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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. Cette étude vise, d’une part à tracer le profil épidémiologique et à en situer 
l’ampleur au niveau de la région de Marrakech Tensift El Haouz, et d’une autre part, déterminer certains facteurs influençant 
l’évolution des patients afin d’améliorer leur prise en charge. . Nous rapportons les résultats  d’une étude rétrospective portant sur 
70 cas de piqûre de scorpion, admis au service de réanimation pédiatrique du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant  la 
période allant d’octobre 2009 à octobre 2010. Les principaux facteurs pronostiques retenus dans notre série étaient : le type de 
scorpion (noir), Les complications cardio vasculaires et neurologiques, la classe III, le recours a l’intubation-ventilation artificielle, 
et l’administration d’Adrénaline. Ces données mettent au clair l’ampleur et la gravité du péril scorpionique sous nos climats, 
principalement au niveau de la région d’El kelâa où les efforts doivent être maximisés. Les réflexions doivent aussi intéresser les 
critères de gravité mentionnés  dans le protocole national. Cette étude a aussi décelé certaines évolutions inhabituelles 
(syndrome de wolkman, tétanos, ischémie cérébrale, tableau de pancréatite). 
Mots clés envenimations scorpioniques – Pédiatrie – Epidémiologie – facteurs pronostiques. 
 
Abstract  Morroco, like other countries such as North Africa, the Middle East and South America, is one of the most regions 
affected by scorpion envenomation. This study aims firstly to trace the epidemiological profile and to place the scale in the region 
of Marrakech-Tensift-El Haouz, and another part, determine some factors influencing the outcome of patients in order to improve 
their care. . We report the results of a retrospective study of 70 cases of scorpion sting admitted to pediatric intensive care CHU 
Mohammed VI, Marrakech, during the period from October 2009 to October 2010. The main prognostic factors identified in our 
series were: the type of scorpion (black), cardiovascular complications and neurological Class III, the action of intubation, artificial 
ventilation, and the administration of adrenaline. These data show clearly the extent and severity of the risk scorpion in our 
climate, mainly in the region of El Kelaa where efforts should be maximized. Reflections are also interested severity criteria 
mentioned in the national protocol. This study also identified some unusual developments (wolkman syndrome, tetanus, cerebral 
ischemia, pancreatitis table).     
 Key words  scorpion envenomation - Pediatrics - Epidemiology - prognostic factors. 
 
Introduction  
De nos jours et malgré le développement et la 
variété des méthodes et moyens de prise en 
charge, l’envenimation scorpionique est toujours 
considérée comme un véritable problème 
socioéconomique. Le nombre annuel de piqûre de 
scorpion dépasse 1,2 million dans le monde,  
conduisant à plus de 3250 décès [1]. En Tunisie on 
note la survenue de 40 000 cas par an [2]. En 
Algérie ,170 cas de piqûre scorpionique par dix 
milles habitants sont enregistrés, avec une 
mortalité annuelle  de 0,38 par 100 000 habitants 
[3]; tandis qu’au Mexique, 150 000 cas par an sont 
répertoriés avec une mortalité de 800 à 1 000 cas 
[4]. Selon les données épidémiologiques établies 
par le centre antipoison du Maroc, la piqûre de 
scorpion représente un véritable problème de santé 
publique, avec 30 à 50 % des intoxications, un taux 
d’incidence allant de 0 à 2,4 % selon les différentes 
régions. Le taux de létalité globale est de 0,82 % 
pouvant atteindre 5,3 % dans certaines régions. 
Quatre vingt dix pourcent des décès surviennent 
chez les enfants moins de 10 ans [5]. Sa prise en 
charge nécessite une collaboration étroite entre le 
ministère de la santé, le personnel soignant et les 
épidémiologistes. A ce titre, un protocole national 

de lutte contre les envenimations scorpioniques a 
été élaboré en 2003 et réactualisé en 2008, en se 
basant sur les acquisitions physiopathologiques et 
thérapeutiques récentes [5]. 
 
Matériels et méthodes  
 Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les 
cas de piqûre de scorpion, admis au service de 
réanimation pédiatrique du centre hospitalier 
universitaire Mohamed VI, durant  la période allant 
d’octobre 2009 à octobre 2010. Ont été analysées 
les données épidémiologiques, cliniques, 
thérapeutiques et évolutives, avec détermination de 
facteurs pronostiques par une analyse multivariée. 
 
Résultats 
Durant cette période, 70 cas ont été colligés. 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. La majorité a été piquée par le 
scorpion noir, pendant la période chaude (80% des 
cas). Une nette prédominance de la région d’El 
kelâa (42%) a été notée. La majeure partie des 
transports n’a pas été régulée (70%). Les enfants 
ont été admis au service après un délai moyen de 
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5h (1-20h), dans une classe II avec des signes 
prédictifs de gravité (42%) ou tardivement dans 
une classe III (58%). La piqûre siège le plus 
souvent au niveau du pied chez l’enfant (65%)  et 
des fesses chez le nourrisson (64%). Les signes 
locaux sont présents dans 90,2% des cas. Les 
vomissements et les signes d’hypoperfusion sont 
en tête des signes de gravité (92% ), accompagnés 
d’hypersudation (87%), de priapisme (75% de 
garçons), de fièvre (12,33%) et de douleurs 
abdominales (12,33%). Les complications 
respiratoires (OAP : 22%), cardiovasculaires 
(hypotension: 20% - HTA : 11,5% - tachycardie: 
58,22% - troubles de repolarisation : 14%) et 
neurologiques: 38% (troubles de conscience, 
agitation, convulsion..) sont assez fréquentes. 
Aucun de nos patients n’a reçu le sérum 
antitétanique. Le traitement était surtout 
symptomatique palliatif selon le tableau clinique 
que présentait le malade. Nous avons noté une 
évolution favorable de 80,3% des cas,  19,66% 
sont décédés. Les principaux facteurs pronostiques 
retenus dans notre série étaient : le type de 
scorpion (noir), Les complications cardio 
vasculaires et neurologiques, la classe III, le 
recours à l’intubation-ventilation artificielle, et 
l’administration d’Adrénaline. 
 
Discussion  
Les piqûres de scorpions représentent plus de 1,2 
million dans le monde,  conduisant à plus de 3250 
décès [1]. Les scorpions comptent 1500 espèces. 
La majorité des zoologistes s’en tiennent à la 
reconnaissance de 9 familles avec la classification 
de Sissom [6]. Une trentaine d’espèces est 
dangereuse pour l’homme. Elles se rencontrent en 
Inde, en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, en 
Asie Mineure, au Mexique, dans le Sud-Ouest des 
États-Unis, à Trinidad, au Brésil ou encore en 
Colombie [7]. Au Maroc, la région de Marrakech 
Tensift El haouz est en tête des zones les plus 
touchées avec 373 cas en 2 ans [8], suivie de la 
région de Fès avec 101 enfants envenimés durant 
la même période [9]. Dans notre série, comme 
dans d’autres études, la tranche d’âge la plus 
touchée est celle des enfants de  moins de 5 ans 
[9, 10]. Ceci peut s’expliquer par la grande activité, 
le manque d’attention et le caractère aventurier des 
enfants de cet âge. Les piqûres de scorpion 
provenaient majoritairement du milieu rural avec 
64,39%, et sont plus fréquentes pendant les mois 
les plus chauds, principalement le soir. Ces 
données rejoignent ceux des études nationales et 
internationales [8, 11]. Nous avons constaté dans 
cette étude une prédominance des piqûres au 
niveau des membres inférieurs, alors que  Adiguzel 
el al, rapportent au contraire une prédominance du 
membre supérieur [11]. Même si la différence entre 
les sièges de la piqûre n’est pas significative, on 
peut tout de même entrevoir comme facteur 
favorisant, la marche pieds nus et l’imprudence lors 
des activités manuelles. Sur le plan clinique, Nous 
pouvons dire qu'à la différence des résultats 
avancés par Adiguzel et al [11], qui montrent une 

fréquence diminuée des signes d'envenimation 
(signes généraux), nos données s'accordent en 
grande partie avec celles de Nazih et  de Lharmis 
[10, 9], sur la prédominance de la symptomatologie 
locale avec des signes généraux. Dans notre série, 
la froideur des extrémités, signe d’hypoperfusion 
périphérique, est présente chez 92% des enfants 
avec une TA conservée. Ce signe d’une grande 
valeur est remarqué bien avant l’installation des 
autres signes généraux. Sa disparition est un 
marqueur de bonne évolution. Ce paramètre ne 
figure pas parmi les signes prédictifs de gravité de 
l’algorithme national de prise en charge des 
envenimations scorpioniques [5], et n’a été 
d’ailleurs analysé dans aucune autre étude. D’où 
l’intérêt de revoir ces signes de gravité afin de 
pouvoir sauver les malades avant d’arriver au  
stade de décompensation. Nous avons noté 
également dans l’étude, un tableau de pancréatite 
aigue (causée par l’Androctonus Mauretanicus), qui 
d’ailleurs n’a jamais  été rapportée dans notre 
contexte. Elle est en revanche depuis longtemps 
décrite à Trinidad, puisqu’elle complique 
fréquemment la piqûre de TityusTrinitatis, espèce 
qui sévit dans ce pays [12]. Les complications 
respiratoires, neurologiques et cardiovasculaires 
étaient assez présentes, vu que 58% des enfants 
arrivent à un stade tardif. Sur le plan thérapeutique, 
les méthodes traditionnelles restent encore 
utilisées dans notre contexte (18.05%). Le cas du 
syndrome de Wolkman noté dans l’étude, a fait 
suite à une pose prolongée d’un garrot, avec 
amputation du membre supérieur. D’où l’intérêt de 
mettre l’accent sur la sensibilisation des 
populations, où ces pratiques sont courantes 
compte tenu de leurs conséquences néfastes. 
Même s’il a été préconisé par certains auteurs [13], 
le sérum antitétanique n’a été utilisé chez aucun de 
nos patients, étant donné que le programme élargi 
de vaccination couvre plus de 90 % de la 
population marocaine. Néanmoins, nous avons 
relevé un cas de tétanos dans notre étude. Cela 
incite encore sur l’importance de la prophylaxie 
antitétanique systématique chez les patients piqués 
malgré la vaccination. Faute d’études très précises, 
l’utilisation de  la sérothérapie antiscorpionique n’a 
pas rapporté d’intérêt [14]. Tous les auteurs 
s'accordent actuellement pour promouvoir le 
traitement symptomatique d'une éventuelle 
défaillance vitale, à savoir l’admnistration des 
inotropes cardio-vasculaires à type de Dobutamine, 
ou  à un stade avancé une intubation-ventilation 
artificielle avec le recours à des vasopresseurs si 
défaillance vitale. Dans notre étude, on a enregistré 
13 décès soit 19,66% des cas. Cette mortalité 
élevée était due d’une part aux formes d’emblée 
graves que nous hospitalisons et d’autre part au 
retard de prise en charge vu l’éloignement 
géographique de certaines régions. La mortalité est 
due à une défaillance cardio-respiratoire dans la 
majorité des cas, ce qui rejoint les données de la 
littérature [10]. Néanmoins, nous avons noté 2 cas 
de mort cérébrale par ischémie cérébrale, 
complication très rare des envenimations 
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scorpioniques, quelques cas seulement sont 
décrits à travers le monde [15]. 
Conclusion 
Au terme de cette étude, nous pouvons conclure 
que l’étude du profil hémodynamique, la révision 
des critères de gravités figurant dans le protocole 
national de prise en charge des envenimations 
scorpioniques, ainsi qu’une évaluation prospective 
de la qualité de prise en charge des patients ne 
répondant pas au traitement standardisé, pourront 
nettement diminuer les chiffres effrayant de la 
létalité hospitalière. 
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