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 ملخص

 نعرض هنا نتائج دراسة إستيعادية بقسم .العقرب  من أآثر المناطق تضررا من أخطاراريكا الجنوبية واحدإفريقيا والشرق األوسط وأم يعد المغرب وغيره من بلدان شمال
،  حالة خالل هذه المدة132فقد ثم تسجيل . 2007 إلى دجنبر2006طب األطفال بالمستشفى الجهوي باآادير لكل حاالت لسعات العقارب، خالل الفترة الممتدة من يناير

األصل . 1,58الذآور هم األآثر إصابة مع نسبة الجنس .  سنوات5الفئة العمرية األآثر تضررا هي األقل من . من مجموع االستشفاءاة بهذا القسم (2,66%) وتشكل
النصف  من الحاالت خالل  (46,21%)وقعت فيما.  (52,27%)ت  الوخز األطراف خصوصا السفلى حاال معظم وقد همت.  (64,39%)القروي هو الغالب بنسبة

 معظم المرضى الذين ثم استقبالهم. من الحاالت(43,18%)  العقرب األسود تسبب في. ليوزوغشتوخاصة شهري يو األول من الليل، وأنها تتزامن مع الفترة الحارة ،
في دراستنا،  .من الحاالت (47,72%) ات، ومرفوق باحمرار فيمن مجموع اإلصاب  (96,21%)األلم الموضعي يمثل. جاؤا بعد مرور ساعتان من اللسعة  (%42,4)

،  (41,66%) ميةضاألعراض يغلب عليها العالمات اله).  10,60%(والفئة الثالثة ) 26,51%(، الفئة الثانية ) 62,87%(اعتمدنا تصنيف أبروك الفئة األولى تمثل 
 للتطور يسجلو بالنسبة  .اضي تلطيفي حسب الحالة السريرية للمريضالعالج آان خصوصا أعر(11,35%).  وقلبية عرقية(33,32%)  ، المنشأ(34,83%)العصبية 
 .من المرضى  (93,2%)من الوفيات وتحسن ل (%6,8)

                                                                                                                                   .علم األوبئة - األطفال-  العقرب الكلمات األساسية
                  

Résumé Le Maroc comme d’autres pays d’Afrique du Nord, du Proche Orient et d’Amérique du Sud constitue une des 
régions les plus touchées par l’envenimation scorpionique. Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective 
effectuée au service de pédiatrie du Centre Hospitalier Régional Hassan II d’Agadir. Durant une période allant du 
Janvier 2006 au Décembre 2007, 132 cas de morsure scorpionique ont été colligés, soit une fréquence de 2,66% de 
l’ensemble des hospitalisations. La tranche d’âge la plus touchée est celle de moins de 5 ans. Le sexe masculin est plus 
exposé avec un sexe ratio de 1,58. L’origine rurale est dominante (64,39%). Le membre inférieur était l’endroit de 
prédilection des morsures (52,27%). La majorité des piqûres (46,21%) se sont produites durant  la première moitié de la 
nuit, elle coïncide avec la période chaude surtout les mois de Juillet et d’Août. Le scorpion noir a été impliqué dans 
(43,18%) des cas. La plupart des patients (42,4%) ont été admis 2 heures après la piqûre. La douleur est objectivée 
chez 96,21% des cas, associée à une rougeur locale dans (47,72%) des cas. Dans notre étude, nous avons adopté la 
classification d’Abroug, la classe I représente (62,87%), la classe II (26,51%) et la classe III (10,60%). La 
symptomatologie générale est dominée par les signes digestifs (41,66%), neurologiques (34,83%), végétatifs (33,32%) 
et cardiovasculaires (11,35%). Le traitement était surtout symptomatique palliatif selon le tableau clinique que présentait 
le malade. On déplore (6,8%) de décès et une bonne évolution pour (93,2%) des malades. 
Mots-clés Scorpion - enfant - épidémiologie. 
 
Abstract Morocco and other countries of North Africa, Near East and South America is one of the region’s most 
affected by scorpion envenomation. We report these results of a retrospective study hold in the paediatric ward of 
Regional Hospital of Agadir, during the period from January 2006 till December 2007. It has collected 132 cases, is a 
frequency of (2,66%) of all hospitalizations in this service. The most affected age group was less than 5 years. The male 
is most affected with a sex ratio of 1,58. The rural origin is dominant (64,39%). The lower limb was the site of the sting 
predilections (52,27%).  The majority of the bites (46,21%) occurred during the first half of the night, it coincides with the 
warm period, especially the months of July and August. Black scorpions were involved in (43,18%) of the cases. Most 
patients (42,4%) were admitted 2 hours after the bite.  Local pain is apparent in (96,21%) of the cases, associated with 
local redness in (47,72%) of cases. In our study, we adopted ABROUG’S classification, the class I (62,87%), class II (26, 
51%), and class III (10,60%). Symptoms generally are dominated by digestive signs (41,66%), neurological (34,83%), 
vegetative (33,32%) and cardiovascular (11,35%). The treatment was especially symptomatic palliative according to the 
clinical picture presented by the patient. For the evolution there are deaths in (6,8%) of cases and (93,2%) improvement 
for patients. 
Key-words Scorpion - children - epidemiology. 
 
 
 

 
 

Introduction 
La piqûre de scorpion pose un réel problème 
de santé publique au Maroc, elle constitue un 
accident à la fois fréquent et grave surtout chez 
l'enfant, et représente une cause importante de 
morbidité dans notre pays. Tous les systèmes 
de l'organisme peuvent être touchés par cette 
piqûre, mais l'œdème pulmonaire et le choc 
circulatoire sont les causes habituelles de 
décès. Aussi, il est nécessaire de reconnaître 
précocement les signes de l'envenimation 
scorpionique (ES) et de mettre les enfants dans 
un milieu hospitalier le plus tôt possible. 
L’objectif de notre étude est de déterminer les 
facteurs ayant une influence sur l’évolution des 
patients  piqués,  afin  d’améliorer  la   prise  en  

 
charge et de diminuer la morbidité et la 
mortalité causées par cette pathologie. 
 
Matériels et méthodes 
Notre travail consiste en une étude 
rétrospective de tous les cas de piqûres  
scorpioniques reçus au service de pédiatrie du 
Centre Hospitalier Régional (CHR), Hassan II 
d’Agadir, durant la période étalée du Janvier 
2006 au Décembre 2007. Nous avons procédé 
à l’exploitation des données épidémiologiques, 
cliniques, paracliniques, thérapeutiques et 
évolutives, à travers l’exploration d’une fiche 
d’exploitation préétablie. En suite, nous avons 
procédé à la discussion des résultats obtenus 
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tout en les comparants à des études faites à 
l’échelle nationale ou internationale. 
 
Résultats et analyse 
Pendant la période s’étalant de Janvier 2006 à 
Décembre 2007, au cours de laquelle s’est 
déroulée notre étude, on a admis au service de  
pédiatrie de l’hôpital Hassan II d’Agadir 132 
enfants victimes de piqûre de scorpion(PS).77 
cas en 2006 et 55 cas en 2007. Ce qui 
constitue 2,66% d’hospitalisation durant la 
même période. La majorité des patients, soit 
64 ,39% étaient d’origine rurale (Biougra, Ait 
baha, Oulad taima, régions de Taroudant…). 
(figure 1)  
 

 
Figure 1 : Répartition des PS selon l’origine 

 
Dans cette étude, nous avons noté une 
prédominance de PS chez les enfants de sexe 
masculin avec 81 cas (61,36%). Le sexe ratio 
est de 1,58.  Toutes les tranches d’âge sont 
touchées. Les enfants les plus atteints avaient 
moins de 5 ans avec un pourcentage de 46,9% 
par rapport au reste de l’échantillon.   Toutes 
les parties du corps peuvent être touchées 
mais le membre inférieur était le siège de 
prédilection des piqûres (52,27%). Le 
maximum des cas a été enregistré durant les 
deux mois juillet et août soit  48,4% (figure 2). 
 

 
Figure 2 : Répartition de PS selon les mois 

 
Dans notre série, la grande partie des 
envenimations s’est produite la nuit (59,84%) 
surtout sa première moitié avec 46,21%. Le 
scorpion noir a été en cause dans 43,18% des 
cas. Il ne fait de doute à personne que l’avenir 
des victimes par piqûre de scorpion est 
directement en fonction du délai écoulé entre 

l’heure de la piqûre et l’heure des premiers 
soins. Dans notre série, il dépassait 2H dans 
42,4% des cas; et il était inférieur à 30min dans 
10,6% des cas. La douleur est le maître 
symptôme, elle est quasi constante (96,21%). 
La rougeur locale est présente chez 47,72% 
des cas. Les signes digestifs viennent en 
premier lieu avec un pourcentage de 41,66% : 
les vomissements 30,30%, hypersialorrhée 
11,36%. Puis les signes neurologiques 
(34,83%), après les signes végétatifs (33,32%), 
et en fin les signes cardiovasculaires (11,35%). 
Trois classes cliniques (classification d’Abroug) 
sont individualisées: classe I : 62,87%, classe II 
: 26,51%  et classe III : 10,60%. Le taux 
d’envenimation est de 37,11%. Cinquante deux 
patients ont bénéficié d’un traitement initial, soit 
39,4% des cas. L’utilisation du garrot reste la 
plus importante avec 17,42%. Aucun patient 
n’a reçu le sérum antiscorpionique (SAS). Le 
traitement symptomatique a été instauré dans 
92,42% des cas à base d’antalgiques de la 
douleur. La corticothérapie injectable dans 
69,69%  des cas. L’atropine a été prescrite 
dans 21,96% des cas. Les mesures de 
réanimation ont été établies chez 14 enfants. 
L'évolution a été favorable dans 123 cas, 
cependant marquée par le décès de 9 enfants 
appartenant à la classe III. 
 
Discussion 
Les piqûres de scorpion sont des accidents 
fréquents et leur fréquence est loin de refléter 
la réalité, car il y a des PS qui ne sont pas 
hospitalisées et s’arrêtent à domicile, où au 
centre de santé. Selon les données 
épidémiologiques colligées au centre 
antipoison du Maroc la piqûre de scorpion 
représente 50 à 60% des intoxications, avec un 
taux d’incidence allant de 0 à 2,4% selon les 
différentes régions (1). Elle constitue de ce fait 
un véritable problème de santé public et 
nécessite une collaboration étroite entre le 
ministère de la santé, le personnel médical, 
paramédical, et les épidémiologistes pour 
promouvoir la prise en charge des patients 
envenimés. Dans notre étude, toutes les 
tranches d’âges sont touchées. Il y avait une 
prédominance pour les enfants moins de cinq 
ans. Ceci peut s’expliquer par le caractère actif, 
le manque d’attention et le caractère aventurier 
de cette tranche d’âge. C’est la tranche d’âge 
la plus touchée aussi dans l’étude de Fès (2). 
Le scorpion pique  au hasard ce qui fait que les 
deux sexes sont touchés de la même manière. 
Comme la plupart des publications (2-4), nous 
constatons une prépondérance masculine, 
expliquée probablement par le profil 
psychologique plus aventureux chez le garçon 
que chez la fille. Dans notre étude, nous avons 
constaté que les cas de PS provenaient du 
milieu rurale sont majoritaires, joignant ainsi les 
études Essaouira et Beni Mallal (5,  6). Cette 
fréquence élevée en milieu rural peut 
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s’expliquer par le fait que les scorpions habitent 
des milieux déserts et arides (7). La plupart des 
morsures surviennent au cours de la période 
chaude, Juillet et Août (2,3,5,8,9). Cela 
confirme le caractère thermophile de cette 
faune connue par sa forte résistance à la 
chaleur et à la déshydratation. Les scorpions 
sont des arthropodes réputés être nocturnes, 
ils s’éveillent le crépuscule et connaissent le 
maximum de leur activité entre 21 H et 24H (7). 
Dans notre étude, une grande majorité des 
envenimations se sont produites la nuit en 
particulier durant sa première moitié (18h-24h). 
Cette prédominance nocturne a été trouvée 
également dans plusieurs travaux (3,8,9). Les 
membres (surtout les extrémités) sont le plus 
souvent touchés. Ceci permet de dégager des 
mesures préventives concernant l’éducation 
sanitaire de la population: éviter la marche 
pieds nus, insister sur le port de chaussures, 
éviter de s’adosser aux arbres et être prudent 
au soulèvement des pierres. L’espèce du 
scorpion est difficile à préciser. Tout au long de 
notre travail, l’espèce noire a été reconnue 
coupable dans 43,18% des cas. Ce qui est en 
accord parfaitement avec les données de la 
littérature  (3-5). Vachon (10) a identifié au 
Maroc trois familles, 7 genres et 27 espèces et 
sous espèces des scorpions, mais l’espèce 
noire est réputée de haute venimosité, 
particulièrement l’androctonus mauritanicus. 
Dans notre série le temps post piqûre (TPP) 
dépasse 2H dans 42,4% des cas, ce qui 
concorde avec les études nationales  (2,7). 
Selon Guerra (4), la mortalité est en rapport 
avec le TPP. Il a  noté que, le décès peut 
survenir 8,77 fois plus, chez les enfants 
observés après  6 à 12 heures par rapport  à 
ceux qui sont vus durant la première heure du 
post piqûre. Dans notre étude la classe I 
représente la majorité de l’ensemble des cas 
de morsures  scorpioniques, ce qui est 
conforme avec la littérature (11,12). Elle 
témoigne de la présence d’une piqûre sans 
envenimation. Elle regroupe les patients ayant 
présenté des signes locaux (douleur, rougeur, 
œdème …). Alors que ceux qui sont admis 
dans un état plus grave, classe II (signes 
généraux : vomissement, diarrhée, nausée, 
hypertension…) et la classe III  (défaillance des 
fonctions vitales), viennent en deuxième 
position. L’évolution est favorable dans 93,18% 
des cas. Cependant les 9 décès sont survenus 
chez les enfants moins de 10 ans. La prise en 
charge doit se baser essentiellement sur la 
capacité du professionnel de santé à distinguer 
un malade piqué d’un malade envenimé, de 
détecter les signes prédictibles de 
l’envenimation grave, d’évaluer de façon fine la 
symptomatologie clinique et les mécanismes 
physiopathologiques et d’instaurer la 
thérapeutique adéquate. Le traitement 
traditionnel reste sans effet, voir même 
dangereux, et il faut impérativement le bannir. Il 

ne réponde à aucune base scientifique, et ne 
fait que retarder la consultation du malade 
aggravant ainsi le pronostic vital. 
L’envenimation est inaugurée par l’apparition 
d’un ou de plusieurs signes généraux attestant 
de l’injection du venin lors de la piqûre. Cette 
envenimation ne peut évoluer vers la gravité 
que si la quantité du venin est suffisante au 
poids du malade, condition particulièrement 
retrouvée chez l’enfant. Tous les auteurs 
s'accordent actuellement pour promouvoir le 
traitement symptomatique d'une éventuelle 
défaillance vitale (13,14). L’essentiel de la prise 
en charge sera une surveillance régulière et 
rapprochée de l’état cardiaque, respiratoire et 
neurologique aussi bien sur le plan clinique, 
électrographique, biologique et radiologique; et 
à l’utilisation des moyens conventionnels de la 
réanimation dans un service de soins intensifs. 
Dans le cas de défaillance cardio-circulatoire, il 
est recommandé d'instaurer des analeptiques 
cardio-vasculaires à type  de Dobutamine. 
C’est une étape décisive. Il permit d’améliorer 
la plupart des perturbations hémodynamiques 
de l’envenimation grave avec un effet 
bénéfique sur la mortalité (15). Selon le centre 
antipoison du Maroc (CAPM) l’utilisation du 
SAS non seulement inefficace mais, il 
constituait une fausse sécurité pour le malade : 
les patients recevant le SAS dans les centres 
de santé sont rassurés et donc ne sont pas 
surveillés à l’hôpital, et ne recommande pas 
son utilisation vu ses résultats sur le terrain, et 
surtout en raison de l’impossibilité à utiliser les 
doses et la voie recommandée dans des délais 
très courts, à une large population. Le 
traitement prophylactique mérite une place 
toute particulière. La meilleure façon d’éviter 
les morsures de scorpion est la prudence. En 
effet il nécessite des mesures collectives ou 
individuelles, qui doivent être centrées sur 
l’homme, le scorpion et l’environnement. 
 
Conclusion 
L’envenimation scorpionique chez l’enfant au 
CHR Hassan II d’Agadir, constitue un motif de 
consultation et d’hospitalisation fréquent, avec 
un taux de létalité non négligeable, surtout 
pendant la période estivale et par conséquence 
représente un réel problème sanitaire dans la 
région. Le scorpion noir  est le plus fréquent, 
probablement de type Androctonus 
mauritanicus, qui est le plus redoutable. 
L’avenir des envenimés est directement lié à la 
précocité, la qualité et la continuité des soins. 
Une meilleure connaissance des signes de 
gravité et une éducation de la population 
permettraient d’améliorer le pronostic. 
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