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Edito

La révision de la réglementation 
des pesticides est nécessaire et urgente

Ce présent numéro est le deuxième qui traite de la problématique des intoxica-
tions aigues par les pesticides au Maroc. C’est une question de santé publique 
importante, car en effet l’emploi des pesticides est devenu à la fois massif et 
anarchique. Ceci est à l’origine à la fois d’intoxications aigues et chroniques, 
mais aussi, de décès dont l’incidence est malheureusement grandissante. 
Hélas, ces décès ne sont pas toujours accidentels. Les pesticides sont égale-
ment utilisés comme moyen de suicide, il s’agirait, selon l’OMS, des moyens 
chimiques de suicide les plus utilisés dans le monde, puisque, sur les 800.000 
suicides enregistrés par an, plus du tiers sont causés par ce type de produits.
Plus grave encore, ces suicides sont observés actuellement chez des enfants et 
des adolescents.
Au Maroc, il a été identifié un pesticide particulier, le phosphure d’aluminium, 
lequel a longtemps été utilisé pour le stockage des grains, et désormais pour 
celui des dattes. Or l’intoxication par ce produit est d’une très grande gravité 
car elle est grevée d’une lourde mortalité.
Rappelons que l’intoxication au phosphure d’aluminium est devenue excep-
tionnelle dans les pays développés du fait d’une réglementation très stricte et 
de la maitrise des modalités de commercialisation et de distribution. Ce n’est 
pas le cas du Maroc où, en matière de pesticides, les insuffisances réglemen-
taires sont notables, et la population peu informée.
Ainsi l’analyse des données déclarées au Centre Anti Poison du Maroc (CAPM) 
révèle l’existence d’une vente illicite de produits très dangereux que la popu-
lation et les agriculteurs utilisent souvent sans précautions, ignorant les risques 
qu’ils peuvent engendrer. Le phosphure d’aluminium, en particulier, est lar-
gement disponible dans les marchés alors qu’il devrait être détenu par des 
personnes agréées.
Il est actuellement urgent et nécessaire de réviser la réglementation des pesti-
cides et ce, en ce qui concerne aussi bien leur utilisation que leur commercia-
lisation. Le contrôle de leurs importations, leur distribution et leurs ventes doit 
être rigoureux et intransigeant.
Une journée nationale sur le mésusage des pesticides avait été organisée par 
le CAPM dans l’objectif de sensibiliser tous les secteurs intéressés par la pro-
blématique et d’amener les décideurs à cette révision réglementaire, en parti-
culier pour le phosphure d’aluminium.
Autorités nationales, organisations non gouvernementales et industrie doivent 
aujourd’hui conjuguer leurs efforts pour venir à bout du grave problème des 
pesticides, ce qui, en plus des changements législatifs, passera nécessairement 
par la mise en place d’un système permettant l’amélioration et l’application 
de la réglementation en matière de collecte et d’enregistrement des données 
sur l’importation, l’exportation, la fabrication, la formulation, la distribution, la 
qualité et la quantité des pesticides, et par des activités soutenues de formation 
et d’information sur la sécurité d’emploi de ces produits. 
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La loi N°42-95 relative au contrôle 
et à l’organisation du commerce des 
produits pesticides à usage agricole 
fixe les conditions pour l’homologa-
tion, le renouvellement ou le retrait 
d’homologation de ces produits ainsi 
que les conditions pour l’agrément 
des personnes physiques ou morales 
pour exercer les activités de fabrica-
tion, d’importation, de distribution et 
de la vente des produits pesticides à 
usage agricole. 
Ainsi, seuls les produits préalable-
ment homologués peuvent être mis 
sur le marché après évaluation de leur 
efficacité biologique et leur innocuité 
vis-vis de l’homme, des animaux et 
de l’environnement. 
L’homologation est accordée après 
avis de la commission des pesticides 
à usage agricole instituée par le Dé-
cret N°2-01-1343 et qui peut propo-
ser l’une des décisions suivantes :
- Homologation valable pour une du-
rée de dix ans ;
- Autorisation de vente valable pour 
une durée de quatre ans ; 
- Maintien en étude ; 
- Refus de l‘homologation.

D’autre part, l’exercice des activités de 
fabrication, d’importation, de distribu-
tion ou de la vente ne peut se faire que 
par des personnes physiques ou mo-
rales agréées par le Ministre chargée 
de l’Agriculture. Ainsi, l’agrément est 
accordé pour les personnes justifiant 
l’obtention d’un diplôme, dont la na-
ture est fonction de l’activité à exercer, 
et disposant d’un local répondant aux 
conditions de sécurité et de salubrité 
prévues par la législation et la régle-
mentation en vigueur. L’homologation 
est accordée sous des conditions à 
respecter lors de la détention et l’em-
ploi du produit et qui doivent figurer 
obligatoirement sur l’étiquette du pro-
duit homologué, notamment :
- le nom commercial ;
- le nom du détenteur du produit ;
- le numéro d’homologation ;
- la composition en matière (s) active (s) ;
- les emplois, doses et modes d’utili-
sation ;
- la classification toxicologique ;
- les précautions à prendre par les uti-
lisateurs et les manipulateurs ainsi que 
les contre-indications et antidotes le 
cas échéant.

Les produits pesticides à usage agricole 
sont classés sur la plan toxicologique en 
2 catégories différentes selon le niveau 
de danger, à savoir le tableau A ou le 
tableau C, et ce, en application des dis-
positions du Dahir du 12 Rabii II (1341 
décembre 1922) portant réglementation 
sur  l’importation, la détention et l’usage 
des substances vénéneuses. 
Les produits classés au tableau A 
doivent porter une étiquette de cou-
leur rouge orangée accompagnée de 
la mention “POISON”, fixée de telle 
sorte qu’elle ne puisse être involon-
tairement détachée. 
Les principales précautions à respecter 
pour ces produits sont les suivantes:
- Placer les produits dans des armoires 
ou des locaux fermés à clé où dans des 
locaux où n’ont pas librement accès les 
personnes étrangères à l’établissement;
- Les armoires ou locaux ne doivent pas 
contenir des produits destinés à l’ali-
mentation de l’homme ou des animaux ;
- Interdiction de détenir en vue de la 
vente, de vendre, de livrer, d’expé-
dier ou de faire circuler ces substances 
autrement que renfermées dans des 
enveloppes ou récipients d’origine ;

Reglementation

REGLEMENTATION DES PESTICIDES
A USAGE AGRICOLE

Akchati Mohammed
Office National de Sécurité Sanitaire des Aliments (ONSSA)
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- Les fûts, vases ou autres récipients, 
ainsi que les enveloppes ayant servi 
à contenir des produits classés au ta-
bleau A ne doivent en aucun cas être 
employés à recevoir des produits des-
tinés à l’alimentation de l’homme ou 
des animaux.

Les produits classés au tableau C 
doivent porter une étiquette de cou-
leur verte accompagnée de la men-
tion “DANGEREUX”, fixée de telle 
sorte qu’elle ne puisse être involon-
tairement détachée. 
Les principales précautions à respec-
ter pour ces produits sont :
- Interdiction de détenir en vue de la 
vente, de vendre, de livrer, d’expédier 
ou de faire circuler ces substances 
autrement que renfermées dans des 
enveloppes ou récipients d’origine ;
- Les fûts, vases ou autres récipients, 
ainsi que les enveloppes ayant servi 
à contenir des produits classés au ta-
bleau C ne doivent en aucun cas être 
employés à recevoir des produits des-
tinés à l’alimentation de l’homme ou 
des animaux.

En plus des précautions précitées, 
d’autres précautions doivent être 
ajoutées à la lumière de l’évaluation 
des produits et lorsqu’elles sont ins-
crites dans les décisions d’homologa-
tion telles qu’à titre d’exemple :
- Le manipulateur du produit doit 
être muni obligatoirement de tous les 
moyens de protection (gants, tenue de 
protection, visière, bottes, casque) ; 
- Eviter tout contact avec la peau et les 
yeux ;

- En cas de contact avec la peau, laver 
toutes les parties contaminées y com-
pris les cheveux avec de l’eau et du sa-
von. Consulter un médecin s’il persiste 
une irritation ;
- Ne pas manger, boire ou fumer pen-
dant toutes les opérations de traitement 
et de manipulation dudit produit ;-
- Interdire l’accès à la parcelle traitée à 
toute personne non impliquée dans les 
opérations de traitement et aux enfants ;
- Respecter les doses prescrites et les 
époques d’application ;
- Les emballages vides doivent être ren-
dus inutilisables ;
- Ne pas contaminer les étangs, mares, 
cours d’eaux, ni les points d’eau, les 
eaux naturelles et les égouts ;
- Le local de stockage qui ne doit conte-
nir ni boissons, ni aliments destinés à 
la consommation humaine ou animale, 
doit être frais, sec et bien aéré ;
- Tenir hors de la portée des enfants et 
des personnes non averties ;
- Le produit doit être renfermé dans 
les emballages d’origine portant inscrit 
en caractères noirs apparents, le nom 
commercial, la composition chimique, 
le mode d’emploi, les précautions à 
prendre, le numéro d’homologation, 
sur étiquette rouge orangé fixée de telle 
sorte qu’elle ne puisse être involontai-
rement détachée.

Malgré la réglementation en vigueur, 
plusieurs problèmes persistent au ni-
veau du commerce et avec parfois des 
risques réels pour la santé humaine, la 
santé des animaux ou pour l’environ-
nement. 

Pour remédier à cette situation, il est 
prévu entre autres, de mener les princi-
pales actions suivantes :
1- La refonte de la réglementation des 
produits à usage agricole par la pro-
position d’un projet de loi relative aux 
produits phytopharmaceutiques abro-
geant et remplaçant la loi 42-95 ;
2- La transposition dans le droit natio-
nal du Système Général Harmonisé de 
classification et d’étiquetage des pro-
duits chimiques (SGH) adopté dans le 
cadre des Nations Unies pour qu’il soit 
applicable aux produits pesticides à 
usage agricole ;
3- Le renforcement des capacités 
de contrôle des produits pesticides à 
usage agricole par :
- La révision de la règlementation en 
vigueur sur le contrôle des pesticides ;
le renforcement des structures char-
gées du contrôle en moyens humains 
et matériels ;
- L’élaboration des plans nationaux 
pour le suivi des pesticides afin de ré-
duire les risques et les effets liés à leur 
utilisation ;
- L’instauration de l’agrément pour les 
utilisateurs des pesticides notamment 
ceux jugés extrêmement dangereux ;
- Doter les autorités compétentes du 
droit de révision, chaque fois que c’est 
nécessaire, des conditions d’utilisation 
ou de retrait d’autorisation de mise sur 
la marché des pesticides jugés particu-
lièrement préoccupants pour la santé 
humaine, la santé des animaux ou pour 
l’environnement.  

Clinique Reglementation des pesticides à usage agricole

Appelez, nous écoutons 
Notifiez, nous agissons

N° éco : 0801 000 180 
Tel d’urgence : 05 37 68 64 64

Rue Lamfedel Cherkaoui , Madinate Al Irfane, BP: 6671, 
Rabat 10100,  Maroc. Standard : 05 37 77 71 69 / 05 37 77 71 67

 Fax : 05 37 77 71 79 
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Synthese

Les pesticides sont définis comme toute 
substance ou mélange de substances 
qui sert à éliminer, détruire ou 
repousser différents types de nuisibles. 
Ces produits sont classés par catégories 
selon le type de nuisible contre lequel 
ils sont censés lutter : les insecticides 
utilisés contre les insectes, les 
herbicides utilisés contre les mauvaises 
herbes, les raticides utilisés contre les 
rongeurs, les molluscicides utilisés 
contre les mollusques…
Les pesticides utilisés en santé et hygiène 
publique (PSHP) sont définis comme 
des pesticides utilisés pour combattre 
les nuisibles qui menacent la santé 
publique. Ils comprennent les pesticides 
utilisés pour la lutte anti-vectorielle, les 
insecticides et les raticides domestiques 
utilisés pour lutter contre les nuisances et 
les pesticides réservés aux professionnels 
de déparasitage. 
Les principaux utilisateurs des PSHP 
au niveau national sont les collectivités 
territoriales, le ministère de la Santé, les 
sociétés de prestation des opérations 
de désinsectisation, désinfection et 
dératisation et la population en général.
L’utilisation irrationnelle des pesticides, 
aussi bien en agriculture qu’en hygiène 
publique présente un risque pour la 
santé notamment par l’intoxication 
des utilisateurs et parfois même de la 
population générale par contamination 
de l’environnement. D’autre part, 
cela peut également aboutir au 
développement d’une résistance par les 
organismes cibles vis-à-vis des pesticides.
Les PSHP sont encore régis par le dahir 
du 2 décembre 1922 portant règlement 
sur l’importation, le commerce, la 
détention et l’usage des substances 
vénéneuses (RM, 1992). 
Les pesticides à usage agricole sont 
réglementés par la loi n° 42-95 rela-
tive au contrôle et à l’organisation 
du commerce de ces produits. Cette 
loi prévoit, outre le renforcement du 
système de contrôle de ces pesticides, 
l’organisation des activités liées à leur 
importation, fabrication et distribution.

Cependant, il n’existe pas de législation 
globale qui couvre l’ensemble des 
aspects de gestion des pesticides non 
agricoles au Maroc. Bien que plusieurs 
étapes du cycle de vie des pesticides sont 
réglementées par des textes juridiques 
non spécifiques aux pesticides, la base 
juridique pour une gestion rationnelle et 
judicieuse des pesticides non agricoles, 
et ceux à usage de santé publique en 
particulier, est faible. 

En 2006, la mise en place d’une 
procédure administrative pour l’autori-
sation de mise sur le marché des 
pesticides à usage de santé publique 
a été un pas important pour permettre 
une meilleure gestion de ce groupe de 
produits chimiques. Cette procédure 
a été renforcée en 2010 par la mise 
en place d’un comité technique 
d’évaluation des pesticides (CTEP) par 
Décision du Ministre de la Santé (N°758, 
du 20 avril 2010) pour permettre une 
meilleure évaluation des dossiers de 
demande des autorisations de mise sur 
le marché (AMM) par les différentes 
structures concernées du Ministère de la 
Santé (DELM, CAPM, DMP et INH).

Selon la décision précitée, le CTEP a 
pour mission d’étudier et de donner 
son avis sur :
- Les dossiers de demande d’autorisation 
de mise sur le marché des pesticides de 
santé et d’hygiène publique ;
- Les dossiers de demande d’avis sur 
l’homologation des produits pesticides 
à usage agricole ;
- Toutes les questions relatives à la 
gestion des pesticides. 

Après étude des dossiers, une fiche 
synthétique comprenant les obser-
vations sur la pertinence de l’usage des 
produits en matière d’hygiène et de 
santé publique est élaborée par le CTEP 
et est soumise à l’avis de la commission 
nationale des pesticides à usage agricole 
(CPUA).

L’année 2015 a été marquée par 
l’élaboration d’un projet de loi relatif 
à la gestion des pesticides utilisés à des 
fins de santé et d’hygiène publique. 
Ce projet de loi a été discuté et validé par 
le comité interministériel de la gestion 
intégrée de la lutte anti-vectorielle 
(GILAV) et a été mis dans le circuit 
d’approbation. 

LES PESTICIDES DE SANTE
ET D’HYGIENE PUBLIQUE

Herrak Tachfine
Direction de l’epidémiologie et de lutte contre les maladies

Produits PSHP autorisés 
Situation jusqu’à fin décembre 2016

Une analyse globale de la base de 
données des produits PSHP autorisés 
depuis 2006 a montré qu’en fin 2016, 
400 AMM ont été délivrées pour 266 
insecticides (soit 66,5%), 127 raticides 
(soit 31,7%), 03 répulsifs/attractifs (soit 
0.75 %), 03 acaricides (soit 0.75%) et 
un moustiquaire imprégnée de longue 
durée (soit 0.25%).

Ces produits sont répartis, selon le 
type d’usage, comme suit :
• 153 produits à usage professionnel ;
• 118 à usage domestique ;
• 129 à usage double (professionnel 
et domestique).

Les principales formulations des 
insecticides sont réparties comme suit :
• 55 sont des concentrés émulsion-
nables, soit 13,7%.
• 44 sont des aérosols, soit 11% ;
• 38 sont des gels, soit 9,5% ; 
• 42 sont des liquides, soit 10,5% ;
• 28 sont des suspensions concentrées, 
soit 7%.

Les principales formulations des 
raticides sont réparties comme suit :   
• 40 ont une formulation en pâte, soit 
31% ;
• 41 produits ont une formulation en 
bloc, soit 31,7% ;
• 23 ont une formulation en pellets, 
soit 17,8%.
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Article original

Introduction

L’utilisation et le stockage des pesti-
cides dans l’agriculture et dans les pro-
grammes de santé publique et hygiène 
du milieu, est susceptible de générer 
de multiples intoxications aigues.
Les pesticides sont, d’après les estima-
tions de L’OMS, à l’origine de 1 à 5 mil-
lions de cas d’intoxications se produi-
sant chaque année, causant plus de 20 
000 décès, notamment chez les enfants. 
Parmi eux, 99 % des intoxications sur-
viennent dans les pays en voie de déve-
loppement [1], où les réglementations 
dans le domaine de la santé, de la 
sécurité et de l’environnement sont 
plus souples et appliquées de façon 
moins rigoureuse. 
Le manque d’information, voire la 
désinformation, auxquels s’ajoute le 
manque de formation sur l’emploi de 
ces produits (mésusage), sont parmi 
les causes principales des problèmes 
que posent les pesticides dans les 
pays en voie de développement. 
L’objectif principal de ce travail était 
de décrire les aspects épidémiolo-
giques des intoxications aigues par 
les pesticides au Maroc, entre 2008 
et 2016, afin de mettre à jour le profil 
de ces intoxications et de promouvoir 
des actions pour la prise en charge 
médicale et la prévention.

Matériel et méthode

Il s’agit d’une étude rétrospective des cas 
d’intoxication par pesticides déclarés au 
Centre Antipoison et de Pharmacovi-
gilance du Maroc (CAPM) entre le 1er 
Janvier 2008 et le 31 Décembre 2016. 

La collecte des cas d’intoxications aigues 
s’est faite selon deux modes de recueil: 
le mode passif qui correspond aux cas 
d’intoxications reçus par téléphone et 
par courrier à partir des provinces et 
préfectures médicales du Maroc, et le 
mode actif qui correspond aux cas reçus 
à travers les enquêtes, les études, les 
publications et les médias. Sont inclus 
dans cette étude tous les cas de suspicion 
d’intoxications aigues aux pesticides tout 
âge confondu ayant été collectés par le 
CAPM. Le découpage administratif uti-
lisé est celui qui existait avant 2016.

Résultats

Durant la période concernée par 
l’étude (2008-2016), le CAPM a enregis-
tré 11 196 cas d’intoxications aigues par 
pesticides, soit 10,7% de l’ensemble des 
cas collectés pendant la même période 
(toutes causes confondues) ; et une inci-
dence annuelle moyenne de 3,57  cas 
pour 100 000 habitants.
Les déclarations étaient généralement 
progressives et évolutives durant les 
années (figure1) et la plupart des intoxi-
cations se sont produites pendant la 
saison du printemps (30,1% des cas). 
Le mois le plus concerné était celui de 
mai avec 723 cas.
Les déclarations provenaient de toutes 
les régions du Maroc. La plus forte inci-
dence a été enregistrée dans la région 
de Tadla-Azilal (9,55 pour 100 000 
habitants) suivie de la région de Rabat-
Salé-Zemmour-Zaër (9,19 pour 100 000 
habitants) et Meknès-Tafilalt (5,25 pour 
100 000 habitants) (Tableau I).
Le milieu urbain était le plus touché par 
l’intoxication aux pesticides avec un taux 

de 68,9% contre 31,1% des cas surve-
nus en milieu rural. Il s’agissait essentiel-
lement d’intoxications isolées (92,8 %) 
qui se sont produites à domicile dans 
80,4% des cas, le milieu professionnel 
ne représentant que 1,7% des cas.
L’âge moyen des intoxiqués était de 
21,54 ±14,36 ans avec des extrêmes 
allant de 1 jour à 99 ans. La tranche 
d’âge la plus touchée était celle de 
l’adulte avec 55,4 % des cas suivie par 
celle de l’adolescent avec 20,6% des 
cas (figure 2). 
Nous avons noté une prédominance 
féminine avec un sex-ratio (M/F) de 
0,68.
La principale voie d’exposition était la 
voie orale (88,7 %), suivie par l’inha-
lation (5,6%), et la voie cutanée était 
incriminée dans 1,4%.
La circonstance accidentelle était la 
plus fréquente (59,2%) suivie de la ten-
tative de suicide (38,7 %), et de la cir-
constance criminelle (0,2 % des cas). 
L’analyse des pesticides selon l’action 
sur la cible a montré que les insecticides 
occupaient la première place avec 54% 
des cas, suivis des rodenticides (45,4%) 
puis des herbicides (0,5%). 
Selon la famille chimique, les organo-
phosphorés étaient les plus impliqués 
dans les intoxications en général (19,9%) 
et plus précisément dans les intoxica-
tions volontaires (15%).
L’étude des caractéristiques cliniques 
des intoxications par pesticides a montré 
que 65,5% des cas étaient symptoma-
tiques. Les affections du système gastro-
intestinal étaient les plus rencontrées 
(46,4%), suivies des affections de l’appa-
reil respiratoire (23,6 %), des affections 
de la peau et de ses annexes (12,2 %) et 
des troubles de l’appareil visuel (8,7%).

INTOXICATION AIGUE PAR LES PESTICIDES AU MAROC
DONNÉES DU CENTRE ANTIPOISON ET DE 

PHARMACOVIGILANCE DU MAROC (2008-2016)

Windy Maria, Jalal Ghyslaine, Hmimou Rachid, Rhalem Naima, Soulaymani-Bencheikh Rachida
Centre Anti poison et de Pharmacovigilancedu Maroc



Toxicologie Maroc - N° 39 - 4ème trimestre 2018 - 7

L e s 

intoxications par les pesticides signa-
lées au CAPM pendant cette période 
étaient d’évolution favorable sans sé-
quelles dans 95,1%. 
Le décès est survenu dans 4,5% des cas 
et 0,4% ont évolué vers la guérison avec 
séquelles. L’analyse des cas de décès, a 
montré que l’âge moyen des personnes 
décédées était de 27,2 ± 14,4 ans avec 
une prédominance féminine significa-
tive (sex-ratio (M/F)=0,75 avec p<0,05). 
La circonstance suicidaire était incriminée 
dans 72,6% des cas. Les létalités les plus 
élevées ont été enregistrées dans la région 
de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer (0,46%) 
suivi de Meknès-Tafilalet (0,43%) et du 
Grand Casablanca (0,42%).
Les insecticides étaient incrimi-
nés dans 53,5 % des cas, suivis des 
rodenticides dans 35,8 %. 
Selon la classe chimique, cette létalité 
était attribuée surtout au phosphure 
d’aluminium dans 53,6 % et aux 
organophosphorés dans 33,9%.

Discussion

Le nombre de cas d’intoxications par 
pesticides déclaré au CAPM est très 
sous-estimé et ne reflète qu’une frac-
tion du problème réel. 
Cette sous-déclaration pourrait être 
liée à la faible accessibilité, surtout en 
milieu rural, au service téléphonique 
du CAPM et à la participation timide 
de certaines régions au système d’in-
formation du CAPM.

L’intoxication par les pesticides pré-
sente la 4ème cause d’intoxication ex-
clusion faite des PES.
Les déclarations des intoxications 
ont augmenté au fil des années, avec 
un pic en 2014. Les campagnes de 
sensibilisation ont accompagné cette 
évolution et la collecte active des cas 
d’intoxications a contribué à cette aug-
mentation. 

L’intoxication accidentelle est le mode 
le plus fréquent et résulte souvent du 
mésusage et du déconditionnement 
des produits. En effet le non-respect 
des règles minimales pour le condi-
tionnement et l’utilisation des conte-
nants vides de pesticides pour stocker 
de l’eau et des denrées alimentaires 
pourraient augmenter le risque d’erreur 
et d’intoxication. De même, la mani-
pulation inadéquate des pesticides par 
les agriculteurs, qui n’utilisent pas un 
équipement de protection individuelle 
approprié et le non-respect des conseils 

Article original

Région Effectif Incidence (pour 
100 000 habitants)

Décès 
(2008-2016)

Létalité 
(%)

Oued Eddahab-Laguira 12 0,54 0 0
Laayoune-Boujdour-Sakia 
El Hamra 101 3,00 4 0,04

Guelmim-Es Semara 77 1,54 0 0
Souss-Massa-Daraa 278 0,92 5 0,05
Gharb-Chrarda-Béni Hssen 406 2,55 17 0,15
Chaouia-Ouardigha 370 2,68 21 0,19
Marrakech-Tensift-Al Haouz 1114 3,50 17 0,15
Oriental 558 2,75 25 0,23
Grand Casablanca 1247 2,99 47 0,42
Rabat-Salé-Zemmour-Zaer 2429 9,19 51 0,46
Doukala-Abda 589 3,56 10 0,09
Tadla-Azilal 1224 9,55 26 0,23
Meknès-Tafilalt 948 5,25 48 0,43
Fès-Boulemane 309 1,28 11 0,10
Taza-Al Hoceima-Taounate 281 1,89 22 0,20
Tanger-Tétouan 1136 4,00 43 0,39
Nationale 11079 3,57 347 3,13

Figure 1 : Répartition des intoxications aigues par les pesticides en fonction des années, CAPM, 
2008-2016

Tableau I :Répartition des cas d’intoxications et des létalités par pesticides selon les régions, 
CAPM, 2008-2016

Figure 2 : Répartition des intoxications par pesticides en fonction de la tranche d’âge, CAPM,  2008-2016

Intoxication aigue par les pesticides au Maroc 
Données du CAPM (2008-2016)
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de prudence contenus dans les éti-
quettes des produits contribuent aussi 
à l’intoxication par pesticides. Ceci est 
corroboré par plusieurs études [1,8,9]. 

L’intoxication domestique par pesticide 
était plus importante (80,4% des cas), 
ceci peut être expliqué par l’accessibi-
lité facile aux pesticides et leur stockage 
sans précaution. Par contre, les intoxica-
tions professionnelles ne représentaient 
que 1,7% des cas, ce pourcentage ne re-
flétant en aucun cas le nombre réel d’in-
toxication par pesticides chez les agri-
culteurs. Cette sous-estimation des don-
nées pourrait être due à un problème de 
déclaration par les médecins de travail et 
par les employeurs.

Dans notre étude, les insecticides 
occupaient la tête de liste des pro-
duits en cause dans les intoxications 
aiguës par pesticides, suivis des rati-
cides et des herbicides. Ces résultats 
sont comparables à ceux de la plupart 
des études publiées [1,8]. 

La classe chimique des pesticides impli-
qués dans les cas d’intoxication varie 
d’un pays à l’autre mais celle des orga-
nophosphorés, du fait de leur accessi-
bilité facile et leur grande disponibilité 
prédominait dans la majorité des études 
publiées [2, 3,7]. 

La létalité par pesticide est en grande 
partie liée au phosphure d’alumi-
nium dans notre étude (53,6%). Il 
s’agit d’un pesticide qui répond à une 
réglementation stricte au Maroc, mais 
on trouve  toujours des sources d’ap-
provisionnement clandestines. 
Les organophosphorés qui sont lar-
gement utilisés en agriculture étaient 
responsable de décès dans 33,9% 
des cas. Ces résultats diffèrent d’une 
étude indienne selon laquelle les or-
ganophosphorés étaient responsables 
de 65 % de décès et le phosphure 
d’aluminium de 5 % des décès [5]. 

Conclusion 

Les intoxications aigues par les pes-
ticides restent un problème de santé 
majeur dans le monde. Les pays en 
voie de développement sont particu-
lièrement vulnérables en raison d’un 
manque de réglementation, de sys-
tèmes de surveillance, d’application 
des règles et de formation.
Des stratégies de prévention basées 
sur des campagnes de sensibilisation 
pour le public et les agriculteurs qui 
utilisent des pesticides doivent être 
entreprises afin de réduire et limiter 
les risques d’intoxication par ces pro-
duits. 

Les professionnels de santé, par ailleurs, 
devront contacter le CAPM pour éva-
luer la gravité de l’intoxication et avoir 
une conduite à tenir adaptée au pesti-
cide responsable de l’intoxication.

Article original

1- Jouglard J. Épidémiologie des intoxications aiguës avec 
études des principaux produits ingérés. Réanimation 
Urgences, 1993, 2 (2 bis) 176-18.
2- Gunnell D, Eddleston M. Suicide by intentional 
ingestion of pesticides: a continuing tragedy in developing 
countries. Int J Epidemiol 2003;32:902-9.
3- Davanzo F, Travaglia A, Chiericozzi M, Dimasi V, 
Sesana F, Faraoni L, Settimi L, Ballard TJ. Pesticide 
poisoning referred to the Poison Center of Milan in 1995-
1998. Ann Ist Super Sanita 2001;37(2):127-31.
4- Celie M, David JG, van der Hoek W, Dawson A, 
Wijeratne IK, Konradsen F. Self-poisoning in rural Sri 
Lanka: small-area variations in incidence. BMC Public 
Health 2008;8:26.
5- Singh B, Unnikrishnan B. A profile of acute poisoning 
at Mangalore (South India). J Clin Forensic Med 
2006;13(3):112-6
6- Srinivas Rao C, Venkateswarlu V, Surender T, Eddleston 
M, Buckley NA. Pesticide poisoning in south India: 
opportunities for prevention and improved medical 
management. Trop Med Int Health 2005;10:58-8.
7- Hendges C, Schiller ADP, Manfrin J, Macedo EK Jr, 
Gonçalves AC Jr, Stangarlin JR. J Environ Sci Health B. 
2019;5:1-7. 
8- Dabon-Ivanes G., Blateau A. Les intoxications aiguës 
aux pesticides en Martinique. Bilan 1997-2006. Premières 
Journées interrégionales de Veille Sanitaire des Antilles 
Guyane 2008. Disponible sur : http://opac.invs.sante.fr/
index.php?lvl=author_see&id=3271. Consulté le 22 mars 
2019.
9- Santana V. S, Moura M. C. P, Nogueira F. F. Occupa-
tional Pesticide Poisoning Mortality, 2000–2009. Rev. 
Saude Publica. 2013 ; 47 : 598–606. 

Références

Intoxication aigue par les pesticides au Maroc 
Données du CAPM (2008-2016)



Toxicologie Maroc - N° 39 - 4ème trimestre 2018 - 9
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Introduction

Au Maroc et dans les pays en 
développement, les tentatives de suicides 
liées à l’intoxication au phosphure 
d’aluminium posent un grand problème 
de santé publique [1, 2]. 
L’intoxication est grevée d’une lourde 
mortalité, le taux peut aller de 40% à 
91% dans les premières 24 heures [3]. 
C’est une véritable urgence médicale 
imposant une prise en charge précoce 
et adéquate. 

Malgré les progrès réalisés en 
toxicodynamie et en thérapeutique, 
les connaissances en toxicocinétique 
de ce produit restent, jusqu’à présent, 
très limitées et aucun antidote 
spécifique n’est disponible [2,4]. 

Nous pensons que ces intoxications 
vont prendre une étendue alarmante 
suite à l’extension d’utilisation du 
du phosphure d’aluminium  sur les 
dattes en stockage.

Observation

Nous rapportons le cas d’une 
patiente âgée de 40 ans, mariée, sans 
antécédents pathologiques notables, 
déclarant avoir pris un comprimé de 
raticide (phosphure d’aluminium) 
dans un but suicidaire.
La patiente avait consulté à l’hôpital 
régional, 1 heure après l’ingestion 
du toxique, pour des douleurs 
abdominales et a bénéficié d’un 
lavage gastrique avec du sérum 
physiologique, puis elle a été adressée 
à un hôpital militaire 3 heures après. 
A l’admission, la patiente était 
consciente, eupneique, apyrétique et 
ses conjonctives étaient décolorées. 
La pression artérielle mesurée était 
à 110/70 mmHg et la fréquence 
cardiaque était à 96 batt./min. 
L’ECG réalisé montrait des troubles 
de rythme auriculaire (arythmie 
complète par fibrillation auriculaire) 
et des troubles de repolarisation 

type sus-décalage du segment ST en 
antérolatérale. Le bilan biologique 
était sans particularité à part une 
hyperleucocytose à 16.103. 
Trois heures après, la patiente a 
présenté des troubles de conscience, 
un état de choc avec une pression 
artérielle à 60/30 mmHg sous 
remplissage, la SPO2 était à 89% 
sous oxygénothérapie.
Les prélèvements biologiques de 
contrôle montraient les résultats 
suivants : une hyperleucocytose à 
22,6.103; une thrombopénie à 31.103 

par µl ; une ascendance des enzymes 
cardiaques CK-MB à 9,8 ng/ml ; 
troponine-I (hsTnl) à 0,359 ng/ml ; 
des transaminases ASAT à 204 UI/l ; 
ALAT à 256 UI/l ; Gamma-GT à 182 
UI/l et de la créatinémie de l’ordre 
de 2,42 mg/dl. 
En l’absence d’antidote, le traitement 
a reposé sur des mesures purement 
symptomatiques : un remplissage 
par le sérum salé 0,9%, des drogues 
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vasoactives ; la noradrénaline et la 
dobutamine, puis l’adrénaline, une 
ventilation mécanique, et du sulfate 
de magnésium : 3g pendant 20 
minutes puis 1g/h pendant 3 heures. 
L’évolution de la patiente a été fatale 
suite à une défaillance multiviscérale. 

Discussion

Le phosphure d’aluminium est un 
pesticide fumigant utilisé, pendant 
des décennies, dans le stockage et la 
protection des grains [5]. 
La forme comprimé, pesant généra-
lement 3g, est la plus courante. 
En contact avec l’eau ou un liquide 
gastrique, condition réalisée au 
niveau gastrique à l’occasion d’une 
ingestion, les phosphures vont 
dégager la phosphine PH3. Ce gaz, 
d’une odeur alliacée ou de poisson 
pourri, est toxique à 0,3 ppm[6]. 
Une intoxication aigue peut se 
produire en raison de l’ingestion, 
lors d’une tentative de suicide, ou 
indirectement par inhalation du 
gaz PH3 dans l’environnement [7], 
lequel est responsable d’une hypoxie 
cellulaire et d’une phosphorylation 
oxydative [5]. 
Le décès, dans le cas présenté, était 
dû essentiellement à la cardiotoxicité 
responsable de l’insuffisance circula-
toire aigue. 
Plusieurs auteurs ont rapporté des 
décès suite à un état de choc[8], à des 
hémorragies gastro-intestinales[6] 
ou à l’insuffisance hépatique[9]. 
Le taux de mortalité demeure 
toujours élevé [7].
L’objectif principal du traitement 
est de lutter contre l’état de 
choc [10, 11], mais le problème 
le plus important rencontré est 
l’hypotension réfractaire qui ne 
répond pas à l’administration massive 
de cristalloïdes, et avec un succès 
limité aux agents vasoactifs tels que 
l’adrénaline ou la dobutamine [12]. 
En l’absence d’antidote, le sulfate 
de magnésium est utilisé comme 
stabilisateur de membrane dans le 
traitement des arythmies observées 
durant les premières 24 heures [2]. 

Malgré son importance, seules 
quelques études ont tenté d’évaluer 
sa valeur pour augmenter de manière 
significative le taux de survie [13, 
14].  

L’intoxication au phosphure d’alumi-
nium est donc très grave et constitue 
un véritable challenge pour le 
personnel médical. 
Il n’existe pas de statistiques 
nationales officielles sur le nombre 
exact de patients victimes de ce 
type d’intoxication, et les diverses 
publications nationales restent 
sporadiques. 
Selon une étude rétrospective 
réalisée par le CAPM, et portant sur 
les cas d’intoxications aigues par 
pesticides recueillis entre 1992 et 
2007, le phosphure d’aluminium 
était responsable de 129 cas 
d’intoxications soit 5,7% et celles-ci 
étaient les plus meurtrières [1]. 

L’incidence au Maroc va prendre une 
ampleur inquiétante dans les années 
à venir, puisqu’il y aura une extension 
d’usage du phosphure d’aluminium 
sur les dattes en stockage en plus 
de la désinsectisation des grains de 
céréales destinés à la semence ou à 
l’alimentation selon une décision du 
ministère de l’agriculture du 31 mai 
2011.

Conclusion 

L’intoxication au phosphure d’alumi-
nium constitue un véritable problème 
de santé publique. La survie est rare 
et le décès est malheureusement 
rapide.
La prévention reste le meilleur 
moyen de lutte contre ce fléau. 
Les efforts doivent être dirigés vers 
l’instauration d’une réglementation 
stricte organisant l’accès à ce 
produit et permettant un contrôle 
rigoureux de sa vente au public par 
l’intermédiaire d’un corps délivreur 
habilité à prodiguer les conseils 
nécessaires aux usagers et à assurer 
leur encadrement.
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Définitions 
et suicide en chiffres

Le suicide est un acte volontaire de 
se donner la mort. C’est une conduite 
plus fréquente qu’on ne le pense. 
L’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) dénombre en effet un suicide 
chaque 40 secondes [1]. La tentative de 
suicide est considérée comme un échec 
du suicide, quelqu’en soit la raison. Elle 
augmente le risque suicidaire.
Les méthodes de se donner la mort sont 
nombreuses et parfois innovantes. Elles 
peuvent être physiques ou chimiques.  
La pendaison reste jusqu’à aujourd’hui 
la méthode la plus utilisée de par le 
monde. Dans certains pays comme les 
Etats Unis d’Amériques, les armes à feu 
sont également utilisées fréquemment. 
La législation marocaine étant moins 
souple sur le port d’arme, cette méthode 
reste rare, voire exceptionnelle au Maroc. 
D’autres moyens physiques ne manquent 
pas de violence comme la défénestration, 
l’exsanguination (phlébotomie), l’immo-
lation, la noyade, ou les attentats suicide.
Par ailleurs, l’ingestion volontaire de 
produits toxiques et notamment les 
pesticides, est une méthode de choix 
dans les pays à revenu moyen à faible et 
à caractère agricole.
Les moyens chimiques de suicide les 
plus utilisés sont les pesticides (30%).
L’OMS dénombre 800.000 suicides par 
an, dont 300.000 par pesticides. 
Le choix de l’usage de ces produits est 
facilité par leur accessibilité (droguerie, 
épicerie, souk hebdomadaire, etc.), leur 
prix faible et leur effet sûr. 
Le choix est également porté sur l’image 
de mort douce, calme et indolore que 
permettrait cette ingestion (image 
fausse bien entendu au vu de toutes les 
défaillances viscérales, les hémorragies 
et la douleur que provoquent 
longuement ces produits avant que la 
mort ne survienne).

Le suicide est la 2ème cause de mortalité 
chez les jeunes entre 15 et 30 ans, après 
les accidents de la circulation.
Le Maroc emploie 45% de la population 
dans l’agriculture, ce qui le rend 
hautement exposé au risque suicidaire 
par les pesticides. 
En 2014, une enquête faite par l’OMS 
au Maroc a compté 1628 suicides (tous 
moyens confondus) avec une forte 
prévalence masculine (1431 hommes 
pour 198 femmes)[1].
Actuellement, 28 pays ont adopté une 
stratégie de prévention contre le suicide.
 

Aspects cliniques 
et sociaux 

Le suicide se voit fréquemment dans 
un contexte de troubles de l’humeur 
et notamment dans la dépression. Les 
troubles liés à l’usage des substances 
comme l’alcool, sont également pour-
voyeurs de suicide. Dans ces deux 
cas, des désordres neurobiochimiques 
s’installent avec des effets délétères 
sur le cortex cérébral. Il se trouve 
que ces mêmes effets, s’observent 
lors de l’exposition prolongée aux 
pesticides, aboutissant aux désordres 
neurobiochimiques retrouvés dans les 
maladies d’Alzheimer et de Parkinson[2].
Les personnes souffrant de dépression, 
les consommateurs abusifs d’alcool 
ou d’héroïne, les patients souffrant de 
schizophrénie, les personnalités fragiles 
et vulnérables ont un risque suicidaire 
élevé. Le suicide peut se voir également 
dans les troubles psychiatriques liés 
aux pathologies organiques chroniques 
(cancers, polyarthrite, Parkinson, etc.)[3].

Le suicide se constate souvent chez un  
jeune homme, au niveau d’instruction et 
social moyen. En général, on retrouve des 
problèmes domestiques ou conjugaux, 
parfois financiers, affectifs, professionnels, 
ou liés à une maladie chronique. 

A noter, la prévalence des enfants et 
adolescents suicidés à cause d’un échec 
scolaire [4].

Quelles sont les mesures
à prendre

Le suicide est un grave problème de 
santé publique dont la prévention est 
possible et peu couteuse, moyennant 
une stratégie multisectorielle. 
L’OMS a établi un plan d’action de la 
santé mentale pour le suicide de 2013 
à 2020 pour réduire sa fréquence de 
10%[1]. Cette réduction passe éga-
lement par le contrôle de l’accès 
aux moyens de suicide, l’accès aux 
substances psychotropes, la réduction 
de la souffrance physique et mentale, 
la formation des agents de santé non 
spécialisés. 

Au Maroc la meilleure recommandation 
serait évidemment une collaboration 
multidisciplinaire (santé, intérieur, 
justice, médias) et éventuellement l’éta-
blissement d’un registre national (difficile 
parfois devant l’illégalité des suicides 
dans certains pays). 
Le rôle des médias est primordial. Il 
faudrait éviter de donner une image 
contradictoire et discordante du suicide, 
avec cette tendance à la séduction et 
au sensationnel, et le traiter de façon 
raisonnable via les réseaux officiels et 
sociaux.

Conduite à tenir
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CONDUITE A TENIR DEVANT UNE INTOXICATION
AUX ORGANOPHOSPHORES

Interrogatoire, examen clinique et paraclinique
Diagnostic : Anamnèse + signes cliniques (Syndrome muscarinique et/ou Syndrome nicotinique et/ou Syndrome central)
Dosage de l’activité des cholinestérases plasmatiques  

Décontamination selon la voie d’intoxication
• Décontamination cutanée : Déshabillage, lavage (eau savonneuse);
• Décontamination oculaire : Lavage à l’eau tiède (15 min);
• Décontamination digestive (efficace une heure après l’ingestion) : Lavage 
gastrique et/ou charbon activé. 

Intoxication confirmée : Hiérachiser
Intoxication mineure

• Myosis, vomissement, nausées, diar-
rhée, hypersalivation, hypersécrétion 
bronchique, larmoiement, 
• Bradycardie, céphalées, vertiges, la 
marche est possible, 
• Activité des cholinestérases plasma-
tiques entre 20 et 50 %.

• Oxygénothérapie : 6l /min
• Sulfate d’atropine (indispensable) :
- Adulte : 2 mg en IV lente, à renou-
veler toutes les 5 à 10 minutes jusqu’à 
assèchement des sécrétions, levée de 
la bronchoconstriction et légère tachy-
cardie. 
- Enfant : 0,05 à 0,1 mg/kg IV à renou-
veler toutes les 5 à 10 minutes selon 
l’état clinique. Dose d’entretien = 0,05 
mg/kg/h en fonction de l’état clinique.  
• Pralidoxime (Contrathion®) : 
(optionnel) 
- Adulte : 200-400 mg en IV lente ou en 
IM.
- Enfant : 20 à 40 mg/kg IV en 15 min.

Intoxication modérée

• Signes de la forme mineure + Incon-
tinence urinaire et fécale, fascicula-
tions musculaires, dysarthrie, ataxie, 
marche impossible, 
• Activité des cholinestérases plasma-
tiques entre 10 et 20 % 

• Pose d’une voie veineuse et Oxygé-
nothérapie au masque à 12 l/min,  
• Diazépam, si convulsion : Adulte : 
5 à 10 mg IV à répéter si nécessaire 
15 min après, enfant 0,2 à 0,5 mg/kg à 
répéter toutes les 5 min si nécessaire.
• Sulfate d’atropine : idem à la forme 
mineure 
• Pralidoxime  Contrathion® 
- Adulte : Dose initiale : 1 g (5 flacons) 
en IV lente ou en IM (jusqu’à 2 g) dans 
200 ml de chlorure de sodium à 0,9%. 
Puis : Dose d’entretien : perfusion de 
5-8 mg/kg/h dans 500 ml de chlorure 
de sodium à 0,9% ou réinjection de 
200-400 mg en fonction de l’évolution 
clinique et des données biologiques 
- Enfant : Dose initiale : 20 à 40 mg/kg 
IV en 15 min. puis la dose d’entretien 
de 10 mg/kg/h. A ajuster selon la cli-
nique et les données biologiques.

Intoxication sévère

• Signes de la forme modéré + 
fasciculations du diaphragme et 
des muscles respiratoires (détresse 
respiratoire), coma, convulsions, arrêt 
cardio-respiratoire, 
• Activité des cholinestérases plasma-
tiques < 10 % 

• Ventilation mécanique
• Diazépam : idem que la forme 
modérée
• Sulfate d’atropine : idem que la 
forme mineure et modérée 
• Pralidoxime  Contrathion® 
- Adulte : Dose initiale : 2 g (10 
flacons) en IV lente dans 200 ml de 
chlorure de sodium à 0,9% ou en 
IM. Puis Dose d’entretien : perfu-
sion de 5-8 mg kg/h  dans 500 ml 
de chlorure de sodium à 0,9% ou 
réinjection de 200-400 mg en fonc-
tion de l’évolution clinique et des 
données biologiques;
- Enfant : idem que la forme modérée.

Traitement symptomatique et spécifique
selon le degré d’intoxication

Conduite à tenir

Nb : la durée du traitement peut aller 
de 4 à 6 jours jusqu’ à 3 semaines et 
ceci en fonction de l’évolution cli-
nique et de la normalisation de l’acti-
vité des cholinestérases

Ont contribué à l’élaboration de cette conduite à tenir : le Centre Antipoison et de Pharmacovigilance du Maroc, le 
Service de  réanimation du CHU Hassan II de Fès et le Service de pharmaco-toxicologie du CHU HASSAN II de Fès 
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APPORT DU LABORATOIRE DE TOXICOLOGIE 
DANS LA PRISE EN CHARGE DES INTOXICATIONS 

AIGUËS PAR PESTICIDES
Badrane Narjis1,2, Ait Daoud Naima1,2, Zalagh Fatima1, Bentafrit Mouna1, Ghandi Mohamed1,3, Soulaymani-Bencheikh Rachida1,4

1- Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc, 2-Faculté des sciences, Université Ibn Tofail-Kénitra,
3-Faculté des sciences, Université Mohamed V Souissi-Rabat  4-Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Mohamed V Souissi-Rabat

Selon le dernier rapport du Centre 
Antipoison et de Pharmacovigi-
lance du Maroc (CAPM), 2122 
cas d’intoxications aiguës par les 
pesticides (IAP) ont été notifiés 
pendant l’année 2016 avec un 
taux de létalité de 3,29% [1].
Le diagnostic et la prise en charge 
des IAP se basent sur les signes 
cliniques, biologiques et l’analyse 
toxicologique. En effet, les analy-
ses toxicologiques permettent de 
confirmer le diagnostic d’intoxi-
cation, d’évaluer le pronostic et de 
poser l’indication d’un traitement 
spécifique. 
L’objectif de cette étude était de 
montrer l’apport des analyses 
toxicologiques dans la prise en 
charge des IAP dans notre contexte, 
à travers des cas cliniques et des 
résultats d’analyses réalisées au 
niveau du laboratoire du CAPM. 
La détermination de l’activité 
cholinestérasique érythrocytaire et 
plasmatique a été réalisée par le 
photomètre Test-mate ChE 400. 
L’identification du pesticide et/
ou métabolites a été faite dans le 
sang, les urines, le liquide du lavage 
gastrique (LLG) et les produits 
incriminés dans l’intoxication par 
chromatographie en phases gazeuse 
(GC/MS) et liquide (HPLC- DAD).

Cas 1

Il s’agit d’un enfant de deux ans 
admis aux urgences pour un trou-
ble de conscience, survenu une 
heure après ingestion accidentelle 
d’un pesticide inconnu transvasé 
dans un flacon. L’examen clinique 
à l’admission a noté un syndrome 
cholinergique fait d’un trouble de 
conscience, avec un “Glasgow 
coma scale” à 9, un myosis bila-
téral, une hypersécrétion salivaire 
et bronchique. L’enfant était sta-
ble sur le plan hémodynamique et 
respiratoire. Les activités cholines-
térasiques, érythrocytaires et plas-
matiques étaient effondrées (< 10%).

Le patient a bénéficié d’une 
décontamination digestive, un 
traitement symptomatique et de 
l’atropine en intraveineux. 
L’indication d’un traitement anti-
dotique a été discutée, et vu que 
le produit était inconnu, une 
recherche de pesticides dans le 
sang, le liquide du lavage gastrique 
(LLG) et les produits incriminés 
dans l’intoxication a été réalisée 
au laboratoire du CAPM. Elle 
a montré la présence de chrlo-
pyrifos (Image 1). 
Le patient a été mis sous prali-
doxime avec une bonne évolution.

Laboratoire

Image 1 : Détection par GC/MS de chlorpyriphos dans les liquides biologiques d’un enfant intoxiqué 
ainsi que dans le produit incriminé dans l’intoxication
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Image 2 : Détection de brodifacoum dans un produit phytosanitaire de contrebande par GC/MS

Cas 2

Une jeune fille de 17 ans a été 
hospitalisée pour prise en charge 
de métrorragies avec un taux de 
prothrombine bas. L’interrogatoire 
a révelé l’ingestion d’un raticide 
acheté chez un marchant ambulant 
pour tentative de suicide. 
Devant la suspicion d’une into-
xication par un rodenticide anti-
coagulant, la patiente a été traitée 
par la vitamine K. L’évolution a 
été marquée par la persistance du 
syndrome hémorragique et des 
troubles de la coagulation un mois 
après le début du traitement. 
La recherche de toxiques par GC/
MS et HPLC/DAD était négative. 
La famille a acheminé au labo-
ratoire le produit incriminé dont 
la composition était inconnue 
(produit écrit en chinois). 
Son analyse a montré la présence 
de brodifacoum (Image 2). Il s’agit 
d’un rodenticide anticoagulant 
dérivé de la 4-hydroxycoumarin 
largement utilisé en agriculture et 
aussi comme rodenticide domes-
tique. 
Ce produit est connu pour sa 
longue durée d’action, son 
ingestion intentionnelle en grande 
quantité cause une perturbation 
de l’hémostase de plusieurs 
semaines à plusieurs mois.

Cas 3

Une jeune femme âgée de 
23 ans, ayant des antécédents 
psychiatriques et traitée par des 
antidépresseurs, benzodiazépines 
et neuroleptiques, a été admise 
dans un tableau de convulsions 
avec troubles de conscience après 
une tentative de suicide. 

Le bilan toxicologique initial a 
montré la présence d’imipramines 
dans les urines. Une intoxication 
par les anti-dépresseurs tricycli-
ques a été retenue. 
Un traitement symptomatique 
a été instauré avec surveillance 
neurologique et cardiovasculaire. 
La patiente a présenté une dégra-
dation de son GCS avec une 
détresse respiratoire nécessitant 
une intubation-ventilation. 

La recherche large par GC/MS  a 
alors montré la présence d’alpha-
chloralose dans les urines, et fait 
retenir le diagnostic d’intoxication 
volontaire à l’alpha-chloralose .
La patiente a bien évolué après 
un séjour de 48 heures en service 
de réanimation.

L’apport 
du laboratoire 

Les analyses toxicologiques en 
cas d’IAP sont d’une importance 
capitale dans la prise en charge 
car elles permettent :
- de confirmer le diagnostic dans 
les cas d’absence de toxidromes 
ou de signes cliniques spécifiques 
d’une famille de pesticides ; 

- d’évaluer le pronostic de l’in-
toxication surtout quand la 
composition du produit ingéré est 
inconnue ;
- de poser l’indication d’un trai-
tement spécifique ;
- et de rechercher une autre 
étiologie toxique si l’évolution 
est incompatible avec le type de 
toxique suspecté. 

Dans le contexte du Maroc, ces 
analyses gardent toute leur place 
en raison de la fréquence des  
accidents de transvasement, de la  
vente de produits de contrebande 
dont la composition n’est pas 
connue ou pas mentionnée sur 
l’emballage mais aussi en cas 
d’utilisation d’un mélange de 
pesticides à domicile.

1-Alarcon WA, Calvert GM, Blondell JM, Mehler LN, Sievert 
J, Propeck M, et al. Acute illnesses associated with pesticide 
exposure at school. JAMA 2005; 294: 455-65.
2-Eddleston M, Sudarshan K, Senthilkumaran M, Reginald K, 
Karalliedde L, Senarathna L, et al. Patterns of hospital transfer 
for self-poisoned patients in rural Sri Lanka: implications for 
estimating the incidence of self-poisoning in the developing 
world. Bull World Health Organ 2006; 84: 276-82.
3-Windy M. Intoxications par les pesticides. Toxicol Maroc. 
2016; 31: 14.
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Le Centre Antipoison et de 
Pharmacovigilance du Maroc 
(CAPM) a organisé le 06 juillet 
2017 une journée nationale sur 
le thème : “Ensemble contre le 
mésusage des pesticides”.
L’objectif de cette réunion était 
de sensibiliser les différents 
intervenants et la société civile, 
afin de réduire, de façon directe 
ou indirecte, le nombre de dé-
cès par pesticides au niveau de 
notre pays et d’amener les déci-
deurs à une révision de la régle-
mentation de ces produits, leur 
commercialisation et leur uti-
lisation, ainsi qu’à un contrôle 
rigoureux de leurs importations et leurs 
ventes.
Selon le rapport 2016, le CAPM a re-
censé 2122 cas d’intoxications par les 
pesticides, responsables de 48.6% de 
l’ensemble des décès déclarés par in-
toxications, la majorité de ces cas étant 
survenus par suicide. La grande accessi-
bilité et la disponibilité de ces pesticides 
sur le marché marocain  (notamment la 
vente au niveau des souks hebdoma-
daires et des épiciers) est à l’origine de 
cette problématique. 
Cette journée s’est consacrée à plusieurs 
aspects de la gestion des pesticides et 
des intoxications qui en découlent. Et 
les recommandations suivantes ont été 
retenues:
• Harmoniser les textes législatifs rela-
tifs aux pesticides en cours d’établisse-
ment dans les différents ministères et ré-
glementer la distribution et le commerce 
des pesticides de l’Hygiène publique 
• Établir un système de contrôle et de 
traçabilité des pesticides après la mise 
sur le marché;

• Limiter l’accès aux produits dange-
reux surtout les pesticides ;
• Retirer du marché certains produits 
hautement toxiques et veiller au respect 
des conditionnements;
• Favoriser une approche écosysté-
mique en encourageant une plus faible 
utilisation de pesticides dans le domaine 
de l’agriculture;
• Améliorer la collecte de données pour 
une évaluation plus performante du 
profil des décès par pesticides (registre 
national de décès) et uniformiser les 
indicateurs de leur recueil;
• Encourager les enquêtes épidémiolo-
giques sur les expositions aux pesticides;
• Développer une toxicovigilance spé-
cifique industrielle et environnementale;
• Trouver une solution rapide et adap-
tée à l’agrément des revendeurs qui 
jouent un rôle primordial dans la diffu-
sion de l’information; 
• Organiser une conférence nationale 
sur les Bonnes Pratiques, base d’une 
agriculture durable, avec tous les parte-
naires concernés (publics et privés) pour 
établir une stratégie dans ce sens;

• Informer les professionnels 
des nouveautés industrielles 
et leur communiquer en toute 
transparence les avantages, et 
les risques liés à l’utilisation 
des pesticides;
• Renforcer les actions de 
communication, de sensibili-
sation et d’éducation en faveur 
des revendeurs, des agricul-
teurs, des utilisateurs et du 
grand public par les services 
concernés; 
• Assurer le feedback de 
l’information entre différents 
secteurs (laboratoires, centres 
médicolégaux et CAPM….);

• Assurer la formation continue des mé-
decins des BCH et du comité technique 
d’évaluation sur les pesticides ;
• Donner accès au CAPM à la liste des 
FDS des produits homologués et ajou-
ter cette liste aux fichiers en ligne de 
l’ONSSA (ONSSA e-services);
• Harmoniser de façon consensuelle la 
prise en charge des intoxications par les 
pesticides (CAT);
• Renforcer la collaboration intersec-
torielle en matière de prospection et de 
découverte de la filiale informelle de 
vente des pesticides dangereux (risque 
chimique);
• Organiser une réunion annuelle mul-
tisectorielle sur les pesticides.
• Impliquer les services de renseigne-
ments de l’Etat qui ont démontré leur 
efficacité en matière de prévention de la 
santé par leur implication dans la sécu-
rité et la salubrité du territoire;
• Créer un comité de suivi pour la mise 
en œuvre des recommandations de la 
journée.

Rapport

Windy Maria
Centre Anti poison et de Pharmacovigilancedu Maroc

RAPPORT DE LA JOURNEE NATIONALE 
SUR LES DECES PAR PESTICIDES
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الوقاية من التسمم
مببيدات احلشرات

الوقاية من التسمم مببيدات احلشرات

األعشاب  وبعض  الفطرية  واألمراض  احلشرات  ملكافحة  املبيدات  تستخدم 

الضارة. واحليوانات 

ميكن أن يحدث التسمم نتيجة المتصاص هذه املواد عن طريق :

• اجللد أو العني : إذا المس املبيد اجللد أو العني 
• الفم : تناول عرضي أو إرادي عن طريق الفم للمبيدات احلشرية 

واد الغذائية امللوثة باملبيدات
أو امل

• اجلهاز التنفسي : من خالل استنشاق الرداد الناجت عن رش 
املبيدات احلشرية

ولهذا البد من إدراك مدى خطورة التسمم باملبيدات الذي تنتج عنه 

حاالت وفيات ال يستهان بها

نصائح من أجل اجتناب التسمم مببيدات احلشرات :
• اجتناب استعمال هذه املواد قدر املستطاع ألنها ضارة 

وعدم اللجوء للمواد التي تباع مجزأة في غير علبها وبدون • إذا دعت الضرورة الستعمالها يجب اقتناء املواد املقننة بالصحة وبالبيئة

أغلفتها األصلية
• خزنها في أماكن بعيدة عن متناول األطفال وبعيدة من في أواني خاصة باألطعمة• االحتفاظ بهذه املواد في علبها األصلية وعدم إفراغها • اقتناء الكمية الضرورية فقط لتجنب تخزينها

دليل املواد الغذائية وتتبع  استخدامها  قبل  االستعمال  قراءة طريقة  السالمة•  وتدابير  املستخدم 

أثناء عملية التحضير والرش والتخزين يجب : 
أعضاء • ارتداء قفازات وقناع ومالبس وأحذية واقية• إبعاد األشخاص خصوصا األطفال واحليوانات األليفة • عدم األكل أو التدخني  بغسل  للسالمة  األساسية  القواعد  مراعاة  االستحمام وغسل •  أمكن  وإذا  للمبيدات  املعرضة  اجلسم 

االنتهاء عند  املالبس 

في حالة التسمم

جود أعراض
• االستعجال في إسعاف املصاب عند و

ة املادة واإلرشادات 
سمم للتعرف على خطور

• االتصال مبركز محاربة الت
الالزمة

 وإذا أمكن٬ أخذ صورة 
ى املادة السامة

علبة للتعرف عل
• االحتفاظ بال

الء بها لدى الطبيب
للعلبة لإلد

باملاء  دا 
يجب غسلهما جي في حالة التسمم عبر اجللد أو العني : 

ملدة 10 دقائق دون حك أو  استعمال مواد أخرى

القيء،  )إهاجة(  استثارة  عدم  يجب  الفم :  التسمم عبر  في حالة 

و مركز محاربة 
و املاء دون استشارة الطبيب أ

عدم شرب احلليب أ

التسمم

هوية املكان وإخراج املصاب 
في حالة التسمم عبر التنفس : يجب ت

ء غير ملوث
من املكان قصد استنشاق هوا

ركز املغربي حملاربة 
في جميع احلاالت : االتصال فورا بطبيب أو بامل

 املادة وتصنيف مدى خطورة 
ائية للتعرف على

سمم ولليقظة الدو
الت

احلالة

ال تنتظروا ظهور أعراض التسمم
اتصلوا باملركز الوطني حملاربة التسمم،

طبيب مختص في خدمتكم مجانا، يقدر مدى خطورة التسمم 
ويزودكم بالنصائح واإلسعافات األولية 


