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Une Instance de Vigilances et Alertes 
Sanitaires de haut niveau

La certification ISO 9001, obtenue par le Centre Anti Poison et de Phar-
macovigilance (CAPM) il y a une année, pour la fonction nationale “Vigi-
lances et Alertes Sanitaires”, atteste de notre engagement à fonctionner 
selon les normes de qualité. Mais cette certification témoigne surtout de 
la volonté de tout le personnel du CAPM à continuellement œuvrer pour 
la détection, l’évaluation et la minimisation des risques sanitaires liés à 
l’utilisation des produits de santé, des produits de consommation et des 
contaminants de l’environnement. 
Cet investissement dans la gestion du risque se traduit, au jour le jour, par 
un travail technique de collecte, d’analyse des données et d’alimentation 
d’une base de données de plus en plus améliorée en qualité et en quantité. 
Notre système de Vigilances Sanitaires (Pharmacovigilance – Toxicovigi-
lance) s’appuie sur une compétence et une expertise développées durant 
trois décennies, et surtout sur l’implication et le dévouement de femmes et 
d’hommes totalement dédiés à cette mission malgré la limite des moyens 
à leur disposition.
Je tiens à rendre hommage à tout le personnel du CAPM et surtout remer-
cier notre Ministère de la Santé pour son soutien continuel, toutes les 
directions régionales de santé pour leur collaboration  et nos partenaires 
pour leurs confiance et sollicitations.
Nous pouvons être fiers de toutes les réalisations obtenues dans ce do-
maine; telles que l’existence d’une base de données inédite enregistrant 
et préservant des milliers de cas d’effets indésirables et d’intoxications 
collectés depuis 1980 ; un service téléphonique au service de la popula-
tion et des professionnels de santé fonctionnant sans relâche 24heures/24 
depuis 1990 ; un laboratoire de Toxicologie et de Suivi thérapeutique, 
une centrale Antidotes et un système de Toxicovigilance et de Pharmaco-
vigilance ayant été capable  de générer des Alertes permettant d’anticiper 
les risques sanitaires et de promouvoir la sécurité du patient en particulier 
et de la population en général.
Le CAPM est reconnu à l’échelle internationale comme un modèle réussi 
pour les Vigilances intégrées et l’Organisation Mondiale de la santé l’a 
nommé, en 2011, Centre Collaborateur de l’OMS pour le renforcement 
des pratiques de la Pharmacovigilance pour les pays d’Afrique et de la 
Méditerrané orientale. 
Notre Ministère de la Santé dispose aujourd’hui de toutes les compé-
tences techniques et organisationnelles pour offrir au Maroc une vraie 
Instance de Vigilance et d’Alerte sanitaires forte d’un statut adapté et de 
moyens réglementaires, humains et matériels suffisants.
Ce numéro spécial présente une partie du travail fourni par le personnel 
du CAPM durant l’année 2017.

Pr Rachida Soulaymani-Bencheikh
Directrice de Publication
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Rapports

Introduction

Au Maroc, la surveillance des cas 
d’intoxications est possible grâce au 
Système National de Toxicovigilance 
(SNTV), qui existe depuis 1980 et qui 
est basé sur des systèmes d’information 
bien structurés. L’analyse de ces 
systèmes d’information permet 
d’évaluer les problèmes et de définir 
les stratégies de prise en charge et de 
prévention. L’objectif de ce rapport est 
d’analyser le fonctionnement et les 
résultats du SNTV du 1er janvier au 31 
décembre 2017 afin de détecter des 
signaux et d’identifier les risques pour 
la santé humaine et leurs déterminants, 
dans une perspective d’anticipation, 
d’alerte et d’action précoce [1].

Matériels et méthodes

1) Type et période de l’étude
Il s’agit d’une étude descriptive et 
rétrospective portant sur le processus 
de fonctionnement du département de 
Toxicovigilance du CAPM du 1er janvier 
au 31 décembre 2017.

2) Définition
Un cas d’intoxication est défini comme 
une suspicion d’intoxication chez 
l’homme, faisant suite à une exposition 
unique ou répétée à un mélange 
ou à une substance, naturelle ou de 
synthèse, disponible sur le marché ou 
présente dans l’environnement. Cette 
intoxication peut être suspectée sur 
une anamnèse et des signes cliniques 
évocateurs ou confirmés par des 
analyses de laboratoire.

3) Méthodes
Le processus de fonctionnement du 
SNTV du CAPM, a été analysé selon 
ses six étapes de fonctionnement [2] :

1- Collecte de l’information 
Elle a concerné tous les cas répondant 
à la définition d’un cas d’intoxication. 
Les sources d’informations utilisées 
pour collecter les cas étaient :
- Les cas collectés lors des appels 
téléphoniques pour cas d’intoxication 
à l’unité d’Information Toxicologique 
(IT) du CAPM,
- Les déclarations par courrier des 
professionnels de santé provenant des 
structures sanitaires,
- Les cas collectés à travers les 
enquêtes et les études réalisées par le 
CAPM,
-  Les cas publiés dans la presse,
- Les cas des publications scientifiques,
- Les cas de toxi-infections alimentaires 
publiés dans le bulletin de la direction 
de l’épidémiologie et de lutte contre les 
maladies (DELM),
- Le système d’information spécifique 
aux cas de Piqûres et Envenimation 
scorpioniques (PES), traités à part.

2- Analyse des cas d’intoxication
L’analyse des cas en Toxicovigilance 
(TV) se fait pour chaque cas notifié 
avant d’être saisi dans la base de 
données du SNTV. Elle se fait selon 
six étapes : 
• La validation des cas déclarés selon 
la définition du cas qui se fait au jour 
le jour sur tous les cas reçus,
• L’évaluation de la gravité selon le 
Poisoning Score Severity (PSS) se fait 
également sur toute la base   [3],
Les autres étapes se font sur un 
échantillon aléatoire représentatif 
de la base de données des cas 
d’intoxication notifiés par courrier, 
études et enquêtes durant l’année 
2017. L’échantillon aléatoire était de 
311 fiches. Cette analyse a concerné :
• La vérification de l’exhaustivité 
et l’évaluation de la qualité de 
remplissage de la fiche de notification, 

• L’imputabilité établissant la relation 
de cause à effet entre un produit 
auquel un malade donné a été exposé 
et la survenue d’un événement 
clinique ou para-clinique déterminé, 
en utilisant la méthode française 
d’imputabilité [4],
• L’évaluation de l’évitabilité du cas,
• L’analyse profonde des causes 
d’intoxication.

3- Gestion de la base de données 
Trois étapes permettent la gestion 
de la base de données du Système 
National de Toxicovigilance (BD-
SNTV):
- Le maintien de la BD-SNTV : les cas 
collectés et validés ont été saisis sur 
une application Epi data puis les cas 
ont été exportés sur Excel. Cette saisie 
a été possible grâce à une équipe 
dédiée à cet effet, des étudiants 
stagiaires aident à la saisie sous la 
supervision du personnel du CAPM. 
Trimestriellement, les cas saisis sont 
compilés, corrigés pour éliminer les 
fautes de saisie ou de classification et 
une recherche des doublons est faite ; 
- L’analyse de la BD-SNTV  a été faite 
par Epi info ; trimestriellement puis à 
la fin de l’année. 
- Le développement de la BD-SNTV 
permet d’actualiser les référentiels 
et de revoir l’architecture de la BD-
SNTV.

4- Détection des signaux et leur 
validation en alertes
Nous avons procédé à la détection des 
signaux de Toxicovigilance à travers 
l’analyse de la Base de Données des 
cas d’intoxications déclarés au CAPM 
au cours de l’année 2017.
Toutes les sources d’informations 
du CAPM ont été utilisées pour la 
détection des signaux. Cette dernière 
s’est faite à travers deux méthodes :
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• L’analyse au cas par cas ;
• Le calcul de la disproprotionalité 
statistique en utilisant le test statistique 
Chi2.
La validation des signaux en alertes 
s’est faite en suivant la méthode 
d’évaluation des signaux et la décision 
du passage à une alerte basée sur  la 
réponse collectivement aux trois 
questions suivantes [5] : 
- Le nombre de cas ou de personnes 
exposées est-il élevé ?
- Les effets sanitaires concernés sont-
ils graves ou potentiellement graves 
(morbidité, mortalité) ? Ou l’agent 
considéré est-il particulièrement 
dangereux ? 
- Y a-t-il un risque de diffusion hors 
de la zone du signalement initial ou 
d’implication d’autres régions? La 
diffusion fait référence au risque de 
diffusion de la contamination elle-
même; au risque d’exposition de 
personnes susceptibles de se déplacer 
avant l’apparition d’un effet éventuel 
et/ou au risque de transport de la 
contamination par les personnes 
contaminées. 
Une réponse positive à au moins deux 
de ces questions amène à catégoriser le 
signalement en alerte.

5- Actions de minimisation du risque :
Elles peuvent être des actions 
réglementaires, de communication 
sur le risque ou d’instauration de 
stratégies de prise en charge du 
risque. L’évaluation de ces actions de 
minimisation du risque est une étape 
indispensable.

Résultats

1- Collecte de l’information

Le CAPM a reçu 16 906 cas 
d’intoxications durant l’année 
2017 (en dehors des PES), soit une 
augmentation de +0,38% par rapport 
à l’année précédente (Figure 1).
La répartition des déclarations montre 
qu’elles sont parvenues par :
- Téléphone : 5407 cas (IT) 
- Courrier : 5289 cas 
- Etudes et enquêtes : 5860 cas 
- Presse : 261 cas 
L’incidence la plus élevée des 
déclarations a été enregistrée au 
niveau de la région de Laâyoune-
Sakia-El-Hamra (131,79 pour 100 
000 habitants) suivie de la région 

de Beni Mellal-Khénifra (77,02 pour 
100 000 habitants) et de la région de 
Rabat-Salé-Kénitra (76,85 pour 100 
000 habitants) (Tableau I).
L’incidence des déclarations par 
les professionnels de santé était 
de 261,92 par 1000 professionnels 
de santé et celle du public était de 
31,63 déclarations par million 
d’habitants.

2- Analyse des cas

L’analyse des cas en TV a montré que:      
- La validation des cas déclarés s’est 
faite au jour le jour par un médecin 
responsable. Les cas ne répondant pas 
à la définition et les doublons ont été 
exclus. 
- La vérification de l’exhaustivité et 
l’évaluation de la qualité de remplissage 
de la fiche de notification a montré que 
61,73% de l’échantillon (192 fiches) 
étaient jugées bien remplies.
-  L’imputabilité qui est l’évaluation 
de la relation de cause à effet a été 
probable pour 205 cas (65,91%) et 
non applicable pour 106 cas (34,08%).  
A signaler que l’imputabilité  des cas 

de décès s’est faite sur toute la BDD 
par type de toxique. 
- L’évaluation de l’évitabilité : tous les 
cas d’intoxication sont évitables en 
principe. 
- L’analyse approfondie des causes a 
été faite pour 21 signaux à savoir; les 
intoxications au plomb, lampes LED, 
aliments, plantes, drogues, Gaz (CO et 
bombes lacrymogènes), pesticides et la 
persistance des décès par scorpion. 

Cette  analyse  a mis en évidence 
des causes multiples qui peuvent 
être résumées en causes socio-
économiques, le manque d’implication 
multisectorielle, l’existence d’un 
secteur informel donc non contrôlé, les 
traitements traditionnels, les habitudes 
transmises de bouche à oreille, le 
manque de formation des herboristes 
ou le manque de contrôle tout au long 
de la chaine de la production à la 
vente.

3- Gestion de la base de données 
du système national de Toxicovigi-
lance (BD-SNTV)

Figure 2 : Répartition des déclarations des cas d’intoxications selon la tranche d’âge, CAPM, 2017

Figure 1 : Evolution 
des déclarations des 
cas d’intoxications  
selon le système 
d’information et 
l’année, CAPM, 
1980-2017
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-Maintien de la BD-SNTV :
Le CAPM a reçu un total de 16 906 
cas qui ont été saisis et analysés au 
cours de l’année 2017. Ce qui élève le 
nombre total des cas de la BD-SNTV à 
192 144 cas depuis 1980 jusqu’au 31 
décembre 2017, en dehors des piqures 
et envenimations scorpioniques (PES). 
Avant l’analyse des cas un travail 
d’assainissement de la BD-SNTV a 
été fait pour rechercher les doublons 
et corriger les erreurs de saisis et de 
classification.
L’analyse de la BDD du CAPM a 
permis d’avoir les résultats suivants :

La tranche d’âge de l’adulte était la 
plus exposée (52,19%) (Figure 2). 
L’âge moyen des intoxiqués était de 
22,9±16,8 ans et le sex-ratio (M/F) 
était de 0,79. 
Les toxiques les plus incriminés 
étaient en premier lieu le médicament 
(24,3%), suivis des produits 
alimentaires (15,7%) et des produits 
gazeux (14,8%) (Tableau II).

Les cas d’intoxications déclarés 
se sont produits essentiellement à 
domicile (89,8%), dans des lieux 
publics (6,7%) ou dans d’autres lieux 

(milieu professionnel, prison, écoles 
et internats, institutions de santé) dans 
3,4% des cas. Ces cas se sont produits 
dans une circonstance accidentelle 
dans 82,6% des cas (Tableau III). 
Ils étaient isolés dans 84,8% des cas.
La voie d’intoxication incriminée dans 
ces cas d’intoxication était la voie 
orale (64,3%), la voie inhalée (20,8%) 
puis la voie cutanée (10,4%).
La gradation selon le Poisoning 
Severity Score a montré que les cas 
d’intoxications étaient essentiellement 
de gravité modérée (grade 2) et ce, 
dans 38,9%.
L’année  2017 a connu l’enregistrement 
de 122 cas de décès soit une mortalité 
de 0,35 pour 100 000 habitants et une 
létalité de 0,72%. 

4- Détection des signaux et valida-
tion d’alertes

Durant l’année 2017, le système de 
Toxicovigilance au Maroc a pu détecter 
25 signaux dont 15 ont pu être validés 
en alertes (60 %).
Les signaux alimentaires étaient en 
tête (6) dont 3 étaient validés en alertes 
(50%) suivis des signaux concernant les 
plantes (4) dont 2 (50%) ont été validés 
en alertes puis les signaux concernant 
la famille des drogues (4) dont 3 (75%) 
ont été validés en alertes.

Durant l’année 2017, six alertes ont 
été publiées dans la revue Toxicologie 
Maroc portant sur les thématiques 
suivantes: Mercure et produits 
éclaircissants, Mercure et produits 
de la pharmacopée, Mercure et 
population à risque, Comment éviter 
les intoxications par le monoxyde de 
carbone?, Bombes lacrymogènes: un 
danger réel, et Sphygmomanomètres et 
risque d’exposition au mercure. 

5- Actions de minimisation de 
risque

1) Actions réglementaires

Durant l’année 2017, le CAPM a initié 
ou participé aux activités suivantes :
• Initiation de l’officialisation de la 
commission Nationale de Toxicovigilance 
(TV), par circulaire ministérielle. 

• Participation à un projet d’un 
arrêté concernant la phosphine en 
collaboration avec l’Office National de 
Sécurité Sanitaire des Aliments (ONSSA) 

RapportsRapport général 2017 de toxicovigilance

Tableau I : Incidence pour 100 000 habitants des cas d’intoxications selon les régions, 
CAPM, 2017

Effectifs Incidence (pour 100 000 
habitants)

Dakhla-Oued Ed Dahab 11 6,92
Guelmim-Oued Noun 117 26,62
Souss-Massa 369 13,28
Laâyoune-Sakia El Hamra 505 131,79
l'Oriental 596 25,06
Drâa-Tafilalet 674 40,52
Marrakech-Safi 1572 33,85
Fès-Meknes 1600 37,05
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma 1638 44,51
Beni Mellal-Khénifra 1976 77,02
Rabat-Kénitra 3627 76,85
Casablanca-Settat 4050 56,86
Total 16735 48,02

Tableau II : Répartition des déclarations des cas d’intoxications selon la famille du toxique 
incriminé, CAPM, de 2015 à 2017

Toxique 2015 % 2016 % 2017 %
Médicaments 4139 27,07 4697 27,89 4108 24,30

Aliments 2887 18,88 2723 16,17 2656 15,71
Produits gazeux 2828 18,50 2960 17,57 2500 14,79

Pesticides 2451 16,03 2130 12,65 1705 10,09
Animaux venimeux 1017 6,65 1005 5,97 1738 10,28
Produits ménagers 545 3,56 1023 6,07 830 4,91
Produits industriels 491 3,21 585 3,47 730 4,32

Drogues 217 1,42 334 1,98 339 2,01
Plantes 226 1,48 215 1,28 197 1,17

Cosmétiques 87 0,57 148 0,88 90 0,53
Minéral 0 0,00 10 0,06 20 0,12

Métaux lourds 5 0,03 6 0,04 10 0,06
Corps étranger 1 0,01 0 0,00 4 0,02
Autres/inconnus 396 2,59 1007 5,98 1979 11,71

Total 15290 100,00 16843 100,00 16906 100,00
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• Emission d’avis techniques sur 80 
demandes d’autorisation de mise sur 
le marché des pesticides d’hygiène du 
milieu lors de 8 réunions du Comité 
Technique d’Evaluation des Pesticides.
• Participation à la Commission 
consultative d’enregistrement des 
denrées alimentaires destinées à 
une alimentation particulière, suite à 
plusieurs cas de salmonellose chez des 
nourrissons ayant consommé du lait 
Picot en France.

2) Communication sur le risque

• Atelier de diffusion des résultats  de 
l’étude sur la teneur des peintures 
commercialisées au Maroc en plomb 
réalisée par la Société Marocaine de 
Toxicologie Clinique et Analytique et 
qui ont montré que certaines peintures 
contiennent des taux alarmants de plomb;
• Lettre à la division du contrôle du 
marché (Ministère de l’industrie) suite 
à deux cas de troubles visuels après 
utilisation d’une lampe LED
• Saisie de l’ONSSA suite à la réception 
de plusieurs appels pour apparition de  
couleur verdâtre au niveau de la viande 
du mouton au cours de aid aladha ;
• Interventions du CAPM au niveau 
audio visuel
- Participation à 8 interviews dans 3 
chaines télévisées (Médi1, SNRT, 2M), 
sur 4 thèmes (Piqûres et envenimations 
scorpioniques, Intoxications au 
monoxyde de carbone, Intoxications par 
les pesticides et les métaux lourds).
- Participation à 28 interviews dans 12 
chaines radio différentes (RTM, Médi1, 
MFM, Aswat, Radio Atlantic, Chada 
FM, Radio Casa, Radio Tétouan, Hit 

Radio, Med radio, Radio plus, lux 
radio), concernant 9 thèmes (Piqures 
de scorpion, serpent, monoxyde de 
carbone, maladies d’origine alimentaires, 
pesticides, méduse et physalie, 
médicaments, mercure, plomb).
• Communication des médias sur les 
intoxications
Les médias sont un intervenant 
incontournable pour donner des 
informations à la population et les 
intoxications sont parmi les sujets les 
plus souvent publiés dans de nombreux 
journaux. Au total, il a été publié 181 
articles dans 24 journaux et 203 articles 
dans 55 journaux en ligne.
• Communiqués de presse 
Publication de 11 communiqués de 
presse pour 3 thèmes: Sérum anti 
scorpionique, Sérum anti vipérin et 
décès par les pesticides.
• Revue toxicologie Maroc  
Publications de 3 numéros (30, 31et 32) 
ayant les thématiques suivantes :
- N°30 : “Exposition au plomb au 
Maroc“: publication de 3 alertes (mono-
xyde de carbone, bombes lacrymogènes, 
sphygmomanomètres et risque d’expo-
-sition au mercure). 
- N°31 : “Toxicovigilance : Rapports 
général et spécifiques année 2016 ». 
- N°32 : “Exposition au mercure au 
Maroc” : publication de 3 alertes 
(exposition au mercure à travers les 
produits éclaircissants, exposition au 
mercure à travers la pharmacopée 
traditionnelle, attention aux sujets les 
plus à risque d’exposition au mercure).
• Whatsap 
Cet outil a été utilisé par l’information 
toxicologique pour recevoir et identifier 
des photos de serpent, de plantes 

et d’emballage de certains produits 
comme les pesticides. 
• Articles scientifiques
Manyani A, Rhalem N, Ennibi O, 
Hmimou R, Soulaymani Bencheikh-R. 
Gestion des déchets d’amalgame 
dentaire produits par les cabinets 
dentaires de Rabat et Kénitra. Toxicologie 
Maroc 2017 ;32: 10-12.
• Réponse aux questions du Parlement  
Préparation de 11 réponses aux 
questions des parlementaires concernant 
différentes problématiques en rapport 
avec : PES et leur prise en charge, 
Envenimation Ophidienne, Sérum Anti-
Scorpionique (SAS), Sérum Anti Vipérin 
(SAV), Stratégie de lutte contre les PES, 
MOA, Intoxication au plomb, Méduse.
•Réunions d’information et de sensi-
bilisation
- Campagne de sensibilisation sur les 
maladies d’origine alimentaire (MOA) 
et  les envenimations par piqûres de 
scorpion et morsures de serpent, pour la 
population de Bin Widiane ;
• Séance de sensibilisation auprès des 
herboristes (Congrès Marrakech PAM) 
suite à 2 cas de douleurs et hémorragie 
digestives et 1 cas de mort subite après 
ingestion d’un mélange de plantes.
• Organisation de Journées
- Journée Nationale sur le thème: “Rôle 
du Secteur de la Santé au Maroc dans 
la mise en œuvre de la Convention de 
Minamata”;
- Journée Nationale sur le thème: “Ensem-
ble contre le mésusage des pesticides”.
• Diffusion du matériel de sensi-
bilisation
- Distribution du matériel IEC 
concernant la prévention contre les PES, 
les morsures de serpents, l’intoxication 
par le monoxyde de carbone et les 
maladies d’origine alimentaire.
- Distribution et large diffusion par émail 
de la revue Toxicologie Maroc (n° 30, 
31 et 32) aux professionnels de santé, 
pharmaciens et associations.

3) Instauration de stratégies sanitaires 
de prise en charge du risque

• Investigations et prise en charge
- Deux missions d’investigations  pour 
déterminer la source d’intoxication  au 
plomb; une enquête autour des patients 
et une enquête environnementale avec 
le ministère de l’environnement,  suite à 
la suspicion  de cas d’intoxication par le 
plomb (Bouknadel  et Mediouna)
- Mission d’investigation à El Hajeb  
suite à l’intoxication collective par le 

Rapport général 2017 de toxicovigilance

Tableau III : Répartition des cas d’intoxications déclarés selon la circonstance, CAPM, 2016 
- 2017

Circonstance 2016 % 2017 %

Accidentelle Classique 10240 68,1 9026 71,86
Alimentaire 1140 7,6 832 6,62

n = 10 374, 
(82,59%) Erreur thérapeutique 305 2 199 1,58

Effet indésirable 298 2 230 1,83
Professionnelle 17 0,1 87 0,69

Volontaire Toxicomanie 151 1 121 0,96
n = 2187, (17,41%) Suicidaire 2864 19 2014 16,03

Avortement 9 0,1 10 0,08
Criminelle 16 0,1 42 0,33

n 15040 100,00 12561 100,00
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méthanol (distribution du protocole 
thérapeutique, coordination du traite-
ment, prélèvement du produit en cause)
• Campagnes de lutte anti-toxique :
- Reconduction de la campagne de 
lutte contre les PES par les directeurs 
régionaux de la santé.
- Reconduction par les académies 
de l’Education et de l’Enseignement 
Supérieur des campagnes de lutte contre 
les intoxications par le CO. 
- Participation à l’élaboration d’une 
nouvelle stratégie d’Information et 
d’Education Sanitaire (EIS) 
- Participation à l’atelier de validation de 
la stratégie d’IES dans le cadre du projet 
conjoint entre le Ministère de la Santé et 
l’OMS les 12-13/12/2017.
• Dotation en médicaments: 
- Distribution ciblée et rationnelle pour 
12 régions de 1000 kits de prise en 
charge des piqûres et envenimations 
scorpioniques et de 450 ampoules de 
sérum anti-vipérin ;
- Prise en charge par le traitement 
chélateur disponible au niveau du 
CAPM, de plusieurs intoxiqués par le 
plomb (Bouknadel,  Mediouna et Jrada.
•Création d’un focus groupe:
Suite à la réunion de la commission 
nationale de toxicovigilance sur les 
envenimations, a été créé un focus groupe 
pour le suivi des recommandations  
•Collaboration multisectorielle
- Collaboration avec l’association 
“ARAWIN” pour la sensibilisation de la 
population de Bin El Widane aux PES, 
intoxications alimentaires et au CO;
- Collaboration avec l’ONSSA (échanges 
d’informations, signalement et 
coordination).
• Participation à des manifestations 
scientifiques
- Participation au forum “Médical Expo” 
par des présentations sur la gestion des 
intoxications alimentaire par le CAPM, 
et les activités de cosmétovigilance. 
(Foire Casablanca 9-12 mars 2017)
- Participation à un séminaire : “Protéger 
le consommateur marocain” dans le 
cadre d’un projet de jumelage Maroc-
Union Européenne. (22 juin 2017).
4) Evaluation des actions de 
minimisations des risques et formation 
sur l’évaluation 

- Participation à la réunion de validation 
du manuel de gestion des zoonoses 
(11/05/2017 à DELM). 
- Participation à 3 réunions d’élaboration 
du plan d’action dans le cadre du RSI à 
l’échelle nationale.
- Participation à 3 réunions d’évaluation 
internationales conjointes dans le cadre 
du RSI en Afrique.
- Participation à la 2ème réunion régionale 
des centres de pharmacovigilance 
arabes: Présentation orale : “Média-
vigilance and risk communication: 
Moroccan experience”, Riad, Arabie 
Saudite, le 25-26/10/2017.

Discussion

Depuis 2009, une augmentation 
significative et constante des 
notifications des cas d’intoxications a 
été notée. En 2017 les déclarations sont 
restés presque inchangées. L’incidence 
des cas est passée de 40,20 déclarations 
par million d’habitants en 2016 à 31,63/
million d’habitants en 2017, ce qui 
nécessite des efforts pour sensibiliser les 
différents notificateurs à la déclaration 
spontanée surtout les professionnels de 
la santé 

La gestion de la BD-SNTV a permis de 
maintenir et enrichir cette BD. L’analyse 
de cette dernière concernant les cas 
reçus en 2017 a montré que le profil des 
déclarations n’a pas changé. 
Le patient intoxiqué est essentiellement 
l’adulte jeune de sexe féminin. Les 
familles de toxiques les plus incriminées 
sont toujours les médicaments, les 
aliments et les produits gazeux sauf 
qu’ils ont représenté une part moins 
importante qu’auparavant (63,8% en 
2017 contre 65,6% en 2016) et ceci en 
faveur d’autres familles de toxiques en 
particulier les pesticides. 

La létalité a légèrement diminué (de 
0,85% en 2016 à 0,82% en 2017) sans 
différence significative (Ecart-réduit=0,3 
p>0,05). 
Durant l’année 2017, 15 alertes (60 
%) ont été validés contre 11 en 2016 
(40 %). Cette augmentation du taux 
d’alertes validées est principalement 

due aux épisodes d’intoxication 
collectives enregistrés cette année : 1 
épisode d’intoxication collective du au 
botulisme, 2 épisodes d’intoxication 
collective au Méthanol (El Hajeb et 
El Haouz) et la validation de l’alerte 
concernant l’enregistrement de plusieurs 
cas de saturnisme à travers le Maroc 
(Mediouna, Bouknadel et Jerada).

Conclusion
 

De par son  rôle d’observatoire 
pour la collecte et l’analyse des 
déclarations des expositions 
humaines aux produits de santé, 
aux produits de consommation ou 
environnementaux, le CAPM joue 
actuellement le rôle de structure 
de vigilance sanitaire vis-à-vis de 
ces produits à l’échelle nationale. 
Ce rôle lui a été possible grâce aux 
compétences de son personnel et aux 
ressources matérielles qui lui sont 
allouées. Cependant ces missions 
devront être renforcées et réglementé 
afin de lui permettre de continuer 
à jouer son rôle de structure de 
vigilance sanitaire, de déclencher 
les signaux, de les valider en alertes 
et de mettre en place des mesures de 
minimisations des risques. En effet, 
il s’agit d’un processus qui nécessite 
une analyse rigoureuse et une 
collaboration multi sectorielle pour 
parvenir à une évaluation des risques 
la plus correcte possible et basée sur 
des données factuelles.

1- InVS. Consultable à l’URL : http://invs.santepubliquefrance.fr/fr/Publications-et-outils/Bulletin-de-veille sanitaire/Tous-les-numeros/Epitox/Bulletin-Epitox.-
n-7-Avril-2016]. Consulté en Avril 2017 ; 2- Chaoui H, Rhalem N, Soulaymani A, Soulaymani Bencheikh R. Vigilances et sécurité sanitaires. Toxicologie Maroc. 
2014;22:3-4 ; 3- Person HE, Sjoberg GK, Hains JA et al. Poisoning Severity Score.Geading of Acute Poisoning. Clin Toxicol. 1998 ;36, 3 : 205-213; 4- Comité 
de Coordination de la Toxicovigilance : Groupe de travail Qualité et Méthodes: décembre 2012 (Méthode d’imputabilité en toxicovigilance - Version 7.1) ; 
5- Viriot D, Sinno-Tellier S, Garnier R, Manel J. Identification et évaluation de signaux faibles en toxicovigilance. Environ Risque Sante. 2013 ; 12, 4 :303-10.
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Introduction

Le Laboratoire de Toxicologie et de 
Pharmacologie du Centre Anti Poison 
et de Pharmacovigilance du Maroc 
(CAPM-LAB) réalise des analyses 
toxicologiques afin d’orienter le 
clinicien dans sa prise en charge des 
cas d’intoxications. Ce laboratoire 
réalise également les dosages des 
médicaments dans le cadre du suivi 
thérapeutique pharmacologique (STP) 
des patients [1]. Ce rapport décrit 
les différentes caractéristiques des 
demandes d’analyses toxicologiques et 
les dosages des médicaments dans le 
cadre du STP ainsi que leurs résultats 
au cours de l’année 2017.

Matériel et méthodes

Il s’agit du bilan annuel des 
demandes d’analyses toxicologiques 
et de STP reçues par le CAPM-LAB 
du 1er Janvier au 31 Décembre 2017 
(effectif, provenance, orientation 
clinique, caractéristiques des 
patients) et des analyses (effectif 
et résultats). Les analyses ont été 
effectuées par méthodes rapides 
(méthodes colorimétriques et 
immuno-chromatographiques) avec 
une confirmation et /ou dosage par 
chromatographie liquide et gazeuse 
dans le sang, les urines et le liquide 
du lavage gastrique ainsi que les 
produits incriminés [1]. 
Les dosages de STP concernaient les 
antituberculeux et les antiépileptiques 
et ont été réalisés au niveau du plasma 
par chromatographie liquide.

Résultats 

Le CAPM-LAB a reçu 1131 demandes 
d’analyses réparties entre 661 
demandes d’analyses toxicologiques et 
464 demandes de STP. Ces demandes 
provenaient essentiellement des 
régions de Rabat-Salé-Kénitra (81,3%) 
et du Grand Casablanca (6,5%). 
Les structures sanitaires de provenance 
étaient les Centres Hospitaliers 
Universitaires (59,6%), les hôpitaux 
d’instruction militaire (10,3%), les 
structures du privé (9,1%), les Centres 
de Diagnostic de la Tuberculose et 
des Maladies Respiratoires (5,8%), 
l’Information Toxicologique du CAPM 
(5,8%), les services d’addictologie et 
hôpitaux régionaux et provinciaux 
dans le reste des cas.
Les services de pédiatrie (38,6%), 
de pneumologie (23,3%), des 
urgences (18,4%) et de psychiatrie 
(10%) constituaient les principaux 
demandeurs. 
Les demandes d’analyses toxicologiques 
étaient accompagnées d’orientation 
clinique dans 48,5% des cas 
essentiellement vers une intoxication 
par drogues (67,1%) et par médicaments 
(20,4%). 
Le principal motif des demandes de 
dosage des médicaments dans le cadre 
du STP  était l’adaptation  posologique  
des antituberculeux dans 88%, et 
des antiépileptiques dans 95,7% 
mais également la survenue d’effets 
indésirables ou échec thérapeutiques 
dans le reste de cas.
Les patients étaient des adultes dans 
40,3% des cas suivis de la tranche 
d’âge des enfants (11,6%) avec un 
sex-ratio (M/F) de 1,3.

Les échantillons reçus ont fait l’objet 
de 4383 analyses contre 3562 analyses 
en 2016 (soit une augmentation de 
17,3 %). 
Les résultats des analyses rapides, 
d’analyse des produits reçus au CAPM-
LAB et de dosage des médicaments 
en toxicologie d’urgence et dans le 
cadre du STP sont résumés dans le 
tableau I et II. 

Par ailleurs le CAPM-LAB a participé 
à la confirmation de diagnostic 
d’intoxication lors de deux épisodes 
aigus d’intoxication par le méthanol 
à la ville d’El Hajeb et de Marrakech. 

Le screening toxicologique par 
chromatographie liquide (HPLC-DAD 
et LC/MS/MS) était positif dans 33 % 
avec la détection de médicaments 
(146 molécules), de drogues (50 
molécules) et de pesticides (5 
molécules). 

Le rendement analytique du screening 
toxicologique par chromatographie 
gazeuse (GC/MS) était de 48,15 % 
concernant les médicaments (114 
molécules), les drogues (11molécules) 
et les pesticides (10 molécules).

Discussion 

Les demandes d’analyses réalisées 
au niveau du CAPM-LAB ont connu 
une augmentation par rapport à 
l’année dernière grâce à la promotion 
des activités du laboratoire dans 
les différentes manifestations 
scientifiques et les réunions des 
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professionnels de santé. 
L’effectif des analyses a connu 
également une augmentation vue 
l’élargissement de la gamme des 
prestations offertes par le CAPM-LAB 
notamment le screening ciblé des 
médicaments, drogues et pesticides 
par LC/MS/MS. 
En effet, le screening toxicologique 
couplant la LC/MS/MS et la GC/
MS permet d’identifier rapidement 
un large éventail de molécules 
médicamenteuses, stupéfiants, pesti-
cides et autres avec une sensibilité et 
spécificité élevée [2].

Le CAPM-LAB accompagne les 
professionnels de santé dans les 
investigations par rapport aux 
intoxications collectives comme 
c’était le cas cette année par rapport 
aux deux épisodes d’intoxication par 
le méthanol.  
L’analyse toxicologique a concerné 
le dosage sanguin du méthanol mais 
également le dosage de la teneur en 
méthanol des produits incriminés 
dans ces intoxications. 
Le dosage des médicaments dans 
le cadre du STP permet de détecter 
précocement les sous dosages et 
les surdosages et de prévenir les 
échecs thérapeutiques ainsi que les 
effets indésirables dose-dépendants 
permettant ainsi l’optimisation du 
traitement [3].

Tableau I : Effectif et résultats des analyses rapides et des dosages ciblés des toxiques 
et médicaments (STP) réalisés au laboratoire du CAPM en 2017

Type 
d’analyse Toxiques identifiés ou dosés Effectif des 

analyses
Analyses positives ou au-dessus 

du seuil de toxicité
Effectif (%) 

Analyses 
rapides

Cannabinoïdes 424 108 (25,4)
Antidépresseurs TC 329 21 (6,38)

Benzodiazépines 101 26 (26)
Morphiniques 317 3(1)

Ecstasy 6 0 (0)
Amphétamines 317 2 (0,63)

Métamphétamines 318 3(1)
Cocaïne 316 6(1)

Méthadone 23 2 (8,6)
Salicylés 99 1(1)

Imipraminiques 33 1(3)
Phénothiazines 100 8(8)
Alphachloralose 1 1(100)

Amines aromatiques 1 1(100)
Activité cholinestérasique 

érythrocytaire 132 40 (57,5)
Activité cholinestérasique 

plasmatique 126 31 (24,60)

Carboxyhémoglobine 15  4 (26,66)
Méthémoglobinémie 1 1 (100)

Dosage 
ciblé des 
toxiques

Paracétamol 20 2 (10)
Phénobarbital 5 0(0)

Acide valproïque 1 0(0)
Carbamazépine 4 0 (0)

Ethanol 36 7(19,4)
Méthanol 36 4(11,1)

Analyse 
des 

produits
Alphachloralose, paracétamol, methylphénidate, cannabinol, 

terpènes, dronabinol

1- Badrane N, Bentafrit M, Aitdaoud 
N, Ghandi M, Taoufik L, El Bouazzi 
O et al. Rapport annuel des analyses 
toxicologiques de l’année 2014. 
Toxicologie Maroc 2014 ;23 :7-8. 2- 
Vaubourdolle M, Alvarez JC, Barbé F, 
Beaudeux JL, Boissier E, Caillon H et 
al. Recommandations de la SFBC sur 
la biologie d’urgence. Ann Biol Clin 
2016 ; 74,2: 130-55. 3- Kang JS, Lee 
MH. Overview of therapeutic drug 
monitoring. Korean J Intern Med 2009; 
24: 1-10.
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Tableau II : Médicaments dosés en Suivi Thérapeutique au laboratoire du CAPM en 2017

Médicaments dosés en STP
Effectif des 

dosages au-
dessous de la 
fourchette (%)

Effectif des 
dosages  dans la 

fourchette (%)

Effectif des 
dosages au-
dessus de la 

fourchette (%)

Isoniazide 70 (24,3) 87 (30,2) 131 (45,5)

Rifampicine 215 (67,4) 99 (31) 5 (1,6)

Pyrazinamide 22 (45,8) 20 (41,6) 6 (12,6)
Acide valproïque 15 (39,4) 16 (42,1) 7 (18,5)
Phénobarbital  8 (14,2) 42 (75) 6 (10,7)
Carbamazépine   2 (13,3) 10 (66,6) 3 (20)
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Depuis sa mise en place en septembre 2009, le laboratoire de Pharmaco-
toxicologie du CHU Hassan II de Fès a joué un rôle important en tant 
que partenaire des unités de soins des différents secteurs hospitaliers 
du CHU, et des autres hôpitaux et cliniques privés de la région. Le 
laboratoire répond à toutes les demandes d’analyses toxicologiques 
de la région de Fès--Meknes. L’activité de ce laboratoire a connu une 
augmentation progressive au cours des cinq dernières années, allant de 
1 399 analyses toxicologiques en 2010 à 5650 en 2017.

Matériels et méthodes 
Ce rapport décrit les demandes d’analyses toxicologiques, de dosages 
pharmacologiques et de suivi thérapeutique reçues par le laboratoire 
du 1er Janvier au 31 Décembre 2017. Les analyses ont été effectuées 
par méthodes rapides comme les méthodes colorimétriques et immuno-
chromatographiques avec une confirmation et /ou dosage par techniques 
immuno-enzymatiques et chromatographie liquide. Les matrices utilisées 
sont le sang, les urines et le lavage gastrique. Le choix des méthodes 
dépend essentiellement de l’orientation clinico-biologique.

Analyses toxico-pharmacologiques 
Le laboratoire de pharmacotoxicologie de Fès a reçu durant l’année 
2017; 638 demandes d’analyse toxicologique et 311 demande de 
dosage pharmacologique dans le cadre du suivi thérapeutique, émanant 
principalement des villes de Fès, de Meknès et de Séfrou.
Les demandes provenaient des services du CHU (86,9 %) ou des cliniques 
et cabinets privés (3,6%). Les services d’addictologie (22,7%), des 
urgences (36,2 %) et de réanimation (32,6%) constituaient les principaux 
demandeurs. L’âge moyen des intoxiqués était de 22,7±11,2 ans avec des 
extrêmes allant de 1j à 70 ans. Les adultes représentaient 65,2% des cas, 
suivis des enfants dans 33,4% des cas. Le sex-ratio (M/F) était de 1,5 avec 
une nette prédominance masculine. La moyenne mensuelle des analyses 
toxico-pharmacologiques était de 495 tests par mois. La répartition des 
analyses en fonction du produit recherché a montré que 1906 analyses 
toxicologiques ont concerné l’identification des médicaments, 1039 
ont intéressé le dosage des médicaments soit lors d’une intoxication 
médicamenteuse ou dans le but du suivi thérapeutique. Sur l’ensemble 
des  analyses, 1835 ont été effectuées pour la recherche des drogues dont 
702 étaient sous forme de dosages à savoir : 173 pour le cannabis, 103 
pour l’éthanol, 143 pour l’amphétamines, 136 pour la cocaïne et 147 pour 
les opiacés. Par ailleurs, 373 analyses ont concerné l’identification des 
pesticides dont 170 dosages de l’activité cholinestérasique. Le screening 
toxicologique par HPLC-DAD a été effectué dans 88 cas (Tableau I).

Iken Imane, El Attari Ahmed, Kharbouch Souad, Achour Sanae
Laboratoire de pharmaco-toxicologie, Centre Hospitalier Hassan II, Fès

ACTIVITÉ DES ANALYSES 
TOXICOLOGIQUES ET SUIVI 
PHARMACOLOGIQUE 
DES MEDICAMENTS AU CHU 
HASSAN II DE FÈS (2017)

Tableau I : Toxiques et médicaments analysés au 
niveau du Laboratoire de pharmaco-toxicologie, 
CHU Hassan II, Fès, 2017
Toxiques analysés Effectifs 

Dosage des médicaments
Anti dépresseurs tricycliques 96
Barbituriques 241
Benzodiazépines 336
Imipramines 406
Laroxyl 10
Largactil 9
Phénothiazines 404
Salicylés 404
Total 1906

Dosage des  médicaments
Acide valproique 196
Amikacine 64
Gentamicine 83
Benzodiazépines 174
Digoxine 15
Carbamazépine 92
Paracétamol 62
Phénobarbital 79
Salicylés 40
Rifampicine 1
Lithium 14
Antib Tricyclique (TCA) 219
Total 1039

Identification et dosage des drogues et alcool
Identification 
Amphétamines 342
Cannabis 367
Cocaïne 347
MDMA 212
Métamphétamines 208
Morphine 327
Méthadone 28
Buprinorfine 4
Total 1835
Dosage 
Ethanol 103
Cannabis 173
Amphétamine 143
Cocaïne 136
Opiacés 147
Total 702

Pesticides
Carbamates 14
Chloralose 142
Organophosphorés 14
Cholinéstérases totales 170
Phostoxin 23
Total 363

Autres paramètres
Carboxyhémoglobine ( HbCO) 3
Méthémoglobine (MetHb) 3
Hémoglobine total (THB) 3
Oxyhémoglobine (HbO2) 3
Paraphénylène Diamine (PPD) 1
Total 13
Screening par HPLC DAD 88
Total 5946
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Piqûres et Envenimations Scorpioniques

Intoxications par les médicaments 

El Oufir Rhizlane

Meftah Ahlam

RAPPORTS SPECIFIQUES DE TOXICOVIGILANCE

Le CAPM possède un système d’information 
spécifique aux Piqûres et Envenimations 
Scorpioniques (PES) permettant la surveillance 
à partir de toutes les structures des soins 
concernées.`

Indicateurs relatifs aux déclarations

En 2017, le CAPM a recensé 27 944 cas de PES 
déclarés par 50 provinces, soit une incidence de 
83,4 pour 100 000 habitants, ce qui place les 
PES toujours en 1ère  position parmi toutes 
les causes d’intoxications au Maroc (Figure 
1). La région de Draa-Tafilalt a enregistré une 
incidence de 345 cas/100 000 habitants (4 161 
cas), suivie de la région de Souss-Massa avec 
une incidence de 227 cas/100 000 habitants (6 
539 cas), Marrakech-Safi avec une incidence 
de 178 cas pour 100 000 habitants (7 654 cas), 
Béni Mellal-Khenifra avec 150 cas/100 000 
habitants (3846 cas) et Casa-Settat avec 42 
cas /100 000 habitants (2731 cas).  

Indicateurs relatifs aux PES

Les enfants de moins de 15 ans ont représenté 
7 067 cas, (25,29% des cas) soit une 
incidence de 78,8 pour 100 000 enfants, le 
sex-ratio (M/F) était de 1. Les simples piqûres 
sans envenimation ont représenté 90,56% 
des cas. Le taux d’envenimation était de 
9,44%  soit 7,97% (classe II) et 1,47% (classe 
III). Les cas hospitalisés ont représenté 6,37% 
alors que 44,26% des cas n’ont nécessité 
aucun traitement. Les cas référés 
d’une structure sanitaire à une autre 
ont représenté 9,15%. 
Durant l’année 2017, le CAPM a reçu 
52 déclarations de cas de décès avec 
un taux de létalité général de 0,18% 
dont 96 % sont survenus dans 6 régions 
à savoir Marrakech-Safi (25 cas), Casa-
Settat surtout El Jadida et Settat (8 cas), 
Souss-Massa (3cas), Beni Mellal-Khénifra (7 cas), 
Draa-Tafilalt (4 cas) et Fès-Meknès (3cas).

Les intoxications médicamenteuses (IM) 
sont l’une des causes les plus fréquentes 
d’hospitalisation aux urgences dans plusieurs 
pays du monde. Malgré le faible taux de 
consommation des médicaments par la 
population, le médicament reste le toxique le 
plus impliqué dans les cas déclarés au CAPM.

Indicateurs relatifs aux  
déclarations

Au cours de l’année 2017, le CAPM a recensé 
4106 cas d’intoxication par les médicaments, 
ce qui les positionne en première place parmi 
les causes d’intoxications au Maroc soit 
24,30% de l’ensemble des intoxications. De 
1980 à 2016, une augmentation constante 
des notifications a été notée mais pour cette 
année il y avait une baisse de 12% (Figure 
1). La région la plus représentée était celle 
de Rabat-Kenitra (23%), suivie de la région 
de Casablanca-Settat et Marrakech-Safi avec 
22% chacune, et la région de Béni Mellal-

Khénifra (11,4 %) puis la région de Tanger-
Tétouan- Al Hoceima (8,7 %) et la région de 
Fès-Meknès (8,3 %).

Indicateurs relatifs aux intoxiqués

L’âge moyen des intoxiqués était de 18,8 ± 
4,3 ans, la tranche d’âge la plus représentée 
était celle de l’adulte (47, 7%) suivie de celle 
du bébé marcheur (22,9%). Le sex-ratio (M/F) 
était de 0,6. Ces intoxications sont survenues 
particulièrement en milieu urbain (86,6%) et 

surtout à domicile (98 ,9%). La circonstance 
accidentelle représentait 65% des cas et 
la circonstance suicidaire 35% des cas. La 
gravité  n’a pas pu être évaluée dans 27,2 % 
des cas, elle était mineure dans 14% des cas, 
modérée dans 29 % des cas et  sévère dans 
3,7% des cas. Le taux de létalité était de 0,09 
% (4 décès)  (Figure 2). Il s’agissait d’un cas 
au paracétamol, un autre cas à l’alprazolam, 
un cas au chlordiazépoxide en association 
avec le bromure de clidinium, dans un cas le 
médicament était inconnu.

Figure 1 : Evolution annuelle des cas d’intoxication 
par médicaments, CAPM, 1980-2017.

Figure 2 : Evolution des taux de létalité par 
médicaments, CAPM 1991- 2017.

Figure 1 : Déclaration des PES en fonction des 
années CAPM, 2001-2017. 

Figure 2 : Evolution de la létalité par PES de 
1999 à 2017.
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Intoxications par les gaz 

Maladies d’origine alimentaire 

Rhalem Naima

Aoued Leila

Les maladies d’origine alimentaire (MOA) 
constituent un lourd fardeau pour  le système 
de soins de santé et peuvent porter  préjudice 
à l’économie nationale, au  tourisme et au 
commerce. 

Indicateurs relatifs aux déclarations

Au cours de l’année 2017, le CAPM a recensé 
2656 cas de MOA dont 43,7% sont des cas 
collectifs. Les MOA occupent la 2ème  position 
parmi les causes  d’intoxications au Maroc avec 
15,7% parmi toutes les causes (PES exclus). 
L’analyse des données a montré que les régions 
les plus représentées  étaient : Casablanca-
Settat (24,2%), Rabat-Salé-Kenitra (16,2%), 
Laayoun-Sakia lhamra  (10,9%) et Marrakech-
Safi (10,8%).
Selon la classification du Codex Alimentarius, 
les aliments vecteurs les plus  incriminés 
étaient: la viande et les produits carnés (25,8%), 

les produits laitiers et similaires  (17,1%), les 
aliments composites (13,4%) puis le Poisson et 
les produits de la pêche (10,6%).

Indicateurs relatifs aux intoxiqués

L’âge moyen des intoxiqués était de 24,19 ± 
16,19 ans, la tranche d’âge la  plus représentée 
était celle de l’adulte (51,5%) suivie de l’enfant 
(26,5%). 
Le sex-ratio (M/F) était de 0,98. Ces MOA sont 
survenues surtout en milieu urbain (77,2%) et à 
domicile (70,8%). 
L’intoxication était  de  gravité modérée (G2) 
avec 84,7% et le décès a concerné 8 cas avec 
un taux  de létalité de 0,3%, dont 3 sont des cas 
de botulisme alimentaire. 
Le botulisme est une maladie neuroparalytique 
à déclaration obligatoire, causée par une 
neurotoxine produite par la bactérie Clostridium 
botulinum.

Rapports

Les intoxications par les gaz peuvent surve-
nir aussi bien en milieu domestique que 
professionnel. De nombreux gaz toxiques 
peuvent être en cause. Ils sont classés en 
trois catégories : les gaz à toxicité systé-
mique (CO, cyanures…), les gaz irritants et 
caustiques (chlore, acide sulfurique, ammo-
niac…) et les gaz asphyxiants (CO2, azote, 
méthane…).

Indicateurs relatifs auxdéclarations

Au cours de l’année 2017, le CAPM a 
recensé 2500 cas d’intoxications par les 
gaz, occupant ainsi la 3ème position parmi 
tous les toxiques en dehors des PES, ce 
qui représente 14,79% de l’ensemble des 
intoxications déclarées pendant la même 
période. Le gaz le plus impliqué dans les 
cas d’intoxication est le monoxyde de car-
bone dans 91,6% des cas, suivi par le gaz 
propane dans 2,8%, les bombes lacrymo-
gènes et le gaz butane dans 1,3% chacun. 
De 1991 à 2016, une augmentation 
constante des notifications a été notée. 
L’année 2017 a enregistré une diminution 
de 15,6 % par rapport à 2016 (Figure 1).

La région la plus représentée était Fés-
Meknes (18,9%), suivie par la région de 
Beni Mellal-Khénifra (16%) et la région de 
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (14,6%). 

Indicateurs relatifs aux intoxiqués

L’âge moyen des intoxiqués était de 
27±22,85 ans, la tranche d’âge la plus 
représentée était celle de l’adulte (64,3%) 
suivie de celle de l’enfant (16,1%). Le sex-
ratio (M/F) était de 0,5.
Ces intoxications sont survenues particuliè-
rement en milieu urbain (81%) et surtout à 
domicile (89,1%). 
La circonstance accidentelle prédominait 
avec 95,4% des cas. L’intoxication était 
surtout de gravité modérée (70,5%) avec 9 
décès enregistrés, soit un taux de létalité de 
0,36% (Figure 2). Tous ces décès ont été 
imputés au CO. Ces chiffres ne tiennent pas 
en compte les décès qui se produisent à 
domicile et qui échappent au système de 
déclaration du CAPM L’analyse statistique 
en fonction des années a montré une répé-
tabilité et une reproduction des résultats en 
fonction des années ce qui constitue un 
indicateur de stabilité de notre système.

Figure 2 : Evolution des taux de létalité des MOA 
en fonction des années, CAPM, 1989-2017  

Figure 1 : Evolution annuelle des cas d’intoxications par 
gaz, CAPM, 1991-2017.

Figure 2: Evolution annuelle des taux de létalité par gaz, 
CAPM, 1991-2017.

Figure 1 : Evolution des déclarations des MOA 
en fonction des années, CAPM, 1989-2017.
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Intoxications par les pesticides 

Intoxications par les produits industriels 

Windy Maria

Ichane Amina

L’intoxication par les pesticides peut être due à la substance active, 
aux adjuvants, solvants, ingrédients inertes, substances résiduelles 
ou métabolites.

Indicateurs relatifs aux déclarations

Au cours de l’année 2017, le CAPM a recensé 1705 cas 
d’intoxications par les pesticides qui ont occupé la 4ème position 
des causes  d’intoxications  (PES exclus) avec 10 % parmi toutes 
les causes (Figure 1).
Les groupes chimiques des pesticides les plus rencontrés étaient 
les organophosphorés (58 %), suivis par l’Alphachloralose (16%), 
et les Pyrétrinoïdes(12%). La région la plus représentée était celle 
de Rabat-Salé-Kénitra (25,2%), suivie  par la région de Béni Mellal-
Khénifra (15%), Marrakech- Safi (12%). 

Indicateurs relatifs  aux intoxiqués 

L’âge moyen des intoxiqués était de 21,8 ± 13,2 ans, la tranche 
d’âge la plus représentée était celle de l’adulte (50,9%) suivie de 
celle de l’adolescent (21,9%) et le sex-ratio (M/F) était de 0,56. 
Ces intoxications sont survenues particulièrement en milieu urbain  
(69,7%) et surtout à domicile (95,1%). 
La  circonstance volontaire prédominait (51,3%), et elle était 
suicidaire  dans  38,5%. 
L’intoxication était surtout de gravité modérée (40,8 %). Nous avons  
colligé 43 décès, soit un taux de létalité de 2,5  (Figure2).

Rapports

Un produit industriel (PI) ou objet industriel est tout produit manufacturé 
et transformé à partir de matières premières. Les PI à usage domestique 
sont toutes substances ou préparations utilisées pour les actes de la vie 
courante dans la maison ou ses proches dépendances. Les PI à usage 
professionnel sont des composés utilisés en lieu de travail. 

Indicateurs relatifs aux déclarations

Au cours de l’année 2017, le CAPM a recensé 730 cas d’intoxication par 
les produits industriels à usage domestique. Ces derniers ont représenté 
4,4% de l’ensemble des intoxications déclarées (PES exclus). La région 
la plus représentée était Rabat-Salé-Kenitra (35,1%), puis la région de 
Casablanca-Settat (21,5%), Tanger-Tétouan-Al-Hoceima (5,9%), Fès-
Meknes et Marrakech-Safi (9,6%) puis Beni Mellal-Khenifra (5,8%). 
L’évolution des déclarations est représentée par la figure 1. 

Indicateurs relatifs aux intoxications

L’âge moyen des intoxiqués était de 18,27±15,8 ans, la tranche d’âge la plus 
touchée était celle de l’adulte (35%) suivie par le bébé marcheur (27,2%), 
puis par l’enfant (10,1%)  et enfin l’adolescent (6,7%). Le sex-ratio (M/F) 
était de 1,36. Le produit industriel le plus incriminé était le diluant (34,8%). 

Ces intoxications sont survenues particulièrement en milieu urbain (78,9%), 
surtout à domicile (60,3%). La circonstance accidentelle prédominait 
(73,5%). L’intoxication était surtout de gravité modérée (31,6%) avec 
évolution favorable dans (71,2%) et le décès a concerné 1 cas avec un taux 
de létalité de 0,14. Le score d’imputabilité était  non applicable.

Figure 2 : Evolution annuelle des taux de létalité par pesticides, CAPM, 
1991-2017

Figure 1 : Evolution annuelle des cas d’intoxications par pesticides, CAPM, 
1991-2017

Figure 1 : Evolution des déclarations des cas d’intoxications par produits 
industriels, CAPM, 2011-2017. 
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Les intoxications par les Produits d’Entretien Ménager (PEM) sont 
fréquentes et restent parmi les premières causes d’intoxications 
accidentelles à domicile. 
Une définition consensuelle de ces produits n’existe pas mais certains 
auteurs les ont définis comme des “substances chimiques utilisées pour 
les actes de la vie courante à l’intérieur de la maison ou dans ses proches 
dépendances”. Les PEM sont des composés chimiques destinés à de 
multiples usages (nettoyants pour vêtements, nettoyant pour parquet, 
lave-vaisselle, déboucheur de canalisation, eau de javel tout usage).

 
Indicateurs relatifs aux notifications

Au cours de l’année 2017, le CAPM a recensé 830 cas d’intoxications 
par les produits d’entretien ménagers, ce qui représente 4,91% de 
l’ensemble des intoxications déclarées pendant la même période. Les 
produits d’entretien ménagers les plus incriminés étaient l’eau de Javel 

(62,5%) suivie par l’esprit de sel (6,8%). La région la plus représentée 
était Rabat-kénitra (22,3%), suivie par la région de Beni Mellal-Khénifra  
(21%), Casablanca-Settat (17,6%) et Marrakech-Safi (15%). 

Indicateurs relatifs aux intoxications

L’âge moyen des intoxiqués était de 17,73 ± 16,68 ans. La tranche d’âge 
la plus représentée était celle de l’adulte (41%) suivie du bébé marcheur 
(35,3%), l’adolescent (11,4%) et l’enfant (11,2%). 
Le sex-ratio (M/F) était de 0,83. 
Ces intoxications sont survenues particulièrement en milieu urbain (94%) 
et surtout à domicile (99%). La circonstance accidentelle prédominait 
(88,2%), suivie par la circonstance suicidaire (10%). 
L’intoxication était surtout de gravité modérée (57,3%), 2 cas de décès 
ont été signalés au cours de l’année 2017 soit un taux de létalité de 0,24%

Les intoxications par les plantes et produits de la pharmacopée traditionnelle

Intoxications par les produits d’entretien ménagers

Chebat Abderrahim

Jalal Ghyslaine

Les déclarations d’intoxications faites au CAPM 
montrent que l’usage des plantes et produits 
de la pharmacopée traditionnelle (PPPT) est 
loin d’être négligeable. Les PPPT, parce qu’ils 
sont naturels, sont considérés à tort comme 
non dangereux, et la population y a recours 
dans des contextes très variés et nombreux. Or 
ils peuvent contenir des composés chimiques 
puissants, responsables d’effets indésirables 
et de toxicité importante d’où la nécessité d’une 
vigilance continue.

Indicateurs relatifs 
aux déclarations 

Au cours de l’année 2017, le CAPM a recensé 
197 cas d’intoxications par les PPPT, ce qui 
les positionne au 9ème rang (1,17%) des 
causes d’intoxications au Maroc. La région 
la plus représentée était Rabat-Salé-Kénitra 
(37,24%), suivie par la région de Casablanca-
Settat (16,32%), Fès-Meknès (14,28%), Tanger-
Tétouan-El Hoceima (8,16%) et Marrakech-Safi 
(7,65%). Les PPPT incriminés étaient inconnues 

dans 27,04% des cas, suivies du ricin (Ricinus 
communis L.) avec 8,16%, Lharmel (Peganum 
harmala) avec 5,10%, l’huile de cade (Juniperus 
oxycedrus) représentait 3.06%, puis Lmkhinza 
(Chénopodium ambrosioides) et Zrît lkattan 
(Linum Usitatissimum) chacun avec 2,04%. 
Ces intoxications sont survenues particulièrement 
en milieu urbain (69,38%) et surtout à domicile 
(59,69%).

Indicateurs relatifs aux intoxiqués

L’âge moyen des intoxiqués était de 23.53 ± 
19,95 ans, la tranche d’âge la plus représentée 
était celle de l’adulte (46,42%) suivie de celle 
de l’enfant (17,34%) et le sex ratio (M/F) était 
de 0,82. La circonstance accidentelle était 
prédominante (50%), suivie de la circonstance 
thérapeutique, il s’agissait d’effets indésirables 
dans 19,89%. L’intoxication était surtout 
de gravité modérée (57,14%) et le décès a 
concerné 4 cas soit un taux de létalité de 2,03%. 
Il s’agissait de 3 enfants âgés tous de 9 ans et 
une femme de 40 ans. 
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Figure 2 : Evolution annuelle des taux de létalité   
par intoxication par PPPT, CAPM, 1991-2017.

Figure 1 : Evolution annuelle des déclarations 
des cas d’intoxication par les PPPT,  CAPM, 
1991-2017.

Figure 2 : Evolution annuelle des taux de létalité par produits d’entretien 
ménagers, CAPM, 1990-2017.

Figure 1 : Evolution 
annuelle des cas 
d’intoxication par 
produits d’entretien 
ménagers, CAPM, 
1990-2017.
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En raison de la présence de certaines espèces, les morsures de 
serpents (MS) rencontrées au Maroc peuvent être graves engendrant 
une létalité importante. Ce problème de Santé Publique a longtemps 
été sous-estimé. Depuis 2013, le ministère de la Santé a mis en place 
“La stratégie nationale de lutte contre les envenimations” dont les 
axes principaux sont: le renforcement du système d’information et 
l’amélioration de la prise en charge des envenimés par l’acquisition 
d’un sérum antivenimeux dirigé contre la majorité des espèces 
venimeuses du Maroc.

Indicateurs relatifs aux déclarations

Au cours de l’année 2017, 408 cas de morsures de serpent (MS) ont 
été notifiées au CAPM soit une augmentation des déclarations de 
16% par rapport à 2016 (Figure1). La région la plus représentée était 
celle de Souss-Massa (19,5%) suivie de la région de Draa-Tafilalt 
(17,04%) puis la région de Tanger-Tétouan-Al-Hoceima (15,31%), 
suivie de la région de Beni Mellal-Khénifra (14,6%).

Indicateurs relatifs aux intoxiqués

L’âge moyen des envenimés était de 31±18 ans. Le sex-ratio (M/F) 
était de 2,02. Le mois d’aout représentait le pic de survenu des 
accidents de MS avec 19 %. Dans 327 cas (80%), la notification était 
accompagnée d’informations cliniques qui révélaient que 70% des 
cas étaient symptomatiques. Le syndrome vipérin représentait 99,2% 
et le syndrome cobraïque 0,8%.

Morsures de serpent 
Chafiq Fouad
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Parmi les envenimés, 91 ont reçu le sérum antivenimeux (Inoserp® Mena) qui était bien toléré sauf pour un seul cas qui a présenté un choc 
anaphylactique/anaphylactoide suite à son administration. L’évolution était favorable dans 97,04% des cas. Le nombre de cas de décès rapportés 
était de 8 soit une létalité de 1,96% (Figure 2).

LE PLOMB DANS LES PEINTURES À BASE DE SOLVANT POUR USAGE DOMESTIQUE AU MAROC

Ce rapport présente les résultats d’une 
étude réalisée par la Société Marocaine de 
Toxicologie Clinique et Analytique (SMTCA) en 
partenariat avec l’IPEN sur la teneur totale en 
plomb des peintures à base de solvants pour 
usage domestique disponible sur le marché au 
Maroc.
De novembre 2016 au février 2017, la SMTCA a 
inventorié, acheté et préparé les échantillons de 
33 pots de peinture à base de solvant destinée 
à un usage domestique, dans les magasins de 
Rabat, Salé, Kenitra et Oujda. Les peintures 
représentaient 16 marques différentes 
produites par 11 fabricants. Toutes les peintures 
ont été analysées par un laboratoire accrédité 

aux États-Unis d’Amérique pour leur teneur en 
plomb, sur la base du poids sec de la peinture.
Les résultats ont montré que 13 sur les 33 
peintures analysées (39% des peintures) 
étaient des peintures au plomb, c’est-à-dire 
qu’elles contenaient des concentrations de 
plomb supérieures à 90 parties par million 
(ppm). Ce taux est considéré comme limite 
réglementaire pour le plomb dans les peintures 
décoratives dans plusieurs pays.
De plus, six peintures (18% des peintures) 
contenaient des taux de  plomb  dangereusement 
élevés avec des concentrations supérieures 
ou égales à 10 000 ppm. La concentration de 
plomb la plus élevée détectée était de 140 000 

ppm dans une peinture jaune vendue pour un 
usage domestique.
D’autre part, 20 des 33 peintures à base 
de solvants à usage domestique (61% des 
peintures) contenaient des concentrations de 
plomb inférieures à 90 ppm, ce qui prouve que 
la technologie pour produire de la peinture 
sans ingrédients de plomb existe au Maroc.
Les résultats de l’étude fournissent une 
justification solide pour adopter et appliquer 
une règlementation qui interdira la fabrication, 
l’importation, l’exportation, la distribution, 
la vente et l’utilisation de peintures dont la 
concentration totale en plomb est supérieure 
à 90 ppm. 

Rhalem Naima
Société Marocaine de Toxicologie Clinique et Analytique

Figure 2 : Evolution annuelle des taux de létalité spécifique des morsures de 
serpents, CAPM, 1990-2017.

Figure 1 : Evolution des déclarations des morsures de serpents, CAPM, 1990-
2017.
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