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I / Introduction :
Dans les intoxications aiguës, la rapidité d’instauration des antidotes est un facteur pronostic
important de la prise en charge. (1–3) Le manque d’un antidote de l’urgence sur une structure d’urgence est
source d’un retard de prise en charge spécifique de l’intoxication aiguë. Or, il n’existe pas, à l’échelle
régionale ou en France de recommandation ou de texte de loi sur la mise à disposition des antidotes de
l’urgence. Le territoire Sud Aquitain, vaste et peuplé, du Sud-Ouest de la France (Aquitaine : 3e région la
plus vaste de France métropolitaine (4), 6e région la plus peuplée de France (5)), dispose de 8 services
hospitaliers d’urgence, dont 3 SAMU et 2 sites de décollage d’hélicoptères. Il n’existe pourtant pas de
protocole de mise à disposition des antidotes de l’urgence sur ce territoire.
Dans l’optique de proposer un tel protocole, nous nous posons les questions suivantes :
La disposition des structures médicales d’urgence sur le territoire permettrait-elle une organisation
particulière à exploiter ?
De nombreuses structures d’urgence présentent des inadéquations d’approvisionnement en antidotes de
l’urgence comparé aux recommandations locales. Qu’en est-il sur le territoire Sud Aquitain ?
Quels moyens sont déjà en place sur le territoire et quels moyens proposer pour rendre l’organisation
actuelle des services d’urgence plus efficiente ?
Nous avons effectué dans ce travail, une revue de la littérature, initialement à la recherche de
recommandations nationales et internationales sur les stocks d’antidotes conseillés. Nous avons également
pris connaissance par ce travail, de facteurs qui peuvent favoriser les inadéquations de stocks d’antidotes sur
les structures d’urgence et d’outils pouvant améliorer l’efficience d’un tel protocole.
Puis, nous avons réalisé un état des lieux sur le territoire Sud Aquitain, concernant l’effectif et la disposition
des structures d’urgence, pouvant participer au protocole, concernant également la disponibilité des antidotes
de l’urgence sur ces structures et sur les outils déjà en place que nous pourrions discuter d’utiliser.
Dans la partie résultat et analyse, la confrontation des informations obtenues suite à ces deux travaux de
recueil d’information, nous a permis, dans la partie discussion du travail, de discuter d’un protocole de mise
à disposition des antidotes de l'urgence sur le territoire Sud Aquitain.
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II / Matériel et méthode :
Nous allons présenter la méthode de recueil des informations, utilisée au cours de ce travail.
Dans un premier temps, la réalisation d’une revue de la littérature, au sujet de recommandations nationales et
internationales de stocks d’antidotes sur les structures d’urgence, sur des potentiels facteurs d’inadéquation
des stocks et sur des outils dont nous pourrons discuter l’utilisation dans le protocole proposé en dernière
partie de travail.
Deuxièmement, par un travail d’observation sur le terrain, entretien auprès de représentants de structures
d’urgence, pharmacies hospitalières et centre anti poison et de toxicovigilance investis d’une fonction sur le
territoire Sud Aquitain. Les informations recueillies concernent la disposition géographique des structures
d’urgence et la disponibilité des antidotes sur ces structures.
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II / A Revue de la littérature :
Cette revue de la littérature initialement centrée sur l’objectif de trouver des recommandations de
stocks d’antidotes à détenir dans les services d’urgence en France et à l’international. Elle a été réalisée par
outil informatique, via internet, sur le moteur de recherche de publications scientifiques PubMed. Les mots
clés utilisés ont été les suivants : Antidotes/ supply and distribution / emergency service / hospital /
organisation / Drug storage / Pharmacy service / Poisoning / therapy.
Nous avons trié les 32 articles extraits, afin de ne garder que les publications traitant du stock d’antidotes de
l’urgence à l’hôpital, parmi les plus récentes. Quinze articles étaient parus dans les dix dernières années : les
publications les plus récentes datent de l’année 2013 au moment de la recherche. Parmi les textes les plus
récents, il n’y a pas de publication française. La plupart des publications sélectionnées émanaient de pays
d’Europe ou d’Amérique du Nord.
Parmi les 15 articles publiés durant les dix dernières années, peu d’articles traitaient du sujet de notre
recherche. Soit parce qu’ils traitaient d’un antidote particulièrement et non d’un stock, soit parce qu’ils ne
faisaient pas référence à des recommandations de stock d’antidote.
Parmi ces 15 articles, 5 nous ont permis d’obtenir des propositions de recommandation sur les stocks à
disposer dans les services d’urgence.
Un des 15 articles discutait également de facteurs source d’inadéquation des antidotes de l’urgence sur les
structures d’urgence.
Nous allons présenter dans cette partie quels articles ont été utilisés.
Les résultats obtenus dans ces articles seront présentés dans la partie résultat.
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II / A / 1 Méthodologie utilisée pour rechercher des recommandations de stocks d’antidotes
de l’urgence à avoir sur les structures d’urgence :
Parmi les 15 articles évoqués précédemment, 3 prenaient comme référence le College of Emergency
Medicine et le National Poisons Information Service (6–8).
D’autre part, un des 15 articles avait pour objectif de proposer par un panel d’experts des recommandations
d’antidotes à disposer dans les services d’urgence (9)
Un article traitait de recommandations de stocks d’antidotes dans les services d’urgence selon l’organisme
British Columbia Drug and Poison Information Centre (10)
Suite à d’autres recherches au cours de ce travail de thèse, nous avons pu identifier deux organismes qui
présentaient des recommandations d’antidotes de l’urgence :
 L’OMS présente notamment une liste des médicaments essentiels à détenir (11)
 Nous avons pu consulter des recommandation françaises de la région Centre : OMEDIT centre (12)
Dans la partie résultat de ce travail, nous présenterons donc 5 recommandations, issues des guidelines :
 D’un panel d’experts (9)
Et des organismes suivants :





Le College of Emergency Medicine et du National Poisons Information Service
Le British Columbia Drug and Poison Information Centre
L’OMS
Omedit Centre

II / A / 2 Les sources d’informations utilisées et raison de ce choix, pour estimer le coût d’un
tel stock d’antidotes :
Nous allons effectuer une estimation du coût d’approvisionnement des antidotes proposés aux
structures d’urgence disposant d’un SMUR sur le territoire Sud Aquitain.
Le but est d’obtenir un ordre de grandeur des dépenses à prévoir.
Pour cela, nous avons utilisé deux sources d’information :
 En premier lieu, un manuel qui référence les antidotes de l’urgence disponibles au centre hospitalier
universitaire de Bordeaux, dont nous avons pris connaissance suite à des entretiens avec des
pharmaciens et membres du centre anti poison et de toxicovigilance situé à Bordeaux. Ce document
expose l’intérêt de présenter le coût d’approvisionnement des antidotes de l’urgence sur la région
étudiée dans ce travail.(13)
 Dans un second temps, lorsque l’estimation du coût de l’antidote ne pouvait être obtenue dans le
premier document, l’estimation du coût d’approvisionnement était obtenue via le recueil
d’informations sur le médicament disponible en ligne sur le site Vidal. (14)
A partir des chiffres obtenus dans ces documents, nous allons calculer le coût d’approvisionnement de
chaque antidote. Nous présenterons cette estimation dans la partie résultat du travail.
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II / A / 3 Provenance des sources utilisées pour identifier des facteurs sources d’inadéquation
des stocks aux recommandations et de disparité sur un territoire :
Suite au travail de revue de la littérature, nous avons évoqué deux articles, qui traitent de facteurs
source d’inadéquation des stocks d’antidotes aux recommandations locales :
 « Adequacy of antidote stocking in British Columbia hospitals : the 2005 Antidote Stocking Study »
paru en 2006.(10)
 “ Expert consensus guidelines for stocking of antidotes in hospitals that provide emergency care “
paru en 2009.(9)
Nous proposons de présenter et analyser les facteurs évoqués dans ces articles dans la partie résultat.
II / A / 4 Quelles sources issues de la littérature ont été utilisées, afin d’isoler des outils, dont
l’utilisation peut être discutée dans le protocole
Suite à la revue de la littérature, le document de l’OMEDIT centre, mentionné dans le paragraphe II /
A / 1 (12), proposait des outils de communication, dans le cadre d’un réseau entre les structures d’urgence de
la région Centre.
Les outils évoqués dans ce document sont :
 Un dispositif de communication sur l’utilisation et le stock effectif des antidotes entre les différents
acteurs du réseau de la Région Centre, par fiche papier.
 Un dispositif par poster, visant à faciliter la communication entre les différents acteurs du réseau de
la Région Centre, disponible sur chaque structure, informant de la localisation des structures et du
moyens pour communiquer par téléphone avec une structure donnée.
Par la consultation de praticiens du centre antipoison et de toxicovigilance de Bordeaux, nous avons pris
également connaissance de l’existence de fiches d’informations sur les antidotes, disponibles sur le site
informatique en ligne VIDAL : ce sont les fiches Tox’in (14)
Nous présenterons ces outils dans la partie résultat.
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II / B Etat des lieux du territoire Sud Aquitain par un travail d’observation :
Dans l’objectif final de proposer un protocole adapté au territoire Sud Aquitain et aux structures
d’urgence dont il dispose, nous proposons de présenter dans un état des lieux :
 Tout d’abord une revue des structures hospitalières disposant de structures d’urgence disposant d’un
SMUR, SAMU et hélicoptères au cours d’un inventaire.
 Puis de reporter ces structures sur une carte, afin d’avoir une vue d’ensemble sur le territoire Sud
Aquitain.
 Ensuite nous réaliserons une estimation des stocks d’antidotes des structures d’urgence que nous
aurons référencées
Nous allons maintenant présenter la méthode et recueil et le matériel utilisé pour réaliser cet état des lieux.
Dans la partie résultat, nous présenterons les informations obtenues.
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II / B / 1 Origine des sources utilisées pour dresser l’inventaire et la disposition des structures
d’urgence du territoire Sud Aquitain, que nous proposons d’évaluer dans ce travail :
La première partie de l’état des lieux réalisé sur le territoire Sud Aquitain, concerne l’inventaire et
l’observation de la disposition géographique des structures hospitalières d’urgence du territoire.
L’inventaire des différentes structures hospitalières du territoire Sud Aquitain disposant d’un service
d’urgence, SMUR, SAMU ou site de départ de mission par hélicoptère, a été réalisé suite à un travail
d’observation sur le terrain, l’entretien avec des responsables de structures d’urgence, de pharmacies
hospitalières du territoire Sud Aquitain et la consultation d’un document de l’ORU aquitaine qui référence
également ces structures (15)
L’outil de cartographie informatique utilisé initialement pour référencer les différentes structures d’urgence
sur le territoire a été Google Map. (16) Cet outil en ligne, permet de personnaliser une carte centrée sur un
territoire du globe, d’y référencer et enregistrer des adresses, d’y délimiter un territoire, de simuler des trajets
entre deux adresses, d’estimer des distances par voie aérienne. Il nous semble donc adapté à cette tâche.
Nous présentons dans la partie résultat de ce travail, un inventaire des structures d’urgence référencées et une
carte de leur disposition, permettant une vue d’ensemble.
II / B / 2 Présentation de la méthodologie utilisée pour évaluer les stocks d’antidotes de l’urgence
disponibles sur les structures d’urgence du territoire Sud Aquitain que nous avons évalué :
Pour estimer l’état des stocks d’antidotes sur les structures d’urgence du territoire Sud Aquitain
disposant d’un SMUR, nous avons effectué un sondage par téléphone et courrier électronique adressé aux
responsables de pharmacies hospitalières de ces structures. Ce sondage a été réalisé à deux reprises, selon la
même méthode, durant le premier trimestre 2015 et durant le deuxième trimestre 2016.
Pour des questions pratiques, nous avons sélectionné de manière arbitraire, 4 antidotes de l’urgence qui sont
plus à risque d’être manquant, car plus coûteux.
La question posée était :
 « De combien d’articles disposez-vous et où sont-ils disposés sur la structure, parmi les molécules
suivantes : Fomépizole, ViperFav, Digifab, Cyanokit ? »
Au cours du deuxième sondage en 2016, en plus de la première question :
 « Quels antidotes parmi ceux sélectionnés ont été utilisés ? Avez-vous remarqué des
dysfonctionnements dans la manière actuelle d’organiser les échanges d’antidotes entre les
centres ? »
Toutes les structures sollicitées ont répondu au sondage.
Nous présenterons les résultats de ces sondages dans la partie résultat.
II / B / 3 Présentation des sources, permettant d’identifier les facteurs d’inadéquation des stocks aux
recommandations et de disparité des stocks d’antidotes sur un territoire :
Afin de comparer les facteurs potentiellement source de disparités des stocks sur le territoire Sud
Aquitain et ceux présents sur les structures hospitalières d’urgence du territoire Sud Aquitain, nous avons
recueilli des informations épidémiologiques dans un document de l’ORU (4) Aquitaine et dans un document
de l’INSEE (5) sur les villes et structures du territoire Sud Aquitain. Certaines informations obtenues sont
également issues d’entretiens avec les praticiens des structures d’urgence.
Nous présenterons ces documents et informations dans la partie résultat.
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II / B / 4 Présentation des sources utilisées, pour isoler des outils utilisés actuellement sur le territoire
Sud Aquitain et pouvant être utiles au protocole
C’est suite à un travail d’observation sur le terrain, par des entretiens avec des praticiens en service
d’urgence, en pharmacie hospitalière, en centre antipoison et de toxicovigilance, que nous avons pris
connaissance de l’existence d’un outil mis en place au cours de l’année 2015 en Aquitaine, qui semble
particulièrement adapté pour être utilisé dans le protocole proposé : L’outil en ligne SLOGAN. Nous
présenterons cet outil dans la partie résultat.
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III / Résultats et Analyses :
Nous allons présenter les résultats obtenus selon le mode opératoire exposé dans la partie Matériel et
Méthode. Ces résultats seront ensuite décris et analysés dans le but de les exploiter dans le protocole discuté
dans la partie intitulée Discussion.
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III / A Résultats et analyses suite à la revue de la littérature :
III / A / 1 Recommandations de stocks d’antidotes et quantité à avoir en stock sur les structures
d’urgence et synthèse :
Suite à la recherche dans la littérature, plusieurs organismes proposaient des recommandations de
liste d'antidotes à avoir à disposition immédiatement ou dans la première heure de prise en charge.
Il est important de dire que la liste d’antidotes que nous allons présenter finalement aura pour but de guider
les structures d’urgence du territoire Sud Aquitain et permettra d’estimer un cout d’approvisionnement d’un
tel stock sur le territoire.
La présentation de cette liste n’est pas l’objectif premier de ce travail de thèse, puisqu’il vise surtout à
proposer un mode de fonctionnement pour la mise à disposition des antidotes de l’urgence.
La liste présentée dans ce travail peut donc être modifiée suite à la présentation de ce travail.
La détermination d’une telle liste d’antidotes à avoir en stock pourrait faire l’objet d’un autre travail
concentré plus spécifiquement sur cela.
Par ordre chronologique de publication :
 Le College of emergency medicine and national poisons information service 2013 :(17)
Trois articles issus de la revue de la littérature prenaient comme référence cet organisme pour ce qui
concerne les recommandations de stocks d’antidotes sur les structures d’urgence. Nous avons donc consulté
la dernière recommandation publiée. Nous allons présenter les organismes évoqués, puis la dernière
recommandation publiée.
 Adequacy of antidote stocking in British Columbia hospitals: The 2005 Antidote Stocking Study:
(10)
L’article évoqué dans la partie Matériel et Méthode présentait des recommandations de l’année 2005,
mais nous avons pu consulter les dernières recommandations publiées en 2013.
 L'OMS 2011 :(11)
Cet organisme, ayant une action à l’internationale, présente également une liste de médicaments
essentiels à disposer. Parmi ces médicaments, une liste d’antidotes est présentée. La dernière publication est
de l’année 2011.
 Expert Consensus Guidelines for Stocking of Antidotes in Hospitals That Provide Emergency Care:
Annals of Emergency Medicine 2009 :(9)
Il s’agit d’un article récent issu de la revue de la littérature réalisé dans la partie Matériel et Méthode.
Un panel d’expert avait pour but de proposer des recommandations de stocks d’antidotes à disposer sur le
territoire Sud Aquitain. Nous présentons le résultat de ce travail.
 Nous avons également consulté une publication de l’OMEDIT CENTRE: guide des antidotes 2009 :
(12)
Cet organisme a été consulté initialement à la recherche d’outils de communication entre les différentes
structures d’urgence dans le cadre d’un réseau de mise à disposition des antidotes. De plus il présentait des
recommandations d’antidotes émanant d’un organisme français.
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Le College of emergency medicine and national poisons information service 2013: (17)
Présentation du collège de médecine d'urgence:
Il a été créé par Charte royale le 29 février 2008 au Royaume Unis dans le but de faire avancer
l'éducation et la recherche en médecine d'urgence. Une de ses missions est de fournir, aux organismes
compétents, des conseils d'expert et des conseils sur la politique relative à la médecine d'urgence.
Présentation du « National Poisons Information Service » :
Il est approuvé par le Ministère de la Santé au Royaume Unis et est commandé par le « Public Health
England » qui est une branche exécutive du Ministère de la Santé.
Il s’agit d’un organisme qui fournit des conseils d’expert sur tous les aspects des intoxications aiguës ou
chroniques au Royaume Unis.
Son but est de faciliter la gestion des patients avec une intoxication confirmée ou suspectée ou à risque
d’intoxication.
Il est constitué de 4 sous unités réparties sur le territoire, qui comportent chacune des consultants en
toxicologie et des spécialistes dans l’information sur les poisons.
Il s’agit d’un centre national d’information sur les poisons et il constitue le service de première ligne auquel
les professionnels de santé posent les questions diagnostic, traitement et soins des patients intoxiqués.
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Les antidotes de l’urgence devant être disponibles immédiatement :
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Les antidotes de l’urgence devant être disponibles dans la première heure:
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Recommandation du « British Columbia Drug and Poison Information Centre » (DPIC) en 2013 :(18)
Le DPIC a été créé en 1975 par le Ministère de Santé de la Colombie Britannique et la faculté des
sciences pharmaceutiques à l’université de Colombie Britannique. Il se situe au « British Columbia Centre
for Disease Control » à Vancouver, au Canada. Il s’agit d’un des membres des « Canadian Association of
Poison Control Centres » (CAPCC) et des « American Association of Poison Control Centres » (AAPCC) . Il
est composé de pharmaciens, infirmiers, médecins spécialisés dans l’approvisionnement en médicaments et
l’information sur les poisons. La mission du centre à l’origine était d’aider les professionnels de la santé dans
le but de fournir des niveaux optimum en matière de thérapies médicamenteuses et de gestion des
intoxications. Le centre, a, entre autre, assumé un service d’information de la population de Colombie
Britannique sur les intoxications.
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L'OMS : Liste modèle de l’OMS des médicaments essentiels 2011:(11)
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Cette liste d’antidotes, contrairement aux deux précédentes, n’est pas spécifique de l’urgence. Nous
pouvons constater que cette liste est bien plus restreinte que celle des autres organismes. Plusieurs antidotes
utiles de l’urgence semblent manquer, nous en discuterons dans la partie analyse.
Parmi les antidotes présentés :
 Le bleu de Prusse : antidote utilisé en cas de contamination interne au Cesium et Thallium
Il n’a pas l’AMM en France selon la fiche PIRATOM n°2 de l’Afssaps publiée en 2010. (19)
 Le nitrite de sodium et le thiosulfate de sodium : antidotes de l’intoxication au cyanure n’ont pas non
plus l’AMM en France selon la fiche PIRATOX n°1 de l’Afssaps publiée en 2010. (20) Parmi les
antidotes du cyanure ayant l’AMM en France nous proposons donc d’utiliser le Cyanokit, cité dans
les deux premières listes.
 Le Dimercaprol : utilisé pour les intoxications à l’Arsenic n’est pas un antidote de l’urgence à
proprement parler. Une utilisation dans la première heure de prise en charge n’est pas déterminante
pour le pronostic du patient.
 Le Succimer : utilisé dans les intoxications au plomb et au mercure n’est pas un antidote de
l’urgence à proprement parler. Une utilisation dans la première heure de prise en charge n’est pas
déterminante pour le pronostic du patient.
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Expert consensus guidelines for stocking of antidotes in hospitals that provide emergency care 2009:
(9)
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L’article ci-dessus, cite une liste d’antidotes conseillés aux structures ayant une activité médicale
d’urgence aux États Unis.
Cette liste est proposée par un panel d’experts et a vocation à guider les centres concernés plus qu’à vouloir
imposer des normes d’antidotes à détenir.
Dans cet article, le panel évoqué était composé de :

Nous pouvons constater que le panel sélectionné dans cet article est largement représenté par des
médecins urgentistes, toxicologues et praticiens de centre antipoison.
Ce panel est donc adapté au sujet de l’article.
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OMEDIT CENTRE: guide des antidotes 2009 (12)
Nous avons consulté cette recommandation de stocks, car il nous a semblé cohérent de consulter des
recommandations française à ce sujet. En effet, elles prennent en compte la disponibilité des antidotes sur le
territoire français, ainsi que les intoxications spécifiques du territoire lorsqu’il y en a.
Nous allons présenter l’organisme OMEDIT Centre. Puis nous allons présenter les antidotes émanant des
stocks recommandés par cet organisme, dont il nous semble important de disposer sur le territoire Français.
Le stock d’antidotes complet recommandé par cet organisme est présenté en annexe n°1
L’OMEDIT est l’Observatoire des Médicaments, des dispositifs Médicaux et des Innovations
Thérapeutiques :
Il s’agit d’une instance régionale de conseil, qui s’appuie sur les travaux des commissions techniques
pour diffuser des recommandations de bonnes pratiques destinées aux professionnels exerçant dans les
établissements publics et privés de la Région Centre.
Ce guide, élaboré et rédigé par la commission “Anesthésiologie - Soins intensifs” en 2001 a été réactualisé et
validé par le Comité Stratégique de l’OMEDIT le 27 janvier 2009.
Il répond à l’un des objectifs de l’OMEDIT :
 “Promouvoir la sécurité et la qualité des prescriptions”.
Il a pour but de définir :
 Quel antidote, pour quelle intoxication ?
 Qui peut approvisionner ?
 Comment et dans quel délai peut-on s’en procurer ?
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Parmi les antidotes cités dans ces recommandations, voici ceux que nous proposons d’intégrer à la
liste des antidotes disponibles sur les structures d’urgence sur le territoire Sud Aquitain :
Le Dantrolène :
Egalement cité dans les recommandations du Collège of emergency medicine et du National poisons
information service en 2013, ainsi que dans les recommandations de Colombie Britannique de 2013.
 Indiqué dans le cadre de l'urgence pour traiter l'hyperthermie maligne pouvant être induite par la
Celocurine lors de l'induction anesthésique, recommandations SFAR 2013. (21)
 Pour le syndrome malin des neuroleptiques: il n'y a pas de consensus. (22)

La Protamine :
Egalement cité dans les recommandations du Collège of emergency medicine et du National poisons
information service en 2013, ainsi que dans les recommandations de Colombie Britannique de 2013. Ces
organises proposent que cet antidote puisse être disponible dans la première heure de prise en charge.
Il s’agit d’un antidote de l’héparine utilisé en France en cas de :
 Saignement pouvant mettre en jeu le pronostic vital ou en prévention des complications
hémorragiques
 Dans le cadre d’une chirurgie devant être réalisée en urgence.
Elle a l’AMM dans l’indication suivante :
« neutralisation instantanée de l’action anticoagulante de l’héparine ».
Selon la commission de transparence de la HAS en 2012 (23), il n’existe pas d’alternative thérapeutique à cet
antidote pour le moment.

La Silimarine (Legalon Sil) :
Non cité dans les recommandations précédentes, il est pourtant utilisé dans la pratique sur le
territoire Sud Aquitain. Par exemple sur le centre de Pau et Orthez en octobre 2015. La consommation de cet
antidote par ces deux centres a d’ailleurs nécessité un prêt par l’hôpital de Dax et Bordeaux.
Il s’agit d’un antidote conseillé par l’OMEDIT Centre, organisme qui prend en compte les intoxications plus
spécifiques du territoire Français et qui est utilisé dans la pratique sur le territoire Sud Aquitain.
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Sur le territoire français il est actuellement disponible en ATU nominative selon l’ANSM. (24)

La L-carnitine :
Non citée dans les recommandations précédentes, elle est pourtant conseillée particulièrement dans
trois indications par la Société de Réanimation de la Langue Française (SRLF).
Selon la SRLF (25), une intoxication à l’acide valproïque pourrait causer une hypocarnitinémie. Une
hypocarnitinémie peut se compliquer d’hyperammoniémie, hyperlactatémie, coma, décès.
La L-carnitine pourrait donc avoir un intérêt surtout dans trois situations chez des patients traités par acide
valproïque :
 En cas d’encéphalopathie avec hyperammoniémie
 De toxicité hépatique
 D’overdose

Le PPSB :
Non cité dans les recommandations précédentes, il est pourtant utilisé dans la pratique en
cas d’intoxication aux anti vitamines K associée à un saignement :





Ayant un retentissement hémodynamique
Ayant une localisation pouvant mettre en jeu le pronostic vital ou fonctionnel
Non contrôlé par les moyens usuels
Nécessitant une transfusion ou un geste hémostatique en milieu hospitalier

Cette utilisation est bien cadrée dans les recommandations de la HAS à ce sujet (26).
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Analyse des recommandations présentées:
Suite à la présentation de ces recommandations de stocks d’antidotes à détenir, nous avons comparé
les antidotes cités dans les différentes listes. Plusieurs antidotes disponibles en France sont cités
systématiquement dans les recommandations présentées (mise à part par l’OMS dont les recommandations
sont restreintes).
Ces mêmes antidotes, font l’objet d’une utilisation dans les structures d’urgences françaises et leur utilisation
est recommandée par des organismes français faisant référence tel que (1,27–31):








La Société de Réanimation de la Langue Française (SRLF)
La Société Française de Médecine d’Urgence (SFMU)
La Haute Autorité de Santé (HAS)
La Société Française de Toxicologie Analytique (SFTA)
La Société Française de Biologie Clinique (SFBC)
La Société de Toxicologie Clinique (STC)
Le Collège National de Biochimie (CNBH)

Ces antidotes sont :
Antidotes devant être disponibles immédiatement :














La N-acétylcystéine
Le Charbon activé
L'Atropine
Le Chlorure de calcium
Le Gluconate de calcium
Le Cyanokit
Le Flumazenil
Le Glucagon
Le Bleu de méthylène
La Naloxone
Le Bicarbonate de sodium
Le Viperfav
Le Chlorure de pralidoxime : contrathion

Antidotes devant être disponibles dans l'heure:






Le Digifab
Le Fomepizole
Les Octréotides
La Vitamine K1
La Pyridoxine

Par ailleurs, nous proposons d’intégrer à cette liste :
Les cinq antidotes dont nous avons discuté précédemment, issus des recommandations de « l’OMEDIT
CENTRE: guide des antidotes 2009 » : (12)






Le Dantrolène
La protamine sulfate
La Silymarine
La L-carnitine
Le PPSB
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Un autre antidote a attiré notre attention :
 Le gluconate de calcium gel.
Il est en effet cité dans les recommandations :
 Du College of emergency medicine and National poisons information service de 2013 (17)
 Canadienne (Colombie Britannique)(18)
 De l’OMEDIT Centre (12)
Les organismes suivant recommandent également son utilisation dans les intoxications aigues (28):










La Société Française de Toxicologie Analytique (SFTA)
La Société Française de Biologie Clinique (SFBC)
La Société de Toxicologie Clinique (STC)
La Société de Réanimation de la Langue Française (SRLF)
La Société Française de Médecine d’Urgence (SFMU)
Le Centre National de Biochimie (CNBH) (28)
L’Afssaps (32)
L’Institut National du Québec (33)
Le Centre Antipoison Belge (34)

Il est indiqué selon tous ces organismes pour traiter les brûlures à l’acide fluorhydrique.
Dernier antidote que nous proposons d’ajouter aux stocks conseillés dans ce travail :
La SFTA, la SFBC, la STC, la SRLF, la SFMU, le CNBH, la société Suisse d’Anesthésie
Réanimation (SSAR) et l’institut National de Santé du Québec conseillent l’utilisation des émulsions
lipidiques dans les intoxications aux stabilisants de membrane. (35–37)
En effet certaines publications notamment de la SRLF, évoquent un intérêt constaté des émulsions lipidiques
dans les intoxications aux stabilisants de membrane.
Nous proposons que cet antidote soit dans la liste des antidotes à détenir dans la première heure.

Afin de ne pas surcharger cette présentation, nous présentons en annexe n°2, les antidotes évoqués
dans les recommandations présentées, et que nous proposons de ne pas intégrer parmi les stocks minimums
d’antidotes spécifiques de l’urgence sur le territoire Sud Aquitain.
Comme dit précédemment, la liste d’antidotes présentée dans ce travail peut faire l’objet d’un travail
spécifique à ce sujet et pourra donc être modifiée par la suite si le besoin se présente.
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Quantité d’antidotes proposée :
Voici réalisé, le calcul des quantités conseillées pour la prise en charge d’un patient de 70 kg, dose
de charge et entretien pour les 24 premières heures. Cette quantité permet donc d’initier les soins en urgence
pour un ou plusieurs patients et laisse plusieurs heures pour s’approvisionner en antidotes auprès des
structures voisines si besoin.
Les sources utilisées pour effectuer ces calculs de dose :
 Le College of emergency medicine and national poisons information service 2013: (17)
 OMEDIT CENTRE: guide des antidotes 2009 (12)
Liste d’antidotes proposée avec les quantités :
Antidotes devant être disponibles immédiatement :

















La N-acétylcystéine
Le Charbon activé
L'Atropine
Le Chlorure de calcium
Le Gluconate de calcium
Le gluconate de calcium gel
Le Cyanokit
Le Flumazenil
Le Glucagon
Le Bleu de méthylène
La Naloxone
Le Bicarbonate de sodium
Le Viperfav
Le Chlorure de pralidoxime : contrathion
PPSB
Emulsions lipidiques

20 x 2g
7 x 50 g
10 x 600 microgrammes
6 x 10 mL
10 x 10 mL
1 x 25 g
2x5g
5 x 100 microgrammes
50 x 1 mg
5 x 50 mg
30 x 400 microgrammes
3 x 200 mL
2 x 10 mL
70 x 200 mg
12 x 250 UI
3000 mL selon la SRLF
(patient de 100 kg)

Antidotes devant être disponibles dans l'heure:










Le Dantrolène
Le Digifab
Le Fomepizole
Les Octréotides
La Vitamine K1
La Pyridoxine
La protamine sulfate
La Silymarine
La L-carnitine

48 x 20 mg
10 x 40 mg
25 x 100 mg
5 x 50 microgrammes
10 x 10 mg
5g
10 x 10 mL
6 x 350 mg
6 x 1g
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III / A / 2 Estimation du coût du stock d’antidotes de l’urgence proposé dans ce travail :
A partir du stock d’antidotes que nous avons proposé ci-dessus, nous voulons obtenir une estimation
des coûts d’approvisionnement en Aquitaine. Pour cela, comme décrit dans la partie méthode, il existe un
manuel qui référence les antidotes de l’urgence disponibles au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
 Manuel des Antidotes Détenus en Stock Permanent à la Pharmacie du Groupe Hospitalier Pellegrin
Edition Mars 2013 (13)
En deuxième intention, nous utilisons le catalogue des médicaments disponibles en France :
 Le Vidal (14)

Ainsi, le coût estimé d’un tel stock, pour un patient de 70 kg, comprenant la dose de charge et les premières
24 heures serait de :

























La N-acétylcystéine
Le Charbon activé
L'Atropine
Le Chlorure de calcium
Le Gluconate de calcium
Le gluconate de calcium gel
Le Cyanokit
Le Flumazenil
Le Glucagon
Le Bleu de méthylène
La Naloxone
Le Bicarbonate de sodium
Le Viperfav
Le Chlorure de pralidoxime : contrathion
Le PPSB
Le Dantrolène
Le Digifab
Le Fomepizole
Les Octréotides
La Vitamine K1
La Pyridoxine
La protamine sulfate
La Silymarine
La L-carnitine

TOTAL :

76.8 euros
52.08 euros
4.08 euros
22.87 euros
1.40 euros
30 à 60 euros
1200 euros
9.5 euros
733 euros
215 euros
7.2 euros
9 à 21.6 euros
2288 euros
283.5 euros
960 euros
2400 euros
7200 euros
2441.5 euros
9 euros
10,20 euros
15.6 euros
338.2 euros
1086 euros
8.704 euros
19 444.23 euros

Voici donc, un ordre de grandeur des dépenses à prévoir initialement, pour se procurer le stock
d’antidotes de l’urgence recommandé dans ce travail.
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L’ordre de grandeur estimé pour s’approvisionner un tel stock est de 20 000 euros.
Somme qui semble importante, mais qu’il faut néanmoins relativiser, puisque les structures d’urgences
concernées possèdent déjà plusieurs des antidotes recommandés. Les dépenses à prévoir initialement sont
donc moindre.
Par ailleurs, l’utilisation rapide des antidotes de l’urgence, pourrait dans un certain nombre de cas diminuer
la durée d’hospitalisation du patient ce qui représente des économies sur les dépenses de santé non
négligeables.
Il faut par contre prendre en compte que ces stocks vont devoir être renouvelés régulièrement, parce
que :
 Soit les produits vont être utilisés
 Soit les produits vont périmer
Cela va, par conséquent, engendrer des coûts supplémentaires qui vont varier selon les centres hospitaliers.
Avec plus de dépenses à prévoir pour les gros centres, puisque ayant plus de passages, ils auront une
probabilité de consommation en antidotes plus importante sur le long terme.
Pour pallier à la perte des antidotes les plus coûteux par péremption : nous pourrions suite au travail
présenté, proposer un fonctionnement basé sur l’échange entre les structures, pour que les antidotes les plus
proches de la péremption, soient utilisés de manière prioritaire sur le territoire. Cela bien entendu ne devra
pas retarder l’instauration de la première dose d’antidote. Cet échange pourrait donc avoir lieu dans les
heures de prise en charge qui suivent l’initiation du traitement.
L’outil Slogan que nous présentons dans ce travail, pourrait aider également à cet objectif.
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III / A / 3 Facteurs sources d’inadéquation des stocks d’antidotes identifiables sur le territoire Sud
Aquitain :
Nous présentons d’abord les facteurs sources d’inadéquation et de disparité des stocks d’antidote
évoqués dans l’article:
 “Adequacy of antidote stocking in British Columbia hospitals: The 2005 Antidote Stocking Study”
(10)
Au cours de cette étude réalisée au Canada, 79 hôpitaux avec unité de soins d’urgence ont été interrogés.
79 ont répondu à l’enquête menée.
Les auteurs voulaient déterminer :
 Si les hôpitaux de Colombie Britannique avaient corrigé leurs défauts d’approvisionnement depuis la
parution de recommandations concernant les stocks à détenir
(selon les recommandations par le « British Columbia Drug and Poison Information Centre »).
 Quels critères pouvaient être prédictifs d’une inadéquation des stocks d’antidotes selon les
recommandations du DPIC

35 | P a g e

Résultats de cette étude :
 Seulement 8.9% des hôpitaux interrogés disposaient de stocks adéquats d’antidotes selon les
recommandations du DPIC.

Mais, suite à la comparaison avec les stocks qui précédaient la publication de recommandations, il
était fait mention dans cette étude, d’une amélioration dans la possession des antidotes depuis la création des
recommandations.
 Une analyse des stocks d’antidotes disponibles dans les structures d’urgence, selon une stratification
par : hôpital rural ou hôpital urbain, montrait , que les hôpitaux urbains stockaient en moyenne 17.6
(+ ou - 3.5) antidotes sur les 21 recommandés, alors que les hôpitaux ruraux en stockaient 13.3 (+ ou
- 5.3) sur les 21 recommandés.
Résultat significatif avec un p<0.0001.
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 Une analyse des stocks d’antidotes disponibles dans les structures d’urgence, selon une stratification
par : hôpital isolé ou hôpital non isolé, montrait que les hôpitaux dits isolés stockaient en moyenne
13.7 (+ ou - 5.4) antidotes recommandés , contre 16.6 (+ ou - 4.3) antidotes recommandés pour les
hôpitaux dits non isolés.
Résultat significatif p<0.0001.

 Une analyse des stocks d’antidotes disponibles dans les structures d’urgence, selon une stratification
par : taille de la structure, montrait que les hôpitaux les plus petits avaient un stock adéquat dans 5.2
% des cas, soit 13 hôpitaux sur 79, les hôpitaux de taille moyenne avaient des stocks adéquat dans
1.8 % des cas, soit 18 hôpitaux sur 79, les hôpitaux de grande taille avaient des stocks adéquat dans
1.9 % des cas, soit 19 hôpitaux sur 79.
Résultat significatif P<0.001.
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Cette étude montrait que malgré la mise en place de recommandations claires, peu de centres
hospitaliers possédaient des stocks adéquats d’antidotes. Par contre, il était constaté une amélioration
dans la possession des antidotes depuis la création des recommandations. Cette information nous
conforte dans l’idée de proposer un stock d’antidotes recommandés.
D’autre part, les résultats de cette étude montrent que les facteurs suivant pourraient favoriser une
inadéquation des stocks :
 Caractère rural du centre hospitalier
 Caractère isolé
 La petite taille du centre hospitalier (< 50 lits dans l’étude)
Ces facteurs peuvent nous aider à identifier les structures d’urgence du territoire Sud Aquitain qui sont
plus en risque de présenter une inadéquation des stocks recommandés. Nous ne pouvons pas modifier
les facteurs d’inadéquation des stocks en rapport avec des caractéristiques propres aux structures elles
même dans la pratique. Par contre, nous pourrions proposer une liste de recommandation de stocks
d’antidotes à disposer sur chaque structure, puisque cela semble avoir amélioré la disponibilité des
antidotes en Colombie Britannique.
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Dans l’article, issu de la revue de la littérature réalisée en début de travail :
 “Expert consensus guidelines for stocking of antidotes in hospitals that provide emergency
care”, paru l’année 2009 (9)
4 articles qui ont traité des facteurs pouvant favoriser l’inadéquation des stocks d’antidotes sont cités :
 Les deux premiers articles évoquent comme facteurs favorisant la non adéquation des stocks
aux recommandations locales :





Une sensibilisation limitée à la nécessité de détenir ces traitements
Une utilisation peu fréquente
Une interruption de production de certains antidotes
Une limitation hospitalière des ressources financières des pharmacies

 Les deux autres articles évoquent comme facteurs favorisant la non adéquation des stocks aux
recommandations locales :



Un coût perçu comme potentiellement élevé
Une mauvaise connaissance des toxiques et antidotes par les équipes

1
“Combined evidence-based literature analysis and consensus guidelines for stocking of emergency
antidotes in the United States” Dart RC, Goldfrank LR, Chyka PA, et al. Ann Emerg Med 2000
Dart RC, Goldfrank LR, Chyka PA, et al. Ann Emerg Med 2000 (38)
2
“Availability of antidotes in Quebec hospitals before and after dissemination of guidelines” Bailey B,
Bussieres J-F, Dumont M.
Am J Health Syst Pharm 2003 (39)
3
«Insufficient stocking of poisoning antidotes in hospital emergency departments”
.Dart RC, Stark Y, Fulton B, et al. JAMA1996;276:1508-1510. (40)
4
“Can emergency departments not afford to carry essential antidotes?”
Sivilotti MLA, Eisen JS, Lee JS, et al. CJEM. 2002;4:23-33. (41)
Les facteurs évoqués dans cet article sont, eux, accessibles à des modifications. Puisque
certains de ces facteurs sont en rapport avec la formation et l’information des praticiens : une
sensibilisation limitée à la nécessité de détenir ces traitements, une utilisation peu fréquente, une
mauvaise connaissance des toxiques et antidotes par les équipes. D’autres dépendent plus de critères
organisationnels et financiers.
Nous pourrions donc proposer à l’issue de ce travail, des outils pour améliorer l’information des
praticiens urgentistes et pharmaciens sur les antidotes de l’urgence, leur utilisation, leur intérêt, ainsi
que des outils permettant aux pharmaciens d’améliorer la gestion de leurs stocks si besoin.
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III / A / 4 Outils dont l’utilisation peut être discutée dans le protocole :
Suite à la revue de la littérature, le document de l’OMEDIT centre mentionné dans le
paragraphe II / A / 1 (12), proposait des outils de communication, dans le cadre d’un réseau entre les
structures d’urgence de la Région Centre.
Parmi les outils évoqués, un concept de communication par fiche papier, entre le praticien urgentiste et
le praticien pharmacien, au sujet de la consommation d’un des antidotes du stock d’urgence.
Exemple de fiche à remplir en cas d'utilisation d'antidote stocké sur la structure:

L’exemple de fiche présenté ici, pourrait permettre au pharmacien de savoir quel praticien a
utilisé le produit en cas de question supplémentaire, en quelle quantité, de quel stock précisément.
Cela a pour avantage de faciliter la régénération du stock par le pharmacien. D’informer rapidement
les structures voisines de la modification du stock grâce à des outils en ligne ( développés dans ce
travail). Nous avons placé en annexe n°3, un exemple de fiche qui pourrait être adapté lors de la
nécessité d’un prêt d’antidote entre deux structures.
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Dans le document de l’OMEDIT Centre, un outil permettant d’améliorer la communication
entre les centres est proposé. Il s’agit d’un poster représentant le territoire concerné, avec les
différentes structures d’urgences, disposant d’un stock d’antidote de l’urgence et le moyen pour les
joindre par téléphone à tout moment de la journée.
Exemple de poster du centre OMEDIT CENTRE : (12)

Cet outil a pour intérêt de faire gagner du temps au praticien urgentiste ou pharmacien dans la
communication avec les autres centres. Une fois le centre disposant de l’antidote nécessaire déterminé,
le praticien peu consulter ce poster pour savoir comment communiquer avec la pharmacie hospitalière
par téléphone. Il s’agit là d’un exemple de poster de la Région Centre, mais nous pourrions suite à la
présentation de ce travail créer un poster similaire du territoire Sud Aquitain.
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C’est en communiquant avec des praticiens du centre antipoison que nous avons pris
connaissance de l’existence de fiches descriptives sur chaque antidote. Ces fiches donnent une vision
rapide des points essentiels à l’utilisation des antidotes de l’urgence. Il s’agit d’un exemple de fiches
proposées par le catalogue VIDAL. (14)
Le point que nous voulons mettre en évidence dans le cadre de ce travail, est l’intérêt d’avoir ce type
d’outil et comment l’utiliser dans notre protocole. Nous donnons ici un exemple de fiche Tox’in, (42)
mais d’autres fiches sont disposées en annexe n°4, 5, 6, 7 du travail.
Par ailleurs nous discuterons de l’utilisation de ces fiches dans la partie Synthèse et Discussion.
Atropine :
L'atropine s'oppose de façon compétitive aux effets muscariniques de l'acétylcholine. C'est l'antidote
spécifique des intoxications par anticholinestérasiques (organophosphorés et carbamates insecticides) ou par les
médicaments parasympathomimétiques (cholinomimétiques).
Indications :
Traitement des bradycardies sinusales et des BAV (réflexe vagal, digitaliques, bêtabloquants, etc)
Intoxication par les insecticides organophosphorés, les carbamates anticholinestérasiques, les médicaments
parasympathomimétiques, les champignons (syndrome muscarinique) et les neurotoxiques organophosphorés
(gaz sarin, soman, tabun...)
Contre-indications :
Contre-indications absolues :
o Hypersensibilité aux atropiniques
o Glaucome à angle étroit
o Rétention urinaire liée à des troubles urétroprostatiques
o Allaitement
Contre-indications relatives :
o Grossesse
Précautions d'emploi en cas de :
o Iléus paralytique, mégacôlon toxique, insuffisance rénale et/ou hépatique, insuffisance coronarienne, trouble
du rythme, hyperthyroïdie, bronchite chronique, adénome prostatique
Réalisation pratique :
Ampoules de 0,25-0,50-1 mg /1 mL
En cardiologie : 0,25 à 1 mg en injection intraveineuse lente chez l'adulte
En cas d'intoxication, la posologie est variable selon le toxique et la gravité de l'intoxication
o Adulte : 2 mg d'emblée en IV lente puis 1 mg toutes les 1/2 heures jusqu'à régression de l'hypersécrétion
bronchique et amélioration de la respiration. La posologie peut atteindre 20 à 30 mg en quelques heures dans
l'intoxication par organophosphorés. L'atropinisation est à maintenir pendant au moins 24 heures
o Enfant : 0,05 mg/Kg
* La surveillance électrocardiographique est impérative. L'oxygénation est recommandée lors de l'utilisation de
fortes doses d'atropine
Effets indésirables :
Effets atropiniques dose-dépendants : bouche sèche, constipation, mydriase, troubles de l'accommodation,
épaississement des sécrétions bronchiques, diminution des sécrétions lacrymales, tachycardie, risque de rétention
urinaire en cas d'obstacle, de glaucome aigu en cas de glaucome à angle étroit. A fortes doses, risque
d'excitation, de confusion, d'hallucinations, de coma et de dépression respiratoire.
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III / B Résultats et analyse de l’état des lieux sur le territoire Sud Aquitain:
Nous allons ici présenter les résultats du travail d’observation réalisé sur le territoire Sud
Aquitain.
 Cela a consisté, tout d’abord en un état des lieux, sur le territoire Sud Aquitain, des structures
hospitalières avec un service de soins d’urgence, SMUR, SAMU ou point de départ
d’hélicoptères. Nous avons réalisé un inventaire de ces structures et des moyens dont elles
disposent, ainsi qu’un travail de cartographie permettant de situer ces structures sur le
territoire.
 Dans un second temps, nous présenterons le résultat d’une enquête d’observation permettant
d’estimer les stocks d’antidotes sur les structures du territoire Sud Aquitain.
Pour les résultats présentés, nous proposerons une analyse, dans l’objectif d’obtenir des outils
exploitables en vue de proposer un protocole de mise à disposition des antidotes de l’urgence.
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III / B / 1 Inventaire et disposition des structures hospitalières d’urgence du territoire Sud
Aquitain que nous proposons d’évaluer dans ce travail :
Tout d’abord nous présenterons l’inventaire des structures hospitalières d’urgence disposant
d’un SMUR, SAMU ou point de départ des hélicoptères Ces informations ont été obtenues au cours
d’entretiens avec des praticiens des structures d’urgence, pharmaciens et par la consultation d’un
document de l’ORU qui synthétise les informations recueillies sur le terrain. (15)
Reproduction du territoire Sud Aquitain et de la répartition des structures d’urgence sur ce territoire :
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Les structures hospitalières disposant d’un service de soins d’urgence, d’un centre SMUR,
SAMU, ou point de décollage pour hélicoptère sur le département des Landes et des Pyrénées
Atlantiques sont :
Dans les Pyrénées Atlantiques :
 L’hôpital de Pau qui dispose d’un service d’urgence accessible par les patients à tout moment,
d’un service SMUR et d’un service SAMU
 L’ hôpital d'Oloron disposant d’un service d’urgence accessible par les patients à tout moment
et d’un service SMUR
 L’hôpital d'Orthez disposant d’un service d’urgence accessible par les patients à tout moment
et d’un service SMUR
 L’hôpital de Saint Palais disposant d’un service d’urgence accessible par les patients à tout
moment
 Le centre Hospitalier de la côte basque à Bayonne qui dispose d’un service d’urgence
accessible par les patients à tout moment, d’un service SMUR et d’un service SAMU
Dans les Landes, les structures recensées sont :
 L’hôpital de Mont de Marsan qui dispose d’un service d’urgence accessible par les patients à
tout moment, d’un service SMUR et d’un service SAMU
 L’hôpital de Dax qui dispose d’un service d’urgence accessible par les patients à tout moment
et d’un service SMUR
Nous proposons de considérer que, compte tenu de son éloignement géographique avec les autres
structures des Landes et des Pyrénées Atlantiques, le centre hospitalier de Labouheyre, ne soit pas
intégré initialement dans les structures hospitalières du territoire Sud Aquitain.
Cela peut être reconsidéré et n’empêche en aucun cas la communication et échanges entre les
différentes structures.
Les points de départ d’hélicoptères :
 A proximité de la ville de Pau: Aéroport d’Uzein
 Bayonne
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Nous allons présenter six cartes illustrant le territoire des Landes, des Pyrénées Atlantiques et les
structures hospitalières concernés par le projet, ainsi que les équipements dont elles disposent:

Carte d’Europe de l’Ouest, centrée sur la France et particulièrement sur la Région Aquitaine:

Centre médical pouvant intervenir dans le réseau de collaboration pour la mise à
disposition en urgence des antidotes de l'urgence
Délimitation du territoire concerné par le protocole
Cette carte permet de localiser le territoire concerné par le réseau de collaboration sur une
carte de l’Europe de l’ouest. Le territoire Sud Aquitain est délimité par un trait noir au centre de la
carte. Ce territoire est limité à l’ouest par l’Océan Atlantique, au sud par les Pyrénées. Il communique
avec d’autres territoires français au nord et à l’est. Au nord, avec la Gironde et le Lot et Garonne,
départements d’Aquitaine, où se trouvent le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et le centre
antipoison et de toxicovigilance. A l’est avec le département du Gers et des Hautes Pyrénées.
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Carte centrée sur la région du Sud-Aquitain, permettant de visualiser les centres médicaux pouvant
participer au protocole de mise à disposition en urgence des antidotes de l'urgence :

Centre médical pouvant intervenir dans le réseau de collaboration pour la mise à disposition en
urgence des antidotes de l'urgence
Nous pouvons remarquer sur cette carte la disposition des centres SAMU, Bayonne, Pau,
Mont de Marsan, qui forment un triangle sur le territoire Sud Aquitain. Ce triangle englobe une grand
partie du territoire Sud Aquitain et des centres hospitaliers moins grands. Ces 3 centres SAMU sont
reliés entre eux par de grands axes routiers.
Par ailleurs, l’ensemble des centres hospitaliers quadrillent le territoire Sud Aquitain et sont présents
aux endroits où la population est la plus dense : Bayonne, Pau, Dax et Mont de Marsan.
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Carte représentant le territoire Sud-Aquitain, les centres médicaux concernés par le protocole, les
points d’envols et distances entre les centres lors d'un transport par hélicoptère :

Centre médical pouvant intervenir dans le réseau de collaboration pour la mise à disposition en
urgence des antidotes de l'urgence
Distance par les airs entre les villes possédant un centre médical pouvant participer au
Protocole de mise à disposition en urgence des antidotes de l'urgence
Localisation des hélicoptères potentiellement disponibles pour intervenir sur le territoire
concerné par le protocole
Cette carte permet de visualiser la localisation des points d’envols des hélicoptères du SMUR :
près de Pau et Bayonne.
Ces hélicoptères ont une durée de vol inférieure à 20 minutes pour atteindre les structures de Dax,
Orthez et Oloron en partant de Bayonne et d’Orthez, Oloron et Saint Palais en partant de Pau. Ils
mettront, selon les conditions de vol, moins de 30 minutes pour atteindre l’hôpital de Mont de Marsan.
Toutes les structures hospitalières d’urgence, du territoire Sud Aquitain sont accessibles en moins
d’une demi-heure, par un hélicoptère qui décolle de Pau ou Bayonne, centres SMUR et SAMU.
Par ailleurs, sont soulignés en rouge les distances par voie aérienne et une estimation des durées pour
aller d’un centre à l’autre par voie routière. Nous constatons que la durée de trajet par la route pour
aller d’un centre à l’autre n’est jamais inférieure à 40 minutes (excepté pour l’hôpital d’Orthez qui
tient une place centrale parmi les centres du territoire Sud Aquitain).
Notons que ces durées de trajet approchent des durées limites de mise à disposition des antidotes de
l’urgence, selon les recommandations citée dans ce travail, puisqu’elles doivent être inférieures à une
heure, lorsque l’antidote n’est pas recommandé d’être disponible immédiatement.
Cette position géographique centrale de l’hôpital d’Orthez sur le territoire Sud Aquitain, pourrait
permettre à un véhicule SMUR partant d’Orthez de se rapprocher, en moins de 30 minutes, à michemin au moins, du trajet à parcourir pour aller sur toutes les autres structures d’urgences répertoriées
dans ce travail.
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Compte tenu de ces informations et afin de corréler les durées effectives de transport d’un
centre à l’autre, selon le moyen de transport utilisé, aux recommandations de durée de mise à
disposition des antidotes :
 Il semble que l’hélicoptère soit le moyen de transport le plus adapté pour approvisionner un
centre en urgence durant la phase initiale de prise en charge, si un centre venait à en manquer
 La voie routière plus longue et compromettant le transport d’un antidote d’un centre à l’autre
dans les délais, pourrait être privilégiée pour l’approvisionnement d’un centre, lors des suites
de la prise en charge, pour une dose d’entretien par exemple.
 L’hôpital d’Orthez, ayant une localisation géographique centrale sur le territoire, pourrait
avoir un rôle important dans le prêt d’antidote aux structures voisines, lorsque celles-ci ont des
interventions SMUR nécessitant l’utilisation d’antidotes en urgence et lorsque les hélicoptères
ne peuvent voler.
Il faut prendre en compte, également, que les hélicoptères ne sont pas disponibles en permanence,
soit parce qu’ils sont occupés sur une première intervention, soit parce qu’ils ne peuvent voler, par
exemple en raison des conditions météorologiques.
Cela met en avant l’intérêt que chaque centre puisse se procurer un minimum des antidotes
recommandés dans ce travail, afin d’avoir une phase d’autonomie la plus longue possible.
Par ailleurs, compte tenu de ces contraintes de durées de transport, il sera important également au
cours d’une intervention du SMUR hors centre hospitalier, de savoir de quel centre il partir.
Si la structure d’urgence la plus proche du patient ne dispose pas de l’antidote spécifique de
l’intoxication :
 Il pourrait être efficace de déclencher une sortie SMUR simultanée. Du centre le plus proche,
afin d’effectuer le traitement symptomatique initial et d’un centre voisin possédant l’antidote
spécifique.
Compte tenu de sa position géographique centrale sur le territoire Sud Aquitain, la structure
d’urgence d’Orthez pourrait être souvent amenée à avoir ce rôle de prêt d’antidote aux
structures voisines.
Si la durée de transport de l’antidote spécifique par la route est trop longue :
 Une sortie simultanée, d’un véhicule du SMUR par la route pour débuter la prise en charge
symptomatique pourra être associée à un transport par hélicoptère de l’antidote spécifique.
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Image illustrant, à titre d’exemple, le type d’information pouvant être mis en ligne en temps réel et
disponible pour tous les centres médicaux du réseau de collaboration :

Centre médical pouvant intervenir dans le réseau de collaboration pour la mise à disposition
en urgence des antidotes de l'urgence
Sur cette image, nous avons pris l’exemple du centre hospitalier de Mont de Marsan, afin de
présenter un exemple d’outil en ligne, permettant aux différentes structures intégrées dans le protocole
d’obtenir des informations sur les structures voisines. Cela tant sur le plan de l’équipement à
disposition, qu’au sujet des antidotes disponibles à un moment donné sur une structure.
L’exemple présenté ci-dessus a été élaboré via l’outil Google map, suite aux informations obtenues
par l’enquête d’observation sur le terrain. Nous présenterons et détaillerons dans ce travail, un autre
outil (Slogan) qui fonctionne selon le même principe initial, mais plus élaboré.
Sur l’encadré au centre de l’image, les informations apportées à propos du centre sont :
 Le descriptif des structures médicales d’urgence disponibles sur le centre médical
 Les antidotes disponibles sur le centre, selon une liste précise d’antidotes à détenir, mise à jour
en temps réel
 L’adresse exacte du centre médical, nécessaire pour effectuer des échanges d’antidote en cas
de besoin.
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III / B / 2 Evaluation des stocks d’antidotes de l’urgence de ces structures d’urgence :
Nous avons sélectionné parmi les antidotes qui doivent être disponibles, immédiatement ou
dans l'heure, sur les structures d’urgence intégrées dans le protocole, certains antidotes susceptibles
d'être moins répandus sur le territoire, notamment à cause de leur coût. Cela permettra d’avoir un
reflet des stocks d’antidotes des structures d’urgence évaluées.
Nous avons ainsi sélectionné 4 antidotes :





Le Cyanokit dont le coût nécessaire à l’obtention du stock est estimé à 600 euros
Le Viperfav dont le coût nécessaire à l’obtention du stock est estimé à 2288 euros
Le Fomépizole dont le coût nécessaire à l’obtention du stock est estimé à 2441,5 euros
Le Digifab dont le coût nécessaire à l’obtention du stock est estimé à 7200 euros

La quantité d'antidotes disponibles sur chaque structure d’urgence intégrée au protocole, lors du
sondage réalisé au premier trimestre 2015 était :
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Informations obtenues suite au sondage réalisé auprès des pharmaciens des structures
d’urgence intégrées dans le protocole, au cours du premier trimestre 2015 .
Nous pouvons constater, qu’au début de l’année 2015 :
 Toutes les structures d’urgence possèdent du Cyanokit
 Les structures de Saint Palais, Orthez, Oloron, ne possèdent pas de Viperfav.
Les structures de Dax, Saint Palais, Orthez, Oloron, ne possèdent pas de Fomépizole.
les structures de Mont de Marsan, Dax, Saint Palais, Orthez, Oloron, ne possèdent pas de DIGIFAB.
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La quantité d'antidotes disponibles sur chaque structure d’urgence intégrée au protocole, lors du
sondage du second trimestre de l’année 2016 était :
CYANOKIT

VIPERFAV

FOMEPIZOLE

DIGIFAB

Hôpital
Oloron

1
kit
en
pharmacie
3 kits au
SMUR
30 kits dans
le lot PSM
1 kit aux
urgences

aucun

aucun

aucun

Hôpital
Orthez

1 kit aux
aucun
urgences

aucun

aucun

Hôpital
Saint
Palais

1 kit aux
aucun
urgences

aucun

aucun

Hôpital
de PAU

Hôpital
Bayonne
Hôpital
DAX

Consommation en antidotes et
évènements notables en 2015 et
début d’année 2016

Consommation :
1 dose aux
12 doses
20 flacons en
1 kit CYANOKIT
urgences
en
pharmacie
2 doses DIGIFAB
adulte
pharmacie
4 doses Viperfav

1 kit aux
20
flacons
urgences
1 dose aux accessibles hors
3 SMUR
urgences
pharmacie
1 PUI
60 en PUI
1 dose aux
1 kit
aucun
urgences

1 kit aux
urgences
Hôpital
6 kits au
de Mont
1 dose en 5 flacons
SMUR
de
pharmacie
pharmacie
30 dans stock
Marsan
PSM

12
urgences
12 PUI

Pas de consommation de Cyanokit
en 2015
Un problème de mise à disposition
du Legalon :
=>PUI fermée
en weekend
10/2015
=>L’hôpital de Pau devait utiliser
cet antidote également
=>nécessité prêt par Dax et
Bordeaux

A été évoqué le coût du Viperfav
et la rapidité de péremption

aucun
05/2015 :
Utilisation 3 flacons DIGIFAB
dont 1 transféré de PAU

1 flacon en
pharmacie
en
1
flacon
aux
urgences

5 flacons de Fomépizole périmés
depuis 06/2016 :
=>Renouvellement des stocks par
hôpital ?
1 Viperfav périmé :
=>autorisation conserver le produit
1 an de plus par Sanofi Pasteur,
car difficultés approvisionnement

Tableau réalisé selon des informations obtenues par les pharmaciens hospitaliers des structures
d’urgence, intégrées dans le protocole
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Voici représenté par des graphiques, les informations principales issues de ce sondage :
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Nous pouvons constater qu’au terme du sondage réalisé au cours du second trimestre 2016 :





Toutes les structures possèdent le Cyanokit
Les structures de Saint Palais, Orthez, Oloron, ne possèdent pas de Viperfav.
Les structures de Dax, Saint Palais, Orthez, Oloron, ne possèdent pas de Fomépizole.
Les structures de Dax, Saint Palais, Orthez, Oloron, ne possèdent pas de DIGIFAB.
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En comparant ces deux sondages nous constatons que:
Au sujet de la disponibilité des antidotes évalués sur le territoire :
La répartition des antidotes sur les centres de la région du Sud-Aquitain est hétérogène pour
les antidotes étudiés. Les centres SAMU, Bayonne, Pau et Mont de Marsan possèdent tous les
antidotes au terme du second sondage. Les autres structures évaluées ne possèdent souvent qu’un voire
aucun article.
Certains antidotes sont plus disponibles que d’autres. Exemple du Cyanokit, disponible dans toutes les
structures, comparé au Digifab, disponible uniquement dans les centres SAMU.
Les structures d’Oloron, Orthez, Saint Palais, sont près des montagnes, zones de randonnées
fréquentées et plus à risque de morsure de vipère, mais ne possèdent pas de Viperfav. L’hôpital de
Pau, près des montagnes également a utilisé 4 doses de Viperfav sur l’année. Nous pouvons nous
poser la question de savoir si, les patients pris en charge à Pau, étaient initialement près de l’hôpital de
PAU, ou ont-ils été conduis à PAU parce que cet hôpital disposait de Viperfav ? N’étaient-ils pas plus
près d’une autre structure ? Si c’était le cas, le délais ajouté à l’administration du traitement, n’a-t-il
pas été délétère pour le patient ?
Au sujet de la modification des stocks entre ces deux sondage :
Seul l’hôpital de Mont de Marsan s’est approvisionné dans l’un des antidotes évalué qu’il ne
possédait pas auparavant : le Digifab.
Nous pouvons dire que la structure de Mont de Marsan a diminué ses stocks de Cyanokit en passant de
27 kits à 7 kits, diminué ses stocks de Fomépizole de 15 flacons à 5 flacons, s’est procuré un antidote
Digifab. Cela induit l’idée qu’une répartition différente des dépenses d’antidotes pourrait permettre
aux centres d’acquérir une plus grande diversité d’antidotes. En dépensant moins, pour se procurer
certains antidotes qu’il possède déjà, il a pu se procurer un antidote Digifab, qui est le plus coûteux des
antidotes de la liste.
L’hôpital de Bayonne a augmenté ses stocks de 50 flacons de Fomépizole à 80 flacons. Peut-être,
serait-il possible, en suivant l’exemple de Mont de Marsan, de répartir les dépenses sur d’autres
antidotes, le Viperfav par exemple, puisqu’il ne possède qu’un antidote.
L’hôpital de PAU a diminué son stock de Viperfav d’un exemplaire, passant ainsi de 2 kits à un kit.
Peut-être qu’au moment du sondage 1 dose avait été utilisée puisque l’hôpital de Pau a consommé 4
doses entres les 2 sondages réalisés. Près des montagnes cette structure semble plus à risque de
nécessiter l’utilisation d’un tel antidote. Cela induit l’idée que les centres en plus de suivre les
recommandations minimales proposées dans ce protocole, doivent s’adapter à leur environnement
pour s’approvisionner davantage en un antidote qu’il est susceptible d’utiliser.
Au sujet de dysfonctionnements quant à la mise à disposition des antidotes aux urgentistes durant la
période passée entre ces deux sondages :
L’hôpital d’Orthez rapporte une difficulté de mise à disposition en urgence de Legalon, alors
que celui-ci se trouvait stocké sur la structure. La pharmacie n’étant pas disponible au moment
nécessaire, il a fallu un prêt d’antidote par d’autres structures. Le délai de prise en charge a donc été
allongé. Nous ne savons pas quel a été le retentissement pour le patient.
Cela confirme, que les antidotes doivent être disponibles à tout moment sur la structure, au moins pour
la phase initiale de prise en charge.
Au sujet de la consommation des antidotes sur le territoire, selon une liste non exhaustive, ont été
rapporté :
Des difficultés dans l’approvisionnement de l’antidote Viperfav à cause de son coût à
Bayonne.
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Des difficultés à renouveler les stocks suite à des péremptions pour le Viperfav à Bayonne, le
Fomépizole à Mont de Marsan, le Viperfav à Mont de Marsan.
L’hôpital de Mont de Marsan nous a fait savoir que le fournisseur lui-même avait des difficultés
d’approvisionnement.
Cela introduit l’idée que, l’approvisionnement d’une structure en un stock d’antidote n’est pas figé
dans le temps. Celle-ci doit sans cesse renouveler ses stocks, malgré leur coût. L’aspect financier tient
donc un rôle important dans la disponibilité des antidotes sur les structures.
Par ailleurs, nous pouvons constater que 2 doses de Digifab ont été utilisées à Pau et 3 doses à Mont
de Marsan sur l’année passée entre ces deux sondages. Donc il s’agit bien d’un antidote encore utilisé
à l’heure actuelle, bien que l’usage de la Digoxin semble être en diminution ces dernières années.
Malgré son coût élevé et la diminution de l’utilisation de la Digoxin en pratique, le Digifab reste
utilisé sur le territoire Sud Aquitain.
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III / B / 3 Facteurs source d’inadéquation des stocks aux recommandations et de disparité des
stocks d’antidotes sur le territoire Sud Aquitain :
Nous allons présenter les facteurs source d’inadéquation des stocks d’antidotes que nous avons
pu identifier sur le territoire Sud Aquitain, parmi ceux présentés suite à la revue de la littérature.
Tout d’abord, parmi les facteurs dépendant des structures d’urgence elles-mêmes :
Nous avons précédemment constaté que les structures rurales, isolées et de plus petite taille, sont plus
à risque de ne pas avoir les stocks recommandés localement.
Un tableau du GCS ORU d’Aquitaine (4), permet de savoir quels sont les hôpitaux qui reçoivent le
plus de patients par an :
Le GCS ORU est un Groupement de Coopération Sanitaire « Observatoire Régional des Urgences
d’Aquitaine» Créé en novembre 2012, le GCS ORU Aquitaine (4), vise à une meilleure connaissance
de l’activité de la médecine d’urgence en terme de pathologie à l’origine des admissions ainsi que des
caractéristiques des patients pris en charge.
Ses missions :





Collecte de données concernant l’activité des structures d’urgence de la région.
Propose aux établissements membres une aide à la production ou à l’échange d’informations.
Mise en place d’un dispositif de veille, d’alerte.
Mise en place, coordination, des réseaux territoriaux des urgences
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Nous constatons, via la source d’information GCS ORU Aquitaine (4), que les centres
d’Oloron (13 340 passages/an), Orthez (13 346 passages/an) et Saint Palais (8 801 passages par an),
ont moins de passage aux urgences par an que les hôpitaux de Pau (57 289 passages par an) et
Bayonne (57 201 passages par an) et Mont de Marsan (28 344 passages/an)

Les hôpitaux d’Oloron, Orthez et Saint Palais sont des structures plus petites que celles de
Pau, Bayonne et Mont de Marsan. Elles couvrent une population plus petite comme en témoigne la
fréquentation de leur structure d’urgence et cette carte de la source INSEE 2011 (5)
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Elles sont également plus isolées, puisque ne possédant pas toute d’un SMUR, ne possèdent
pas de point de départ pour des missions par hélicoptère et sont plus difficilement accessibles par la
route que les centres SAMU de Pau, Bayonne et Mont de Marsan.
Par ailleurs, les structures d’Oloron, Orthez et Saint Palais, sont plus rurales que les structures de Pau,
Bayonne et Mont de Marsan.
Donc, les structures d’urgence qui ont le plus de facteurs de risque d’inadéquation des stocks
d’antidotes sur le territoire Sud Aquitain, sont celles d’ Oloron, Orthez et Saint Palais.
En comparant les stocks d’antidotes de ces structures, à celles qui ne possèdent pas de facteur de
risque :
Oloron : un antidote disponible parmi les quatre évalués
Orthez : un antidote disponible parmi les quatre évalués
Saint Palais : un antidote disponible parmi les quatre évalués

Pau : quatre antidotes disponibles parmi les quatre évalués
Bayonne : quatre antidotes disponibles parmi les quatre évalués
Mont de Marsan : quatre antidotes disponibles parmi les quatre évalués
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Nous constatons que les structures d’urgence du territoire Sud Aquitain, sans facteurs de
risque d’inadéquation des stocks : ruralité, isolement, petite taille, ont plus d’antidotes à disposition
que les structures avec des facteurs de risque. Les facteurs de risque d’inadéquation des stocks
d’antidotes semblent donc se confirmer sur le territoire Sud Aquitain.
L’identification des structures plus à risque de présenter une inadéquation des stocks sur le territoire
présente l’intérêt d’attirer l’attention sur ces structures et sur les moyens dont nous disposons pour
aider ces structures en cas de besoin. Notamment, par des prêts d’antidotes effectués, par les structures
mieux dotées.
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Pour ce qui concerne, la disponibilité des antidotes selon des considérations financières sur le
territoire Sud Aquitain:
Selon les informations issues de la revue de la littérature, le coût des antidotes et le manque de
financement, sont des facteurs de risque de stocks inadaptés aux recommandations locales.
Tableau issu du sondage réalisé sur le territoire Sud Aquitain sur le 2 e trimestre 2016, permettant de
présenter une estimation des stocks d’antidotes sur les structures d’urgence intégrées au protocole,
comparée au coût des antidotes évalués :
 Nous constatons que les antidotes qui sont les plus coûteux par ordre croissant sont le
Cyanokit, le Viperfav, le Fomépizole et le Digifab.
 Nous constatons que les antidotes les plus fréquemment disponibles dans les structures
d’urgence par ordre croissant sont le Cyanokit, le Viperfav, le Fomépizole et le Digifab.

Donc, nous déduisons selon un échantillon limité d’antidotes, parmi les plus couteux, que le facteur
coût d’un antidote peut avoir un retentissement sur l’approvisionnement dans les structures
hospitalière du territoire Sud Aquitain.

62 | P a g e

En ce qui concerne l’information et la formation des praticiens en rapport avec les structures
d’urgences du territoire Sud Aquitain :
Le manque de sensibilisation des équipes sur la nécessité de posséder les antidotes de l’urgence,
les toxiques, les antidotes et leur utilisation sont d’autres facteurs présentés dans la revue de la
littérature présentée dans ce travail.
Sur le territoire Sud Aquitain, il n’existe pas :
 De liste suivie d’antidotes recommandés par un organisme AQUITAIN ou national
 De texte de loi réglementant l'approvisionnement minimum en antidotes dans les centres
médicaux susceptibles de recevoir des patients dans le cadre de l'urgence en France
 De recommandation officielle d'une autorité de santé, nationale ou régionale, visant à
organiser la mise à disposition des antidotes dans le contexte de l'urgence
De ce fait, la formation des praticiens à ce sujet, dépend des praticiens eux-mêmes, de leur intérêt
personnel ou non pour le sujet, de leurs expériences professionnelles personnelles, des formations
proposées au sein même de la structure ou dans le cadre de formations extérieures.
De ce fait l’information des équipes sur les toxiques, antidotes, leur nécessité, leurs intérêts, leur
utilisation, leur coût, est hétérogène sur le territoire Sud Aquitain. Nous n’avons pas mené d’enquête
pour connaitre le niveau de connaissance des praticiens de ces structures d’urgences au sujet des
antidotes. Mais compte tenu du fait qu’il s’agit d’un facteur de risque d’inadéquation des stocks
d’antidotes sur un territoire donné, il semble intéressant de proposer des moyens pour améliorer ce
facteur.
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Donc au sujet des facteurs de risque d’inadéquation des stocks d’antidotes sur le territoire Sud
Aquitain:
 Concernant les structures, l’isolement, la petite taille et le caractère rural des centres
hospitaliers semblent favoriser le risque de stock inadéquat des antidotes qui doivent être
disponibles immédiatement ou dans l’heure dans les centres médicaux étudiés.
 Concernant les antidotes eux-mêmes, leur coût relativement élevé, peut en partie expliquer
l’inadéquation des stocks d’antidotes.
 Pour finir, des équipes peu ou mal sensibilisées et informées sur les toxiques et l’utilisation
des antidotes, pourraient également favoriser l’inadéquation des stocks par rapport aux
recommandations.
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III / B / 4 Outils utilisés sur le territoire Sud Aquitain :
Dans ce travail, nous nous sommes servis de Google Map (16) comme outil, afin de
cartographier les différents centres et recenser les différents antidotes disponibles à un moment donné
sur le territoire Sud Aquitain. Il semble possible de concevoir, via un logiciel en ligne, une
cartographie similaire des centres, un recensement complet des antidotes de l’urgence disponibles sur
les structures d’urgence du territoire Sud Aquitain. L’intérêt d’un tel logiciel en ligne, mis à jour en
temps réel, serait alors d’avoir une vision d’ensemble sur la disponibilité de l’antidote nécessaire sur le
territoire. Il en résulte un gain de temps, puisque le praticien urgentiste sait alors, avec fiabilité, qui
contacter et combien de centres contacter pour avoir l’antidote nécessaire en quantité suffisante.
Les informations accessibles sur le logiciel en ligne pourraient être :
 La liste des centres participants au protocole, leur localisation sur une carte, la distance et
durée de parcours séparant les centres.
 La liste des antidotes disponibles sur chaque centre et leur quantité, ainsi que leur localisation
sur le centre.
 Le numéro de téléphone à composer pour contacter le pharmacien de garde du centre et le
numéro de l’urgentiste de garde du centre.
Au cours des entretiens avec les praticiens urgentistes, pharmaciens et du centre antipoison et de
toxicovigilance d’Aquitaine, nous avons pris connaissance d’un outil, l’outil Slogan :
Jusque-là, il n’existait aucun outil permettant de localiser sur un territoire les antidotes utiles.
Depuis 2011, l’ORUMIP (observatoire régional des urgences midi Pyrénées) et particulièrement le Dr
Jean-Christophe Gallart médecin pharmacien toxicologue, au sein du CAPTV de Toulouse (centre
antipoison et de toxicovigilance) ont développé le projet Slogan.
Ce site permet une géolocalisation de certains antidotes en visualisant sur une carte leur
stock au sein des établissements qui en disposent.
Il est tenu par les pharmaciens des établissements qui jouent un rôle d’optimisation de la gestion des
stocks. A terme, la visualisation des stocks devra être accessible aux urgentistes dans les services
d’urgence et des SAMU afin de les aider dans la prise en charge pré hospitalière des patients
intoxiqués aigues.
Ce qui était initialement un projet lorsque notre travail a débuté est désormais effectif en Aquitaine.
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Comment ce logiciel en ligne fonctionne-t-il ?
Il faut se connecter au logiciel en ligne, via l’adresse internet suivante : https://pro.orumip.fr
La page suivante pour l’entrée des mots de passe s’affiche alors :

Les fonctions suivantes sont alors accessibles:
La tenue en ligne par les pharmaciens hospitaliers des stocks d’antidotes sur la structure de travail.
Chaque pharmacien peut ainsi entrer sur le site en ligne pour chaque antidote :
 Le stock : c’est-à-dire la quantité de l’antidote sélectionné. Elle peut être modifiée à tout
moment selon l’utilisation et les flux sur le territoire.
 La date de péremption : à noter que pour un antidote donné, seule une date de saisie est
autorisée, il faut donc donner la date de péremption de l’antidote du stock qui arrive à
échéance le plus tôt.
 Le motif : il s’agit de la raison pour laquelle le stock est modifié
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 Accéder à une cartographie en ligne via Google Map (16), permettant de visualiser les stocks
sur le territoire en temps réel :


En entrant le nom d’un antidote : nous pouvons ainsi visualiser sur le territoire, les centres
qui possèdent en temps réel cet antidote, ainsi que sa quantité.



En entrant un lieu par exemple d’intoxication, le logiciel de cartographie se centre alors
sur l’endroit précisé. Cela permet donc de localiser facilement les centres les plus proches,
ainsi que les antidotes en leur possession. A noter que ce logiciel permet également de
localiser sur un centre, le service détenteur ainsi que son numéro de téléphone.

Exemple de cartographie du site SLOGAN via l’outil Google Map (16):

A titre d’exemple, nous pouvons visualiser sur cette carte, la recherche de Viperfav sur le
territoire, avec un menu déroulant présentant les centres détenteurs, ainsi qu’une cartographie qui
permet de les visualiser.

67 | P a g e

 Il permet également d’accéder à des banques de données, notamment de protocoles de prise en
charge, par exemple à des protocoles proposés par le POSU (pôle des urgences pédiatrique du
CHU de Toulouse). Nous pouvons peut-être intégrer les fiches Tox’in du Vidal à cette banque
de donnée.
 Autre fonction intéressante, il permet également d’améliorer la communication entre les
services en apportant des informations telles que le numéro de téléphone des services
détenteurs de l’antidote ou bien une fonction boite email.
 La fonctionnalité boite email, n’a probablement pas pour objectif d’avoir une application en
situation d’urgence, mais vise plutôt à aider les pharmaciens dans la gestion des stocks. Par
exemple un email est envoyé systématiquement lorsqu’un antidote arrive à 2 mois de la date
de péremption. A noter toutefois, à propos de cette fonctionnalité, elle semble pouvoir montrer
des défauts dans la pratique : notion d’absence d’email pour prévenir de la péremption d’un
antidote stocké dans une pharmacie hospitalière du territoire Sud Aquitain
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IV Synthèse et Discussion :
Nous allons dans la partie synthèse comparer les résultats présentés précédemment qui sont
issues de la revue de la littérature et de l’enquête d’observation sur le territoire Sud Aquitain. Dans la
partie discussion, nous discuterons du protocole de mise à disposition sur le territoire Sud Aquitain, en
prenant en compte les outils obtenues suite au travail de confrontation : revue de la littérature / état des
lieux sur le territoire Sud Aquitain.
IV / A Synthèse :
Suite à la présentation des résultats de la revue de la littérature et de l’enquête d’observation
sur le territoire Sud Aquitain, nous allons confronter les informations recueillies afin d’obtenir des
outils qui serviront de base pour proposer un protocole de mise à disposition des antidotes.
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IV / A / 1 Comparaison des stocks d’antidotes disponibles sur les structure du territoire Sud
Aquitain aux stocks d’antidotes dont nous proposons de disposer dans ce travail :
Nous allons comparer ici le stock des antidotes que nous proposons de recommander dans ce
travail à l’état des lieux réalisé sur le territoire Sud Aquitain. Nous allons également rappeler les idées
émises dans la partie résultat, afin d’avoir une vue d’ensemble des outils à notre disposition pour
discuter d’un protocole dans la partie discussion.
Le stock d’antidotes que nous proposons de disposer dans les structures d’urgences intégrées au
protocole est la suivante :
Les antidotes devant être disponibles immédiatement :

















La N-acétylcystéine
Le Charbon activé
L'Atropine
Le Chlorure de calcium
Le Gluconate de calcium
Le gluconate de calcium gel
Le Cyanokit
Le Flumazenil
Le Glucagon
Le Bleu de méthylène
La Naloxone
Le Bicarbonate de sodium
Le Viperfav
Le Chlorure de pralidoxime : contrathion
PPSB
Emulsions lipidiques

20 x 2g
7 x 50 g
10 x 600 microgrammes
6 x 10 mL
10 x 10 mL
1 x 25 g
2x5g
5 x 100 microgrammes
50 x 1 mg
5 x 50 mg
30 x 400 microgrammes
3 x 200 mL
2 x 10 mL
70 x 200 mg
12 x 250 UI
3000 mL selon la SRLF
(patient de 100 kg)

Ceux devant être disponibles dans l'heure:










Le Dantrolène
Le Digifab
Le Fomepizole
Les Octréotides
La Vitamine K1
La Pyridoxine
La protamine sulfate
La Silymarine
La L-carnitine

48 x 20 mg
10 x 40 mg
25 x 100 mg
5 x 50 microgrammes
10 x 10 mg
5g
10 x 10 mL
6 x 350 mg
6 x 1g

Nous rappelons ici que ce stock, est celui que nous conseillons dans un premier temps suite au
travail réalisé. Cette liste n’est pas exhaustive et peut être modifiée si le besoin se présente. Nous
proposons néanmoins qu’un stock minimum d’antidotes soit présent sur chaque structure du territoire
Sud Aquitain et cette liste que nous proposons pourrait correspondre à ces besoins minimum.
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Nous allons comparer ce stock, aux antidotes que nous avons évalué lors de l’état des lieux : le
Cyanokit, le Viperfav, le Fomépizole, le Digifab.
Nous proposons de disposer au minimum de :





2 kits de Cyanokit 5 g
2 doses de Viperfav : ampoules de 10 mL
25 doses de Fomépizole : 5 mg/Ml, ampoules de 20 Ml, soit 100 mg/ampoule
10 doses de Digifab : 40 mg par flacon

Concernant l’estimation des stocks sur le territoire Sud Aquitain suite à l’état des lieux, nous
disposons des résultats concernant le Cyanokit, le Viperfav, le Fomépizole, le Digifab.

Sur la structure de Pau :
 4 kits de Cyanokit 5 mg : possède le stock recommandé
 1 ampoule de Viperfav 10 mL : manque une ampoule
(mais présente lors du sondage de 2015, a-t-elle été consommée, sera-t-elle renouvelée ?)
 20 flacons de Fomépizole de 20 mL à 5 mg/mL : manque 5 flacons de 20 mL à 5 mg/mL
 12 flacons de Digifab de 40 mg : possède le stock recommandé
Sur la structure d’Orthez :
 Seulement 1 kit de Cyanokit de 5 mg parmi tous les antidotes évalués.
Sur la structure de Saint Palais :
 Seulement 1 kit de Cyanokit de 5 mg parmi tous les antidotes évalués
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Sur la structure de Bayonne :





4 kits de Cyanokit 5 mg : possède le stock recommandé
1 ampoule de Viperfav de 10 mL: manque une ampoule de 10 mL
80 flacons de Fomépizole de 20 mL à 5mg/mL : possède le stock recommandé
24 flacons de Digifab de 40 mg : possède le stock recommandé

Sur la structure Dax :
 1 kit de Cyanokit de 5 mg: manque 1 kit
 1 ampoule de Viperfav de 10 mL: manque 1 ampoule de 10 mL
 Pas de Fomépizole, ni Digifab
Sur la structure de Mont de Marsan :





7 kits de Cyanokit : possède le stock recommandé
1 ampoule de Viperfav de 10 mL: manque une ampoule de 10 mL
5 flacons de Fomépizole de 20 mL 5 mg/mL : manque 20 flacons
2 flacons de Digifab de 40 mg : manque 8 flacons

Nous constatons qu’aucune des structures sondées, ne possède actuellement, le stock minimal que
nous proposons de disposer dans ce travail. Par ailleurs, les structures non SAMU, qui sont de plus
petites structures, ont des inadéquations plus importantes en antidotes. Bien souvent à part le
Cyanokit, ces structures ne disposent d’aucun autre des antidotes évalués.
Nous constatons également que plusieurs structures hospitalières situées près des montagnes ne
disposent pas de Viperfav. Ces centres sont plus à risque d’avoir à utiliser ces antidotes. Compte tenu
du risque local augmenté de morsure de vipère, nous pouvons conseiller que ces antidotes-là
particulièrement soient disponibles sur les structures situées proches des montagnes.
Nous constatons, enfin, que les centres SAMU de Pau, Bayonne et Mont de Marsan, possèdent des
exemplaires de chaque antidote, ce qui leur est spécifique.
Nous avons relevé à plusieurs reprises dans ce travail que l’aspect financier tient un rôle principal dans
l’approvisionnement des antidotes, notamment pour ceux que nous avons évalués qui sont les plus
coûteux. Nous rappelons donc :
Aucune structure ne manque de tous les antidotes recommandés. Il faut donc compléter les stocks, ce
qui représentera un coût inférieur aux 20000 euros estimés.
Certaines structures disposent de plus que les stocks minimum conseillés pour certains antidotes. Ces
structures pourraient réévaluer les quantités d’antidotes dont elle dispose, afin de parfois diminuer les
dépenses en un antidote déjà acquis en quantité suffisante.
Nous pourrons discuter de proposer des échanges d’antidotes, hors de la phase initiale d’urgence, afin
que les antidotes les plus proche de la péremption soient utilisés les premiers (notamment grâce à
l’outil Slogan). Ce qui diminuera les dépenses de renouvellement des stocks.
Par ailleurs, il faut mettre en balance les dépenses mises en œuvre pour l’approvisionnement de ces
antidotes avec les dépenses occasionnées par la durée d’hospitalisation qui peut être allongée en cas de
retard de traitement, sans parler du bénéfice pour le patient.
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IV / A / 2 Sur quels facteurs, source d’inadéquation des stocks aux recommandations et de
disparité des stocks d’antidotes, peut-on proposer d’agir sur le territoire Sud Aquitain?
Nous avons évoqué, suite aux informations obtenues dans la revue de la littérature que les
facteurs suivants pouvaient favoriser l’inadéquation des stocks d’antidotes de l’urgence sur le territoire
Sud Aquitain :











Caractère rural du centre hospitalier
Caractère isolé du centre hospitalier
La petite taille du centre hospitalier (< 50 lits dans l’étude)
L’absence de recommandation sur les stocks d’antidotes
Une sensibilisation limitée à la nécessité de détenir ces traitements
Une utilisation peu fréquente
Une interruption de production de certains antidotes
Une limitation hospitalière des ressources financières des pharmacies
Un coût perçu comme potentiellement élevé
Une mauvaise connaissance des toxiques et antidotes par les équipes

Nous avons par la suite, confirmé, suite à l’état des lieux sur le territoire Sud Aquitain, que les facteurs
de risque suivants, semblaient avoir un lien avec l’inadéquation des stocks d’antidotes sur le territoire
Sud Aquitain :





Caractère rural du centre hospitalier
Caractère isolé du centre hospitalier
La petite taille du centre hospitalier
Le facteur coût des antidotes de l’urgence

Nous n’avons pas évalué le niveau de connaissance ou d’information des équipes au sujet des
intoxications aiguës, antidotes de l’urgence et leur utilisation.
Mais nous avons évoqué le fait, qu’il n’y avait pas, pour le moment, de recommandation, qui soit
organisée sur le territoire Sud Aquitain :
 Ni au sujet de stocks d’antidotes
 Ni au sujet d’une organisation entre les centres
 Chaque praticien était informé selon les moyens qu’il mettait lui-même en place pour cela.
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Parmi les facteurs d’inadéquation des stocks susceptibles de jouer un rôle sur le territoire Sud
Aquitain :
 Nous ne pouvons à priori pas, travailler à notre échelle, sur le caractère isolé ou la taille d’une
structure d’urgence.
 Nous pourrions, par contre, proposer de travailler sur le caractère isolement des structures,
cela en augmentant le lien avec les structures d’urgence voisines. Nous pourrons ainsi discuter
d’outils permettant d’améliorer la communication entre ces différentes structures.
 Suite aux informations obtenues par la revue de la littérature, il semble que la proposition de
recommandations de stocks d’antidotes conseillés pourrait permettre d’améliorer les stocks
d’antidotes sur un territoire. Il s’agit d’un outil dont nous pourrions nous servir pour proposer
un protocole sur le territoire Sud Aquitain.
 Concernant le facteur coût des antidotes, qui semble également jouer un rôle sur
l’inadéquation des stocks d’antidotes sur le territoire Sud Aquitain :





La plupart des structures, ne devaient initialement que compléter ses stocks et non les
renouveler totalement
Certaines structures pourraient diminuer leurs dépenses dans certains antidotes, pour
dépenser d’avantage dans des antidotes manquants
Nous pourrions proposer un moyen pour diminuer les dépenses de renouvellement
d’antidotes en favorisant l’utilisation des antidotes près de la péremption sur le territoire,
Les dépenses en antidotes pourraient faire économiser des dépenses en coût
d’hospitalisation.

 Pour finir, nous n’avons pas évalué le rôle des facteurs de risque suivants sur le territoire Sud
Aquitain : absence de recommandation sur les stocks d’antidotes, information et connaissance
des équipes des intoxications aiguës, antidotes de l’urgence et utilisation. Mais nous avons à
disposition des outils qui permettent de travailler sur ces facteurs, nous proposons donc de les
exploiter.
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IV / A / 3 Comment pourrions-nous proposer d’utiliser, la disposition des structures
hospitalières avec les structures d’urgence, sur le territoire Sud Aquitain :
Suite à l’état des lieux réalisé sur le territoire Sud Aquitain nous avons présenté une carte du
territoire, avec les différentes structures d’urgence représentées :
Carte représentant le territoire Sud-Aquitain, les centres médicaux concernés par le protocole, les
points d’envols et distances entre les centres lors d'un transport par hélicoptère :

=> Centre médical pouvant intervenir dans le réseau de collaboration pour la mise à
disposition en urgence des antidotes de l'urgence
=>Distance par les airs entre les villes possédant un centre médical pouvant participer au
protocole de mise à disposition en urgence des antidotes de l'urgence
=>Localisation des hélicoptères potentiellement disponibles pour intervenir sur le
territoire concerné par le protocole
Nous avions constaté, que les structures les plus à risque de ne pas avoir des stocks adéquats
d’antidotes de l’urgence, étaient encadrées par un triangle formé par les centres SAMU : Bayonne, Pau
et Mont de Marsan.
Cette disposition géographique des structures d’urgence, pourrait permettre un fonctionnement en
réseau d’entre aide entre ces structures, qui se reposerait particulièrement, sur ces centres SAMU.
Ils semblent en effet disposer de davantage de moyens :
 Les trois structures SAMU, disposent déjà de stocks conséquents d’antidotes
 Pau et Bayonne, disposent de moyens de transport par hélicoptère.
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Nous pourrions donc proposer que ces trois structures prennent un rôle de pilier dans le protocole,
en aidant à la mise à disposition des antidotes de l’urgence des structures plus petites et moins
équipées lorsque celles-ci le nécessite.
Nous proposons donc que ces trois centres disposent particulièrement, d’une dotation adéquate aux
recommandations en antidotes de l’urgence.
Compte tenu des durées de trajet par la route, d’un centre à l’autre, souvent supérieures à 40 minutes,
cette mise à disposition pourrait se faire prioritairement par hélicoptère, lorsque le manque d’antidote
de l’urgence se présente dans la phase initiale de prise en charge, c’est-à-dire dans la première heure.
Dans les cas où le manque d’antidote se manifeste après une heure de prise en charge, ce serait un
véhicule de SMUR qui serait chargé de conduire l’antidote d’un centre à l’autre. Cela nécessite, une
anticipation dans la manifestation de ce manque.
Nous avions aussi constaté, que l’hôpital d’Orthez tenait une place géographique centrale sur le
territoire Sud Aquitain, cette structure pourrait donc être particulièrement souvent être sollicité par les
centres voisins pour un prêt d’antidote dans la phase initiale d’urgence. Nous proposons donc que ce
centre soit particulièrement prêt à cela, notamment par l’information des équipes et par la dotation en
antidotes de l’urgence disponibles sur ce centre.
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IV / A / 4 Quels outils peut-on discuter d’intégrer dans le protocole
Nous avons présenté au cours de ce travail, plusieurs outils issus de la revue de la littérature :
 Un système de fiche permettant une communication entre les praticiens d’une même structure
ou de deux structures différentes
 Un poster qui représente les différentes structures du territoire Sud Aquitain et le moyen
rapide de contacter un praticien responsable du stock d’antidotes, ainsi que des fiches
pratiques sur les antidotes, permettant une information rapide du praticien urgentiste sur un
antidote donné.
 Par ailleurs, nous avions également présenté un outil en ligne nommé Slogan qui est déjà
effectif sur le territoire Sud Aquitain et qui pourrait aider à gérer les stocks d’antidotes sur
chaque structure ainsi que les flux sur le territoire.
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Concernant les « fiches de consommation d’antidotes », « fiches de prêt d’antidotes », trouvées
dans un document de l’OMEDIT (12) centre, nous pensons qu’elles pourrait servir à signaler au
pharmacien de la structure qu’un antidote a été utilisé et qu’il doit donc être régénéré. Cette fiche,
remplie par le médecin qui aura prescrit l’antidote, sera donc remise à la pharmacie après
l’intervention (aux urgences, sortie SMUR ou lors d’un prêt). Celui-ci pourra alors informer les autres
praticiens de la structure et les structures voisines que cet antidote ne fait temporairement plus partie
des stocks.
Nous discuterons de la façon d’utiliser ces fiches dans un protocole dans la partie discussion.
Concernant le poster issu du document de l’OMEDIT Centre (12), représentant le territoire
Sud Aquitain, les structures d’urgence qui sont intégrées au protocole et les numéros à composer pour
joindre à tout moment les praticiens responsables des stocks d’antidotes sur chaque structure. Celui-ci
pourrait permettre un gain de temps pour les praticiens urgentistes et pharmaciens lors de la nécessité
de contacter un centre voisin dans le cadre d’un prêt d’antidote. Placé sur la structure à des endroits
stratégiques : près des stocks d’antidotes du SMUR, des urgences, en pharmacie à côté d’un ordinateur
permettant d’accéder au logiciel Slogan, il facilitera la communication entre les structures et rendra
plus efficiente la procédure à effectuer lors d’un prêt d’antidote.
Les numéros présentés sur ces posters doivent néanmoins être mis à jour régulièrement afin que ce
dispositif ne devienne pas une contrainte en faisant perdre du temps si un numéro de téléphone n’est
plus valide.
Concernant les fiches Tox’in (42), dont un exemple a été présenté au cours du travail dans la
partie résultat (d’autres sont présentées dans la partie annexe). Elle sont un exemple de fiche
d’information que l’on pourrait mettre à disposition des praticiens urgentistes et pharmaciens. En
exemplaire papier, positionnées près des stocks d’antidotes du SMUR, des urgences, et en pharmacie.
En exemplaire numérique, sur les ordinateurs disposant du logiciel Slogan. Ces fiches sont bien sur
accessibles sur tout ordinateur disposant d’internet par le site Vidal en ligne. Mais nous rappelons que
ces fiches sont un exemple et peuvent être remplacées à tout moment par des fiches qui sembleraient
plus adaptées. Il semble intéressant que toutes les structures aient la même base de donnée, que ces
données soient fiables, afin que les praticiens puissent s’accorder rapidement lors de l’utilisation d’un
antidote dans un contexte d’urgence.
Le logiciel Slogan quant à lui, dores et déjà en place sur le territoire Sud Aquitain, semble être
un bon outil en ligne pour faciliter la communication entre les structures d’urgences. Il permet une vue
d’ensemble des antidotes disponibles sur le territoire Sud Aquitain, ainsi qu’une recherche ciblée par
antidote ou par structure d’urgence. Il permet d’informer en direct les praticiens d’une structure et des
structures voisines de l’utilisation d’un antidote, par la modification des stocks accessibles en ligne à
tout moment. Il joue également un rôle dans le renouvellement des stocks en prévenant les praticiens
lorsqu’un antidote est bientôt périmé. Cette fonction pourrait favoriser l’utilisation des antidotes en
voie de péremption sur le territoire, dans le but de diminuer les dépenses en rapport avec la péremption
des produits.
Il permet de plus d’intégrer des bases de données , dans lesquelles nous pourrions enregistrer les fiches
consommation d’antidote, prêt d’antidote, fiches d’information sur les antidotes.

78 | P a g e

IV / B Discussion : la proposition d’un protocole dans la pratique :
L’objectif principal de ce travail est de discuter d’un protocole à mettre en place qui permette
d’améliorer la mise à disposition des antidotes de l’urgence sur le territoire Sud Aquitain.
Nous avons vu au cours de ce travail, que plusieurs facteurs modifiables pouvaient favoriser des biais
dans la mise à disposition des antidotes de l’urgence : l’isolement des structures, le coût des antidotes,
le manque d’information et de recommandation pour les praticiens.
Nous allons discuter d’un protocole prenant en compte les problématiques causées par ces facteurs.
Par ailleurs, nous avons évoqué une disposition des structures sur le territoire permettant une
organisation en réseau d’entre aide sur le territoire Sud Aquitain.
Nous allons discuter de la manière dont la disposition géographique des centres en fonction de leurs
moyens pourrait être utilisée, en utilisant les outils de communication et d’information présentés dans
ce travail.
Une partie de la discussion va donc porter sur des recommandations pour chaque centre
notamment au sujet des stocks d’antidotes à détenir et de la communication à l’intérieur de la structure
elle-même. Dans une autre partie nous discuterons des interactions entre les structures et des outils de
communications entre elles
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IV / B / 1 Les stocks d’antidotes sur chaque structure :
Il nous semble important de discuter du stock d’antidotes à conseiller sur chaque structure
d’urgence, puisque comme dit précédemment, le délai de mise à disposition d’un antidote joue un rôle
important dans la prise en charge des intoxications. Il permet de limiter les désordres causés dans
l’organisme par un toxique, ce qui a une influence directe sur le pronostic vital ou fonctionnel du
patient.
Chaque fois que la nécessité d’utiliser un antidote se présente et qu’il n’est pas disponible sur la
structure, cela occasionne un retard d’administration des thérapeutiques spécifiques de l’intoxication.
En effet, nous avons vu lors de l’état des lieux sur le territoire Sud Aquitain, que la distance entre les
différentes structures d’urgence, rendait difficile les prêts d’antidotes d’une structure à l’autre dans les
délais recommandés (inférieur à une heure).
Les hélicoptères pourraient permettre d’atteindre ces objectifs, mais n’étant pas disponibles à tout
moment pour voler, l’approvisionnement d’une structure par une autre, rendra souvent hors délais la
mise à disposition de l’antidote.
De plus, la plupart des antidotes sont recommandés d’être disponibles immédiatement lors de la prise
en charge.
Par ailleurs, le fait qu’une structure dispose du minimum d’antidotes conseillés, la rend plus
autonome, ce qui semble particulièrement intéressant pour les structures géographiquement plus
isolées.
Pour finir, le fait de disposer du stock minimum conseillé dans ce travail, permet de jouer un rôle actif
dans le réseau d’entre aide, puisque une structure qui est amenée à aider une structure voisine ne peut
le faire que si elle dispose de l’antidote nécessaire.
Donc, le fait que chaque centre dispose du stock minimal proposé dans ce travail constituerait en soi la
première étape d'une stratégie visant à améliorer la mise à disposition des antidotes de l'urgence.
C’est pourquoi nous proposons que chaque centre puisse selon ses moyens accéder aux stocks
conseillés dans ce travail, qui est une proposition de stock minimal à disposer, qui peut être modifiée à
tout moment si le besoin se présente.
D’autre part, le lieu de stockage des antidotes sur chaque structure est un point également important,
puisqu’une mauvaise gestion de ce point, peut occasionner un retard dans la procédure conduisant à
l’administration d’un antidote. Si le lieu de stockage de l’antidote recherché est mal connu, éloigné du
lieu d’administration ou inaccessible car dans une partie de la structure qui n’est pas ouverte à tout
moment, cela pourra causer un tel retard. Nous allons donc discuter de l’endroit ou un tel stock pourrai
être disposé.
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IV / B / 1 / a Adéquation des stocks
Le stock minimal que nous proposons de disposer, sur chaque structure d’urgence intégrée au
réseau d’entre aide sur le territoire Sud Aquitain est la suivante :
Les antidotes de l’urgence, que nous proposons d’être disponibles immédiatement :

















La N-acétylcystéine
Le Charbon activé
L'Atropine
Le Chlorure de calcium
Le Gluconate de calcium
Le gluconate de calcium gel
Le Cyanokit
Le Flumazenil
Le Glucagon
Le Bleu de méthylène
La Naloxone
Le Bicarbonate de sodium
Le Viperfav
Le Chlorure de pralidoxime : contrathion
PPSB
Emulsions lipidiques

20 x 2g
7 x 50 g
10 x 600 microgrammes
6 x 10 mL
10 x 10 mL
1 x 25 g
2x5g
5 x 100 microgrammes
50 x 1 mg
5 x 50 mg
30 x 400 microgrammes
3 x 200 mL
2 x 10 mL
70 x 200 mg
12 x 250 UI
3000 mL selon la SRLF
(patient de 100 kg)

Ceux devant être disponibles dans l'heure:










Le Dantrolène
Le Digifab
Le Fomepizole
Les Octréotides
La Vitamine K1
La Pyridoxine
La protamine sulfate
La Silymarine
La L-carnitine

48 x 20 mg
10 x 40 mg
25 x 100 mg
5 x 50 microgrammes
10 x 10 mg
5g
10 x 10 mL
6 x 350 mg
6 x 1g

Nous rappelons que l’estimation du coût pour se fournir un tel stock est initialement de 20 000
euros, mais que les structures possèdent déjà un certain nombre des antidotes cités.
Les dépenses initiales sont donc moindre.
L’approvisionnement d’un tel stock peut sembler parfois inutile, lorsque le pharmacien est amené à
détruire un antidote coûtant parfois plusieurs centaines d’euros sans avoir pu l’utiliser.
Mais la nécessité d’utiliser ces antidotes sur une période est imprévisible et il n’est donc pas possible
de savoir si un antidote acheté va être utilisé ou va périmer.
Le Cyanokit par exemple, pourrait ne pas être utilisé pendant plusieurs mois, mais suite à un incendie
avec inhalation de fumée par plusieurs patients, voir tout son stock utilisé le même jour.
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Pour limiter le nombre d’antidotes coûteux détruits suite à une péremption du produit, l’outils
Slogan qui signale l’approche de la date de péremption des antidotes, pourrait permettre de favoriser
l’utilisation des antidotes du territoire qui sont plus à risque d’être perdu.
Cela pourrait être rendu possible suite à la phase de prise en charge effectuée dans la première heure,
où les structures doivent pouvoir travailler en autonomie. C’est donc dans la phase d’administration de
doses d’entretien d’antidote, que ces échanges entre les structures pourraient avoir lieu.
Bien sûr cela, nécessite de comparer le coût d’une telle opération, avec le coût de l’antidote qui va être
perdu.
Nous rappelons cependant, que le retard d’administration des thérapeutiques spécifiques dans les
intoxications peut engendrer des durées d’hospitalisation plus importantes et donc un coût plus
important de prise en charge, en plus d’augmenter l’occupation des lits dans les services qui sont bien
souvent rares.
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IV / B / 1 / b Lieu de stockage des antidotes
Afin de réduire au maximum les durées d’approvisionnement d’un antidote, nous proposons,
qu’ils soient localisés à proximité de l’endroit duquel ils vont être administrés au patient.
Une partie des stocks de chaque antidote à administrer immédiatement ou dans l’heure, devra donc se
trouver aux urgences, elles-mêmes, et sur le lieu de départ des équipes SMUR.
Une partie des antidotes devant être disponibles dans l’heure, pourra également se trouver dans la
pharmacie hospitalière. Cela n’est possible que si cette pharmacie est organisée de manière à pouvoir
délivrer ces thérapeutiques dans l’heure en cas de besoin.
Par ailleurs, certains antidotes nécessitent d’être conservés à des températures basses, il faut donc que
le lieux de stockage des antidotes, dispose d’un réfrigérateur, dans lequel, les antidotes le nécessitant
puissent être stockés.
Enfin, le lieu de stockage des antidotes et leur quantité devront être connus et accessibles aux
praticiens urgentistes et pharmaciens, notamment via un porte document et grâce à l’outil Slogan.
Le porte document dont nous parlerons après, contiendra notamment :
 la liste des antidotes de l’urgence disponibles sur la structure, lorsque le stock est complet
 le lieux de leur stockage habituel.
Ce porte document sera disponible en plusieurs exemplaires et se trouvera à la fois sur chaque lieux de
stockage, ainsi qu’à un endroit jugé facilement et rapidement accessible par les médecins urgentistes
de la structure.

83 | P a g e

IV / B / 2 Le maintien des stocks d’antidotes recommandés sur chaque structure:
Une fois les stocks d’antidotes de l’urgence proposés, acquis, sur les structures d’urgence, la
difficulté sera de maintenir ces stocks, suite à leur consommation, péremption. Dans cet objectif, nous
allons proposer une organisation qui permette la régénération des stocks le plus rapidement possible.
IV / B / 2 / a Utilisation de fiches de communication
Nous avons évoqué précédemment des « fiches de consommation d’antidotes » et de « prêt
d’antidotes ». Nous proposons d’utiliser ces fiches à travers une organisation protocolaire permettant
une communication efficace entre les praticiens urgentistes qui prescrivent l’utilisation des
thérapeutiques et les praticiens pharmaciens qui mettent à disposition les thérapeutiques.
Organisation protocolaire lors de l'utilisation d’un antidote:
Lors de toute consommation d'antidote, une fiche "consommation d'antidote de l’urgence" en
double exemplaire sera remplie:
Celle-ci précise:
 le nom de l'antidote
 l'indication
 la quantité d'antidote: en gélule, flacon, kit, etc. .... dose précise utilisée (information qui sera
utilisée pour régénérer les stocks)
 le moment d'utilisation: date et heure
 l'emplacement exact d'où l'antidote a été récupéré sur la structure
 le nom du médecin prescrivant le traitement (si besoin de précision au sujet de l'utilisation)
Un exemplaire de cette fiche doit être remis à la pharmacie hospitalière au plus tôt
L’autre exemplaire doit rester sur le lieu de rangement de l'antidote (et sera récupéré par la pharmacie
hospitalière dans un second temps, lorsque le stock d'antidote aura été régénéré).
Grâce aux informations fournies, la pharmacie hospitalière se chargera de régénérer le stock dans les
meilleurs délais (et récupérera à cette occasion le deuxième exemplaire de la fiche consommation
d'antidote) et de modifier sur le logiciel en ligne, le stock réel, disponible sur la structure.
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Lorsqu’un antidote est prêté à une structure voisine :
Il est préférable qu’un antidote en réserve en pharmacie soit utilisé plutôt qu’un antidote
composant le stock prêt à être utilisé aux urgences ou sur le lieu de départ du SMUR.
Si un antidote est prélevé aux urgences ou sur le lieu de départ du SMUR, en plus de la fiche
consommation d’antidote, une fiche prêt d’antidote est remplie par la structure qui prête l’antidote en
triple exemplaire:
 Un exemplaire est à remettre au centre hospitalier receveur, qui devra le transmettre à la
pharmacie hospitalière du centre receveur.
 Un exemplaire à laisser sur le lieu de prélèvement de l'antidote
 Un exemplaire à remettre à la pharmacie hospitalière du centre qui fournit l'antidote, pour
mise en relation avec la pharmacie du centre receveur.
Lorsque l'antidote est "rendu" au centre fournisseur par le centre receveur, la pharmacie du centre
fournisseur, remet l'antidote sur le lieu de prélèvement initial, et récupère la fiche du protocole de
régénération et la fiche du protocole de prêt d'antidote laissée sur place.
Là encore, les flux d’antidotes doivent être recueillis sur le logiciel Slogan afin de tenir au courant les
praticiens de la structure et des structures voisines des stocks effectifs sur la structure.
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IV / B / 2 / b Utilisation du logiciel Slogan :

Le logiciel Slogan est un dispositif déjà en place sur le territoire Sud Aquitain.
Il s’agit d’un logiciel qui a les fonctionnalités recherchées pour notre travail, au sujet de la
communication entre les structures.
Il permet, en effet, de faire savoir à tout praticien ayant un accès au logiciel en ligne, quel antidote est
disponible et sur quelle structure du territoire.
Il permet également d’estimer la durée de trajet entre les deux structures par la route, puisqu’il
fonctionne à partir de Google map. (16)
Présent dans chaque structure hospitalière du Sud Aquitain, il pourrait permettre dans le cadre d’un
réseau d’entre aide, d’accéder rapidement aux informations nécessaires à l’échange d’antidotes sur le
territoire.
Par ailleurs, il a déjà un rôle dans le maintien des stocks d’antidotes, permettant un inventaire rapide
des stocks, prévenant de la péremption imminente d’un antidote. Cette fonctionnalité pourrait être
utilisée par les pharmaciens suite à la phase initiale de prise en charge pour proposer un échange
d’antidote, d’une structure à l’autre, réduisant ainsi, la péremption des produits les plus coûteux.
Dans la pratique, lors de l’utilisation d’un antidote, le pharmacien reçoit une « fiche consommation
d’antidote » plus ou moins une « fiche de prêt d’antidote ». Les informations fournies par ces fiches
doivent lui permettre de modifier avant toute autre action, le stock des antidotes présents sur la
structure, via le logiciel en ligne visible par tous les praticiens de la structure et des structures voisines.
Cela a pour intérêt de permettre aux praticiens, lors de l’administration d’un antidote, d’anticiper le
manque d’antidote sur leur structure, par une demande de prêt à une structure voisine. Dans ce cas,
l’accès au stock des structures voisines permet de faciliter les échanges d’antidotes en contactant
d’emblée la structure qui dispose de l’antidote recherché la plus proche.
Après la phase initiale de prise en charge, lorsque l’administration d’une dose d’entretien est
nécessaire, nous pouvons proposer que les pharmaciens demandent un prêt d’antidote, non pas
seulement à la structure la plus proche, mais également à celles qui présentent des antidotes en voie de
péremption.
Dans la pratique, le praticien pharmacien ou urgentiste, qui anticipe la nécessité d’un antidote sur sa
structure dans le cadre d’une utilisation inhabituellement importante, se renseigne sur le logiciel
Slogan en ligne, de structures voisines disposant de l’antidote. Contact la structure sélectionnée par
téléphone via les numéros renseignés sur le logiciel ou via le poster du territoire Sud Aquitain qui
présente également ces numéros. Un véhicule est alors chargé de transporter l’antidote de la structure
qui prête l’antidote vers la structure qui nécessite l’antidote. Le système par fiche de communication
se met en route dans le même temps, donc le praticien qui prête l’antidote sur la structure voisine
remplit une fiche consommation et une fiche prêt d’antidote. Un exemplaire de la fiche prêt d’antidote
est remise à la structure qui reçoit l’antidote qui doit mettre en œuvre les mesures nécessaires pour
rendre au plus vite l’antidote emprunté. La fonction de communication par courrier électronique du
logiciel Slogan peut alors, être exploitée pour aider à la communication entre les pharmaciens des
deux structures.
Notons enfin que la fonction banque de données du logiciel, permet de mettre à disposition des fiches
pratiques sur les antidotes, par exemple. Nous avons cité précédemment, les fiches Tox’in (42) issues
du catalogue du médicament Vidal. Ces fiches enregistrées sur le logiciel pourraient être remplacées à
tout moment par d’autres fiches qui sembleraient plus appropriées. Il semble néanmoins intéressant
que toutes les structures fonctionnent avec les mêmes informations sur les antidotes afin qu’il y ait
moins de discorde dans la pratique lors d’une intervention urgente, nécessitant l’administration d’un
antidote. Ces fiches pourraient également se trouver dans un porte document en version papier, placé à
côté des stocks d’antidotes aux urgences, sur le lieu de départ SMUR et en pharmacie. Ce dispositif
permettrait de guider l’urgentiste dans sa décision de prise en charge, qui ainsi doté d’une meilleure
information, de l’intoxication et de l’antidote, limitera l’utilisation d’antidotes dont la prescription
n’est pas indiquée. Enfin, cela optimiserait la diminution des dépenses de la structure pour une
utilisation qui n’est pas nécessaire.
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IV / B / 3 Proposition d’organisation des structures d’urgence en réseau d’entre aide :
Nous avons précédemment constaté que la répartition géographique des structures d’urgence
sur le territoire Sud Aquitain pouvait permettre un fonctionnement en réseau entre les structures, avec
les centres SAMU faisant fonction de pilier. Le centre d’Orthez quant à lui, ayant un emplacement
central sur le territoire est une structure clé également par sa proximité avec l’ensemble des autres
structures.
Par ailleurs, nous avons constaté que la plupart des antidotes de l’urgence devaient être disponibles
immédiatement sur chaque structure, lors de la nécessité d’administration de l’antidote, selon les
recommandations issues de la revue de la littérature. De ce fait nous proposons que chaque
établissement dispose dans la mesure de ses capacités des stocks d’antidotes proposés dans ce travail.
Certains devrons donc compléter leurs stocks, d’autres pourront diminuer leurs dépenses en un
antidote présent en quantité supérieure aux recommandations pour se fournir en antidotes absents sur
la structure. Suite à cette mesure, il se pourrait, néanmoins qu’une utilisation exceptionnellement
importante d’un antidote soit nécessaire sur une structure, dans ce cas le fonctionnement en réseau
d’entre aide prend toute son importance.
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IV / B / 3 / a Le rôle des différents acteurs du réseau :
Chaque structure d’urgence intégrée au protocole joue un rôle dans ce réseau, car en disposant
du stock minimum d’antidote proposé dans ce travail, elle peut non seulement répondre à ses propres
besoins et grâce à son autonomie, renforce l’ensemble du réseau, mais peut également, avoir la
capacité d’aider une structure voisine.
Compte tenu du rôle de pilier des centres SAMU et de l’hôpital d’Orthez dans ce réseau, nous
proposons que ces structures, particulièrement, disposent, au minimum, des stocks proposés dans ce
travail. Afin de pouvoir soutenir les structures voisines, ces structures piliers doivent disposer à tout
moment d’un stock suffisant pour subvenir à leurs propres besoins et dans le même temps, avoir
suffisamment d’antidotes pour un prêt à une structure voisine.
Dans la pratique, nous avons constaté que les temps de transport par la route, d’une structure à l’autre,
rendent difficile le respect des délais d’administration des antidotes qui doit être au moins inférieur à
une heure. C’est pourquoi nous proposons, dans la cas d’un prêt d’antidote de l’urgence dans la phase
initiale de prise en charge, c’est-à-dire durant la première heure, qu’un transport par hélicoptère soit
privilégié. Ce transport se ferait donc à partir des structures de PAU et Bayonne.
Il faut cependant prendre en compte que les hélicoptères ne peuvent pas voler dans toute condition
météorologique et qu’ils sont sollicités pour d’autres interventions aussi.
Dans ce cas, un transport par la route, par la structure la plus proche disposant de l’antidote nécessaire
sera envisagée. L’équipe au sol, devra alors faire son possible pour transporter l’antidote dans les
meilleurs délais possibles. Lorsqu’une structure voisine ou un patient pris en charge au cours d’une
sortie SMUR nécessite un prêt d’antidote par une structure voisine, le transport de l’antidote sur le lieu
d’administration ne nécessite pas la présence d’un médecin lors du trajet, puisqu’une équipe médicale
est déjà avec le patient.
Dans le cas où un transport par hélicoptère n’est pas envisageable, il se peut que la structure d’Orthez
soit particulièrement souvent sollicitée pour prêter des antidotes aux structures voisines compte tenu
de sa disposition géographique centrale. C’est pourquoi nous suggérons, que cette structure dispose
particulièrement des stocks proposés, et que son équipe soit particulièrement informée de ce protocole
et des actions à mettre en œuvre lors de la nécessité d’un prêt d’antidote.
Après l’administration initiale d’un antidote dans la première heure de prise en charge, il se peut que
des doses d’antidotes d’entretien soient à délivrer. L’urgentiste doit anticiper cela en prenant
connaissance des stocks d’antidotes sur la structure, en collaboration avec le pharmacien. Si le manque
d’un antidote est prévisible, un processus de demande de prêt d’antidote à une structure voisine doit
être déclenché au plus tôt. Le pharmacien de la structure, via le logiciel Slogan, sélectionne la
structure la plus adaptée à prêter l’antidote nécessaire et la contacte. Le transport d’une structure à
l’autre hors de la phase initiale de prise en charge, pourra alors se faire par la route puisque les
premiers soins aurons été donnés précédemment. Une fois de plus, dans le but de diminuer les
dépenses en antidotes des structures d’urgence du réseau, nous proposons, dans cette phase que le
pharmacien puisse solliciter en priorité les structures ayant des antidotes en voie de péremption.
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IV / B / 3 / b Information des équipes sur ce protocole, les toxiques et antidotes de l’urgence :
Un des facteurs issu de la revue de la littérature, pouvant favoriser des biais, dans la mise à
disposition des antidotes de l’urgence, est le manque d’information des équipes, sur les toxiques,
antidotes et leur utilisation.
Nous proposons donc, au cours de ce travail, des dispositifs visant à améliorer l’information des
équipes, à propos du protocole proposé dans ce travail et à propos des toxiques, antidotes et leur
utilisation.
Dans la pratique, nous proposons deux supports, le premier contenu dans un porte document remis à
chaque structure en plusieurs exemplaires, contiendra :
 Une édition du protocole discuté dans ce travail
 Une liste et quantité des antidotes disponibles sur chaque structure, ainsi que leur indication
 Une liste des intoxications aiguës pouvant être prises en charge par les antidotes de l’urgence
disponibles sur la structure, avec les antidotes pouvant être indiqués dans cette intoxication
 L’ensemble des fiches d’informations sur les antidotes de l’urgence disponibles sur la
structure, cela pourrait être dans un premier temps, les fiches Tox’in.
 Les « fiches consommation d’antidote » et les « fiches prêt d’antidote »
Ce porte document pourrait être disposé à la fois sur les lieux de stockage des antidotes aux urgences
et sur le lieu de départ des équipes SMUR, en pharmacie, et dans un endroit choisis par les praticiens
urgentistes considéré comme facilement accessible et adapté.
L’intérêt de ce support papier pourrait être sa rapidité d’accès et son utilisation en cas défaut du
matériel informatique.
Le second support pourrait être un outil informatique :
 Le logiciel Slogan en ligne, qui permet de stocker des bases de données.
Il pourrait donc contenir également l’ensemble des informations sus décrites.
L’intérêt sera donc de pouvoir accéder à ces information de tout appareil disposant d’un accès internet,
c’est-à-dire autant chaque ordinateur de la structure, qu’un téléphone avec accès internet lors d’une
intervention par exemple.
Par ailleurs, nous proposons l’affichage d’un poster représentant les différentes structures du territoire
Sud Aquitain et le moyen de joindre à tout moment du jour ou de la nuit un praticien pouvant lancer
une procédure de prêt d’antidote vers une structure voisine. Tout comme le porte document, nous
proposons que ce poster soit affiché près des stocks d’antidotes aux urgences et sur le lieu de départ du
SMUR, ainsi qu’en pharmacie et sur le poste de travail de la régulation SAMU pour les centres qui en
disposent.
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V Conclusion:
Ce travail de thèse, vise à optimiser la mise à disponibilité des antidotes de l’urgence dans les
structures d’urgence intégrées au protocole de mise à disposition des antidotes sur le territoire Sud
Aquitain.
Suite à une revue de la littérature, nous avons pu collecter des informations et outils permettant
d’orienter notre travail d’organisation d’un tel protocole. Notamment par la recherche de
recommandations sur les stocks d’antidotes de l’urgence à détenir au minimum sur chaque structure,
sur la recherche de facteurs pouvant causer un biais dans la mise à disposition des antidotes, sur des
outils utilisés sur d’autres territoires et dont nous pourrions nous servir.
Suite à un travail d’observation sur le terrain, nous avons pu faire un état des lieux, sur le territoire Sud
Aquitain, notamment au sujet des stocks d’antidotes disponibles actuellement, de la disposition des
structures d’urgence et de leurs équipements, des facteurs pouvant causer un biais dans la mise à
disposition des antidotes de l’urgence présent sur le territoire Sud Aquitain et des outils utilisés sur le
territoire dont nous pourrions nous servir dans un tel protocole.
C’est par la confrontation de ces deux sources d’information, que nous avons pu obtenir des axes de
travail, dans le but de proposer un protocole de mise à disposition des antidotes de l’urgence qui soit
adapté aux spécificités du territoire Sud Aquitain. Nous avons notamment axé notre travail en prenant
en compte les facteurs d’inadéquation des stocks d’antidotes sur le territoire Sud Aquitain : le coût des
antidotes, le manque de recommandation de stock d’antidote sur les structures, le manque
d’information des équipes sur les toxiques, antidotes et leur utilisation, l’isolement des petites
structures.
Par ailleurs, nous avons proposé un travail en réseau d’entre aide, qui permette d’exploiter la
disposition géographique des structures, en prenant en compte les équipements disponibles sur
chacune, prenant pour pilier les structures disposant d’un centre SAMU : PAU, Bayonne et Mont de
Marsan, ainsi que la structure d’Orthez ayant une position centrale sur le territoire.
Ce réseau d’entre aide reposant principalement sur un processus de prêt d’antidote à une structure qui
viendraiT à en manquer, nous avons mis en avant, compte tenu des délais pour l’administration des
antidotes qui sont recommandés et la distance entre les structures du territoire Sud Aquitain, un
transport par hélicoptère dans la phase aigüe et en cas d’impossibilité, un transport par la route dans
les meilleurs délais possibles.
Enfin, nous avons axé notre travail sur la communication entre les praticiens pharmaciens et
urgentistes d’une même structure, et entre les praticiens de structures voisines, cela dans le but de
consolider un fonctionnement en réseau sur le territoire.
Nous espérons que l’ensemble de ce travail, mis en application pourra sur le long terme améliorer
l’accessibilité des antidotes de l’urgence à la population du territoire Sud Aquitain et ainsi peut être,
participer à l’optimisation de leur prise en charge en aiguë.
Ce travail théorique pourrait, après éventuelle modification, avoir une application pratique effective
sur le territoire Sud Aquitain.
Nous vous remercions pour l’attention que vous avez porté à ce travail.
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Annexe n°1:
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Annexe 2 :
Antidotes que nous proposons dans un premier temps de ne pas intégrer au stock minimum
des antidotes de l’urgence à utiliser dans la première heure de prise en charge.
Les antidotes pour lesquels nous avons proposé une autre molécule :


L'éthyl alcohol ou éthanol ou Curethyl:

Selon l’établissement pharmaceutique de l’AP-HP, en accord avec l’ANSM, ce traitement doit être
utilisé exceptionnellement si le fomépizole n’est pas disponible.
En effet plus difficile à manier et moins bien toléré, il peut causer hypoglycémies, convulsions,
gastrites hémorragiques, acidoses métaboliques.


La Penicilline G:

Dans les intoxications par toxine phalloïdienne : nous proposons d’utiliser le Legalon Sil qui est
recommandé par un groupe de travail comprenant les organismes suivants : la SFTA, la SFBC, la STC,
la SRLF, la SFMU, le CNBH dans une parution des annales de toxicologie analytique
Les antidotes pour lesquels il n’y a pas de consensus :
 La Procyclidine:
Il n'y a pas de consensus pour le moment à ce sujet.
Selon le centre belge d'information pharmaco thérapeutique, la seule manifestation grave de
dystonie aigue en cas de traitement par neuroleptique serait en cas de stridor en rapport avec un
laryngospasme, phénomène rare au cours des dystonies aigues.
L'injection de procyclidine est recommandée dans ce cas.
 La physostigmine salycilate:
Traitement symptomatique du syndrome anticholinergique.
Il s’agit d’une anticholiesterase réversible passant la barrière hémato encéphalique. Elle pourrait
ainsi réduire l’intensité et la durée d’un syndrome cholinergique, provoqué par exemple par
l’atropine et ses dérivés, les antihistaminiques, les antiparkinsoniens, les antidépresseurs tricycliques
et une plante nommée Datura stramonium.
Il n’y a pas de consensus sur son utilisation.
Les antidotes, dont l’utilisation ne nécessite pas une utilisation dans le cadre de l’urgence :











L'Acide Dimercapto Succinique: intoxication aux métaux : mercure, plomb, arsenic
Le Sulfate de Magnésium: intoxications au Baryum
Le PEG solution / Macrogol : intoxication au fer et autres métaux
Le Mesna : pour les intoxications aux cyclophosphamides
La Desferoxamine : chélateur du fer
La Voraxaze: intoxication au méthotrexate
Les leucovorines: Aide à l’élimination des produits du catabolisme du méthanol (formates) et
diminuent les effets indésirables du méthotrexate.
Le Folinate de Calcium : pour prendre en charge les intoxications au méthotrexate / acide
formique / méthanol
La Cyprohéptadine : dans le syndrome sérotoninergique
L'acide folique: pourrait limiter les lésions neuro-ophtalmiques dans l’intoxication au
méthanol, mais son utilisation dans cette indication n’entre pas dans le cadre de l’urgence
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Annexe 3 :
Exemple de fiche de prêt d’antidote. Fiche réalisée à partir des fiches du document OMEDIT
Centre (12)
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Annexe 4 : Fiche Tox’in Fomépizole (4-méthylpyrazole)
Le fomépizole agit par inhibition compétitive de l'alcool déshydrogénase (ADH) et bloque ainsi la
production des métabolites toxiques des alcools (méthanol, éthylène-glycol) en cas d'intoxication. Ce
traitement, plus simple et mieux toléré, doit être préféré chaque fois que possible à l'administration
d'éthanol.
Indications:


Intoxications par l'éthylène-glycol



Intoxications par le méthanol



Intoxication aux autres alcools toxiques (hors AMM)

Le fomépizole n'est généralement pas indiqué dans le traitement des intoxications par méthanol liées à
l'ingestion d'alcool à brûler fabriqué en France (concentration de méthanol < 10%)
Contre-indications :
Allergie connue aux pyrazolés.
Réalisation pratique :
Ampoule de 20 mL contenant 100 mg de sulfate de fomépizole
Chez l'adulte :
=>Ethylène-glycol :
Patient avec une fonction rénale normale :
Injection d'une dose de charge de 15 mg/Kg en IV lente, uis doses d'entretien toutes les 12 h selon les
résultats des dosages de l'éthylène-glycol plasmatique
Ethylène-glycol

Fomépizole
(mg/Kg)

g/L

mmol/
L

dose de
charge

2ème dose

3ème dose

4ème dose

5ème dos

6

96

15

10

10

10

7,5

3

48

15

10

10

10

7,5

1,5

24

15

10

10

7,5

0,75

12

15

10

7,5

0,35

5,6

15

7,5

0,1 à 0,3

1,6 à
5,5

15

Patient avec insuffisance rénale :
Dose de charge de 15 mg/Kg avec hémodialyse si insuffisance rénale aiguë ou acidose, puis perfusion
continue de 1 mg/Kg/h pendant toute la durée de l'hémodialyse.
Arrêt quand le dosage d'éthylène-glycol est < 0,1 g/L
Pendant le traitement : surveillance de la créatinémie, du trou anionique et des gaz du sang
=>Méthanol :
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Injection d'une dose de charge de 15 mg/Kg, puis de doses d'entretien de 10 mg/Kg toutes les 12
heures jusqu'à ce que la concentration plasmatique de méthanol devienne indétectable.
Une hémodialyse en association avec le fomépizole sera indiquée devant l'un des critères suivant :
-Présence de troubles visuels
-Présence d'un coma pouvant être attribué au méthanol
-Un pH artériel à l'admission < 7,10
-Une diminution du pH artériel de plus de 0,05 unité ou une baisse des bicarbonates sériques de plus
de 5 mmol/L, malgré un apport de bicarbonates
-Un pH artériel qui ne peut pas être maintenu > ou = à 7,30
-Une méthanolémie > 0,5 g/L
-Une diminution de la méthanolémie à une vitesse < 0,1 g/L par 24 heures
Le sulfate de fomépizole est alors administré sous forme d'une dose de charge de 15 mg/Kg, puis d'une
perfusion continue de 1 mg/Kg/h pendant toute la durée de l'hémodialyse.
Un bilan biologique doit être réalisé en début de traitement : ionogramme veineux pour calculer le trou
anionique et gaz du sang (acidose). Ce bilan doit être renouvelé au cours du traitement, toutes les 8 à
12 heures afin de suivre l'évolution du trou anionique et de l'équilibre acidobasique.
L'efficacité du traitement est jugée sur la normalisation de ces paramètres, ainsi que sur l'amélioration
des symptômes cliniques (absence d'aggravation neurologique et des troubles visuels).
Chez l'enfant :
Utilisation possible hors AMM
Posologie de l'adulte rapportée au poids de l'enfant
Effets indésirables :
Nausées, vomissements, vertiges, céphalées, étourdissements, sensation d'ébriété
Prurit, éruption cutanée
Augmentation des ASAT, hyperéosinophilie
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Annexe 5 : Fiche Tox’in Glucagon :
Hormone hyperglycémiante, produite de façon physiologique par les cellules alpha du pancréas. A
fortes doses, action inotrope et chronotrope positives. Antidote naturel de l'intoxication par l'insuline
(le glucose est de loin préférable), le glucagon est un antidote parfois efficace de l'intoxication aiguë
par les bêtabloquants.
Son utilisation en première intention n'est plus recommandée. Les amines pressives à fortes doses
doivent lui être préférées.
Indications
Hypoglycémies dues à l'insuline (uniquement en cas de diabète de type I)
Intoxications par les bêtabloquants, les inhibiteurs calciques et les antidiabétiques
Pas d'effet sur l'hypoglycémie en cas de jeûne, d'insuffisance adrénergique, d'hypoglycémie chronique
ou d'hypoglycémie induite par l'alcool.
Contre-indications
* Phéochromocytomes
* Allergie au glucagon ou à l'un des excipients
Précautions d'emploi
Glucagonome
Insulinome
Réalisation pratique
Flacon de 1 mg à diluer avec 1 mL d'eau distillée.
* Intoxication par insuline
O Adulte et enfant > 25 Kg ou de plus de 6 à 8 ans : 1 mg en IV, IM, SC
O Enfant de moins de 25 Kg ou de moins de 6 à 8 ans : 0,5 mg en IV, IM, SC
O Si le patient ne réagit pas dans les 10 minutes, injection IV de glucose
* Intoxication par bêtabloquants : bolus de 5 à 10 mg en IVD, puis 5 à 10 mg/h en perfusion continue
sur 5 à 12 heures si le bolus était efficace. Il est possible dans ce cas d'associer de l'isoprénaline, de la
dobutamine ou de l'adrénaline
Effets indésirables
Réactions allergiques, troubles digestifs, tachycardie, hypoglycémie secondaire en fin de traitement
Possibilité d'hypokaliémie en cas de surdosage
Interaction médicamenteuseIndométacine : peut perturber la correction de l'hypoglycémie
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Annexe 6 : Fiche Tox’in Hydroxocobalamine :
L'hydroxocobalamine est commercialisée en France sous le nom de spécialité Cyanokit®
L'hydroxocobalamine existe physiologiquement dans l'organisme à des taux très faibles où elle est
transformée en une forme active de la vitamine B12. Elle a également un rôle de détoxication des
cyanures comme le montre la déplétion de l'organisme en vitamine B12 au cours de l'intoxication
cyanhydrique. Les taux physiologiques sont rapidement effondrés en cas d'intoxication massive.
L'hydroxocobalamine comporte un atome de cobalt qui forme une liaison stable et irréversible avec les
ions cyanures (cyanocobalamine), ce qui permet une reprise de la respiration cellulaire.
Indications :
Intoxication aiguë par les cyanures et sels de cyanures
Intoxication par des fumées d'incendie
Intoxication après administration de nitroprussiate de sodium
Contre-indications :
* Antécédents d'hypersensibilité aux cobalamines (à discuter par rapport au risque vital)
Réalisation pratique :
Le Cyanokit® contient 1 flacon de 5 g d'hydroxocobalamine sous forme de lyophilisat pour usage
parentéral. La reconstitution se fait avec 200 mL de NaCl à 0,9% stérile
La dose initiale théorique est de 70 mg/Kg (adulte et enfant). En pratique chez l'adulte, la dose initiale
est habituellement de 5 g, à répéter éventuellement une à deux fois selon la gravité de l'état clinique
Mode d'administration : la dose initiale est administrée par perfusion IV rapide (25 à 30 minutes) sur
le lieu de l'accident. Les doses supplémentaires sont administrées par perfusion IV plus lente (30
minutes à 2h)
Effets indésirables :
Coloration rosée des téguments et de la veine de perfusion
Coloration rouge des urines pendant les 3 jours suivant l'administration du produit
Risque allergique (rare dans cette indication)
La tolérance générale est excellente
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Annexe 7 : Fiche Tox’in N-Acétylcystéine
La N-acétylcystéine est un précurseur du glutathionutilisé pour neutraliser les métabolites toxiques du
paracétamol lors d'une intoxication aiguë par cette molécule, il favorise ainsi la voie de détoxication.
Indications
Intoxication aiguë au paracétamol
Intoxication par le tétrachlorure de carbone, le chloroforme, le diméthylformamide (DMF) et pour
certains auteurs par l'amanite phalloïde
Contre-indication
Aucune
Le choc anaphylactoïde pouvant résulter d'une administration trop rapide n'est pas une allergie vraie et
ne représente pas une contre-indication
Réalisation pratique
Un traitement par la N-acétylcystéine est justifié dès que la dose de paracétamol ingérée est supérieure
ou égale à 150 mg/Kg chez l'adulte, et à200 mg/Kg chez l'enfant. La paracétamolémie permet de
décider de la poursuite du traitement. Elle doit être faite après la 4ème heure post ingestion.
L'administration doit être précoce, entre 8 et 10h après l'ingestion
On peut utiliser les formes orales (sachets de 200 mg), les solutions pour instillation endotrachéobronchique (ampoules de 1 g à diluer dans une boisson pour cacher le mauvais goût et la
mauvaise odeur ; ces formes n'ont pas l'AMM pour cette indication) et la solution injectable pour
perfusion (Fluimucil®, 5 g/25 mL)
La voie veineuse est utilisée le plus souvent (AMM pour cette indication). La perfusion de
la dose de charge doit être réalisée sur 60 minutes pour éviter les réactions de type anaphylactoïde.
L'administration de charbon activé ne contre-indique pas la prise de N-acétylcystéine per os.
* Le traitement per os est aussi efficace que par voie IV mais nécessite une durée de traitement
prolongée et peut être difficile en cas de vomissements.
Voie Protocole Durée du traitement Dose totale (mg/Kg)
Orale 140 mg/Kg puis 70 mg/Kg toutes les 4 h (17 fois) 72 h 1330
IV 150 mg/Kg dans 250 mL de G5% en 60 min puis 50 mg/Kg dans 500 mL de G5% en 4 h et 100
mg/Kg dans 1 L de G5% en 16 h 21 h 300
Effets indésirables
Nausées, vomissements
Réactions de type anaphylactoïde en cas de perfusion IV trop rapide
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RESUME en français :
Introduction :
Il n’existe pas de protocole visant à organiser et optimiser la mise à disposition des antidotes de
l’urgence sur le territoire Sud Aquitain, en France. Nous discutons de l’élaboration d’un tel
protocole.
Matériel et Méthode :
Nous avons obtenu des outils et des axes de travail par la confrontation de données issues, d'une part
d'une revue de la littérature et d'autre part, d'un état des lieux sur le territoire Sud Aquitain. Ces
données concernaient les stocks d’antidotes sur les structures hospitalières avec service
d’urgence, l’inventaire et la disposition de ces structures sur le territoire Sud Aquitain,
l’identification de facteurs pouvant causer un biais dans ce protocole et la recherche d’outils
pouvant être utilisés en pratique. L’état des lieux a consisté en deux sondages, à un an
d’intervalle, auprès des pharmacies hospitalières concernées, au sujet des stocks d’antidotes, mais
également en des entretiens avec des praticiens pharmaciens, urgentistes ou toxicologues.
Résultat :
Une organisation des structures, en réseau d’entre aide, avec les centres SAMU pour pilier peut être
proposée. L’isolement des structures, le coût des antidotes et le manque de formation des équipes,
peuvent participer à l’insuffisance des stocks d’antidotes constatée sur le territoire Sud Aquitain.
Conclusion :
Pour améliorer la mise à disposition des antidotes, nous discutons de la gestion des stocks d’antidotes
sur chaque structure et des moyens de prêt, entre structures, nous proposons des moyens pour
optimiser la communication entres les structures du territoire et l’information des équipes en
pratique.
TITRE EN ANGLAIS : Emergency antidote supply protocol on the sud aquitain territory
DISCIPLINE : Médecine générale
MOTS-CLES : Antidotes ; SAMU ; SMUR ; services des urgences ; pharmacies hospitalières ; SudAquitain
INTITULE ET ADRESSE DE L'U.F.R. OU DU LABORATOIRE :
Bordeaux Segalen -UFR Sciences Médicales
146, rue Léo Saignat, 33000 Bordeaux, France
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