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 ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل  .بباشوتمثل مشكلة حقيقية للصحة العامة، كونها تصيب غالبا ال. أقسام المستعجالتتعتبر التسممات الحادة سبب متكرر لالستقبال في 

 2012لقد قمنا بدراسة استرجاعية على امتداد سنة من يناير  .ثم تحديد عوامل الوفاة المرتبطة بهذه التسممات ةالديموغرافية، السريرية و العالجية للتسممات الحادالمعطيات 
متوسط  .حالة تسمم حاد 101تم استقبال  .مستشفى ابن طفيل بالمركز االستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكشب، أنجزت بمصالح المستعجالت 2012إلى غاية دجنبر 

أهم السموم هي مبيدات . من الحاالت %85يعد االنتحار الدافع في . 74,1%نثوي بمعدل األسنة، مع تسجيل نسبة أكبر في صفوف الجنس  26عمر المرضى هو 
، ارتفاع نسبة تروبونين عند 10,4%من المرضى، اختالالت في تخطيط القلب بنسبة  58,41%رابات الهضمية بنسبة طاالض:  التي سادت األعراض السريرية. الحشرات
من  72,2%واستفاد  .من الحاالت 12,8%استعمل التنبيب الرغامي عند  فيماارتكز تكفل المرضى على العالج العرضي في أغلب الحاالت،. من الحاالت %22,5

اإلنذارية المتعلقة بالوفيات إن العوامل .من المجموع الكلي للوفيات 62,5%لومنيوم ، يمثل فيها فوسفور األ7,92%معدل الوفيات المسجل هو . المرضى من الغسل المعدي
ارتفاع نسبة تروبونين، إلتهاب العضلة القلبية،  اضطرابات جهاز القلب و األوعية الدموية، االختالالت في تخطيط القلب،لومنيوم، خالل دراستنا هي التسمم بفوسفور األ

الضامن الوحيد لتخطي هذه المشكلة الخطيرة والمكلفة هو توعية و تحسيس . التنبيب الرغامي، الفشل التنفسي و لألوعيةالفعالة  لألدويةالفشل الديناميكي الدموي و اللجوء 
 .المواطنين و الرقابة على بيع المواد المسؤولة عن التسممات وتقتيتها

 .العناية الطبية-العوامل اإلنذارية-التسممات الحادة الكلمات األساسية
                                                                                                                                                                                                                                              

Résumé les intoxications aigües constituent un motif fréquent d’admission aux urgences. C’est véritable problème de la 
santé publique, du fait qu’elles touchent souvent une population jeune. Le but de ce travail est d’Etudier les aspects 
épidémiologiques, cliniques, la prise en charge et les facteurs pronostiques. on a réalisé une étude rétrospective 
s’étalant sur 1 an, incluant les intoxications aiguës admises aux Urgences de l’hôpital ibn Tofail de CHU de Marrakech . 
101 patients ont été admis pour intoxication aigue. L’âge moyen était de 26 ans avec une prédominance féminine de 
74,1%. Les intoxications étaient dans un but d’autolyse dans 85% des cas. L’intoxication aux pesticides était la plus 
frequente.la symptomatologie  était dominé par des signes digestifs dans 58,41% des cas. Les troubles électriques ont 
été retrouvés dans 10,4% des cas. L’augmentation de la troponine était observée dans 22,5% des cas. La prise en 
charge de nos malades était symptomatique dans la majorité des cas: 12,8% des patients ont été intubés et ventilés. Le 
lavage gastrique a été réalisé chez 72,27% des patients. Le taux de mortalité était de 7,92%, seul le phostoxin est 
responsable de 62,5%  des décés. Les facteurs pronostiques en termes de mortalité étaient : l’intoxication au phostoxin, 
signes cardio-vasculaires, troubles électrocardiographiques, troponine élevée, myocardite, instabilité hémodynamique et 
le recours aux drogues vasoactives, la défaillance respiratoire et l’intubation ventilation artificielle. La sensibilisation, et la 
réglementation de la vente des produits incriminés, restent, seuls garant d’une meilleure prévention de ce problème 
grave et coûteux. 
Mots clés intoxications aigues-facteurs pronostiques-prise en charge. 
 
Abstract Acute poisonings constitute a frequent reason for admission to the emergency. It is a real public health 
problem, because they often affect a young population. The purpose of this work is to study the epidemiological aspects, 
clinic, therapeutic   and prognostic factors. We realized a retrospective study over one period of 1 year, about acute 
poisoning admitted to the emergency Hospital Ibn Tofail, University Hospital of Marrakech. 101 patients were admitted for 
acute poisoning. The mean age was 26 years with a female predominance of 74.1%. The poisonings were in a suicidal 
goal in 85% of cases .The pesticide poisoning was the most frequent. The clinical picture of patients was dominated by 
gastrointestinal symptoms in 58.41% of cases. ECG abnormalities were observed in 10,4% of cases. Increase of troponin 
was also observed in 22.5% of cases. The management of our patients was symptomatic in most cases: 12,8% of 
patients were intubed and ventilated. Gastric lavage was recommended in 72,27% of patients. The mortality rate was 
7,92%, only phostoxin is responsible for 62.5% of deaths. The prognostic factors in terms of mortality were: aluminium 
phosphide poisoning, cardiovascular signs, electrocardiographic disorders, increased troponin, myocarditis, 
hemodynamic instability and the use of vasoactive drugs, respiratory distress and intubation artificial ventilation. 
Awareness and censorship of the incriminated products, still the only guarantor of a best prevention of this serious and 
costly problem.  
Key words Acute poisonings-prognostic factors-the management. 
 
Introduction 
Les intoxications aigües constituent un motif 
fréquent d’admission aux urgences. C’est un 
véritable problème de la santé publique, du fait 
qu’elles touchent souvent une population jeune. 
Au Maroc, en 2011 le centre anti-poison 
(CAPM) a recensé 12197 cas d’intoxications 
déclarés tous toxique confondu[1] . Le but de 
ce travail est d’étudier les aspects 
épidémiologiques, cliniques, les modalités de 
prise en charge, les facteurs pronostiques et la 
morbi-mortalité liés aux intoxications aiguës 
admises aux urgences. 
 
Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective étalée sur 
une année, du Janvier 2012 au Décembre 

2012, incluant tout cas  d’intoxication aiguë  
admis aux urgences de l’hôpital Ibn Tofail. Les 
données ont été recueillies à l’aide d’une fiche 
d’exploitation. L’analyse statistique a été 
réalisée avec le logiciel SPSS. Pour la 
comparaison de moyenne nous avons utilisé le 
test de Student et pour la comparaison de 
pourcentage nous avons utilisé le test de Khi 2. 
La comparaison est considérée significative 
lorsque le p est < 0,05. 
 
Résultats  
Nous avons recensé 101 patients admis au 
service des urgences pour intoxication aigue, 
L’âge moyen des patients était de 26  ans, 
avec des extrêmes allant de 16 ans à 72 ans 
(figure 1). La tranche d’âge la plus touchée est 
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comprise entre 20 et40 ans, soit 52 ,2 %. Le 
sexe féminin était prédominant dans 74 ,25 % 
(sex-ratio de 2,88). L’intoxication était dans un 
but d’autolyse chez 85 % des cas. Les toxiques 
les plus incriminés étaient: les pesticides dans 
64,35%, 1 cas ailleurs d’intoxication à la 
cocaïne a été recensé (figure 2). La voie orale 
était la plus fréquente avec 94,5%.Les patients 
consultaient en moins de trois heures dans 
68% cas. Le tableau clinique des patients était 
dominé par des signes digestifs (vomissements 
et douleurs abdominales) dans 58,41% des 
cas, les troubles de conscience dans 30,7% 
des cas.  
 

 
 

Figure 1 Répartition des intoxications selon les 
tranches d’âge 
 

 
Figure 2 Répartition des intoxications selon le 
type du produit toxique.  
 
Des signes cardio-vasculaire (tachycardie et 
hypotension) dans 32,8% des cas, une 
polypnée dans 19,4% des cas. Les troubles 
électriques ont été retrouvés dans 10,4% des 
cas. L’augmentation de la troponine était 
observée dans 22,5% des cas. Le dosage 
toxicologique n’a pas été réalisé chez nos 
patients car non disponible au CHU au cours 
de la période étudiée. La prise en charge de 
nos patients était symptomatique dans la 
majorité des cas. Le recours à l’intubation et 
ventilation artificielle (IVA) était nécessaire 
chez 12,8% des cas. Tous nos patients ont 
bénéficié de remplissage vasculaire à base de 
sérum salé à 0,9%. L’administration de drogues 
inotropes et/ou vasoactives, était indispensable 

chez 9% des patients. Un traitement 
anticonvulsivant était administré chez 5% de 
nos patients. Le traitement évacuateur a 
consisté en un lavage gastrique chez 72,27% 
de nos patients associé ou non au charbon 
activé. Le traitement antidotique à base 
d’atropine et contrathion  était administré chez 
tous les patients intoxiqués aux 
organophosphorés soit dans 33,66% des cas. 
La durée moyenne de l’hospitalisation était de 
3,56 jours avec des extrêmes allant de 1 à 14 
jours. Le taux de létalité était de 7,92% (8 
patients), dont le phostoxin est responsable de 
5 décès, soit 62,5% de l’ensemble des 
décédés. Ainsi, le taux de mortalité en dehors 
du phostoxin est de 3,1%.Les facteurs 
pronostiques en termes de mortalité étaient : 
l’intoxication au phostoxin, l’existence des 
troubles de rythme cardiaque, troponine 
élevée, myocardite, instabilité hémodynamique 
à la prise en charge et le recours aux drogues 
vasoactives, la défaillance respiratoire et 
l’intubation ventilation artificielle. L’évolution 
avait été favorable chez 89% des cas .les 
intoxications avaient évolué sans complication 
dans 82%. 
 
Discussion  
Les intoxications aigues est une cause 
fréquente d’admission aux urgences. Toutes 
les études ont montré que les intoxications 
aigues touchent essentiellement les sujets 
jeunes [2], c’est le cas de notre étude ou le 
moyen d’âge est de 26,26ans. Le sexe ratio 
H/F a été de 2,88 en faveur des femmes tel 
n’est pas le cas en Europe ou le sex-ratio est 
en faveur des hommes [3]. Les intoxications 
étaient dans un but d’autolyse dans 85%,ce 
chiffre est plus élevé par rapport à plusieurs 
études, en Belgique, en 2007 le centre 
antipoison a rapporté que 10% des 
intoxications sont des conduites suicidaires[4]. 
La voie orale est rapporté dans plus de 80%  
des cas dans différentes études internationales 
et nationales[5]. dans notre étude, elle 
représente 94,5% des modes d’intoxications 
aigues .Les toxiques les plus incrimines étaient 
les pesticides avec en tête les 
organophosphorés dans 33,66% des cas, cette 
nette prédominance concorde avec d’autres 
études réalisées dans d’autres pays, Ainsi, au 
Sri Lanka par exemple, en 2002, les IAP 
constituaient 55,8% de l’ensemble des 
intoxications et les organophosphorés étaient 
majoritaires[6]. A l’échelle nationale, et selon 
les données du Centre Anti Poison du Maroc, 
l’intoxication aigue aux pesticides (IAP) occupe 
la 4ème position après les médicaments, les 
produits industriels et les aliments [7]. Dans 
notre étude, 68% des patients intoxiqués ont 
été aux urgences dans un délai inférieur à trois 
heures après l’intoxication, Ce résultat est 
proche de celui de la littérature [8].L’analyse 
toxicologique n’a pas été réalisé chez nos 
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patients car non disponible au CHU. Le 
traitement était essentiellement  
symptomatique: 12,8% des patients ont été 
intubés et ventilés. Le lavage gastrique a été 
réalisé chez 72,27% des patients. Ainsi, dans 
notre série, 55% des patients qui ont bénéficié 
du lavage ont été admis 2 heures après 
l’ingestion de toxique. Cette attitude 
thérapeutique a été observée également en 
Espagne [9]. Le traitement spécifique à base 
d’atropine, un véritable antidote des 
intoxications aux organophosphorés [10], était 
administré chez tous les patients intoxiqués 
aux organophosphorés soit dans 33,66% des 
cas. Selon l’OMS, il est recommandé de 
l’utiliser par voie intraveineuse à la dose de 0,5 
à 2mg (0,03mg/kg), à répéter toutes les cinq à 
dix minutes jusqu’au tarissement des 
sécrétions bronchiques, ensuite toutes les une 
à quatre heures en fonction de la réapparition 
des signes muscariniques [11].Le taux de 
mortalité était lourde de 7,92%, dont le 
phostoxin est responsable de  62,5% des ces 
décès. En Angleterre, la mortalité hospitalière 
est inférieure à 0,5% [12]. En France, ce taux  
est de 1,2% [3]. La mortalité, due 
principalement à la cardiotoxicité du phostoxin, 
signalé dans la littérature demeure toujours 
élevée [13]. Les facteurs pronostiques en 
termes de mortalité étaient : l’intoxication au 
phostoxin, l’existence des troubles de rythme 
cardiaque, troponine élevée, myocardite, 
instabilité hémodynamique et le recours aux 
drogues vasoactives, la défaillance respiratoire 
et l’intubation ventilation artificielle. Ceci est 
rapporté également dans la littérature [14]. 
 
Conclusion 
Cette étude épidémiologique permet de mettre 
en évidence la fréquence et la gravité des 
intoxications aigues. La sensibilisation de la 
population, et la réglementation de la vente des 
produits incriminés, restent, seuls garant d’une 
meilleure prévention de ce problème grave et 
coûteux. Aux urgences, la prise en charge de 
ces patients est essentiellement 
symptomatique tout en se basant sur l’enquête 
toxicologique .L’appel du centre antipoison doit 
être systématique dans un but de déclaration 
épidémiologique mais surtout dans un but de 
guidage thérapeutique.   
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