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Edito

Des conduites à tenir priorisées
destinées aux professionnels de santé

Ce memento regroupe des conduites à tenir pratiques pour la prise en 
charge des cas d’intoxication prédominant dans le contexte marocain. 
Il est le fruit d’une collaboration multidisciplinaire fondée sur les preuves 
scientifiques et adaptée à l’offre de soins (infrastructure et ressources) dis-
ponible sur le terrain.
Cette démarche a pris naissance avec l’intoxication par la paraphénylène 
diamine en 2003. La stratégie thérapeutique établie alors, globale et multi-
sectorielle avait permis une diminution drastique de la létalité liée à ce pro-
duit. Par la suite, une tradition s’est ancrée dans les processus de lutte anti 
toxique. Menée par le Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance (CAPM), 
elle impliquait tous les intervenants dans la prise en charge des intoxica-
tions, aboutissant progressivement à l’élaboration de plusieurs conduites à 
tenir, priorisées, selon le profil épidémiologique des intoxications.
Ces conduites à tenir sont destinées au professionnel de santé, quel que soit 
son profil, lequel sera donc en mesure de poser le diagnostic, évaluer le 
degré d’urgence et assurer les premiers gestes salvateurs. Il orientera aussi 
le patient dans le circuit de soins et anticipera les mécanismes de régu-
lation et de coordination avec les structures de référence pour optimiser 
l’efficacité et l’efficience des actions de soins.
A travers cette édition, le CAPM poursuit sa mission de renforcement des 
capacités des professionnels de santé face aux situations d’urgence toxico-
logique, dans le cadre des vigilances sanitaires. Mais cette mission ne se 
réalisera avec efficience qu’à travers l’appropriation des professionnels de 
santé de ces conduites à tenir et leur déclaration régulière des cas d’intoxi-
cation. De même, l’amélioration de la qualité du service délivré au citoyen 
marocain en matière d’urgence toxicologique est tributaire des efforts de  
toutes les composantes du système de santé.
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Structure sanitaire la plus proche

Mise en condition

Structure de réanimation

CONDUITE A TENIR DEVANT UNE INTOXICATION 
PAR LA PARAPHENYLENE DIAMINE

• Intubation+++ : d’urgence, obli-
gatoire, même sans détresse respira-
toire ± ventilation. 
• Trachétomie : si difficulté d’intuba-
tion
• Lavage gastrique abondant :
par sonde gastrique, jusqu’à éclair-
cissement du liquide
• Vomissement provoqué

• Remplissage vasculaire: SS 9‰ 500ml 
/ 3 à 4 h 
• Alcalinisation : SB 14 ‰ 250ml / 6h 
• Métyl prednisolone : 120 mg en IVD/6h 
• Sonde urinaire
 • PH urinaire toutes les 4h, si <6: SB 14 
‰ 250ml 
• Pas de diurétiques

1er palier Soins intensifs 2ème palier

 Traitement des conséquences 
de la rhabdomyolyse
• Rénal 

- Diurèse forcée
- Traitement de l’hyperkaliemie
- Epuration Extra Rénale (E.E.R) 
si insuffisance rénale anurique

• Cardiaque : Dobutamine
• Hypertonie musculaire

- Antalgiques (morphine))
- Traitement de l’hypocalcémie
 Traitement de la méthémoglo-

binémie : vitamine C

- Examen clinique
- Bilan sanguin :
kaliémie, urée,
créatininémie, CPK
- ECG / Echocoeur

• Liberté des VAS : instaurée, 
maintenue 
• LG + prélèvement toxicologique
• Remplissage vasculaire par des 
solutés cristalloïdes 
• Alcalinisation si PH urinaire <6
• Méthylprednisolone : 120 mg/6h
• Sédation au besoin

Transfert médicalisé

Conduite à tenir

Ont participé à l’élaboration de cette conduite à tenir  : le Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc, 
et la réanimation des urgences chirurgicales, Hôpital Ibn Sina, CHU de Rabat.

Doigts teintés en noir lors de la 
manipulation de la PPD, aveu 
d‘intoxication, urines noirâtres.

Brûlures bucco pharyngées, sialorrhée, 
troubles digestifs, vertiges, trismus, dys-
pnée, macroglossie, œdème  cervico-
faciale, rhabdomyolyse, atteinte rénale, 
méthémoglobinemie, atteinte hépa-
tique, atteinte  myocardique (intoxica-
tion massive), choc cardiogénique.

Diagnostic CliniqueContexte
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CONDUITE A TENIR DEVANT
Interrogatoire - Examen local - Examen général 

HIÉRARCHISER LA PIQÛRE

Classe I
 Asymptomatique ou signes locaux :

Douleur, rougeur, œdème, 
fourmillement…

Traitement des 
symptômes

Information
Education 

Sensibilisation 

Sortie 

Surveillance jusqu’à TPP*= 4h 
des constantes vitales 

(température, pouls, PA, état 
de conscience)

Surveillance jusqu’à disparition 
des signes

Transférer rapidement 
vers un service de réanimation 

 (accompagné d’un professionnel de santé)

Mettre en 
condition

Absence de signes 
ou facteurs prédictifs 

de gravité

Au moins 1 signe 
ou 1 facteur 

prédictif de gravité

Classe II
Présence de signes généraux : 

 hyper ou hypothermie, 
hypersudation, rhinorrhée, diarrhée, 

douleur abdominale 

Classe III 
 Détresse vitale: 1 ou plusieurs 

signes de défaillance vitale :
- Cardio-vasculaire : état de 
choc: hypotension artérielle, 

tachycardie
- Respiratoire : oedème aigu des 
poumons : polypnée>30 cycles/
minute, sueurs, cyanose, râles 

crépitants
- Neurologique : troubles

 de conscience, coma 
(Glasgow <9/15)

1- SIGNES OU FACTEURS 
PRÉDICTIFS DE GRAVITÉ

La présence d’un seul de ces signes 
est prédictif de gravité:
• Age < 15 ans,
• Délai de prise en charge > 4 
heures,
• Existence de comorbidité 
(quelque soit l’âge),
• Détresse vitale précoce: 
cardiaque, respiratoire
ou neurologique,
• Fièvre>39°C, hypersudation, 
vomissements surtout si incoer-
cibles, priapisme, sueurs profuses, 
• Grossesse, 
• Perturbations biologiques: 
hyperglycémie, hyperleucocytose, 
hypo ou hyperkaliémie, acidose 
métabolique, insuffisance rénale.

2- MISE EN CONDITION

Lors du transfert
-Mettre en position demi-assise ou 
position latérale de sécurité (PLS) en 
cas de trouble de conscience, 
- Oxygénothérapie nasale par mas-
que ou sonde (3L/mn),
- Voie veineuse périphérique de bon 
calibre pour perfusion de la ration 
de base : SG 5% enrichi de 3 g de 
NaCl et de 1,5 g de KCl par litre à 
raison de: Adulte: 30 ml/Kg, Enfant: 
[4xPoids+7/Poids+90] x1500ml
• Si Classe II ou III, Dobutamine 
goutte à goutte (1 ampoule dans 250 
cc de SS 9 ‰) : 1goutte/10Kg/min, 
quelle que soit la structure,
• Si arrêt cardiaque: massage 
cardiaque externe et bouche à 
bouche (15 massages pour 2 
insufflations), perfusion de SS à 9‰ 
+ Adrénaline IVD:

- Adulte: 1mg toutes les 3 à 5 
minutes (si inefficace, aller jusqu’à 
5mg/injection).
 - Enfant: 100 mcg/kg soit 0,1 ml/kg 
de solution pure à répéter toutes les 
2 minutes.

3- SUIVI DU MALADE EN 
MILIEU HOSPITALIER

Surveillance en continu 
Hémodynamique, respiratoire, 
neurologique.
- Saturation en oxygène (SpO2) par 
l’oxymétrie de pouls,
- Constantes vitales : pression artérielle, 
fréquence et rythme cardiaques, 
fréquence respiratoire, température, 
diurèse horaire (>0,5ml/kg/h),
- Paramètres du respirateur,
- Etat de conscience,
- Temps de recoloration (normal < 
3sec,

- Perméabilité de la voie veineuse,
- Adapter le traitement en fonction de 
l’évolution clinique,
- Transcrire le traitement administré, 
les gestes effectués et les constantes 
toutes les heures.

4- EXAMENS PARACLINIQUES

Bilan biologique :
• NFS, Ionogramme sanguin 
(Na+, K+, Ca++, protides), glycémie 
(et/ou Dextrostix) 
• Bilan rénal : urée, créatinine 
sanguine
• CRP, CPK, troponine, BNP, 
gazométrie.
Bilan radiologique :
• Radiographie pulmonaire (au lit du 
malade), E.C.G, échocoeur, scanner 
cardiothoracique
• Si possible: scanner cérébral, 
doppler transcranien.

*TPP = Temps post-piqûre : intervalle de temps qui sépare le moment de la piqûre du moment de la consultation.

Conduite à tenir
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• Désinfection locale par un antiseptique non alcoolique 
• Douleur locale :
- Paracétamol :

* Enfant : 60 à 80 mg/kg/24h en 4 prises
* Adulte : 3g/24h en 3 prises.

- Crème Lidocaïne - prilocaïne, en application locale (à couvrir avec pansement)
- Vessie de glace (à défaut de la crème anesthésiante)

Fièvre :
-Moyens physiques (vessie de glace),
-Paracétamol : (voir doses pré citées)

Vomissements :
- Antiémétique : 0,15 mg/kg à répéter toutes les 6 heures.
Douleurs abdominales : Antispasmodique non atropinique :

- Phloroglucinol 40mg :
 *Adulte : 1 à 2 ampoules en IVD ou IM toutes les 8 heures
 * Enfant: 1⁄4 amp pour 15 kg/8h en IV 
- ou Tiémonium 5mg :  
 * Adulte : 1ampoule en IM ou IV lente à renouveler toutes les 8 heures 
 * Enfant: 1⁄4 ampoule pour 15 kg/8h en IVD lente

NB : Commencer la dobutamine en perfusion quelle que soit la structure sanitaire d’accueil

Maintenir la mise en condition
• Sonde urinaire et gastrique 
• Remplissage vasculaire prudent par SS à 9‰ : Enfant: 5 ml/kg, Adulte 250 ml à passer en 30 mn sous contrôle 

de la PA, PVC ou échocardiographique
• Perfusion de la ration de base de SG à 5 % + électrolytes 
• Dobutamine par seringue autopulseuse :

- 7μg/kg /mn à augmenter par palier de 2μg toutes les 15 mn jusqu’à 20 μg/kg/mn en fonction des valeurs 
de la PA, FC et diurèse. 

- A maintenir pendant 10 à 12 heures, puis procéder au sevrage progressif par palier de 2μg 
Hypertension artérielle menaçante (défaillance viscérale surajoutée) : Nicardipine : 1 à 2 mg en IVD en bolus 
ou 1 mg/h par seringue autopulseuse à répéter toutes les 5 à 10 mn si besoin
Détresse vitale :
Respiratoire : 

- Oxygénothérapie par masque à haute concentration ou CPAP (ventilation en pression positive)
- Intubation et ventilation spontanée avec aide ou ventilation contrôlée

Neurologique: 
- Agitation ou convulsions: Diazépam : Voie orale: 0,1 à 0,2 mg /kg, IVD: 0,05 à 0,1 mg/kg ou voie 

intrarectale: 0,5 mg/kg, sans dépasser 10 mg ou Midazolam IV : 0,05 à 0,1 mg/kg 
- Incoordination neuromusculaire : Midazolam en bolus IVD : 0,05 à 0,1 mg/kg puis perfusion à 0,1 mg/kg/h; 

ajuster pour maintenir la sédation avec assistance respiratoire

UNE PIQURE DE SCORPION

Classe I = Pas d’envenimation, quelque soit la structure sanitaire

Classe II = Envenimation sans signes ou facteurs prédictifs de gravité en milieu hospitalier

Classe II = Envenimation avec signes prédictifs de gravité, ou Classe III = Envenimation 
avec détresse vitale en milieu de réanimation

Conduite à tenir

Traitement 

Cette conduite à tenir a été proposée par Pr Soulaymani Rachida et validée par un consensus national 
avec la coordination du Dr Semlali Ilham, Dr El Oufir Rhislane et Dr Benlarabi Sanae, médecins au CAPM.
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Conduite à tenir

CONDUITE À TENIR DEVANT

Interrogatoire, examen clinique

Suspicion d’intoxication au Monoxyde de Carbone (CO)

Hiérarchiser

Formes mineures

Formes modérées
Formes graves

Céphalées, nausées, 
vomissements, vertiges, 

dyspnée

Céphalées persistantes, vertiges, 
somnolence, troubles sensoriels et 

moteurs, troubles de la vision, ataxie, 
hallucinations, faiblesse musculaire, 

tachycardie et hyperpnée ou 
bradycardie et bradypnée…

Syncope, confusion, 
convulsions, coma, troubles 
du rythme cardiaque, OAP, 
état de choc, incontinence 

sphinctérienne …

Continuer l’oxygénothérapie;
Traiter les autres symptômes;
Surveiller l’état clinique du 
patient.

Examens paracliniques
(si possible)

Continuer l’oxygénothérapie 
si nécessaire, mettre en condition, 

hospitaliser dans un service de 
réanimation et programmer une 
oxygénothérapie hyperbare

Évolution favorable
Disparition de tous les 

symptômes

Sortie

Guérison totale

Consultation 
à 3 semaines

Cas de la femme 
enceinte pour suivi de la 
grossesse et du nouveau 
né en post-natal

Oxygénothérapie 
hyperbare (OHB)

Complications
Syndrome post intervallaire

Séquelles
Suivi à 3 mois puis à 6 mois
à la recherche de séquelles

Oxygénothérapie normobare quelque soit la gravité de l’intoxication
O2 humidifié au masque à réservoir étanche à raison de 8 à 12 l/min pendant 3 à 6 heures

• Faire un dosage du CO dans l’air expiré par la victime,
• Faire un prélèvement pour le dosage de la carboxyhémoglobine; 5ml de sang sur anticoagulant, tube à 

ras, conservé à + 4°C, dosage à réaliser dans l’heure qui suit le prélèvement.
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Conduite à tenir

UNE INTOXICATION AIGUE AU MONOXYDE DE CARBONE

Interrogatoire

Examen paraclinique

Oxygénothérapie hyperbare (OHB) 

• Préciser: âge, sexe, source de CO, heure et durée d’exposition, nombre de personnes exposées 
• Se renseigner sur: perte de connaissance initiale, pathologie sous jacente, aménorrhée, habitudes tabagiques…
•  Rechercher des éléments en faveur d’une autre intoxication 

• Mesurer les constantes vitales: fréquence cardiaque, TA, fréquence respiratoire à la recherche d’une détresse vitale,
• Évaluer l’état neurologique: Score de Glascow,
• Faire un examen général à la recherche de traumatismes, maladies sous-jacentes, intoxications associées, 

grossesse,
• Éliminer : État grippal, intoxication alimentaire, migraine, accident vasculaire cérébral, angor, infarctus du 

myocarde, maladies psychiatriques, intoxication alcoolique…

Modalités : 2 à 3 atmosphères et surveillance pendant 12h 
Indications : Toutes les formes graves et si perte de connaissance initiale même brève, céphalées persistantes, 
hyperréflexie ne cédant pas après 2 à 4 heures d’O2 normobare, pathologie cardio pulmonaire préexistante, 
altération de I’ECG, grossesse, enfant même asymptomatique, syndrome post intervallaire 
Contre-indications : Pneumothorax, affections ORL en évolution, épilepsie, troubles de conduction, 
tuberculose évolutive, HTA maligne

Ont participé à l’élaboration de cette conduite à tenir : le Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du 
Maroc, l’hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat, les Centres Hospitaliers universitaires de Rabat , 

Casablanca et Fès, et  les directions régionales avec la coordination du Dr Rhalem Naima

Faire si possible :
Gaz du sang, CPK,  Radio pulmonaire si signe d’appel et  avant oxygènothérapie hyperbare (OHB), ECG si 
signe d’appel ou si  coronaropathie connue, lactates

Complications: Syndrome post intervallaire
Survenant souvent 2 à 3 semaines après une intoxication au CO. Il s’agit de symptômes neurologiques à 
type de détérioration mentale, irritabilité, apathie, désorientation, mutisme akinétique, confusion, amnésie, 
perte de conscience retardée, incontinence urinaire et/ou fécale, troubles du langage, chorée,  neuropathie 
périphérique, syndrome parkinsonien, troubles visuels, coma… 
Autres : apparition ou aggravation des troubles de la repolarisation ou d’un infarctus du myocarde

Séquelles
Troubles de la mémoire, de concentration et du sommeil, amnésie antéro-rétrograde, troubles du 
comportement, persistance de troubles neuropsychiques, cécité…

Examen clinique
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Si 
aggravation

Maladie d’Origine
Alimentaire (MOA)

Une MOA est définie comme 
étant une affection, en général 
de nature infectieuse ou toxique, 
provoquée par des agents qui 
pénètrent dans l’organisme par 
le biais des aliments ingérés.

(OMS: Salubrité des aliments et 
maladies d’origine alimentaire)

Pour caractériser :

- l’intoxiqué: âge, poids, origine géographique, facteurs de 
gravité* et antécédents pathologiques;
- le toxique: préciser les aliments consommés, les lieux 
d’achat, de préparation et de consommation, ainsi que le 
délai d’incubation; 
- l’intoxication: 
Isolée ou collective, si collective préciser le nombre de cas;
Signes digestifs: diarrhée (présence de sang et/ou pus), 
vomissements, douleurs abdominales;
Signes généraux: fièvre , déshydratation;
Signes neurologiques, signes respiratoires, signes cutanés.

Garder le reste des aliments 
au réfrigérateur pour des éventuelles analyses

Terrain à risque

- Sujet présentant un déficit 
immunitaire, 
- Sujet porteur d’une prothèse 
vasculaire ou articulaire,
- Jeune enfant et personne âgée,
- Femme enceinte …

Signes clinique de gravité

- Diarrhée hydrique majeure, 
- Syndrome dysentérique sévère,
- Déshydratation,
- Signes neurologiques,
- Signes respiratoires, 
- Sepsis, 
- Durée d’évolution des signes 
>3 jours.

FACTEURS DE GRAVITÉDEFINITION

Différencier

• Respecter les diarrhées et les vomissements 
(tant que possible)

• Traitement symptomatique: 
- Réhydratation par voie orale: boire beaucoup 
de liquides + alimentation normale pour éviter 
la malnutrition (chez l’enfant);
- Traitement de la fièvre et de la douleur;
- Ralentisseurs du transit (Si besoin): Lopéramide 
à dose initiale de 4 mg chez l’adulte et 2 mg chez 
l’enfant, puis 2 mg après chaque selle molle, 
sans dépasser 16 mg/j chez l’adulte et 12 mg 
chez l’enfant. (Contre indiqué si enfant<2ans); 
• Traitement spécifique : Chez l’enfant, en 
plus du traitement donner du sulfate de zinc 
20 mg/j pour les enfants > 6 mois, et 10 mg/j 
pour les enfants < 6 mois, pendant 10 à 14 jours 
(Recommandations de  l’OMS);
• Eviter les antibiotiques car en général, l’épisode 
est spontanément résolutif.

Hospitalisation 

Bilan : NFS, ionogramme, CRP, hémoculture si T>39°, 
coproculture et parasitologie des selles; analyses 
microbiologiques et toxicologiques des restes du ou des 
aliments incriminés;
• Réhydratation par voie:
- orale par les SRO: 1 sachet à dissoudre dans 1 litre d’eau 
potable; donner 1 cuillère à café toutes les 2 à 3 minutes ,
- veineuse si déshydratation sévère et/ou vomissements 
persistants par: solution de Ringer lactates enrichi en 
KCL: 100ml/kg en 3 à 5 heures si non Sérum salé : 
30 ml/kg en 1 heure pour nourrissons (<12 mois) suivi de 
70 ml/kg en 5h. Les durées de perfusion sont de moitié 
pour les personnes>1an;
- sonde nasogastrique: solution de Ringer lactates enrichi 
en KCL: 20ml/kg/h.

L’évolution clinique et/ou les ionogrammes répétés 
doivent guider la réhydratation. 

Faire une coproculture et une 
parasitologie des selles et démarrer un 

traitement selon l’approche syndromique

Si pas d’amélioration au bout de 2 jours
Résultats des prélèvements

Négatifs, non concluants ou 
prélèvements non fait

Positifs

Antibiothérapie
selon le germeTraitement selon l’approche 

syndromique

En cas de Toxi-Infection 
alimentaire Collective (TIAC) 
la déclaration est obligatoire 

aux responsables des Cellules 
Provinciales d’Epidémiologie

(CPE) pour mener une enquête .

Ont participé à l’élaboration de cette conduite à tenir : le Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc, le Centre 
Hospitalier Universitaire de Rabat et les Directions Régionales de la Santé avec la coordination du Dr Aoued Leila

Conduite à tenir
CONDUITE À TENIR DEVANT UNE MALADIE D’ORIGINE ALIMENTAIRE

MOA avec Facteurs de GravitéMOA sans Facteurs de Gravité

Interrogatoire, examen clinique
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Traitement d’une maladie d’origine alimentaire selon l’approche syndromique

SIGNES CLINIQUES CIRCONSTANCES ET  
ALIMENTS EN CAUSE 

ETIOLOGIES ET  DELAIS 
D’INCUBATION TRAITEMENT

Signes digestifs:
Vomissements, nausées et /ou 
diarrhée sanglante ou aqueuse et /ou 
douleurs abdominales.

Manipulateurs porteurs de 
staphylocoques, aliments non 
cuits, pâtisseries, mayonnaise 
charcuterie, poissons. 

Staphylococcus aureus1h- 
7h

Traitement  symptomatique (voir MOA sans facteurs de gravité).

Crevettes, crabes, homards 
moules, huîtres, calamars, 
seiches.

Phycotoxine diarrhéique 
(toxines marines  

thermostables)1h- 7h

Traitement  symptomatique.

Volailles précuites mal 
réchauffées.

Clostridium perfringens>7h Traitement  symptomatique + Antibiothérapie si facteurs de gravité (pénicillines,  céphalosporines, 
clindamycine,  métronidazole, tétracyclines…).

Un ou plusieurs signes digestifs sus cités  + signes neurologiques

Engourdissement des lèvres
Crevettes, crabes, langoustes, 
homards , moules, huîtres, 
calamars, seiches.

Phycotoxine paralysante 
(toxines marines 

thermostables)1h- 7h

Traitement  symptomatique
Risque de décès par paralysie respiratoire en moins de 12 heures.

Désorientation , confusion, perte de 
mémoire, convulsions ou coma

Phycotoxine amnésiante 
(toxines marines 

thermostables)1h- 7h

Traitement  symptomatique
Risque de séquelles neurologiques permanentes, de coma et de décès .

Atteinte faciale, diplopie, mydriase, 
trouble de l’accommodation, paralysie 
respiratoire et paralysie descendante 
des membres, 
Absence de fièvre et de perte de 
connaissance

Conserves artisanales 
mal stérilisées ,conserves 
légèrement acides: les légumes 
le poisson essentiellement le 
thon, et les produits carnés. 
miel (NB: ne pas donner du 
miel aux nourrissons de moins 
de un an).

Clostridium 
botulinum>7h(détruit 
par ébullition à une 
température >85 °C 

pendant ≥ 5 minutes)

Hospitalisation en unité de soins intensifs ; monitorage cardiaque et ventilation assistée; Sonde naso 
gastrique ou alimentation parentérale si besoin car risque de troubles de la déglutition  . 
L’antitoxine devra être administrée aussitôt que possible après le diagnostic clinique. 
500 ml en IV lente : adultes et enfants . Une  2ème dose de 250 ml peut être  nécessaire, en 
fonction de l’évolution clinique 4 à 6 heures après la dose initiale.
Risque de décès en 3 à 7 jours . 

Un ou plusieurs signes digestifs sus cités  + signes généraux

Fièvre
Plats à base d’œufs, de volaille, 
de viande, de lait cru ou  de fruit 
de mer. 

Salmonella >7h Traitement  symptomatique . Antibiothérapie si facteurs de gravité 
Antibiotique de 1ére intention: quinolone (adulte) 3 à 5 jours (500 mg 2fois/jour),
Antibiotique  de 2éme intention: cotrimoxazole, céphalosporine 3ème génération, azithromycine. 
Risque de complications : localisations extra intestinales.

Eau contaminée. Infections virales 
(calcivirus, rotavirus)>20h

Traitement  symptomatique. 
Risque de décès par déshydratation.

Aliments peu ou pas cuits ou 
contaminés au cours de la 
préparation, eau contaminée.

Shigella>7h Traitement  symptomatique . Antibiothérapie  si facteurs de gravité: 
Antibiotique de 1ère intention: quinolone (adulte) 3 à 5 jours (500 mg 2 fois/jour),
Antibiotique  de 2ème intention: cotrimoxazole, céphalosporine 3ème génération, azithromycine;  
contre indication des antibiotiques et ralentisseurs du transit si syndrôme hémolytique  et urémique 
(SHU)*.

Laitages crus, glaces, fruits de 
mer, viande et abats.

Yersinia>7h Traitement  symptomatique +Antibiothérapie. Les ß-lactamines sont inefficaces. 
Antibiotique de 1ére intention: Tétracyclines chez l'adulte et cotrimoxazole chez l'enfant,
Antibiotique  de 2éme intention:  Fluoroquinolones ou macrolides pendant 10 jours,
Risque de complications : érythème noueux, arthrite  réactionnelle.

Lait cru, volaille crue ou mal 
cuite, eau contaminée. 

Campylobacter jejuni>7h Traitement  symptomatique. Antibiothérapie  si facteurs de gravité:  
Antibiotique de 1ére intention: azithromycine ou erythromycine pendant 10 jours,
Antibiotique  de 2éme intention: quinolones (500 mg 2 fois/jour); 
 Evolution favorable même sans antibiotiques; fatale si sujet à risque . 

Déshydratation Eau contaminée, viande bovine, 
lait non pasteurisé. 

Escherichia Coli>20h Traitement  symptomatique : réhydratation, pas d’anti-diarrhéiques pour permettre l’élimination de la 
bactérie et ses toxines dans les selles.
Contre indication des antibiotiques et ralentisseurs du transit si syndrôme hémolytique et urémique 
(SHU)*Risque de complications: syndrome hémolytique-urémique, neurologiques pour 
E coli 0157:H7.

Eau contaminée. Les aliments 
irriguées par les eaux polluées. 

Vibrion cholérique>20h Traitement  symptomatique (essentiellement la réhydratation) + Antibiothérapie : 
• Adulte (sauf femme enceinte) :
   *1ère intention: doxycycline 300 mg en une fois,
   * 2ème intention :azithromycine 1 gramme en une fois outétracycline 500 mg x4 par jour pendant 3 
jours ou erythromycine 500 mg x4 par jour pendant 3 jours,
• Femme enceinte:  
   *1ère intention: azithromicine 1 gramme en une fois,
    * 2 ème intention : erythromicine 500 mg x4  par jour pendant 3 jours,
• Enfants : 
   *1ère intention : azithromycine: 20 mg/kg en une fois ou erythromycine  : 12,5 mg/kg x4 / jour 
pendant 3 jours ou Doxycycline:  2-4 mg/kg en une fois ,
    *2 ème intention : tétracycline 12,5 mg/kg x4 par jour pendant 3 jours
Sans traitement : risque de décès en 48 à 72h. Traitement préventif: vaccination . 

Un ou plusieurs signes digestifs sus cités  +Atteinte multiviscérale 

• Troubles respiratoires : hypersécrétion 
bronchique, toux et essoufflement .
• Troubles cardiaques :tachycardie avec 
hypertension puis hypotension. 
• Troubles neuromusculaires

Aliments contaminées par les 
pesticides .

Pesticides 
organophosphorés, 
carbamates 1h- 7h

Réanimation respiratoire dans les cas les plus sévères ;
Atropine: 2 mg en IV directe suivis de 2 mg toutes les 10 min chez l’adule et 
0,01 à 0,05 mg /kg chez l’enfant jusqu’à l’apparition des signes d’atropinisation. Elle  doit être utilisée 
sous une bonne oxygénation.
Traitement antidotique spécifique en cas d’intoxication sévère par les  organo-phosphorés 
(pralidoxime). Risque de séquelles et de manifestations retardées essentiellement neurologiques 
1 à 2 semaines après: neuropathie axonale périphérique .

Diarrhées sanglantes, syndrome 
hémolytique et urémique (SHU)*: 
(SHU)*:  insuffisance rénale aiguë, 
anémie hémolytique et thrombopénie

Eau contaminée, viande bovine, 
lait non pasteurisé , fromages 
crus.

Escherichia Coli 
enterohemoragique 

(ECEH)>20h

Contre indication des antibiotiques et ralentisseurs du transit si syndrôme hémolytique  et urémique .
Les perfusions de plasma frais ou les échanges plasmatiques permettent le plus souvent de corriger 
l'hémolyse et la thrombopénie. 

Signes cutanés(érythème de la face et 
du cou ,bouffées de chaleur, urticaire) 
+/- Un ou plusieurs Signes Digestifs 
sus cités

Produits de la pêche (surtout 
le thon), boissons fermentées, 
fromages, saucisses.

Histamine<1h Traitement anti-histaminique.

Conduite à tenir
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Conduite à tenir

CONDUITE À TENIR DEVANT

Fréquence respiratoire, pouls, pression artérielle, température, état de conscience
Prise en charge d’une détresse vitale

Bilan biologique
Distinction entre syndrome vipérin et syndrome cobraique

SYNDROME VIPERIN
Douleur, œdème, syndrome 

hémorragique

SYNDROME COBRAIQUE
Signes locaux discrets, signes 

neuromusculaires, paralysie respiratoire

Grade 0
Douleur modérée;
Traces de crochets;
Pas d’œdèmes;
Pas d’hémorragies.

Evolution favorable

Sortie de l’hôpital

Evolution défavorable Surveillance clinique et biologique

Examens cliniques et biologiques normaux

Grade 1
Douleur importante;
Œdème ne dépassant 

pas le coude 
ou le genou;

Pas d’hémorragies.

Grade 3
Œdème dépassant la 
racine du membre;
Nécrose étendue;

Épistaxis;
Hémoptysies;

Saignement digestif.

Paresthésies du membre mordu;
Ptosis bilatéral pathognomonique;

Atteinte des paires crâniennes;
Troubles de la déglutition 

et de la parole;
Paralysie ascendante;

Arrêt respiratoire.

Hospitalisation en milieu de réanimation
Traitement symptomatique des détresses vitales,

Sérothérapie si disponible

Hospitalisation de 24 heures
Surveillance clinique et biologique

Grade2 
Œdème dépassant le 
coude ou le genou; 

présence de phlyctènes 
et de nécrose;

saignement modéré au 
niveau de la morsure; 

hématurie;
gingivorragies.

Interrogatoire, examen clinique : local et général

L’antivenin est indiqué  dans :
1. Syndrome vipérin grade II et III
2. Syndrome vipérin Grade I : en cas de grossesse, de morsure au niveau du visage ou du cou, et si le poids est inférieur 

à 25 kg
3. Syndrome  cobraique quelque soit le grade  

Pour plus d’informations, un médecin toxicologue du CAPM est à votre disposition 24/24 heures et 7/7 jours au N° 
Economique : 0801 000 180 ou au 05 37 68 64 64

Immunothérapie antivenimeuse
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UNE MORSURE DE SERPENT  

Conduite à tenir

Ont participé à l’élaboration de cette conduite à tenir : le Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc 
et la Commission Nationale de lutte contre les Envenimations avec la coordination du Dr Chafiq Fouad, 

médecin au CAPM

• En cas de syndrome vipérin : Analgésique (paracétamol ou morphine) 
• En cas de syndrome cobraique : Néostigmine (40μg/kg) + Atropine titrée (par bolus 5μg/kg) 
 - Antibioprophylaxie selon l’aspect de la morsure (Amoxicilline-Acide clavulanique)
 - Vérification du statut vaccinal antitétanique
 - Transfusion si besoin (plasma frais congelé, concentrés de globules rouges, concentrés plaquettaires) 
 - Aponévrotomie en cas de syndrome des loges 

Traitement adjuvant

Interrogatoire

Informations à préciser :
• Provenance du patient;
• Siège et heure de la morsure;
• Circonstances de la morsure;
• Cartographie de l’œdème;
• Progression des signes locaux et systémiques; 
• Caractéristiques du serpent agresseur. Pour l’identification, 
envoyez une photo au CAPM

Bilan paraclinique 

• Bilan d’hémostase (TP, TCA, fibrinogène, NFS-plaquettes)
• Groupage sanguin
• Ionogramme sanguin 
• Urée et créatinine plasmatiques 
• Transaminases, CPK, myoglobinémie 
• Réserve alcaline, myoglobinurie 
• ECG et radiographie du thorax de face

En l’absence de laboratoire : Test de 
coagulation sur tube sec

• Prélever 5 ml de sang veineux sur tube sec propre
• Laisser reposer sans agiter pendant 20 à 30 minutes

• Observer le caillot sanguin : Caillot normal : pas de 
syndrome hémorragique. Caillot anormal fragmenté ou 
absent : syndrome hémorragique

Gestes à faire

• Rassurer la victime et la mettre au repos et en décubitus 
dorsal
• Immobiliser le membre
• Enlever les bagues, montres, bracelets, chaussures;
• Désinfecter par un  antiseptique 
• Mettre en place une voie veineuse périphérique 
• Programmer le transfert vers une structure hospitalière.

Gestes à ne pas faire

• Mise en place d’un garrot;
• Incision, succion, aspiration; cautérisation de la plaie;
• Application de produits chimiques ou de plantes 
médicinales;
• Injections intramusculaires;
• Administration de corticoïdes, d’antihistaminiques ou de 
l’héparine.
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Conduite à tenir

Produit irritant

Différencier

Interrogatoire, examen clinique
 et paraclinique 

Produit caustique

Absence de signes 
cliniques et/ou 
radiologiques

Dyspnée laryngée
Troubles respiratoires 

initiaux
Présence de signes 
de perforation digestive : 
• Emphysème sous cutané, 
péritonite
• pneumomédiastin, 
pneumopéritoine

Endoscopie ORL Bronchoscopie

Contre indication  
de tout geste 
endoscopique
 Chirurgie en 

urgence

Sensibilisation et 
consultation psychia-

trique pendant et 
après l’hospitalisation 
en cas de tentatives de 

suicide

Endoscopie digestive 
 6 heures à 12 heures post ingestion

Sortie avec inhibi-
teur de la pompe 
à protons si pas de 
lésions 

Prise en charge médico-
chirurgicale spécialisée 
selon le siège et le stade 

des lésions

Pansement 
gastrique 

CONDUITE À TENIR DEVANT

Destruction du carrefour, 
laryngo-pharyngé
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Conduite à tenir

UNE INGESTION D’UN PRODUIT IRRITANT OU CAUSTIQUE

Ont participé à l’élaboration de cette conduite à tenir : le Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc, l’hôpital 
Militaire d’instruction Mohammed V de Rabat, les Centres Hospitaliers universitaires de Rabat, Casablanca, et Marrakech avec 

la coordination du Dr Jalal Ghyslaine et Dr Badrane Narjis, médecins au CAPM.

Définition

• Un produit caustique se définit par ses propriétés de 
détruire 

immédiatement ou progressivement les tissus vivants 
avec 
lesquels il est en contact (soude potasse acide 
chlorhydrique ..) 

• Un Produit irritant est un produit qui provoque une 
inflammation temporaire ou réversible des tissus (eau 
de javel diluée).

Premiers gestes à réaliser

• Mettre la victime en position demi assise
• Laver au sérum les lésions péri-buccales 
• Nettoyer avec des compresses sèches les lésions 

stomatologiques
• Rechercher et corriger les détresses vitales :
- Instituer une oxygénothérapie en cas de dyspnée 
- Intubation ventilation assistée en cas de détresse 
respiratoire 
- Compenser par la perfusion de cristalloïdes ou 
colloïdes en cas d’hypovolémie.

Interrogatoire

• Nom du produit, étiquetage, forme et concentration
• Quantité supposée ingérée 
• Délai post ingestion, signes cliniques

• Gestes faits sur les lieux d’intoxication (ingestion 
de liquide ou de neutralisant.)
• Circonstances (accidentelle, suicidaire…).

Examens clinique et paraclinique

• Examen clinique: buccal, thoracique, abdominal, ORL 
et général
• Bilan radiologique : TDM thoraco-abdominale, si non 
disponible : radiographie pulmonaire de face, abdomen 
sans préparation (à répéter après 6h) 
• Bilan biologique : 
- NFS, glycémie, ionogramme et bilan rénal
- Gaz du sang artériel, bilan d’hémostase, calcémie et 
bilan hépatique 
(selon l’orientation clinique et le produit incriminé).

Les gestes à proscrire

• Manœuvre de décontamination digestive (lavage 
gastrique, aspiration, vomissements provoqués, charbon 
activé)
• Administration de toute substance ou antidote par voie 
orale (pansement gastrique, lait, yaourt, huile d’olive..) 
• Mise en décubitus dorsal (risque d’ inhalation)
• Mise en place d’une sonde gastrique 
• Toute alimentation par voie orale
• Pose de cathéters sous-clavier ou jugulaire gauches.
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Conduite à tenir

CONDUITE À TENIR DEVANT

Traitement évacuateur
Lavage gastrique 
avant la 1ère heure

- Anamnèse : Antécédents de toxicomanie, notion de prise d’eau de vie, d’alcool à bruler ou autre alcool
- Signes évocateurs : haleine, ébriété, euphorie, hyperventilation, troubles visuels, coma
- Dosage du méthanol (méthanolémie) et de l’acide formique/formiates

Traitement spécifique
Dose de charge de 
l’éthanol (0,6 g/kg per os 
ou IV) ou du fomépizole 
(15 mg/ kg en IV)

- Anamnèse + contexte clinique très évocateurs (acidose métabolique, vision floue, insuffisance rénale);
- Méthanolémie > 0,2 g/l.

Facteurs de gravité Arrêter le 
traitement 
antidotique 

Surveillance de la 
fonction rénale, des signes 
neurologiques, 
de l’équilibre acido-basique 
et des concentrations 
du méthanol.

Continuer la dose d’entretien de 
l’antidote disponible jusqu’à une dose 
négligeable du méthanol <0.2g/l :
- Ethanol : 50-150 mg/kg/h 
- Fomépizole : 10 mg / kg 
toutes les 12 heures 4 fois,
puis 15 mg / kg toutes les 12 heures.

Hémodialyse
Dialyser et 
adapter les doses 
du traitement 
antidotique au 
cours de la dialyse. 

Oui

Oui

Non

Non

Traitement symptomatique
- Correction de l’acidose métabolique : 
 perfusion de bicarbonates si pH inférieur à 7,15;
- Administration IV de l’acide folique : 50mg / 6heures;
- Anticonvulsivants. : Diazépam à dose de 0,3 mg / kg par voie IV 
sans dépasser 2 mg / min et un maximum de 10 mg chez l’enfant, de 
0,15 à 0,25 mg/kg par voie IV sans dépasser 5mg/min chez l’adulte. 
Ces doses peuvent être répétées toutes les  5 minutes, si les crises 
ne cessent pas, et un anticonvulsivant à action prolongée peut être 
nécessaire une fois que le contrôle des crises a été obtenu.

Confirmation de l’intoxication par le méthanol

Admission aux Urgences ou en Réanimation 
avec suspicion d’intoxication au Méthanol
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UNE INTOXICATION PAR LE METHANOL

Conduite à tenir

Ont participé à l’élaboration de cette CAT : le Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc (CAPM), 
le service de réanimation du CHU de Fès et le laboratoire de pharmaco-toxicologie du CHU de Fès avec la 

coordination du Dr Iken Imane et Dr Chaoui Hanane, médecins au CAPM.

Signes cliniques
- Phase de latence pendant 12 à 24 heures
- Phase de début : signes neuro-digestifs :
• Ivresse, douleur généralisée, céphalée, vertiges, 
étourdissements
• Nausées, vomissements, douleurs abdominales intenses 
et anorexie.
- Phase d’état :
• Signes rétiniens : mydriase avec aréflexie, vision trouble, 
diminution de l’acuité visuelle, voire cécité 
• Fond d’oeil : oedème papillaire 
• Signes neurologiques: agitation, léthargie, confusion, 
convulsion et coma voire décès
• Signes gastro-intestinaux : gastrite hémorragique voire 
pancréatite aiguë
• Signes cardiovasculaires: HTA, tachycardie, état de choc
• Signes respiratoires : tachypnée
• Signes rénaux : insuffisance rénale

Signes biologiques 
- Acidose métabolique: pH<7,35, [HCO3-] <22mmol/l et 
pCO2<36mmHg
- Hyperosmolarité sanguine: trou osmolaire élevé (différence 
entre l’osmolarité mesurée et l’osmolarité calculée).

Facteurs de gravité 
- Dose ingérée ≥ 40 à 50 ml
- Concentration sanguine en méthanol ≥ 0,5 g/l

- Concentration sanguine des formiates ≥ 0,5 g/l ;
- Acidose sévère (pH < 7,1) ;
- Hyperkaliémie ;
- Présence d’une hypotension, insuffisance rénale ;
- Toxicité rétinienne ;
- Convulsions, coma.

Surveillance du traitement spécifique

ETHANOL 
- Effets indésirables : Ebriété, troubles de conscience et 
hypoglycémie.
- Surveillance étroite des concentrations d’éthanol jusqu’à 
une concentration en méthanol inférieure à 0,1g /l
- En cas d’hémodialyse associée, la dose de l’éthanol doit 
être doublée.

FOMÉPIZOLE 
- Effets indésirables : rares et peu graves, à savoir : nausées, 
vertiges, céphalées, réactions allergiques 
et élévation des polynucléaires éosinophiles, douleur au site 
d’injection et élévation transitoire des transaminases.
- Surveillance : de la fonction rénale et hépatique est 
souhaitable.
- En cas d’hémodialyse associée, les doses du fomépizole 
doivent être répétées après chaque cycle de dialyse.

Pour calculer la dose de charge d’éthanol oral, la formule 
suivante peut être appliquée :

Dose = (BEC x wt x Vd) / (C x SpG) 
Dose : Quantité de la solution d’éthanol à administrer au 

patient (ml) 

BEC : Concentration sanguine d’éthanol (éthanolémie) 
visée (mg/dL) 

Wt : Poids du patient (kg) 
Vd : Volume de distribution (=0.6 L/kg) 

 C : Concentration de la solution d’éthanol (% v/v) 
SpG : La densité (0.8) [convertit le % v/v en % poids/v]
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