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  ملخص

 تجلي عن فكرة أخذ ھو دراستنا من الھدف إن. السريرية ا!عراض بتعدد وتتميز العالم، في الوفيات من ھامة نسبة عن مسؤولة طبية تمستعج� افاعي لدغات تمثل
 و السريرية انبالجو بمناقشة كذلك نقوم سوف. المستشفى في ا!فاعي لدغات ضحايا ل/طفال الضرورية الع�جات تقديم وكذا خطورتھا تقييم محيطنا، في ا!فاعي تسممات
 سياقنا في أما. العامة ا!عراض على فعاليته أثبت الذي المناعي الع�ج على ا!فاعي تسممات ع�ج يعتمد. تجلياتھا و الخطورة عوامل إلى با6ضافة السمية كذا و ا6حيائية
 اعتبار بعين اخذ مع ذلك و الع�ج من النوع ھذا تطوير ضرورة تتجلى ناھ من و المناعية، الع�جات غياب ظل في جراحية و طبية سريرية رعاية على الع�ج  فيعتمد
 استشفاء مدة و الوفيات عدد لتقليص وذلك التسممات لھذه فعا ع�جا يكفل مما ب�دنا، في ا!فاعي أنواع

  الع�ج -  التشخيص - وبائيات - ا!طفال طب - ا!فاعي تسممات الكلمات ا	ساسية

  
Résumé  Les morsures de vipère constituent des urgences médicales responsables d’une forte morbimortalité dans le 
monde. Leur présentation clinique est polymorphe et potentiellement fatale. L’objectif de notre étude est d’établir le profil 
des envenimations vipérines dans notre contexte, leur gravité, ainsi que la prise en charge des enfants victimes de 
morsures de vipères dans notre structure. Les différents aspects clinico-biologiques, la physiopathologie, la 
toxicocinétique du venin ainsi que les facteurs de risque de gravité seront discutés  
Le traitement des envenimations vipérines repose sur l’immunothérapie antivenimeuse par immunoglobulines 
spécifiques. Leur efficacité sur les signes généraux d’envenimation et leur tolérance ne sont plus à prouver. Les 
protocoles proposés dans notre contexte reposent sur une prise en charge symptomatique médico-chirurgicale en 
l’absence d’une immunothérapie spécifique. Il est ainsi fort nécessaire de développer une immunothérapie spécifique au 
venin des espèces Marocaines, seul garant d’une prise en charge efficace et efficiente, visant à améliorer le pronostic 
des envenimations, à réduire la morbi-mortalité ainsi que la durée de séjour. 
Mots clés  envenimations viperines- Pédiatrie – Epidémiologie – Diagnostic – Traitement - Pronostic. 
 
Abstract  Viper-bites constitute a serious medical emergency. They are most commonly associated to an important 
human morbidity and mortality in many parts of the world.  
This study aims to find out the epidemiological profile of viper-bites, therapeutic and evolutionary in children in 
Marrakech paediatric intensive care unit. Clinico-biological picture, physiopathology, toxicocinetic of the venom and risk 
factors are discussed. The treatment of the confirmed envenomation is based on the antivenom administration through 
venous route as soon as possible after the bite. Its efficacy and tolerance are established by several studies. In our 
context, no specific immunotherapy is available, and the management of snake-bites rely on symptomatic measures. 
Hence, we call the local health institutions for the necessity to develop a specific antivenom to the Moroccan spices, 
since it constitute the only proven specific therapy against viper bite envenomation. The administration of high purified 
immunogllobulin appears to improve the prognosis of envenomations, to reduce morbimortality, and to reduce the lengh 
of stay.  
Key words  viper envenomation,-Pediatrics - Epidemiology - Diagnosis - Treatment - Prognosis. 

 
Introduction                                            
Chaque année, plus de 5 millions de personnes 
sont mordues par les serpents. 4 millions se 
produisent en Asie, 1 million en Afrique, et 
350 000 en Amérique, avec respectivement 
100 000, 20 000 et 5 000 décès, ainsi que 
100 000 séquelles graves [1]. Les morsures de 
serpent constituent un véritable problème de 
santé publique dans les pays nord-africains et 
dans  ceux de l’Afrique Sub-saharienne [2,3]. 
Au Maroc, le centre antipoison a déclaré 217 
cas d’envenimations ophidiennes durant la 
période 2001-2003 avec un taux de mortalité 
avoisinant les 4% [4]. Par ailleurs, l’inventaire 
des serpents venimeux dans notre pays montre 
une prédominance des espèces appartenant à 
la famille des Viperidae. Toutefois, le 
recensement systématique des envenimations 
ophidiennes et l’identification précise de 
l’espèce du serpent agresseur font défaut [4].  

 
 
Matériels et méthodes            
Il s’agit d’une étude rétrospective et descriptive 
des cas d’enfants victimes de morsure vipérine, 
hospitalisés au service de réanimation 
pédiatrique du centre hospitalier universitaire 
Mohamed VI de Marrakech, durant la période 
s’étalant entre Avril 2009 et Avril 2010. 
Résultats   
Durant cette période, dix cas d’envenimation 
vipérine ont été colligés. L’âge moyen est de 
11,7 ans avec une prédominance masculine 
(sept garçons et trois filles). Tous les patients 
sont issus du milieu rural. Les morsures ont eu 
lieu le matin dans cinq cas et majoritairement 
au printemps (cinq cas). Le délai moyen 
d’admission est 17,4 heures. Le membre 
inferieur est le siège de la lésion dans six cas. 
Tous les malades présentent des critères de 
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gravité cliniques et / ou biologiques, avec selon 
la gradation clinique, cinq cas appartenant au 
grade II et cinq au  grade III, dont trois 
authentiques syndromes vipérins graves à 
issue fatale. La douleur et l’œdème sont 
présents chez tous les enfants, le syndrome de 
loge chez huit parmi eux et des lésions de 
scarification dans deux cas. Les signes 
biologiques de gravité ont été notés chez six 
enfants et ont justifié la transfusion de produits 
sanguins labiles. Le calcul du score de PIM II à 
l’admission a montré une mortalité prédite 
supérieure à 14% (PIM II moyen à 19,7%). 
Tous les patients ont reçu un traitement 
antalgique et une sérothérapie antitétanique 
adaptée en fonction leur statut vaccinal, ainsi 
qu’une expansion volémique visant à stabiliser 
leur état hémodynamique. Le recours aux 
catécholamines a été necessaire dans quatre 
cas. L’aponévrotomie de décharge a été 
indispensable dans huit cas. L’antibiothérapie 
est justifiée chez neuf patients (un cas de 
nécrose et huit d’aponévrotomie). Aucun sérum 
antivenimeux n’a été administré. La durée 
moyenne de séjour était de 3,3 jours. 
 
Discussion  
Les morsures de serpent représentent moins 
de 15 % des accidents dus aux animaux 
vulnérants ou venimeux, mais sont 
responsables de plus de 80 % des décès par 
envenimation survenant dans le monde [5]. 
Elles constituent un véritable problème de 
santé publique dans les pays nord-africains [2]. 
Au Maroc, sur les 217 morsures de serpent 
notifiées entre 2001 et 2003 par le centre 
antipoison de Rabat, 13 personnes sont 
décédées d’envenimation [4]. Parmi les cinq 
régions les plus touchées, la région de 
Marrakech-Tensift-Elhaouz occupe la 
deuxième position dans le pays, devancée par 
la région de Souss-Massa-Daraa, plus au sud 
[2]. Sous nos cieux, les serpents venimeux 
appartiennent à deux familles, les Elapidae et 
les Viperidae [3]. Ces derniers sont 
responsables d’un syndrome vipérin, qui 
associe des signes locaux et des signes 
généraux, de gravité variable allant d’un grade 
0 à 3 [5]. 
Sept espèces sont identifiées dans le groupe 
des Viperidae et leur répartition géographique 
est bien déterminée. Dans la région de 
Marrakech-Tensift-Elhaouz, la vipère 
dominante est la Daboia mauritanica, connue 
également sous le nom Vipera lebetina 
mauritanica. Elle constitue avec Cerastes 
cerastes (la vipère à corne), acclimatée dans 
les régions du sud, l’une des espèces les plus 
virulentes [2]. Ces vipères marocaines sont 
bien plus dangereuses que leurs cousines 
européennes, puisqu’elles provoquent des 

hémorragies et des nécroses qui peuvent 
conduire à l’amputation ou au décès par 
troubles de l'hémostase, rhabdomyolyse,  
insuffisance rénale aiguë ou état de choc [5].  
 
Dans notre série comme dans d’autres, la 
majorité des morsures de serpent rapportée 
survient durant les deux saisons chaudes 
(printemps et été). Aux Etats-Unis, 80 % des 
morsures de serpent surviennent entre avril et 
octobre . 
 
Il en est de même dans deux études indiennes 
où le pic des morsures de serpent est observé 
sur la période s’étalant entre juin et septembre 
[6, 7]. La population rurale est la principale 
victime des morsures de serpent puisque le 
contact entre l’être humain et le reptile  se fait 
le plus souvent à l’occasion des activités 
champêtres, à fortiori quand ces dernières sont 
artisanales [4]. Par conséquent, les morsures 
concernent majoritairement les sujets jeunes 
de sexe masculin  et siègent fréquemment au 
niveau des extrémités [7, 8]. Dans notre étude, 
le membre inférieur est atteint dans à peu près 
60 % des cas, alors que dans une étude 
turque, les morsures du membre supérieur 
représentent les deux tiers des lésions [8]. 
Cette différence peut être expliquée par le fait 
que les enfants se rendent généralement dans 
les champs pour des raisons ludiques [4]. Du 
point de vue clinique, un œdème douloureux, 
constant chez nos patients, s'installe 
rapidement, peut remonter jusqu'à la racine du 
membre et être à l’origine d’un syndrome de 
loge et d’une hypovolémie [7]. Les signes 
digestifs sont au premier plan, avec diarrhées 
et vomissements compromettant la volémie de 
l’enfant [8]. Une atteinte cardiovasculaire avec 
hypotension artérielle peut être observée [8]. 
Au stade ultime, une fuite capillaire, une 
hypovolémie majeure et une atteinte 
myocardique directe conduisent à un état de 
collapsus cardiovasculaire chez l’enfant [7]. Par 
ailleurs, des perturbations biologiques 
aggravent le tableau clinique [7]. C’est ainsi 
que les troubles de l’hémostase avec 
effondrement du taux de prothrombine et celui 
des plaquettes sont relevés chez nos patients 
[8]. Le dosage du fibrinogène et la recherche 
des produits de dégradation de la fibrine n’ont 
pas pu être effectués dans notre contexte. 
L’ensemble de ces manifestations clinico-
biologiques trouve leurs explication dans les 
propriétés pharmacotoxiques du venin de 
serpent. Il s’agit d’un mélange complexe de 
composés pharmacologiquement actifs, 
incluant protéines, polypeptides mais 
également des substances organiques et 
minérales [5]. Parmi ces protéines, beaucoup 
ont une activité enzymatique à l’instar des 
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protéases, phospholipases, 
phosphodiestérases, nucléases, nucléotidases, 
hyluronidases [5]. En plus de leurs activités 
enzymatiques, ces protéines  induisent 
également divers effets pharmacologiques : 
hémorragique, hémolytique, cardiotoxique, 
neurotoxique, procoagulant et anticoagulant [5]. 
Les protéines dépourvues d’activités 
enzymatiques correspondent à des 
neurotoxines, cardiotoxines, myotoxines, et 
inhibiteurs de canaux ioniques… [9].  
 La gravité de toute morsure de vipère dépend 
du volume du venin injecté et du degré de son 
absorption  qui semble probablement être 
influencé par la localisation de la morsure [9]. 
En plus, les données de toxicocinétique ont 
parfaitement établi une corrélation entre la 
veninémie et la sévérité des symptômes [9].  
Dans notre contexte, la sévérité du tableau 
clinique pourrait être expliquée par une petite 
masse corporelle de la population pédiatrique. 
Le traitement de base des envenimations 
vipérines repose sur l’immunothérapie 
antivenimeuse par des immunoglobulines très 
purifiées et spécifiques de l’espèce concernée 
[7, 8]. Leur efficacité et leur tolérance ont fait 
l’objet de plusieurs études multicentriques et ne 
sont plus à prouver [10, 11, 12]. Il convient de 
rappeler que l’administration, par voie 
intraveineuse, de ces immunoglobulines doit 
être précoce, dès l’apparition des signes de 
gravité [5]. Nous ne disposons 
malheureusement au Maroc d’aucune 
immunothérapie capable de neutraliser le venin 
des vipères, alors que tous les malades de 
notre série appartiennent au grade II ou III [4]. Il 
est également observé dans notre étude, une 
sévérité des signes locaux évoluant souvent 
vers un syndrome de loge. Ce même constat 
est rapporté par d’autres séries marocaines [4 - 
13]. Ceci explique le recours fréquent à une 
prise en charge chirurgicale par aponévrotomie 
de décharge en cas d’envenimation par les 
vipères marocaines contrairement aux 
morsures des vipères européennes qui ne se 
compliquent pas de syndrome de loge [4]. 
L’antibiothérapie, à base d’une association 
amoxicilline–acide clavulanique, n’est justifiée 
que s’il existe une infection ou une nécrose 
locale [10]. Chez nos patients, vu la non 
disponibilité au Maroc d’un sérum antivenimeux 
spécifique durant la période de notre étude, le 
traitement des troubles de l’hémostase a 
consisté en une transfusion de concentrés 
plaquettaires et l’apport de facteurs de 
coagulations par  une transfusion de plasma 
frais congelé.  En effet, en l’absence 
d’antivenin spécifique, l’OMS recommande, 
pour le traitement des troubles de la 
coagulation, la transfusion de produits sanguins 
labiles ou, à défaut, du sang total [14]. Les 

antivenins « modernes » ont prouvés leur 
efficacité sur les troubles de la coagulation [10, 
15]. D’ailleurs, il est tout à fait surprenant 
d’observer l’arrêt de l’hémorragie plusieurs 
heures avant la normalisation du bilan 
biologique, ce qui témoigne d’une action 
multifocale, non seulement sur la coagulation, 
mais aussi sur les enzymes qui détruisent 
l’endothélium et les protéines qui inactivent les 
plaquettes [15]. Actuellement, un antivenin 
spécifique est disponible à l’institut pasteur de 
Casablanca, ce qui permettra une prise en 
charge adéquate des syndromes vipérins et par 
conséquent un pronostic meilleur. 
Conclusion 
La Morsure ophidienne constitue une urgence 
médicale pouvant compromettre rapidement la 
vie du patient. En cas d’envenimation grave, 
l’immunothérapie antivenimeuse spécifique et 
précoce est la clef de voûte de la prise en 
charge. Son efficacité et sa tolérance font 
l’unanimité. Son  pouvoir neutralisant du venin 
a permis  d’améliorer le pronostic et de réduire 
la morbimortalité. Au Maroc, il est crucial 
d’assurer une meilleure identification des 
espèces responsables d’envenimations et 
d’élaborer une immunothérapie spécifique 
contre le venin de ces espèces, en vue de 
l’intégrer dans un protocole national de prise en 
charge. 
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