luimême, soit à un autre individu
Médicament qui supprime ou réduit les réactions
immunologiques spécifiques de l’organisme
Hormone antidiabétique provenant du pancréas
(cellules bêta des îlots de Langerhans); elle abaisse
le taux de la glycémie et favorise l’utilisation du
glucose par les tissus
Mise en place d'une sonde
endotrachéale
destinée à assurer la liberté des voies aériennes
Mise en place d'une sonde
endotrachéale
destinée à assurer la liberté des voies aériennes et
ventilation mécanique à l’aide d’un respirateur qui
permet de prendre en charge en totalité ou de
façon partielle la ventilation défaillante du patient
Amine sympathicomimétique de synthèse stimulant
les récepteurs adrénergiques bêta
Procédé de réanimation destiné, en cas d'arrêt
cardiaque, à rétablir d'urgence une circulation
efficace
Syn. neuroplégique - qui calme l'agitation et
l'hyperactivité neuromusculaire
Catécholamine différant de l'adrénaline par
l'absence d'un groupement méthyle sur l'atome
d'azote -médiateur chimique qui stimule les
récepteurs adrénergiques alpha
Administration
d’oxygène
à
pression
atmosphérique avec une FIO2 à 1, qui peut se faire
de différentes façons ( sonde nasale, lunettes,
masque, sonde endotrachéale)

Pansement digestif
Réanimation hydroélectrolytique

Ensemble des moyens thérapeutiques visant à
rétablir et à maintenir l’équilibre de l’eau et des
électrolytes dans l’organisme

Régime sans graisse

Suppression des aliments gras de l’alimentation

Réhydratation

Introduction thérapeutique d’eau dans l’organisme

Remplissage vasculaire / Substitut du plasma /
soluté de remplissage

Réalisation d’une
différents solutés

Restriction hydrique / alimentaire

Limitation de la quantité d’eau /d’aliment solide

expansion

volémique

avec

Sels de Calcium
Sels de sodium molaires
(lactate ou bicarbonate de sodium) (*)
Sympathicomimétique autre

Administration de sels de sodium hypertoniques
dans le cadre du traitement de l’effet stabilisant de
membrane
Syn. sympathomimétique. Se dit d'une substance
dont l'action imite celle du sympathique
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Symptomatique : autre traitement

Tout autre traitement symptomatique non précisé
dans le présent thésaurus. Détails dans le
commentaire.

Traitement ophtalmologique (*)

(dans le cas d’une prescription par le spécialiste)

Tranquillisant / sédatif

Qui calme l’anxiété

Transfusion sanguine (*)

Injection intra-veineuse d’une quantité plus ou
moins importante de sang ou de dérivés sanguins
(*) Items proposés à la création

Annexe 6a : les examens

Autres examens (exam)
Item

Définition

Autopsie

inspection et description des parties internes et
externes d'un cadavre

Enzymes érythrocytaires

Enzymes contenus dans le globule rouge

Examen autre (non toxicologique)

Explorations hémodynamiques

Lavage bronchoalvéolaire (LBA)
LCR > 5 éléments/mm3 :

Toute autre investigation non décrite dans le
présent thésaurus et non spécifique d’un contexte
d’intoxication
Examens permettant l'étude des conditions
mécaniques de circulation du sang (pression,
débit, résistances vasculaires) : PVC, cathéter
artériel pulmonaire, échocardiographie…
Introduction dans les bronches et les alvéoles
bronchiques de sérum physiologique pour
examen chimique et cytobactériologique
Présence de plus de 5 globules blancs /mm3

LCR : Elévations des gamma globulines
LCR : Hyperprotéinorachie
LCR : Glycorachie diminuée (*)

SaO2 / Oxymétrie de pouls

Tests allergologiques
Tests psychométriques

concentration en protéines du LCR > 0,40 gr/l
Proposé à la création avec la définition suivante :
concentration en glucose du LCR < 0,5 gr/l (doit
être égale à la moitié de la glycémie)
Mesure de la saturation artérielle de
l’hémoglobine en oxygène contemporaine de la
progression distale de l’onde de pouls.
Valeur normale : > 95%
Méthodes d'exploration d'une allergie: prick-tests,
dosage Ig E spécifiques sériques…
Méthodes d’explorations psychologiques
évalauant les aptitudes, le comportement, la
mémoire...

Biopsie-Histologie (exam)
Item

Définition

Biopsie - Histologie

Prélèvement d'un fragment d'organe pour
examen microscopique des tissus
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Electro-investigation (exam)
ECG
Allongement de QT

espace QT >0,34sec ( à corriger en fonction de la
fréquence cardiaque)

Autre anomalie
Bloc auriculo-ventriculaire

Bloc de branche

Bloc intra-ventriculaire

Bloc-sino-auriculaire
Bradycardie sinusale
ECG: troubles du rythme non précisés
Extrasystoles auriculaires
Extrasystoles ventriculaires
Fibrillation auriculaire
Fibrillation ventriculaire
Flutter auriculaire
Onde J d'Osborn
Onde U
Tachycardie jonctionnelle
Tachycardie sinusale
Tachycardie ventriculaire
Tachysystolie auriculaire

Torsade de pointe

freination ou interruption de la conduction AV
liées à des lésions organiques du nœud de
Tawara ou du tronc du faisceau de His
blocage complet ou incomplet de la conduction
au niveau de la branche Drte ou G du faisceau
de His
blocs de branche et blocs fasciculaires dus à un
ralentissement ou à une interruption de la
conduction dans une des branches du faisceau
de His
absence d'ondes P avec pause ventriculaire
suivie d'un échappement
séquence P-QRS normales mais très espacées
avec rythme cardiaque pouvant être < 60 b/min
anomales du rythme cardiaque visualisables sur
l'ECG
contractions anticipées et ectopiques de
l'oreillette
contractions anticipées et ectopiques du
ventricule
désorganisation complète de l'activité électrique
des oreillettes entrainant une perte de la systole
mécanique auriculaire
perte de toute activité électrique organisée des
ventricules
tachycardie auriculaire de haute fréquence
sus-dénivellation du segment ST convexe vers le
haut englobant la partie terminale de l'onde
rapide décrite dans les hypothermies
anomalie du segment ST avec présence d'une
onde supplémentaire en cas d'hypokaliémie
accélération du rythme cardiaque prenant
naissance au niveau du nœud
auriculoventriculaire
accélération du rythme sinusal normal ne
dépassant pas 150 b/mn
succession de plus de 3 complexes ventriculaires
dont l'origine se situe au dessous du faisceau de
His
activité auriculaire rapide (180 à 200/mn) avec
réponse véntriculaire souvent de 1 sur 2
trouble paroxystique ventriculaire caractérisé par
une sucession rapide de ventriculogrammes
variant d'amplitude et donnant un aspect torsadé
autour de la ligne iso-électrique

Trouble de l'excitation
Trouble de la conduction non déterminé

anomalie de la conduction auriculo-ventriculaire

Trouble de la repolarisation

altération de l'onde T ou du segment ST
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EEG
Plat

Rythmes rapides

Signes de localisation

Signes irritatifs (pointes ondes)

tracé linéaire inactivable enregistré dans des
conditions techniques rigoureuses pendant au
moins 10 mn
rythmes de fréquence béta >12 Hz, focaux ou
bilatéraux, présents lors de prise de
benzodiazépines ou de morphiniques
anomalies électriques localisées correspond à une
région du cortex cérébral qui est altérée mais non
détruite
sucession rapide de pointes (oscillation de grande
amplitude et de durée brève) et de dénivellation
du tracé de même amplitude mais plus lente et
d'asoect arrondi

Autre anomalie

Electro-investigation (exam)
Electro-investigation : autre

Autre examen d’électro-investigation non décrit
dans le présent thésaurus

EMG

Electromyogramme

potentiels évoqués auditifs
potentiels évoqués somesthésiques
potentiels évoqués visuels

Exploration de la réponse électrique du système
nerveux à une stimulation auditive provoquée
Exploration de la réponse électrique du système
nerveux à une stimulation sensitive provoquée
Exploration de la réponse électrique du système
nerveux à une stimulation visuelle provoquée

Endoscopie (exam)
Item

Bronchoscopie

Colonoscopie /Rectoscopie

Endoscopie : autre

Laryngoscopie

Définition
Examen endoscopique de la trachée et de
l’arbre bronchique principal (bronche souche,
bronche lobaires et orifice des bronches
segmentaires) dont tous les éléments peuvent être
éventuellement biopsiés.
Examen endoscopique de la cavité colique à
l’aide d’un colonoscope souple en fibre de verre,
introduit par l’anus et qui permet d’explorer la
lumière colique de la charnière rectosigmoidienne
jusqu’au caecum, de pratiquer des biopsies
superficielles et même l’exerèse à l’anse
diathermique de certaines tumeurs.
Examen endoscopique du rectum effectué grâce
à un tube endoscopique métallique rigide et
souvent complété par une exploration des
premiers centimètres du sigmoïde.
Exploration profonde d’une cavité naturelle
pratiquée à l’aide d’un instrument d’optique
complexe ou endoscope (exemple : vessie, ORL,
etc.... ) Nature de l’examen en cause à préciser
dans
le
commentaire
(gastroscopie,
laparoscopie…)
Examen du larynx pratiqué à l’aide d’un
laryngoscope.
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Examen
endoscopique
des
cavités
oesophagiennes, gastriques et duodénales à
l’aide d’un endoscope souple en fibre de verre,
introduit par la bouche et qui permet d’explorer la
lumière digestive de la bouche de Killian jusqu’au
duodénonum,
de
pratiquer
des
biopsies
superficielles.

Examens de grossesse (exam)
Item

Amniocentèse

Monitorage foetal

Echographie obstétricale
Grossesse : autre examen
Recherche de grossesse

Définition
Ponction transabdominale du liquide amniotique,
utilisée pour étudier les caractères chimiques,
spectrophotométriques et cytogénétique de ce
liquide, permettant de déterminer la maturité
fœtale, le degré de souffrance fœtale en cas
d’immunisation
fœto-maternelle
et
de
diagnostiquer une aberration chromosomique ou
le sexe fœtal.
Toutes les explorations de viabilté et de
développement fœtal (exemple : bruits du cœur
fœtal, mouvements, …)
Echographie réalisée au cours de la grossesse
dans le but d’évaluer l’embryon, le fœtus ou ses
annexes.
Autre examen complémentaire en rapport avec
la grossesse non défini dans le thésaurus.
Recherche clinique ou paraclinique d’un état de
grossesse.

Explorations fonctionnelles respiratoires (exam)
Item
Débit expiratoire de pointe
EFR : Autre examen (DLCO…)

EFR : Test de provocation / Métacholine

EFR : Spiromètrie

Définition
Peak Flow
Examen non décrit dans le présent thésaurus,
comme la DLCO. A préciser dans le
commentaire.
Épreuve de bronchomotricité qui explore la
possibilité qu'ont les bronches à se contracter
sous l'effet de certains produits inhalés à
concentration croissante
Ensemble des explorations permettant de mesurer
les variables quantifiables de la fonction
respiratoire.

Foie (exam)
Item
Ammoniémie
Bilirubinémie

Définition
Concentration plasmatique en ammoniaque libre
Valeur normale :
Concentration plasmatique en bilirubine
Valeur normale :
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Enzymes cytolytiques (SGOT - SGPT)

Foie : autre examen
Gamma G.T.
Phosphatases alcalines
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Concentration plasmatique en transaminases.
Valeur normale :
(Présentation du résultat : valeur / valeur)
Autre examen complémentaire en rapport avec
le foie non défini dans le thésaurus. A préciser
dans le commentaire.
Concentration plasmatique en Gamma GT
Valeur normale :
Concentration plasmatique en phosphatase
alcaline. Valeur normale :

Imagerie
Item
Artériographie

Doppler vasculaire

Doppler intracrânien

Echographie autre

Echographie cardiaque (doppler)

Echographie (doppler) du foie, des voies biliaires
ou du pancréas.

Echographie rénale (doppler)

Imagerie : autre examen

Définition
Imagerie d’un territoire artériel objectivée par
l’injection d’un produit de contraste
Examen fonctionnel non invasif et continu des
flux de la circulation artérielle ou veineuse,
utilisant les propriétés de pénétration des
ultrasons et l’effet doppler.
Examen fonctionnel non invasif et continu de la
circulation des vaisseaux intracrâniens utilisant les
propriétés de pénétration des ultrasons et l’effet
doppler.
Echographie permettant d’explorer une région
différente de celles précisées dans le thésaurus
(A
préciser
obligatoirement
dans
le
commentaire)
Examen fonctionnel et d’imagerie non invasif et
continu des flux et des structures intra-cardiaques
et des gros vaisseaux du cœur en utilisant les
propriétés de pénétration des ultrasons et l’effet
doppler.
Echographie permettant d’explorer entre autres
les caractéristiques du foie (taille, parenchyme,
vascularisation); de la vésicule et des voies
excrétrices (taille, épaisseur des parois, contenu,
diamètre) ou du pancréas
Echographie
permettant
d’explorer
la
morphologie des structures rénales et excrétrices
des voies urinaires hautes et les fonctionnalités
circulatoires des gros vaisseaux du rein.
Examen d’imagerie différent de ceux du
thésaurus ; à préciser dans le commentaire.

IRM abdomen

Pas de définition nécessaire

IRM autre

Imagerie médicale basée sur le phénomène de
la résonance magnétique nucléaire des noyaux
d’hydrogène des molécules d’eau qui permet
d’obtenir des images tomographiques fines
ventrales et sagittales et des reconstructions
tridimensionnelles des structures anatomiques de
l’organisme.

IRM crâne

Voir définition « IRM autre »

IRM thorax

Voir définition « IRM autre »

Lavement baryté ou aux hydrosolubles

Introduction par voie rectale d'une solution radioopaque
permettant
une
exploration
radiologique du colon et du rectum.

• Recommandations pour les bonnes pratiques de codage des cas dans SICAP – Annexe 8

62 / 86

• Synthèse des attentes fonctionnelles du futur système d'information des CAPTV et de la toxicovigilance

Opacification des voies biliaires

Opacification des voies urinaires (UIV) /
Uroscanner
Radiographie abdomen (ASP)
Radiographie autre

Radiographie thorax

Scintigraphie

TOGD ou du grêle

Tomodensitométrie abdomen (Scanner)

Tomodensitométrie autre (Scanner)

Tomodensitométrie crâne (Scanner)

Tomodensitométrie thorax (Scanner)
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Technique
permettant
de
visualiser
radiologiquement l’ensemble des voies biliaires
après injection ou ingestion
de produit de
contraste.
Technique permettant la visualisation dynamique
des voies urinaires excrétrices après injection
veineuse d’un produit de contraste.
Imagerie utilisant les propriétés des rayons X pour
visualiser la cavité abdominale, sans préparation
préalable.
Inclus les radiographies de la face, du crâne, des
membres, du rachis, …
Radiographie permettant de visualiser les
éléments osseux constituant la cage thoracique
(sternum, vertèbres dorsales et côtes), ainsi que
son contenu (cœur, poumon, vaisseaux…)
Imagerie médicale fonctionnelle fondée sur la
détection de l'émission gamma d’un radioisotope.
Examen
morphologique
et
fonctionnel
radiographique de la partie supérieure du tube
digestif (œsophage, estomac et duodénum)
réalisé après ingestion de produit de contraste.
Imagerie médicale utilisant les rayons X qui
permet d’obtenir des images tomographiques
généralement ventrales de l’abdomen par
reconstruction informatique.
Tomodensitométrie
explorant
une
région
différente de celles du thésaurus. A préciser
impérativement dans les commentaires.
Imagerie médicale utilisant les rayons X qui
permet d’obtenir des images tomographiques
généralement ventrales de la boîte crânienne et
de son contenu par reconstruction informatique.
Imagerie médicale utilisant les rayons X qui
permet d’obtenir des images tomographiques
généralement
ventrales
du
thorax
par
reconstruction informatique.

Milieu intérieur (exam)
Item
Ammoniémie

Amylasémie / Lipasémie

Calcémie

Chlorémie
CPK

Définitions
Concentration en ammoniac plasmatique.
Valeur normale :
Valeurs normales : Amylasémie : 10-55 UI.L1(Adulte), 10-45 UI.L-1 (Enfant), 10-30 (nouveauné). Lipase : inf. à 190 UI.L-1.
(nb : noter les résultats sous la forme
« amylasémie / lipasémie »)
Concentration de calcium plasmatique
Valeurs normales adultes : 2.2 à 2.6 mmol.L-1
A interpréter en fonction de la protidémie :
Calcémie corrigée =calcémie
mesurée/(protidémie/160)+0.55)
Concentration plasmatique en ions chlorures
Valeurs normales : 98-107 mmol.L-1
Créatine Phosphokinase : Valeurs normales
(en UI.L-1) : Homme : 15 à 130, Femme 15 à 95,
Enfant : 20 à 120 (moins de 1 an), 35 à 150 (moins

• Recommandations pour les bonnes pratiques de codage des cas dans SICAP – Annexe 8

63 / 86

• Synthèse des attentes fonctionnelles du futur système d'information des CAPTV et de la toxicovigilance

104 / 126

de 6 mois), 70 à 580 (moins de 7 jours)
Dosages hormonaux

Gaz du sang

Glycémie

Kaliémie
Lactacidémie

Lipémie

Magnésémie
Milieu intérieur : autre examen
Natrémie

Osmolalité plasmatique

A préciser dans le commentaire (thyroïdien,
hypophysaire, insuline …)
Exploration des gaz du sang artériel, comportant
notamment le dosage de l’oxygène et du
dioxyde de carbone plasmatique, le pH, les ions
bicarbonates et la saturation en oxygène.
Si pathologique coder les items pH, PaO2,
PaCO2, réserve alcaline
Concentration plasmatique de glucose,
capillaire ou veineuse.
Valeur normale : 0.7 à 1.1 g.L-1 (à jeun) soit 3,9 à
6,0 mmol.L-1
Concentration de potassium plasmatique
Valeur normale : 3.5 à 5.1 mmol.L-1
Concentration d’acide lactique plasmatique
Valeur normale artérielle : 0,33 à 1,10 mmol.L-1
Valeur normale veineuse : 0,55 à 2,2 mmol.L-1
Concentration plasmatique de cholestérol
(fraction LDL et HDL) et de triglycérides. La
relation entre les différentes fractions est donnée
par la formule de Friedenwald : LDL-C (mmol.L-1)
= Chol total - HDL- C-(TG/5)
Valeurs normales :
LDL-C sans facteur de risque cardio-vasculaire
< 2.2 g/l
1 facteur de risque <1.9 g/l
2 facteurs de risque <1.6 g/l
3 facteurs de risque <1.3 g/l
Malformation cardio-vasculaire
ou diabète <1 g/l
HDL-C : 0,39 à 0,96 g.L-1
Triglycérides : 0,30 à 2,00 g.L-1
Concentration plasmatique de magnésium
Valeurs normales adultes : 0,75 à 0,90 mmol.L-1
Examen du milieu intérieur ne figurant pas dans le
thésaurus et devant être précisé dans le
commentaire
Concentration de sodium plasmatique
Valeurs normales : 136 à 145 mmol.L-1
Pression osmotique, exprimée en milliosmoles
(mOsm) par kilogramme d’eau d’une solution.
Normalement :
(Osmolarité mesurée) – (osmolarité calculée) <=
10 mOsm.
Nb : Osmolarité calculée = [1,86Na + urée (+
glucose (mmol.L-1)]/0,93.

PaCO2

Valeurs normales : 38 à 42 mmHg

Pa02

Valeurs normales : PaO2 : 80 à 100 mmHg

pH

Valeurs normales de pH : 7,38 à 7,42

Phosphorémie

Réserve alcaline

Uricémie

Concentration plasmatique de phosphore
inorganique.
Valeurs normales adultes : 0,8 à 1,45 mmol.L-1
Réserve alcaline: quantité de bicarbonates
disponible dans le sang.
Valeurs normales adultes : 23 à 29 mmol.L-1
Concentration plasmatique d’acide urique
Valeurs normales :
Homme : 180 à 420 µmol.L-1
Femme : 120 à 360 µmol.L-1
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Œil (Exam)
Item
Examen ophtalmologique (avis spécialisé)

Fluorescéine (test à la)

Fond d’oeil

Ophtalmologie : autre examen

Définition
Examen clinique spécialisé de l’œil et de ses
structures annexes à la recherche de lésions
organiques ou fonctionnelles.
Instillation de colorant fluorescent, généralement
de la fluorescéine, sur la cornée à la recherche
d’une lésion de celle-ci.
Observation de la chambre postérieure de l’œil
et de l’aspect de la rétine à l’aide d’un
ophtalmoscope, après dilatation de la pupille.
Examen ophtalmologique ne faisant pas partie
du thésaurus, à préciser dans le commentaire
(Angiographie, …).

REINS (EXAM)
Item
Amino-Acidémie

Cétonurie

Créatininémie

Cristalurie / Oxalurie

Glycosurie

Hématurie macroscopique ou microscopique

Hémoglobinurie

Définition
Taux plasmatique d’acides aminés libres.
Présence urinaire de corps cétoniques dont
l’acétone les acides acétylacétique et bêtaoxybutyrique.
Nles: < 2 mmol/24 heures
Taux plasmatique de créatinine, constituant des
protéines musculaires d’élimination uniquement
rénale. Marqueur de la fonction rénale.
Nles: 80 à 105 micromol/l (9 à 12 mg/l)
Evaluation de la fonction rénale par la clairance
(rapport entre le taux sanguin de la créatinine et
son débit urinaire).
Nles: 1,30 à 2 ml/s (80 à 125 ml/min).
Nb : Clairance (calcul rapide, en mL.min-1) :
(150-âge) x Pds en kg / créatininémie en mol.L-1.
Présence de cristeaux d’oxalates ou d’autres
cristeaux dans les urines. Nb : Taux urinaire
d’oxalates (oxalurie des 24 heures) : valeurs
normales : < 0,45 mmol/j
Présence anormale de glucose dans les urines.
Nles : Nulle
Présence urinaire anormale de sang, avec des
globules rouges entiers.
Hématurie macroscopique :
coloration rouge-brun des urines visible à l'oeil nu,
correspondant à un débit d'hématies ou compte
d'Addis > 300.000 hématies/mn ou plus de 300
hématies/mm3.
Hématurie microscopique
débit d'hématies ou compte d'Addis > 10.000
hématies/mn, ce qui correspond à la présence
de plus de 3 GR par champ microscopique, ou
plus de 10 hématies/mm3.
Nles < 5/mm3.
Présence urinaire anormale d’hémoglobine libre.
Nles : Nulle
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Myoglobinurie
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Présence urinaire anormale de myoglobine
d’origine musculaire se traduisant par des urines
foncées.
Nles : Nulle
Présence urinaire de bêta2-microglobuline,
l'alpha 1 micro globuline, le lysozyme, la RBP, les
chaînes légères des immunoglobulines.

Protéines de petit poids moléculaire-Elimination
Protéinurie tubulaire par diminution de la
réabsorption tubulaire ou une modification des
conditions hémodynamiques.
Nles < 2mg/l
Taux de protéines dans les urines.
Nles : 50 à 100 mg/24 heures
Albumine : environ 10 mg/ 24 heures
Protéinurie

Reins : autre examen

Sédiment urinaire
Urémie / Azotémie

Protéinurie glomérulaire par augmentation de la
perméabilité de la membrane glomérulaire
aboutissant à l'augmentation de la filtration de
protéines comme l'albumine, la transferrine ou
les IgG.
Examen du rein ne figurant pas dans le thésaurus
et devant impérativement être précisé dans le
commentaire.
Analyse microscopique de l’urine avec
décompte des cylindres, des cellules et des
cristaux.
Taux urinaire d’urée.
Nles: 2,5 à 7,5 mmol/l (0,15 à 0,45 g/l)

Sang (exam)
Item

Définition

D Dimères

Produit de dégradation de la fibrine observé dans
les coagulopathies de consommation et les
thromboses. Valeurs normale : inférieur à 0,2 à 0,5
µg.mL-1.

Facteur V

Valeurs normales : 70 à 120 %

Fibrinogène plasmatique

Valeurs normales : 2 à 4 g.L-1 (6 à 12 µmol.L-1)

Myélogramme

Pas de définition nécessaire

NF - éosinophiles

Valeurs normales : < 400 par mm3.

NF –globules blancs

Normales entre 4000 et 10 000 par mm3. Valeurs
normales bien plus élevées chez l’enfant de moins
de 3 ans.

NF – plaquettes

Valeurs normales : 150 à 400 000 par mm3.

NF polynucléaires
Numération - formule sanguine
Sang autre examen

Sulfhémoglobine

Polynucléaires neutrophiles : Valeur normale : 4000
à 6000 par mm3.
Examen à référencer lorsqu’elle st normale sans
autre précision. Dans les cas pathologiques, coder
les anomalies.
Examen sanguin autre que ceux signalés dans le
présent thésaurus, à notifier en commentaire
Dosage de l’hémoglobine circulante rendue non
fonctionnelle par liaison irréversible avec du
soufre, par exemple, au décours d’une exposition
à de l’hydrogène sulfuré. Nb : VN : inférieure à 1%.
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TCA

Temps de céphaline activée : exprimé en
secondes par rapport au temps moyen de
témoins sains. Surveillance de l’héparinothérapie.
Explore tous les facteurs de coagulation sauf le VII
(voie exogène). VN : 25 à 35 s (ou temps du
témoin + 6 s)

TCK

Temps de céphaline kaolin : exprimé en seconde

Temps de prothrombine

INR*

Taux de prothrombine (VN : 70 à 120%) : il est
inversement relié au temps de Quick (rapporté
par la droite de Thivolle) et à l’INR
« International Normalized Ratio » qui est le rapport
entre (le TQ du patient/ TQ témoin)ISI*, est un
indicateur de surveillance du traitement par les
anti-coagulants oraux : AVK)
(VN de l’INR : 0,8 à 1,2 chez le sujet sain, 2,5 à 3,5
sous traitement anticoagulant)
*ISI : L'indice de sensibilité
thromboplastine utilisé

Temps de saignement
Troubles de l’hémostase (autre)

international

spécifique

du

réactif

Valeurs normales : 2 à 4 minutes (Duke) ou 4 à 8
minutes (Ivy)
Recherche d’un trouble de l’hémostase non
décrit dans le présent thésaurus. En pratique,
exploration fine de l’hémostase. (déficit en ATIII...)
(*) Items proposés à la création

Toxicologiques analyses faite (Exam)
Item

Définition

Alcool autre

Dosage spécifique d’un alcool autre que ceux cité
dans le présent thésaurus, à mentionner dans le
commentaire.

Alcool éthylique
Alcool méthylique

Cholinestérases globulaires

Dosage spécifique de l’éthanolémie.
Dosage
spécifique
de
la
méthanolémie.
Xénobiotique strict.
Dosage des acétylcholinestérase globulaire (ACG)
ou « cholinestérase vraie » et butyrylcholinestérase
globulaire
ou
pseudocholynestérase
sont
abaissées lors d’une intoxication par les
organophosphorés.
Le
dosage
enzymatique
se
fait
par
spectrophotométrie. Les taux globulaires restent
abaissés après la disparition des signes cliniques, la
régénération
est
plus
longue.
L’activité
cholinestérase érythrocytaire est un bon indice
biologique du suivi de l’intoxication : un dosage de
référence permet de suivre l’évolution après le
délai nécessaire pour la régénération de l’activité
enzymatique.
Valeurs normales : 20 à 40 UI.g-1 d’hémoglobine
ou > 9,5 UI.mL-1.
Pour l’interprétation des résultats du dosage, tenir
compte d’éventuelles pathologies associées
Comme un déficit congénital ou acquis en
pseudocholinestérases ou une augmentation des
cholinestérases en phase aiguë de l’IDM.
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Cholinestérases plasmatiques

Cyanures

Glycols : Propylène glycol
Glycols : Ethylène glycol

Glycols Autres

Dosage
des
acétylcholinestérase
(ACP)
et
butyrylcholinestérase
plasmatiques.
Dosés
en
intoxication aiguë, ils sont un bon indicateur du
diagnostic en urgence. Voir « colinestérases
globulaires ». Valeurs normales : entre 1900 à 3800
UI.L-1 ou > 2,3 UI.mL-1.
Dosage de la concentration sanguine totale en ions
cyanure. L’absence d’intoxication est compatible
avec des taux de 0 à 12,3 µmol.L-1 (chez le non
fumeur), 0,6 à 20,0 µmol.L-1 (chez le fumeur). Les
premiers signes cliniques d’une intoxication aiguë
apparaissent entre 8 et 20 µmol.L-1.
Dosage spécifique du propylène glycol sanguin,
par CPG. Valeur normale : Absence.
Dosage spécifique de l’éthylène glycol sanguin,
par CPG. Valeur normale : Absence. (xénobiotique
strict)
Dosage spécifique d’autre glycol que ceux cités
dans le présent thésaurus, à préciser dans le
commentaire.

Halogénés : Brome

Toxique > 500 mg.L-1

Halogénés : Chlore

Normale : 98 à 105 mmol.L-1.

Halogénés : Fluor

Herbicides : Autres

Herbicides : Paraquat

Insecticides

Médicaments : Acide valproïque

Médicaments : Analgésiques morphiniques

Médicaments : Antiarythmiques

Médicaments : Antidépresseurs

Médicaments : Antipaludéens : Autres
Médicaments : Antipaludéens : Chloroquine
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Concentration plasmatique pour un sujet non traité :
<50 µg.L-1, 250 µg.L-1.
Concentration urinaire <0,8 mg/24h.
Dosage d’herbicides autres que ceux mentionnés
dans le présent thésaurus, à notifier dans le
commentaire.
Dosage spécifique du paraquat par HPLC. Valeur
normale dans le sang : absence (xénobiotique strict)
Dans les urines : indice biologique d’exposition par
dosage urinaire chez les travailleurs : pour une VME
de 0,1mg.m-3 la paraquaturie est de 0,7mg.L-1. Se
référer au nomogramme de Prescott.
Recherche qualitative ou dosage quantitatif
d’insecticide.(Organophosphorés, organohalogénés,
les carbamates, les pyréthrinoïdes, les sulfones et
sulfonates, les benzoylurées, les formamidines ….)
Dosage sanguin de l’acide valproïque : Dosage
plasmatique thérapeutique au creux (12 heures
après la dernière prise), taux thérapeutiques :
50 à 100µg.L-1. toxique > 150 mg.L-1.
Recherche
ou
dosage
d’un
médicament
analgésique morphiniques (hors substances illicites
qui seront codées comme telles). La nature de
l’analgésique doit être spécifiée s’il s’agit d’une
recherche / d’un dosage spécifique.
Recherche
ou
dosage
d’un
médicament
d’antiarythmique. La nature de la substance doit être
spécifiée s’il s’agit d’une recherche / d’un dosage
spécifique.
Recherche
ou
dosage
d’un
médicament
antidépresseur. La nature de la substance doit être
spécifiée s’il s’agit d’une recherche / d’un dosage
spécifique.
Médicaments à visée antipaludéenne autres que
ceux cités dans le présent thésaurus
Concentration thérapeutique plasmatique inférieure
à 0,5 mg.L-1.
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Médicaments : Benzodiazépines et apparentés

Recherche
/
dosage
d’un
xénobiotique
médicamenteux dont le principe actif ou la classe
n’est pas prévu dans le présent thésaurus. Nature de
la substance à préciser dans le commentaire.
Concentration thérapeutique plasmatique 15 à
25 mg.L-1.
Définition inutile. A préciser dans le commentaire.

Médicaments : Bêtabloquants

Définition inutile. A préciser dans le commentaire.

Médicaments : Autres

Médicaments : Barbituriques

Médicaments : Hypoglycémiants

Concentration
thérapeutique
plasmatique
5 à 20 mg.L-1. Toxique > 40 mg.L-1.
Concentration
thérapeutique
plasmatique
4 à 12 mg.L-1
Recherche / dosage d’un médicament cardiotrope
dont le principe actif ou la classe n’est pas prévu
dans le présent thésaurus La nature du principe actif
médicamenteux à préciser dans le commentaire.
Concentration thérapeutique plasmatique inférieure
à 2,5 µg.L-1. Toxique > 5 µg.L-1.
Digoxinémie thérapeutique : 0,9 à 2,2 mg.L-1. Sujet
âgé : inférieur à 1,5 mg.L-1.
Définition inutile. A préciser dans le commentaire.

Médicaments : Inhibiteurs calciques

Définition inutile. A préciser dans le commentaire.

Médicaments : Carbamates
Médicaments : Carbamazépine

Médicaments : Cardiotropes autres

Médicaments : Colchicine
Médicaments : Digitaliques

Médicaments : Lithium
Médicaments : Neuroleptiques
Médicaments : Paracétamol

Médicaments : Salicylés
Médicaments : Théophylline
Métaux : Autres
Métaux : Mercure
Métaux : Plomb
Méthémoglobine

Concentration thérapeutique plasmatique 0,5 à
0,8 mEq.L-1 pour deux prises par jour. Forme LP avec
une prise le soir, prélèvement H12 : 0,8 à 1,2 mEq.L-1.
Définition inutile. A préciser dans le commentaire.
Concentration plasmatique thérapeutique : 6 à 20
mg.L-1. toxicité > 150 à H4 (forme solide, per os), chez
le sujet normal. Traitement à demi concentration
chez le sujet alcoolique chronique.
Concentration
thérapeutique
plasmatique
50 à 300 mg.L-1
Concentration
thérapeutique
plasmatique
8 à 15 mg.L-1
Recherche / dosage d’un métal non prévu dans le
présent thésaurus. Nature de la substance à préciser
dans le commentaire.
Concentration sang total : toxique > 50 µg.L-1.
Concentration sang total toxique > 100 µg.L-1 (seuil
de saturnisme avéré chez l’enfant)
Normale : < 3% chez l’adulte.

Rodenticides : Chloralose

Seuil CO atmosphérique : 10 ppm (1 ppm = 1,16
mg/m3)
Dosage de la carboxyhémoglobine (HbCO)
plasmatique. Valeurs seuils HbCO : 3% (non fumeurs)
à 6% (fumeurs).
Recherche / dosage d’un pesticide non prévu par le
présent thésaurus. A préciser dans le commentaire.
Recherche / dosage d’un AVK. Nature de la
substance à préciser dans le commentaire.
Concentration plasmatique toxique > 2 mg.L-1

Rodenticides : Crimidine

Définition inutile. A préciser dans le commentaire.

Rodenticides : Strychnine

Concentration plasmatique toxique > 0,1 mg.L-1

Solvants

Définition inutile. A préciser dans le commentaire.

Monoxyde de carbone : CO
Monoxyde de carbone : HbCO
Pesticides : Autres
Rodenticides : Antivitamine K
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Substances dopantes
Substances illicites : Amphétamines et dérivés
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Recherche / dosage d’une substance dopante dans
les liquides biologiques. A préciser dans le
commentaire.
Définition inutile. A préciser dans le commentaire.

Substances illicites : Cannabis et dérivés

Recherche / dosage d’une substance illicite non
définie dans le présent thésaurus. A préciser dans le
commentaire.
Définition inutile. A préciser dans le commentaire.

Substances illicites : Cocaïne et dérivés

Définition inutile. A préciser dans le commentaire.

Substances illicites : Opiacées

Définition inutile. A préciser dans le commentaire.

Substances illicites : Autres

Toxines champignons : Amanitines
Toxines champignons : Autre
Toxiques autres

Recherche / dosage d’amanitine dans le sang ou les
urines. Préciser les unités.
Recherche / dosage de mycotoxine, hors amanitine.
A préciser dans le commentaire.
Recherche de xénobiotique absent du présent
thésaurus. A préciser dans le commentaire.

Toxicologie-prélèvements réalisés (exam)
Air expiré
Atmosphère / Air ambiant
Echantillon du produit
Fécès
Liquide de dialyse
Liquide gastrique
Phanères - cheveux

Pas de définition nécessaire.
A préciser dans le commentaire.

Prélèvement : Autres
Prélèvement congelé
Sang plasma
Tissus
Urines
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Annexe 9 : Définition des items des thésaurus relatifs au lieu d’exposition

Item
Aérien
Agriculture / Horticulture
Cabinet médical / Cabinet dentaire

Crèche
Cuisine (domicile)
Domicile autre
Domicile non précisé
Endroit à l’air libre autre
Endroit à l’air libre non précisé
Enseignement autre (Etablissement
d’enseignement)
Enseignement non précisé (Etablissement
d’enseignement)
Etablissement de soins autre
Etablissement de soins non précisé
Garage / Cave (domicile)
Hôpital / clinique

Inconnu (lieu d’intoxication)
Jardin privé (domicile)
Jardin public

Laboratoire / Hôpital

Lieu de spectacle (théâtre, cinéma…)
Lieu de travail autre
Lieu de travail non précisé
Lieu public clos autre

Définition
Exposition ayant eu lieu au cours d’un transport
aérien, quel qu’il soit.
Exposition dans une exploitation agricole ou
horticole.
Exposition ayant eu lieu au sein d’un cabinet
médical, de médecine libérale ou d’un cabinet
dentaire.
Exposition ayant eu lieu au sein d’une crèche ou
d’un établissement assurant les mêmes fonctions
(halte garderie, ruche...)
Exposition ayant eu lieu dans la cuisine d’un
domicile.
Exposition ayant eu lieu dans une autre pièce du
domicile, non mentionnée dans cette liste.
Exposition ayant eu lieu dans un lieu d’habitation,
mais non précisé lors de l’appel.
Exposition ayant eu lieu dans un endroit à l’air
libre, non mentionné dans cette liste.
Exposition ayant eu lieu dans un endroit à l’air
libre, mais non précisé lors de l’appel.
Exposition ayant eu lieu dans un établissement
d’enseignement, non mentionné dans cette liste.
Exposition ayant eu lieu dans un établissement
d’enseignement, mais non précisé lors de l’appel.
Exposition ayant eu lieu dans un établissement de
soin non mentionné dans cette liste
Exposition ayant eu lieu dans un établissement de
soins non précisé lors de l’appel.
Exposition ayant eu lieu dans le garage ou dans la
cave d’un domicile.
Exposition ayant eu lieu au sein d’un service de
soins d’un établissement hospitalier (CHU, CHR,
CH) ou d’une clinique privée.
Exposition dont les précisions sur le lieu
d’intoxication n’ont pu être obtenues lors de
l’appel
Exposition ayant eu lieu dans le jardin privé d’un
domicile.
Exposition ayant eu lieu dans un jardin public, un
parc, une aire de jeux ou tout autre jardin géré
par une municipalité.
Exposition ayant eu lieu dans un laboratoire
d’analyses biologiques en milieu libéral ou dans
un laboratoire d’analyses en milieu hospitalier.
Exposition ayant eu lieu dans un lieu de spectacle
public, tel que les cinémas, les théâtres, les
opéras, les salles de concerts.
Exposition ayant eu lieu dans le milieu
professionnel, mais non précisé dans cette liste.
Exposition ayant eu lieu dans le milieu
professionnel, mais dont le type n’est pas précisé
lors de l’appel.
Exposition ayant eu lieu dans un lieu public autre
que ceux mentionnés dans cette liste.
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Lieu public clos non précisé

Structure collective : Loisir / Vacances

Magasin / Centre commercial
Maison de repos / Maison de convalescence
Maison de retraite
Maritime
Maternelle (Etablissement d’enseignement)
Moyen de transport autre
Moyen de transport non précisé
Nature / Campagne
Primaire (Etablissement d’enseignement)
Prison / Secteur pénitentiaire
Psychiatriques (Etablissement de soins)
Restaurant / Bar / Hôtel
Salle de bains (domicile)
Secondaire (Etablissement d’enseignement)

Structure collective : Sport
Terrestre
Université / Enseignement supérieur
Usine / Atelier
Voie publique
WC (domicile)
Structure collective : Foyer d’Accueil Spécialisé
Structure collective autre

112 / 126

Exposition ayant eu lieu dans un lieu public mais
non précisé lors de l’appel.
Exposition ayant eu lieu dans une structure
collective accueillant du public dans le cadre de
loisirs ou de vacances : MJC, CLSH, colonie, foyers
ruraux, associations.
Exposition ayant eu lieu au sein d’un magasin ou
d’un centre commercial.
Exposition ayant eu lieu dans une maison de
repos ou une maison de convalescence, ou de
réadaptation.
Exposition ayant eu lieu au sein d’une maison de
retraite.
Exposition ayant eu lieu durant un transport
maritime, quel qu’il soit.
Exposition ayant eu lieu au sein d’une école
maternelle (salle de classe, cour d’école…)
Exposition ayant eu lieu dans un moyen de
transport non mentionné dans cette liste.
Exposition ayant eu lieu dans un moyen de
transport dont la nature n’a pu être précisé lors
de l’appel.
Exposition ayant eu lieu dans la nature, la forêt ou
la campagne.
Exposition ayant eu lieu au sein d’une école
primaire (salle de classe, cour d’école…)
Exposition ayant eu lieu au sein du secteur
pénitentiaire et en prison.
Exposition ayant eu lieu au sein d’un centre
hospitalier spécialisé et dans tout établissement
psychiatrique.
Exposition ayant eu lieu lors d’une sortie au
restaurant, dans un bar ou dans un hôtel.
Exposition ayant eu lieu dans la salle de bains
d’un domicile.
Exposition ayant eu lieu au sein d’un
établissement d’enseignement secondaire, type
collège ou lycée.
Exposition ayant eu lieu au sein d’une structure
collective (club de sport, salle d’entraînement,
gymnase)
Exposition ayant eu lieu durant un transport
terrestre, quel qu’il soit.
Exposition ayant eu lieu au sein d’un
établissement
d’enseignement
supérieur
(université, IUT, BTS)
Exposition ayant eu lieu sur un lieu de travail type
usine ou atelier.
Exposition ayant eu lieu sur la voie publique, type
trottoir, chaussée.
Exposition ayant eu lieu dans les toilettes d’un
domicile.
Exposition ayant eu lieu au sein d’un Foyer
d’Accueil Spécialisé (FAS, MAS...)
Exposition ayant eu lieu d’une structure collective
non mentionné dans cette liste
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Annexe 10
Définition des items des thésaurus relatifs aux circonstances d’exposition

Item
Accident thérapeutique
Accidentelle autre
(circonstance)
Accidentelle indéterminée
(circonstance)

Définition
Effet indésirable supposé ou avéré consécutif à l'utilisation d'un
médicament (AMM)
Circonstances accidentelles non définies spécifiquement dans le
thesaurus
Circonstances accidentelles non définies ou non connues

Alimentaire

Exposition par ingestion d'un aliment, y compris la contamination
bactérienne ou chimique de cet aliment, ou la confusion alimentaire
ou l’allergie

Allaitement (*)

Exposition à des substances par le biais du lait maternel

Avortement

Exposition en relation avec une manœuvre abortive

Bricolage / Ménage
Accident de la vie courante
(classique)
Criminel / Acte de
malveillance
Déconditionnement
(accident lié à un…) (*)
Défaut de perception du
risque (circonstance
accidentelle lié à un) (*)
Effet indésirable autre que
médicamenteux (*)
Erreur thérapeutique
Incendie
Indéterminée (circonstance)
Jardinage (accident de)
Mésusage ou surdosage
médicamenteux non
suicidaire (*)
Pollution / Environnement

Pollution de l'air intérieur

Incident survenant au cours de l'exécution d'une tache ménagère,
d'une activité de bricolage ou assimilée (entretien de piscine privée,
hobbies, activité associative…) en dehors de toute activité
professionnelle
Evènement imprévu survenu au cours des activités quotidiennes,
différent de ceux prévus par les items du présent thésaurus.
Intoxication volontaire par une tierce personne, qu'il s'agisse d'une
« mauvaise blague », d'une intention de nuire ou de tuer (en excluant la
soumission chimique)
Exposition accidentelle à un produit, du fait de la présence de celui-ci
dans un contenant différent de celui d’origine.
Exposition accidentelle liée à l'incapacité du patient à analyser la
dangerosité potentielle de la situation (enfant, dément, autiste ou
patient ayant un autre trouble neuropsychiatrique…)
Réaction liée à l'utilisation d'une substance non médicamenteuse
(cosmétique…)
Erreur, quelque soit son type (prescription, délivrance, patient,
médicament, forme pharmaceutique, posologie, voie…) survenant lors
d'une intention de traiter, qu'il s'agisse d'un traitement prescrit ou d'une
automédication.
Exposition à des substances résultant de la combustion de matériaux
Situation dans laquelle on ignore si l'exposition est accidentelle ou
volontaire
Exposition à des produits chimiques ou des plantes lors d'une activité
d'entretien de jardins privés, effectuée par des particuliers
Surdosage médicamenteux volontaire, en connaissance de cause,
pour augmenter l'effet jugé insuffisant (calmer une douleur intense,
dormir…)
Exposition d'une population à des substances résultant d'activité
industrielle en dehors du cadre professionnel
Exposition à des substances :
- résultant du disfonctionnement d'appareils domestiques ou de
collectivité (CO, fuite de butane, propane, gaz de ville, de mazout,
fuite de fréon d’un réfrigérateur…) utilisés comme moyen de
chauffage de l'eau, de l'air, ou de conservation d'aliments…
libérées par des matériaux de construction, qu'elles en soient
constitutives ou qu'il s'agisse de produits de traitement (en excluant
l'exposition lors de la mise en œuvre qui sera alors codée bricolage ou
professionnelle)
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Professionnel (accident)
Siphonage (accident lié à
un) (*)
Soumission chimique (*)
Suicide (Conduite suicidaire)

Terrorisme (accident lié à un
acte de)

Toxicomanie/addiction

Transport autre (accident
de)
Transport de matière
dangereuse (accident de)
Travaux pratiques (accident
lié à une activité de)
Volontaire autre
(intoxication)
Volontaire indéterminée
(intoxication)
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Exposition à des substances au cours d'une activité professionnelle
donc rémunérée, et en lien avec cette activité
Accident d’aspiration d’un fluide, dans le but de le transvaser d’un
contenant vers un autre.
Administration à des fins délictuelles (violences volontaires, vol) ou
criminelles (viol, actes de pédophilie) de substances psycho-actives à
l’insu de la victime.
Intoxication volontaire destinée à : mourir, se faire du mal, alerter son
entourage sur ses difficultés à vivre ou son "mal-être"
Utilisation ou menace d'utilisation de virus, de bactéries, de
champignons, de toxines, de micro-organismes ou substances
chimiques dans le but avouée de provoquer une pathologie ou le
décès d'êtres humains afin d’atteindre certains objectifs, en particulier
semer la terreur dans la population civile, sans déclaration de guerre
officielle ni même nécessité que l'agresseur soit un État
- Consommation répétée et excessive de toxiques chimiques,
médicamenteux ou végétaux liée à un comportement compulsif,
incontrôlable, totalement accaparant ayant des conséquences
néfastes sur la vie quotidienne (émotives, sociales, économiques),
susceptibles d’entraîner une tolérance, un état de dépendance
physique et/ou psychique
- Utilisation dans un but "récréatif" de substances inappropriées
(protoxyde d'azote, HCFC, Popper's…)
Exposition à une substance pendant sont transport, à l'exclusion des
Transports de matière dangereuse
Exposition à des matières dangereuses au cours de leur transport
Exposition à des substances au cours de travaux pratiques quand elle
concerne l'élève ou l'étudiant (l'exposition du professeur ou du
préparateur sera classée en professionnelle).
Intoxication volontaire non définie spécifiquement dans le thesaurus
(pari avec des copains, surdosage médicamenteux volontaire pour
calmer une douleur intense, pour dormir….)
Intoxication volontaire non définie ou non connue
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v.3.0 – 11/12/2010

Recommandations pour le codage des dossiers dans SICAP
Annexe 11 : Analyse des causes en toxicovigilance : items validés
A. FACTEURS HUMAINS

Personnalité / facteurs culturels

Diminution des capacités de discernement ou d’application d’un protocole
d’usage d’un produit, ou de prise ou d’administration d’un traitement du fait
d’une personnalité particulière (hors toxicomanie ou hors tout état
pathologique vrai) ou de coutumes ou de croyances liées à l’appartenance à
un groupe.
Ex :

Pétrole lampant utilisé comme anti-poux, huile d’olive pour traiter une
gastro-entérite

Pathologie préexistante de l’exposé lui-même ou de son entourage,
somatique ou psychique, à l’origine de l’exposition ou de la majoration /
aggravation de celle-ci. (Toxicomanie exclue)
Santé physique ou mentale /
situations pathologiques

Toxicomanie
/ conduite addictive

Langue / communication

Ex :

Mère obsessionnelle qui lave 10 fois les mains de son bébé par jour.
Individu dément à l’origine d’une erreur thérapeutique.
Ex : Accident domestique à des produits ménages par confusion ou non lecture
de l’étiquette induite par une malvoyance…

Exposition volontaire motivée consciemment (de manière construite) ou non
par l’état addictif du patient.
Défaut de communication secondaire à la mauvaise compréhension
linguistique du patient (inclus illettrisme et analphabétisme). Inadapté si la
barrière linguistique est objectivable facilement par le professionnel de santé
délivreur ou prescripteur…
Ex :

Patient d’origine étrangère ne sachant pas lire le français.

Utilisation inadaptée d’un traitement ou d’un produit par défaut de
concentration ou d’attention au moment de l’usage.
Distraction

Incompétence / défaut de
qualification

Ex : Prise d’un 2e comprimé en pensant à autre chose au moment de la
médication…
Ex : Ingestion d’un détartrant cafetière versé dans un verre à la place de la
boisson…

Exposition à un produit secondaire à l’absence de savoir-faire, de
connaissance ou d’expérience spécifique pour exercer une activité ou une
tâche.
Ex :

Incompétence des grands-parents remplaçant les parents et confusion
dans l’administration des médicaments d’une fratrie .
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Mauvaise compréhension/ non
lecture de l’ordonnance /
étiquette ou document relatif au
produit

Erreur de prescription médicale

Défaut de compréhension d’une prescription, du mode d’emploi d’un
xénobiotique ou non prise de conscience du contenu de ceux-ci, conduisant à la
prise inadaptée d’un traitement ou à un mésusage d’un xénobiotique.
(étiquetage/FDS/document associés aux xénobiotiques bien rédigés)

Erreur d’indication, de posologie, d’association ou de voie d’administration d’un
médicament par le praticien prescripteur.
Ex :

Erreur de délivrance/
d’administration / d’identification
du patient
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Non prise en compte du poids de l’enfant…

Erreur de dispensation d’un médicament par la pharmacie hospitalière ou
officinale : confusion de nom, de dose, incompatibilité d’association par non
contrôle d’une prescription ou
erreur d’administration de médicament en institution par le personnel soignant
ou à domicile par l’entourage
ou
administration d’un traitement correct à la mauvaise personne par défaut
d’identification du patient.
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B. CAUSES LIEES AU XENOBIOTIQUE OU A SON CONDITIONNEMENT D’ORIGINE

Formulation dangereuse

Dangerosité intrinsèque de la préparation, à l’origine de l’exposition et / ou de
l’intoxication, contrastant avec les caractéristiques moyennes des autres
agents de sa classe d’usage.
Ex : détergent corrosif à l’origine d’une brûlure chimique pour une exposition
banale.

Caractéristiques organoleptiques du
produit

Couleur, odeur, texture ou tout autre caractéristique propre au xénobiotique
(et non de son conditionnement) à l’origine d’une confusion suivie d’une
l’exposition.
Ex : Détergent très évocateur d’un jus d’orange...

Filière d'approvisionnement
inappropriée

Xénobiotique acquis ou cédé hors des filières conventionnelles ou
réglementées (Ex : VPC, Internet…)
Ex : Exposition accidentelle d’un enfant à des extraits thyroïdiens achetés sur
Internet, en toute illégalité.

Intoxication induite du fait de la nature modifiée du xénobiotique lui-même ;
cette modification n’étant pas clairement identifiable lors de l’usage habituel
du produit.
Produit altéré / contrefait

Ex : intoxication par prise d’un médicament copie illicite de l’original,
intoxication méthanolique secondaire à la consommation d’alcool frelaté…
Péremption non objectivable.
Nb : item à associer éventuellement à l’item « filière d’approvisionnement »…

Caractéristiques du contenant à l’origine de l’exposition ou facilitant celle-ci.
Conditionnement inadapté

Confusion de conditionnement ou de
produit

Ex : Goulot favorisant l’ingestion d’emblé non négligeable, conditionnement
insuffisamment sécurisé pour une population à risque, notamment les
enfants.

Caractéristiques externes de présentation du produit, de la plante ou du
médicament assez proches pour entraîner une confusion.
Ex : Confusion entre deux flacons de nettoyant : l’un corrosif, l’autre non.
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Confusion d'identification du nom du
produit
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Dénomination écrite ou phonétique du produit, de la plante ou du
médicament assez proche pour entraîner une confusion.
®

Ex : Confusion entre les spécialités CELESTENE / CELEBREX

Problèmes liés aux médicaments
génériques

Doseur inadapté / confusion entre
doseurs

®

Toute erreur thérapeutique impliquant au moins un médicament générique,
la nature « générique » de la spécialité participant au mécanisme de l’erreur.
®

®

Ex : prise concomitante de FUROSEMIDE Gé et de LASILIX , le patient ou
son entourage n’ayant pas objectivé la similitude des deux spécialités.

Doseur correspondant au produit en cause, mais lecture incorrecte, hors
difficultés de compréhension de l’acteur car le doseur est perfectible en
terme de lisibilité.
Utilisation d’un doseur ou d’une pipette non adapté au produit utilisé en
raison de caractéristiques externes suffisamment proches pour induire la
confusion.
Ex : Surdosage par lecture des volumes pris pour le poids sur la pipette d’un
médicament. Ex : Mauvaise dilution d’un phytosanitaire secondaire à la non
utilisation du doseur fourni.
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C. CAUSES LIEES AU MODE OPERATOIRE

Organisation défectueuse du travail

Toute étape organisationnelle manquante, insuffisante ou inadaptée dans
l’organisation d’une ou de plusieurs tâches impliquant l’usage d’un
xénobiotique. Ceci inclut toute problématique de management, de
composition d’équipe, de planification et / ou de communication.
Ex : Exposition durant la taille précoce d’arbres fruitiers après traitement
Ex : Réalisation d’une dispensation en double, nourrice mal (non) informée d’un
traitement déjà donné…

Retranscription de la notion de manque de personnel qualifié et compétant
pour la réalisation de la tâche ayant conduit l’exposition.
Insuffisance de moyens humains
Ex : Manque de personnel dans les MAS ou EPAD
(notamment la nuit)

Mode opératoire/ Protocole
inadapté

Protocoles d’usage d’un xénobiotique ne permettant pas son utilisation dans
des conditions de sécurités optimales, médicament non exceptés.
Ex : Ordonnance erronée
Ex : FDS ne permettant pas l’emploi des EPI attendus.

Mode opératoire/ Protocole mal
appliqué (mauvaise application des
protocoles)

Usage domestique d’un produit
professionnel

Défaut d’application des protocoles d’usage d’un xénobiotique, médicament
inclus. Le protocole étant pourtant disponible, diffusé et adapté.
Ex : Défaut de port des équipements de protections individuelles préconisés.
Ex : Non respect ou respect partiel d’une prescription…

Utilisation d’un produit utilisé sur le lieu de travail de l’exposé ou d’un des
membres de son entourage et rapporté au domicile pour un usage
domestique, après déconditionnement ou non, indépendamment de la nature
réglementée ou non de l’usage professionnel de la préparation.
Ex : Nettoyage de jantes au domicile avec une préparation contenant de l’acide
fluorhydrique. Exposition accidentelle domestique d’un enfant à un
phytosanitaire…

• Recommandations pour les bonnes pratiques de codage des cas dans SICAP – Annexe 11
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Produit déconditionné / préparé
en amont de l’utilisation

Xénobiotique transféré hors de son emballage d’origine avant son utilisation. Le
défaut d’identification du xénobiotique qui s’en suit étant à l’origine de
l’exposition.
Ex :

Automédication inadaptée

Engrais dans bouteille eau minérale, médicament préparé à l’avance dans
des piluliers

Prise d’un traitement sans prescription médicale à l’origine d’un mésusage
médicamenteux. (Surdosage, erreur de voies, …)
Ex :

Malveillance y compris bizutage,
jeux idiots, soumission chimique
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Prise de 8 grammes de paracétamol en une seule journée…

Exposition suscitée ou imposée volontairement par un tiers sans consentement
de la personne exposée / victime.

• Recommandations pour les bonnes pratiques de codage des cas dans SICAP – Annexe 11
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D. CAUSES LIEES A L’EQUIPEMENT OU A L’ENVIRONNEMENT
Bâtiments ou locaux non adaptés pour effectuer la tâche ayant conduit à
l’effet indésirable. Signalisation du danger insuffisante.
Architecture / locaux / structure
Ex : Cheminée (intoxication au CO par exemple)
Ex : Pas de pictogramme de danger à proximité de bidons…

Problème lié à l'équipement

Machines et/ou équipements impartis ou disponibles pour effectuer la tâche
liée à un xénobiotique mal adaptée qualitativement et / ou quantitativement.
Ex :

Protections individuelles et
collectives inadaptées ou
insuffisantes

Facteur environnemental favorisant,
conditions météo comprises

Défaut d’étanchéité d’une canalisation, d’un pulvérisateur…

Protection collective (locaux, ventilation, hotte…) ou individuelle (gant,
masque…) ne permettant la sécurité attendue lors de l’usage d’un
xénobiotique.
Ex : ventilation mal calculée pour un local donné, distribution insuffisante de
masques spécifiques.

Environnement physique déclenchant ou favorisant la survenue de
l’exposition ou majorant l’intensité ce celle-ci (lumière, bruit, chaleur,
poussière…)
Ex : Lumière insuffisante pour lire les étiquettes
Ex : Défaut de port d’EPI en raison de la chaleur…

• Recommandations pour les bonnes pratiques de codage des cas dans SICAP – Annexe 11
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Annexe 12 : Critères du contrôle qualité du dossier de cas

• Recommandations pour les bonnes pratiques de codage des cas dans SICAP – Annexe 12
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Annexe 13 : Critères de gravité en toxicovigilance
L’observation d’un seul critère de la colonne de droite valide le caractère « grave » d’un dossier

Symptomatologie

CARDIOVASCULAIRE

RESPIRATOIRE

DIGESTIF

Critères de gravité dans le cadre de la toxicovigilance

Bradycardie sinusale et bradycardie sinusale sévère (Adulte : ≤ 50 min-1 ; enfant : ≤ 80 min-1 ; nouveau-né : ≤ 90 min-1)
Tachycardie sinusale et tachycardie sinusale sévère (Adulte : ≥ 140 min-1 ; enfant : ≥ 160 min-1 ; nouveau-né : ≥ 160 min-1 )
Salves d'extrasystoles ventriculaires complexes (au moins 6 par minute, à couplage court, polymorphes, répétitives*)
Allongement QT (QT corrigé > 450 ms) avec bradycardie
Allongement du QRS (≥ 140 ms) avec hypotension ( < 80 mmHg)
Dysrythmie ventriculaire menaçant le pronostic vital
BAV III
Asystolie
Infarctus du myocarde
Choc
Crise hypertensive maligne

Toux incessante prolongée durant plus de 15 minutes
Bradypnée < 10 min-1
Apnée / pause respiratoire
Insuffisance respiratoire : bronchospasme sévère, obstruction des voies aériennes, SDRA
Œdème pulmonaire, œdème de glotte, bronchopneumopathie, pneumonie, pneumothorax
Radiographie pulmonaire anormale avec symptômes sévères

Hémorragie digestive massive
Perforation digestive
Brûlures du 1er degré d’une zone critique
Brûlures du 2e et 3e degrés d’une zone limitée ou étendue
Dysphagie sévère

Endoscopie :
- Lésions ulcérantes transmucosales, stade IIa
- Lésions ulcérantes transmurales, lésions circonférencielles, perforations, stades IIb, III et IV
* Soit plus de 3 complexes ventriculaires successifs réalisant des salves de TV non soutenues.
• Recommandations pour les bonnes pratiques de codage des cas dans SICAP – Annexe 13
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Symptomatologie

Critères de gravité dans le cadre de la toxicovigilance

SYSTEME NERVEUX

Coma profond avec réponse inappropriée à la douleur, ou absence de réponse à la douleur
Glasgow 3 à 7
Dépression ou insuffisance respiratoire
Agitation extrême
Convulsions localisées ou généralisées peu fréquentes, brèves ou répétées
Etat de mal convulsif, opisthotonos
Symptômes cholinergiques / anticholinergiques prononcés
Paralysie généralisée ou paralysie affectant les fonctions vitales
Cécité, surdité

OCULAIRE

CUTANE

MORSURE / PIQURES
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Atteinte cornéenne limitée circonscrite (kératite ponctuée)
Ulcération cornéenne importante
Perforation cornéenne
Séquelle permanente

Brûlure du 2e degré ≥ 10 % de la surface corporelle chez l’adulte, ≥ 10 % chez l’enfant
Brûlure du 3e degré

Œdème régional extensif
Œdème extensif touchant le membre et les parties adjacentes
Localisation critique d’un œdème avec menace de l’intégrité des voies aériennes supérieures
Nécrose localisée
Nécrose étendue
Douleur extrême

• Recommandations pour les bonnes pratiques de codage des cas dans SICAP – Annexe 13

84 / 86

• Synthèse des attentes fonctionnelles du futur système d'information des CAPTV et de la toxicovigilance

Symptomatologie

MUSCLES

REINS

HEMATO

FOIE

METABOLISME
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Critères de gravité dans le cadre de la toxicovigilance

Douleur intense ; rigidité extrême, crampes étendues
Fasciculations étendues, diffuses
Rhabdomyolyse avec ou sans complications (CPK ≥ 1500 UI.L-1)
Syndrome des loges
Oligurie, anurie
Insuffisance rénale modérée, sévère ou terminale (débit de filtration glomérulaire ≤ 60 mL.min-1.1,73 m-2)
Créatinine sérique ≥ 200 µmol.L-1
Hémolyse massive
Méthémoglobinémie > 30 %
Troubles de la coagulation sans hémorragie (TP ≤ 30 % ou INR ≥ 5)
Troubles de la coagulation avec hémorragie
Anémie, leucopénie, thrombocytopénie sévères
ASAT, ALAT > 50 fois la normale
Atteinte des facteurs de la coagulation
Signe clinique d’insuffisance hépatique
Acide-base :
HCO3 < 10 mmol.L-1
pH < 7.15 ou pH > 7.60
Electrolytes :
K+ < 2.5 ou > 7.0 mmol.L-1
Hypoglycémie modérée < 30 mg.dL-1 (< 1.7 mmol.L-1)
Hyperthermie maligne
Hypothermie dangereuse
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85 / 86

• Synthèse des attentes fonctionnelles du futur système d'information des CAPTV et de la toxicovigilance

126 / 126

Annexe 14 : Critères de « Nouveauté » en toxicovigilance

Critère défini en fonction du nombre de cas associés à un agent :
Limite par défaut : 20 cas.

Un agent est dit « nouveau » tant que la limite basse de 20 dossiers instruits en toxicovigilance
n’est pas atteinte. Les dossiers issus de cette première cohorte de cas sont examinés par le
groupe de travail correspondant à l’usage principal de l’agent. Le groupe peut alors décider
de prolonger – ou non – l’étude des cas d’exposition attribués à cet agent « nouveau ».

• Recommandations pour les bonnes pratiques de codage des cas dans SICAP – Annexe 14
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