SLOGAN
Site de LOcalisation et de Gestion des ANtidotes
Quel intérêt en pratique?

Journée Déploiement en Normandie
Caen
28 mars 2017

Centre antipoison - Toxicovigilance
Angers
• Missions
▫ Réponse téléphonique urgente
(7j/7 - 24h/24)
 60 000 appels/an
 Professionnels de santé : 55%
 Consultation téléphonique
spécialisée en toxicologie
▫ Toxicovigilance
 Veille sanitaire toxicologique,
mission d’alerte sanitaire

Missions du Centre antipoison
Antidotes
•

Participation à un réseau d’information sur la
disponibilité et le choix d’antidotes au niveau
interrégional

•

Expédition d’antidotes rares aux hôpitaux
démunis

•

Banque des sérums antivenimeux (BSA)
▫

•

5 sérums antivenimeux

Conseils sur indications/modalités etc….
▫
▫

Protocoles internes (23 antidotes)
Aide à la rédaction de protocoles externes

•

Demandes d’ATU (Dichloroacétate de
sodium/Antizol…)

•

Validation de prescriptions

Antidotes - Centre antipoison – 2014
(4 régions)
Traitements antidotiques

N-Acétylcystéine
Flumazénil
Sérothérapie anti-venimeuse
Legalon (silymarine)
Atropine
Autres chélateurs
Naloxone

• 31700 exposés

Diazépam
Vitamine K
Anticorps antidigitalique
4-Méthyl-pyrazole / fomépizole

• 927 antidotes délivrés

Carnitine
Glucagon
Hydroxocobalamine

• SLOGAN : 16 antidotes
=> 187 antidotes délivrés

Acide folinique / acide folique
Bleu de méthylène
Octréotide
Déféroxamine
Vitamine B6
Anticorps autre
BAL / Dimercaprol
Insulinothérapie euglycémique
Pénicillamine
Pralidoxime / réactivateur des cholinestérases
Dantrolène
DMSA / Succimer
EDTA calcique
Physostigmine / ésérine
Vitamine C
Total

n

444
74
64
48
37
34
32
31
27
22
18
18
17
14
10
7
6
4
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
927

Quel intérêt? Pour qui?
Cas pratiques

Exemple 1 : Viperfav®
• Sérum antivenimeux, traitement choix envenimations vipérines. AMM année 2000
• Efficacité et tolérance +++. Amélioration importante pronostic envenimation.
Administration précoce nécessaire.
• CAPTV Angers, 2014 = 64 patients traités

Exemple 1 : Viperfav®
Eté 2016
• Juin - Sanofi informe l’ANSM de
l’arrêt de la commercialisation
Viperfav®
• Juillet - Note de l’ANSM
▫ Risque de rupture de stock
▫ Distribution contingentée du stock
résiduel réservé aux dépannages d’urgence
▫ Dépannage inter-centre hospitalier à
privilégier

Exemple 1 : Viperfav®
Eté 2016
• Contexte d’augmentation inhabituelle du nombre de morsure, surtout en Pays de la Loire
(20% cas métropole)
18/08/16
• Pharmacien d’une PUI appelle au CAPTV.
• Prescription de Viperfav - Dernière ampoule en stock (provenant déjà d’un dépannage).
• Où sont les stocks?
25/08/16
• Rupture de stock CHU Angers.
• Nécessité de contacter tous les CH alentours pour dépannage.
• CAPTV => Alerte ARS
29/08/16
ARS Pays de la Loire adresse mail à toutes les PUI inter région afin de recenser les stocks. Mise
à jour à chaque mouvement stock via CAPTV (24 PUI).

Exemple 2 : Legalon-sil®
• Veille nationale intoxications par
champignons
• Collaboration CAPTV Angers – Anses
• >2000 cas d’exposition suivis et
expertisés/an
• Plusieurs décès annuels dus à des syndromes
phalloïdiens
• Legalon Sil ® = silibinine
▫
▫
▫

Indication : toute suspicion de syndrome
phalloïdien.
Mécanisme : blocage de la pénétration
hépatocytaire des amatoxines
Le plus précocement possible :
sévérité des lésions hépatiques corrélée
avec le délai d’administration de la
silibinine

Hruby K. Csomos G. Furhrmann M. et al. Chemotherapy of Amanita
phalloides poising with intravenous silibinin. Human Toxicol, 1983,vol 2,
p. 183-195

Exemple 2 : Legalon-sil®
Octobre 2015
• 11h Appel au CAPTV d’une patiente qui présente vomissements et
diarrhées profuses 10h après un repas de champignons =>
transférée au SAU
• Expertise photo : pied d’amanite blanche visible (confusion avec
lactaire…)
• 14h00 Décision d’instaurer le traitement : NAC + Legalon-sil
• 18h00 Appel du pharmacien PUI : rupture stock Legalon-sil, ne sait
pas où se dépanner, a déjà appelé plusieurs PUI qui sont en rupture
également (dispensations récentes).
• => Retard de prise en charge

Exemple 3 : Fomépizole®
Fomépizole = 4-Méthyl-pyrazole
• Antidote des intoxications /méthanol
et éthylène glycol (dose léthale = qq
millilitres)
• Mécanisme : blocage formation de
métabolites toxiques responsables
notamment d’acidose métabolique
sévère
• Nécessité administration précoce +++
(dans les premières heures, avant
métabolisation)

Exemple 3 : Fomépizole®
Avril 2015. Appel CAPTV n°446410
• 11h20 - patient 41 ans, boit accidentellement plusieurs gorgées de liquide de
refroidissement déconditionné.
• SAMU transporte patient vers SAU d’un hôpital périphérique.
• 12h20 Urgences appellent le CAPTV => n’ont pas de fomépizole en stock.
• Décision de transfert du patient vers CHU.
• Patient n’est traité qu’à 17h. Apparition d’une acidose métabolique. 3 jours
d’hospitalisation en réanimation.

