
 
 

 

Objectif : identifier la cause des effets observés 

 

Cible :  Toute admission pour symptômes après vapotage  

        Tout patient, tout e-liquide vapoté (même habituel) 

 

ROLE DES URGENTISTES (SAU) ET DES PEDIATRES (SAU PEDIATRIQUES) : 1, 2, 3 

 

 

Observation médicale : dans le dossier patient du SAU 
 

Pour être pleinement valorisable, votre dossier SAU doit idéalement comporter : 
 

Antécédents / habitus 

Tabac : oui / non. Si oui, nombre de cigarettes / jour ? 

Autre(s) substance(s), illicite(s) ou non : notamment cannabis et alcool : Quoi ? Quelle dose ? Quelle fréquence ? 

Prise de médicaments en cours ou récente, automédication comprise. 

 
Eléments cliniques + un ECG interprété 

Bien décrire les signes et symptômes y compris ceux avant l’admission au SAU (au bilan pompiers ou ambulance 

privée) 

Notamment neurologiques, cardio-vasculaires (ECG), psycho-comportementaux et digestifs. 

Rechercher et caractériser la présence de syndrome (même partiel) : 

Cholinergique / anticholinergique   Adrénergique 

Sérotoninergique    Dépression du SNC 

Nicotinique     Morphinique 

 
 

Exposition  
 

Vapotage : date et heure : le…………………… à …………..h………mn (dans les 12 dernières heures) 
 
Nombre de bouffées prises : …………………… bouffées 
 
 
Identification du liquide  
(si applicable) 
 Ex : Nom, marque, arôme, concentration annoncée en nicotine ou CBD (mg/mL) 

 
Substance « active » supposée présente dans le e-liquide :  
 
 
Origine du produit : (une réponse max) 
 

  Achat « de rue / dans la rue »  Achat internet :  site ‘classique’   Dark web  
 

 Achat boutique spécialisée en e-liquides  Don / prêt d’un tiers 
 

 
Votre patient et « vapotage » (plusieurs réponses possibles) 
 

Fréquence :   Quotidien (au moins 1 x/ jour)  1
ère

 expérience de « vapotage » 

   Régulier (au moins 3 x/ semaine)  1
ère

 consommation de ce e-liquide 

   Occasionnel (moins de 3x/ semaine) 
 

Autres produits consommés : …………………………………………………………………………………… 

 
 

  

 

Coller 
étiquette patient 

 

VAPOTOX : symptômes après vapotage 

 

Noter la durée 
des symptômes 



Collecter 
 

o Un échantillon d’urines : 
 

 Fait  

En pratique : 

Confier la fiche d’information au patient où à ses proches 

Prélever dès h3 après le vapotage : Flacon ECBU 

Noter l’heure de prélèvement et adresser à votre laboratoire en prescrivant : 
 

« VAPOTOX : Criblage urinaire large : 

stupéfiants + CBD + NPS1 (dont cannabinoïde de synthèse) + cotinine » 
 

 Non fait  
Pour quelle raison ?  

 

 

 

o Un échantillon du e-liquide :  
 

 Fait  

En pratique : 

Collecter le flacon ou un échantillon de liquide dans un flacon ECBU 

Coller une étiquette patient et noter « VAPOTOX »  

Adresser à votre laboratoire 
 

 Non fait : liquide non disponible au SAU  

En pratique : 

Sensibiliser le patient et/ou l’entourage pour un 

envoi ultérieur. Remettre le flyer d’information 

au patient et/ou l’entourage. 

 
 

++ OK  
 

 

Une question, un problème, un besoin d’avis ? 
 

 

En heures ouvrées (9h00-18h00) : 

Questions d’organisation 

ou avis sur les risques de cette consommation  

 

Centre d’Addictovigilance des Régions Est 

Tél : 03 83 15 79 77 

CHRU de Nancy-Brabois Adultes (5
ème

 étage) 

Rue du Morvan 

54511 VANDOEUVRE-LES-NANCY Cedex 

Fax : 03 83 15 49 16 

Mail : ceip@chru-nancy.fr 

En heures de garde : nuit / WE / Jours fériés 

Avis médical sur la prise en charge  

Ou questions d’organisation urgente 

 

Centre Antipoison Est  

Tél : 03 83 22 50 50 (h24, 7/7) 

CHRU de Nancy, hôpital central 

29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

54035 NANCY Cedex 

Fax : 03 83 22 50 22 

Mail : cap@chru-nancy.fr 

 
 

Pour info… la suite : ROLE DU CENTRE D’ADDICTOVIGILANCE  

 

1. Recueil et centralisation des informations 

Chaque semaine, le centre d’addictovigilance contacte le référent de votre SAU pour collecter les cas : 

- Présente fiche de recueil complétée 

- Copie dossier patient 

Régulièrement, le centre récupère les résultats analytiques (urines, e-liquide) auprès des laboratoires et en 

informe le référent. 

 

2. Synthétiser et analyser 

En lien avec : 

- Deux correspondants du CHRU de Reims (Dr. F. Grossenbacher, Dr. Z. Djerada),  

- Le centre antipoison Est, 

- Le coordinateur régional SINTES (numéro SINTES :     à renseigner par le Centre d’addictovigilance) 

- L’ARS Grand-Est. 

                                                
1
 NPS = Nouveau Produit de Synthèse 

 

Confier la présente fiche à votre référent local 

Merci ! 


