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Edito

Le système national de 
Toxicovigilance face à la pandémie 

de la Covid-19 

L’année 2020 a été marquée par la pandémie de la Covid-19 qui a 
été responsable de perturbations de l’activité des soins à l’échelle 
mondiale. C’est ainsi que les systèmes de santé du monde entier se 
sont retrouvés devant un défi énorme pour fournir les soins néces-
saires à ce vaste fardeau de patients Covid-19. En conséquence, les 
soins d’urgence et les soins programmés pour des patients “non-
Covid” ont été radicalement affectés. 

Les systèmes de Toxicovigilance à travers le monde n’ont pas 
échappé à cet impact. En effet, plusieurs publications et rapports 
ont relaté un changement des profils épidémiologiques des cas 
d’intoxication. C’est ainsi que le nombre de déclarations des cas 
d’intoxications a diminué, essentiellement aux dépens des déclara-
tions émanant des professionnels de santé. 

Le profil des déclarations a également changé en faveur des pro-
duits désinfectants et des médicaments et compléments alimen-
taires utilisés contre la Covid-19.
Ceci a nécessité la production de conduites à tenir adaptées pour 
les professionnels de santé et de matériel de sensibilisation pour la 
population pour diminuer l’impact de ces cas d’intoxications.

Au total, le système national de Toxicovigilance a su maintenir son 
activité malgré la baisse notable des notifications et a fait preuve 
d’une grande capacité d’adaptation pour répondre aux exigences 
de la pandémie en matière de prise en charge et de prévention/
sensibilisation. 

Fidèle à son usage, le CAPM assure un feedback régulier aux dif-
férends notificateurs des cas d’intoxications : l’actuel numéro de 
la revue Toxicologie Maroc se consacre au bilan annuel 2020 des 
différentes vigilances sanitaires instituées au sein du département 
de Toxicovigilance du CAPM ainsi que l’activité du Laboratoire. 
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Rapports

RAPPORT GENERAL 2020
DE TOXICOVIGILANCE

Introduction

Les systèmes d’information sont la base 
de fonctionnement de tout système de 
surveillance et de vigilance. Leur ana-
lyse permet d’évaluer les problèmes 
et de définir les stratégies de  prise en 
charge et de prévention. Au Maroc, la 
surveillance des cas d’intoxications est 
possible grâce au Système National de 
Toxicovigilance (SNTV), qui existe de-
puis 1980.
L’objectif de ce rapport est d’analyser le 
fonctionnement et les résultats du SNTV 
du 1er janvier au 31 décembre 2020.

Matériels et méthodes

1) Type et période de l’étude
Il s’agit d’une étude de type transversale 
descriptive et rétrospective portant sur le 
processus de fonctionnement du dépar-
tement de Toxicovigilance du CAPM du 
1er janvier au 31 décembre 2020.

2) Définition
Un cas d’intoxication est défini comme 
une suspicion d’intoxication chez 
l’homme, faisant suite à une exposi-
tion unique ou répétée à un mélange 
ou une substance, naturelle ou de 
synthèse, disponible sur le marché ou 
présente dans l’environnement. Cette 
intoxication peut être suspectée sur une 
anamnèse et des signes cliniques évo-
cateurs ou confirmée par les mesures 
de toxicologie analytique.

3) Méthodes
Le processus de fonctionnement du 
SNTV du CAPM, a été analysé selon ses 
six étapes de fonctionnement [1]:

1- Collecte de l’information 
Elle a concerné tous les cas répondant 
à la définition d’un cas d’intoxication. 

Les sources d’informations utilisées 
pour collecter les cas étaient :
- Les cas collectés lors des appels télé-
phoniques à l’unité d’Information Toxi-
cologique (IT) du CAPM,
- Les déclarations par courrier des pro-
fessionnels de santé,
- Les cas collectés à travers les enquêtes 
réalisées par le CAPM,
- Les cas publiés dans la presse,
- Les cas des publications scientifiques,
- Les cas de toxi-infections alimentaires 
publiés dans le bulletin de la direction 
de l’épidémiologie et de lutte contre les 
maladies (DELM),
- Les cas collectés via les dossiers médi-
caux des patients victimes d’envenima-
tions ophidiennes.
- Les déclarations des cas de piqures et 
envenimations scorpioniques (PES) à 
travers le système d’information spéci-
fique aux PES sont traitées à part.

2- Analyse des cas d’intoxication
L’analyse des cas en Toxicovigilance 
(TV) est une étape primordiale, elle se 
fait pour chaque cas notifié avant d’être 
saisi dans une base de données. Cette 
analyse a été faite selon les étapes sui-
vantes : 
- La validation des cas déclarés (selon la 
définition du cas),
- La vérification de l’exhaustivité et 
l’évaluation de la qualité de remplis-
sage de la fiche de notification, 
- L’imputabilité établissant la relation 
de cause à effet entre un produit auquel 
un malade donné a été exposé et la 
survenue d’un événement clinique ou 
paraclinique déterminé, en utilisant la 
méthode française d’imputabilité [2]. 
Elle a été faite pour les cas d’intoxica-
tions médicamenteuses,
- L’évaluation de la gravité selon le Poi-
soning Score Severity (PSS) [3],
- L’évaluation de l’évitabilité du cas,
- Et l’analyse profonde des causes.

3- Gestion de la base de données 
Trois étapes permettent la gestion de la 
base de données du Système National 
de Toxicovigilance (BD-SNTV):
· Le maintien de la BD-SNTV : les cas 
collectés et validés ont été saisis sur 
Excel grâce à une équipe dédiée à cet 
effet et composée de médecins de 
garde,  d’un personnel affecté au CAPM 
et d’étudiants stagiaires. Les cas saisis 
sont compilés, corrigés pour éliminer 
les fautes de saisie ou de classification 
et une recherche des doublons est faite; 
· L’analyse de la BD-SNTV a été faite 
trimestriellement par le logiciel SPSS et 
le tableur Excel puis à la fin de l’année ;
· Le développement de la BD-SNTV 
permet d’actualiser les référentiels et de 
revoir l’architecture de la BD-SNTV.

4 et 5- Détection des signaux et vali-
dation d’alertes
Nous avons procédé à la détection des 
signaux de Toxicovigilance par l’analyse 
de la Base de Données des cas d’intoxi-
cations déclarés au CAPM au cours de 
l’année 2020. L’objectif est d’identifier 
les risques pour la santé humaine et 
leurs déterminants, dans une perspec-
tive d’anticipation, d’alerte et d’action 
précoce. Les sources utilisées pour la 
détection des signaux étaient : les cas 
déclarés au CAPM, les réseaux sociaux, 
la presse, les publications… Cette détec-
tion s’est faite à travers deux méthodes :
• L’analyse au cas par cas,
• Le calcul de la disproprotionalité sta-
tistique en utilisant le test statistique Chi-
deux.

6- Actions de minimisation du risque :
Elles peuvent être des actions réglemen-
taires, de communication sur le risque 
ou sous forme d’instauration de straté-
gies de prise en charge du risque. 
L’évaluation de ces actions de minimisa-
tion du risque est nécessaire.

Rhalem Naima1, Hamzaoui Hind1, Hmimou Rachid1, Chaoui Hanane1, Soulaymani- Bencheikh Rachida 1,2

1- Centre Antipoison et de Pharmacovigilance du Maroc
2- Faculté de médecine et de pharmacie. Université Mohamed V. Souissi-Rabat
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Résultats

1- Collecte de l’information

Le CAPM a reçu 6076 déclarations de 
cas d’intoxications durant l’année 2020 
(en dehors des PES), soit une diminution 
de 44,42% par rapport à l’année pré-
cédente (Figure 1). La répartition de ces 
déclarations montre qu’elles sont parve-
nues par téléphone : 5185 cas (IT) et par 
courrier : 891déclarations.
L’incidence globale des intoxications 
en 2020 était de 16,6 pour 100 000 
habitants. L’incidence la plus élevée des 
déclarations a été enregistrée au niveau 
de la région de l’oriental (30,2 pour 100 
000 habitants) suivie de celle de Rabat-
Salé-Kénitra (26,5 pour 100 000 habi-
tants) puis Laâyoune-Sakia El Hamra (26 
pour 100 000 habitants) (Tableau I).
L’incidence des déclarations par les 
professionnels de santé était de 109,38 
pour 1000 professionnels de santé et 
celle du public était de 34,35 déclara-
tions par million d’habitants.

2- Analyse des cas

La validation des cas déclarés s’est faite 
au jour le jour par les médecins du 
CAPM. Les cas ne répondant pas à la dé-
finition ont été exclus. La vérification de 
l’exhaustivité et l’évaluation de la qualité 
de remplissage de la fiche de notification 
a montré qu’en moyenne 88,1% des 
données étaient renseignées. 
L’imputabilité a été faite pour tous les 
cas de décès.
L’analyse de la gravité selon le Poisoning 
Severity Score a montré que les cas d’in-
toxications étaient essentiellement grade 
0 (asymptomatique) dans 26.83%.
L’évaluation de l’évitabilité des cas : en 
TV, tous les cas sont évitables.
L’analyse des causes s’est faite pour tous 
les signaux déclenchés cette année et a 
permis de connaitre leurs causes pour 
pouvoir les prévenir (Voir axe signaux).

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

- Maintien de la BD-SNTV :
Le CAPM a reçu un total de 6076 décla-
rations de cas d’intoxications qui ont 
été saisies et analysées au cours de l’an-
née 2020. Ce qui élève le nombre total 
des cas de la BD-SNTV de janvier 1980 
au 31 décembre 2020 à 220 048 cas en 
dehors des PES. 

Avant l’analyse des 
cas, un travail d’assai-
nissement de la BD-
SNTV a été fait pour 
corriger les erreurs de 
saisie et classification.
-L’analyse de la BDD 
du CAPM a donné les 
résultats suivants :
La tranche d’âge de 
l’adulte était la plus ex-
posée : 40,9% (Fig 2). 
L’âge médian des into-
xiqués était de 16 ans 
et le sex-ratio (M/F) 
était de 0,89. 
Les toxiques les plus 
incriminés étaient en 
premier lieu le médi-
cament (41,9%), suivi 
des pesticides (13,4%) 
et des produits 
d’entre-tien ménager  
(8,4%) (Tableau II). 
Une analyse appro-
fondie des cas d’in-
toxications par pro-
duits désinfectants a 
montré que le CAPM 
a reçu 502 cas en 
2020, dominés par 
l’eau de javel (Fig.3).
Par ailleurs, les plantes 
ont fait l’objet de plu-
sieurs demandes d’in-
formation. Les plantes 
qui ont entrainé des 
intoxications en 2020 
sont essentiellement 
les huiles essentielles, 
l’armoise, le clou de 
girofle et les mixtures 
de plantes (Fig. 4). 
Les intoxications se 
sont surtout produites 
à domicile (88,4%), 
dans des lieux publics 
(9,4%) ou autres lieux 
(milieu profession-
nel, prison, écoles et 
institutions de santé) 
dans 2,1% des cas. Il 
s’agissait d’un acci-
dent dans 75,8% des 
cas (Tableau III) et 
sous forme isolée dans 
93,4% des cas.
La voie d’intoxication 
la plus fréquente était 
la voie orale (81,6%), 
cutanée (13,3%) puis 
inhalée (3,14%).

Figure 1 : Evolution des déclarations des cas d’intoxication selon la source de 
déclaration, CAPM, 1980-2020.

Figure 2 : Répartition des déclarations des cas d’intoxication selon la tranche 
d’âge, CAPM, 2020.

Figure 3 : Répartition des déclarations des cas d’intoxication selon le type de 
désinfectants, CAPM, 2019-2020.

Figure 4 : Répartition des déclarations des cas d’intoxication selon le type de 
plantes, CAPM, 2019-2020.
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L’année 2020 a connu l’enregistrement 
de 31 cas de décès soit une mortalité 
de 0,086 pour 100 000 habitants et une 
létalité générale de 0,51%. Le tableau IV 
représente les létalités selon les toxiques.

4 & 5- Détection des signaux et 
validation d’alertes

Durant l’année 2020, le système de Toxi-
covigilance au Maroc a pu détecter 9 
signaux dont 7 ont été validés en alertes.
Il y a eu plusieurs alertes liées à la crise 
sanitaire Covid-19. Parmi elles, citons la 
sécurité d’utilisation des compléments 
alimentaires qui ont été utilisés à ou-
trance dans la prévention de la maladie 
Covid-19, le risque d’intoxication par 
les plantes utilisées pour le traitement 
de la Covid-19, notamment le clou de 
girofle et l’armoise et l’utilisation des 
tentes-douche suite à la fermeture des 
bains maures avec le risque d’intoxica-
tion au monoxyde de carbone.
D’autres alertes sont sans rapport avec 
la pandémie, comme les nouvelles dro-
gues de synthèse apparues sur le marché 
marocain, l’intoxication par une plante 
ornementale dite “Oreille d’éléphant” ou 
Alocasia, ou par le chardon à Glu, “Addad, 
et le risque cancérigène lié à l’utilisation 
des produits cosmétiques et d’hygiène 
à base de talc. Par ailleurs et suite à la 
réception d’un cas avec plombémie très 
élevée, une étude exposés/non exposées 
à la pollution par le plomb a été menée 
avec réalisation de plombémies chez les 
populations de Médiouna et de Rabat 
considérées respectivement comme 
exposée et non exposée.

6-Actions de minimisation de risque

1) Actions réglementaires

Le CAPM a participé à plusieurs réunions 
ayant pour but de normaliser plusieurs 
produits ou de statuer sur certaines 
demandes. Ainsi, on note sa participation 
à l’élaboration de la norme 03.3.200 
relative à la teneur du plomb dans la 
peinture à 90ppm. Suite au processus 
de sensibilisation entretenu par le CAPM 
en collaboration avec l’Association 
marocaine Santé Environnement et 
Toxicovogilance (AMSETOX), un arrêté 
rendant obligatoire la norme 03.3.200 
relative à la teneur du plomb dans 
la peinture a été mis en place par le 
ministère de l’industrie et du commerce , 
ce qui va permettre l’utilisation sécuritaire 
des peintures sans plomb au Maroc.

RapportsRapport général 2020 de toxicovigilance

Tableau I : Répartition des déclarations des cas d’intoxication selon les régions, CAPM, 
2019-2020

 2019 2020

 Population Effectifs Incidence
(100 000 Hab) Population Effectifs Incidence

(100 000 Hab)
Rabat-Kénitra 4 818 923 1482 30,8 4 867 744 1288 26,5
Casablanca-Settat 7 313 256 1370 18,7 7 408 213 994 13,4
Fès-meknès 4 377 214 1362 31,1 4 405 862 1051 23,9
Marrakech-safi 4 731 580 832 17,6 4 774 413 422 8,8
Tanger-Tétouan-Al 
Hoceïma 2 856 373 328 11,5 2 896 152 609 21,0
Drâa-Tafilalet 3 769 719 1217 32,3 3 813 854 140 3,7
l'Oriental 1 683 912 421 25,0 1 693 786 511 30,2
Souss-Massa 2 427 547 655 27,0 2 453 229 225 9,2
Beni Mellal-Khé-
nifra 2 597 629 2429 93,5 2 613 137 490 18,8
Laâyoune-Sakia El 
Hamra 394 658 310 78,5 400 442 104 26,0
Guelmim-Oued 
Noun 444 025 92 20,7 446 225 88 19,7
Dakhla-Oued Ed 
Dahab 171 780 20 11,6 178 600 32 17,9

Total général 35 586 616   10518 29,6 35 951 657 5954 16,6

Tableau II : Répartition des déclarations des cas d’intoxication selon le type de produit, CAPM, 
2019-2020

Type de produit 2019 2020
Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage

Médicaments 3691 33,8 2540 41,9
Pesticides 1028 9,4 812 13,4
Produits d’Entretien Ménager 656 6 506 8,4
Produits Industriels 523 4,8 443 7,3
Gaz 1637 15 347 5,7
Animaux vénimeux 471 4,3 342 5,6
Serpents 398 3,6 310 5,1
Drogues 252 2,3 221 3,6
Aliments 1371 12,5 226 3,7
Plantes 130 1,2 126 2,1
Produits Cosmétiques 87 0,8 124 2
Inconnus 561 5,1 53 0,9
Autres 123 1,1 8 0,1
Corps étrangers 4 0 0 0
Total 10933 100 6058 100

Tableau III : Répartition des déclarations selon la circonstance et le type d’intoxication, 
CAPM, 2019-2020

Circonstance  Type d’exposition 2020 %

Accidentelle
n= 4713(75.8%)

Classique 3732 68,48
Alimentaire 324 5,94
Erreur thérapeutique 207 3,80
Effet indésirable 189 3,47
Professionnelle 0 0,00

Volontaire
N=1063 (24.2%)

Toxicomanie 69 1,27
Suicidaire 928 17,03
Avortement 1 0,02
Criminelle  0 0,00

N actif  5450 100
Type d’intoxication  
Isolée  5232 93,46
Collective 366 6,54
N actif  5598 100
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2) Communication sur le risque

• Interventions dans les médias
- Participation à une émission télévisée : 
Ainek Mizanek sur la problématique de 
l’huile de cade ;
- Emissions radio sur les plantes utili-
sées contre Covid-19 et leurs dangers, 
les envenimations ophidiennes, les ma-
ladies d’origine alimentaire, le danger 
du Khôl et sur la sorcellerie ;
- Une émission sur facebook (liqaa ta-
faooli) sur le risque d’intoxications au 
cours de la pandémie Covid-19 ;
- Une intervention sur médi1 TV avec 
pour thème : risque d’intoxications par  
les désinfectants 
- Intervention dans les journaux sur les 
désinfectants et les plantes en période 
de pandémie
- Webinaire sur les “Envenimations par 
Morsure de serpents”’, le 28/07/2020.
• Revue Toxicologie Maroc : Quatre 
numéros ont été publiés en 2020 autour 
des thématiques suivantes : 
- N°43 : Rapports annuels 2019 ;
- N° 44 : SPECIAL COVID, première 
partie : Toxicovigilance ;
- N° 45 : SPECIAL COVID, deuxième 
partie : Pharmacovogilance ;
- N° 46 : Les intoxications aiguës dans la 
région de Fès-Meknès.
• L’application mobile WhatsApp a per-
mis d’identifier 120 spécimens de ser-
pents, plusieurs plantes, pesticides et 
autres produits industriels.
• Production d’affiches de sensibilisa-
tion sur le mauvais usage  des plantes et 
des désinfectants pendant la pandémie 
Covid -19.

3) Instauration de stratégies sani-
taires de prise en charge du risque 

• Formation sur la prise en charge des 
Piqures et Envenimations Scorpioniques  
(PES) et Ophidiennes, et intoxication 
aigue pour les participants à la filière 
santé de famille et santé communautaire 
à l’ENSP, le 02/07/2020 ; 
• Dotation en médicaments :
- Distribution ciblée et rationnelle aux 12 
régions de 1658 kits de prise en charge 
des PES en coordination avec les phar-
macies régionales, et de 552 ampoules 
de sérum anti-vipérin en coordination 
avec la Division de l’Approvisionnement.
- Dotation en antidotes des CHU et 
pharmacies provinciales : 22 boites de 
charbon activé, 400 flacons de Contra-
thion et 970 ampoules de Naloxone 
surtout pour les centres d’addictologie.
• Suivi de l’utilisation et de la tolérance 
de l’antivenin Inoserp.
• Participation à des manifestations scien-
tifiques : MENATOX Congress du 28 
au 31 mars 2021, en ligne. 

4) Evaluation des actions de minimi-
sation du risque

Le CAPM, de par son expertise, parti-
cipe de façon régulière aux :
• Réunions des différentes commissions 
pour différents produits :
- Comité consultatif d’examen des 
demandes d’importation des produits 
chimiques : le 30/01/2020 ;
- Commission de normalisation des ma-
nuels et cahiers scolaires : les 30/01/2020; 
10/06/2020; 19/06/2020; 24/06/2020; 
26/06/2020 et 24/09/2020. 

- Commission de normalisation des 
peintures et vernis : le 11/02/2020 ;
- Commission de normalisation des pa-
piers et cartons : l e 20/02/2020 ;
- Commission de normalisation  des 
matières plastiques : fibre discontinu en 
polyester le 20/11/2020 ;
- Commission de normalisation des ad-
hésifs : le 20/03/20  et le 11/06/20202.
• Réunions du comité technique d’éva-
luation des pesticides : Participation à 12 
réunions qui ont permis l’étude de 114 
dossiers pour homologation des pro-
duits de santé et d’hygiène publique ;
• Réunion concernant l’autoévaluation 
dans le cadre du Règlement Sanitaire 
International (RSI) ;
• Participation à une réunion de la com-
mission NRBC.
• Articles scientifiques publiés : 
- Manyani A, Rhalem N, Ennibi O, Sou-
laymani A, Hmimou R, Soulaymani-
Bencheikh R. Management of medical 
and pharmaceutical waste produced 
at private and public dental offices in 
the provinces of Rabat and Kenitra, 
Morocco. Toxicol Anal Clin [Internet]. 
2020;32(2):111–9
- Boukhorb S., Rhalem N., Hmimou 
S., Soulaymani A., Mokhtari A., Sou-
laymani-Bencheikh R., Hmimou R., 
Hami H. Empoisonnement criminel au 
Maroc: Données du Centre Antipoison 
et de Pharmacovigilance du Maroc, 
1980-2014. Pan African Medical Jour-
nal. 2021;38(42). Disponible en ligne 
à l’URL: https://www.panafrican-med-
journal.com//content/article/38/42/full
- IKEN I, Abdessadek M, El Attari A. et 
al. Poisoning by Amitraz, uncommon 
pesticide revealed by high performance 
liquid chromatography: About two 
cases. Toxicologie Analytique et Clinique, 
2020, vol. 32, no 3, p. 200-204.

Discussion

Depuis 2009, une augmentation signi-
ficative et constante des notifications 
des cas d’intoxications a été notée, l’in-
cidence des cas est passée de 23,1 pour 
100 000 habitants en 2010 à 28,8 pour 
100 000 habitants en 2019. En effet, 
plusieurs activités ont permis cet ac-
croissement des déclarations au cours 
de la dernière décennie, principale-
ment la mise en place des différents 
axes des vigilances sanitaires, dont le 
premier axe permet la promotion des 
notifications.

Rapports
Tableau IV : Taux de létalité spécifique selon la famille du toxique, CAPM, 2019-2020

Famille de toxique
2019 2020

Effectif Décès Létalité spé-
cifique % Effectif Décès Létalité spé-

cifique %
Aliments 1371 2 0,10 226 1 0,44
Animaux 471 3 0,60 342 1 0,29
Serpents et vipères 398 8 2,00 310 9 2,90
Médicaments 3691 11 0,30 2540 2 0,08
Pesticides 1028 10 1,00 812 3 0,37
Plantes 130 0 0,00 126 9 7,14
Produits Gazeux 1637 6 0,40 347 1 0,29
Produits Ménagers 657 0 0,00 506 0 0,00
Cosmétiques 87 0 0,00 124 0 0,00
Drogues 252 1 0,40 221 4 1,81
Produits Industriels 523 3 0,40 443 0 0,00
Inconnu 561 4 0,70 71 1 1,41
Autres 123 2 1,60 8 0 0,00
Corps étranger 4 0 0,00 0 0 0,00
Létalité générale 10933 50 0,46 6076 31 0,51



Toxicologie Maroc - N° 49 - 2ème trimestre 2021- 7

Les autres actions sont:
• La production de la revue Toxicolo-
gie Maroc, depuis l’année 2009 (49 
numéros jusqu’à présent),
• L’organisation de journées théma-
tiques spécifiques à chaque vigilance 
et de journées nationales de Toxicovi-
gilance,
• La réalisation depuis 2011 d’études 
d’exhaustivité pour collecter les cas 
d’intoxication,
• La sensibilisation à la déclaration 
par des relances par courrier et par 
téléphone,
• La collecte des cas d’intoxications à 
travers d’autres sources d’information, 
telles que les intoxications alimen-
taires publiées par la presse,
• La diffusion en 2013 d’un spot audio 
qui promeut le numéro économique 
du CAPM, et la réponse à toutes les 
demandes de la presse pour sensibi-
liser la population et promouvoir les 
activités du CAPM 
• L’élaboration de spots télévisés sur 
le scorpion et leurs diffusions sur les 
chaines nationales
• La signature de la circulaire ministé-
rielle N° 04/CAPM/2019 instituant la 
notification obligatoire des cas d’in-
toxications au Centre Antipoison et de 
Pharmacovigilance du Maroc.

Cependant en 2020, on a noté une dimi-
nution significative du taux d’incidence 
qui est passé de 28,8 pour 100 000 
habitants en 2019 à 16,9 pour 100 000 
habitants en 2020, vu les conditions 
exceptionnelles du Covid-19. 
Cette diminution a surtout concerné la  
déclaration par courrier et pourrait être 
expliquée par l’engorgement des ser-
vices hospitaliers par les cas Covid-19 
d’une part et par la surcharge des pro-
fessionnels de santé qui n’avaient plus 
le temps pour déclarer.

L’analyse des cas reçus en 2020 a mon-
tré que le profil des déclarations n’a 
pas changé concernant l’âge et le sexe 
puisque c’est toujours l’adulte jeune de 
sexe féminin qui est le plus touché. Ce-
pendant, si les médicaments ont gardé 
leur première place, les deuxième et 
troisième places ont été de façon inha-
bituelle occupées par les pesticides et 
les produits d’entretien ménagers. 

Ceci a été dû au changement du 
comportement de la population en 
rapport avec la pandémie de la Co-
vid-19. En effet, il y a eu une utili-
sation très importante des pesticides 
et des produits d’entretien ménagers 
pour lutter contre le virus Sars Cov2 
accompagnée souvent d’une sous-es-
timation du risque lié à la mauvaise 
utilisation de ces produits.

La létalité générale a légèrement 
augmenté (0,46% en 2019 à 0,51% 
en 2020) avec une différence haute-
ment significative (Ecart-réduit=0,48 
p<10-3). Ceci est dû surtout à la sous-
notification observée en 2020 avec 
probablement la notification des cas 
de décès de façon exhaustive mais 
pas le reste des cas. 

Durant l’année 2020, les signaux 
détectés étaient liés au contexte 
covid-19 dans 42,82% des cas dont 
77,7% ont été validés en alertes. En 
effet, l’anxiété générée par le contexte 
sanitaire a été la source de plusieurs 
comportements dans un objectif de 
prévention de la maladie. C’est ainsi 
qu’on a enregistré beaucoup de dé-
clarations de cas d’intoxication par 
des compléments alimentaires qui 
sont consommés sans prescription 
médicale et souvent en excès. 
La prise de plantes dans le cadre de 
la prévention de la covid-19 a aussi 
engendré des cas d’intoxications sur-
tout que les plantes sont considérées 
par la population comme “Safe” et 
sont consommées sans tenir compte 
de leurs propriétés toxiques. En effet, 
plusieurs produits, dont les plantes 
ont fait l’objet d’une grande polé-
mique dans les médias et les réseaux 
sociaux sans aucun fondement scien-
tifique, nécessitant ainsi une vigi-
lance accrue et une sensibilisation 
importante de la population.
A cet effet, le CAPM a mis en place 
une stratégie de sensibilisation pour 
la population en mettant en place 
plusieurs activités telles que les émis-
sions radio, articles de journaux et la 
publication de brochures éducatives 
diffusées sur le net et sur les réseaux 
sociaux.

Conclusion

Le système de Toxicovigilance mis 
en place par le CAPM continue son 
développement en adoptant de nou-
veaux outils et méthodes
Les défis imposés par la pandémie 
Covid-19 ont mis à rude épreuve ce 
système instauré depuis les années 
80. En effet, les anxiétés générées par 
la pandémie ont été à la base d’une 
augmentation de flux des appels qui 
ont concerné essentiellement les pro-
duits désinfectants et les thérapies 
anti Covid-19. 
Le système a fait ses preuves durant 
cette période : la continuité de la 
surveillance a été assurée et a per-
mis de détecter des signaux spéci-
fiques à la pandémie. Ce constat est 
un argument fort pour un plaidoyer 
pour d’avantage d’allocations de res-
sources financières et humaines à ce 
système.

RapportsRapport général 2020 de toxicovigilance

1-Chaoui H, Rhalem N, Soulaymani A, Sou-
laymaniBencheikh R. Vigilances et sécurité 
sanitaires. Toxicologie Maroc. 2014;22:3-4. 

2- Comité de Coordination de la Toxicovi-
gilance : Groupe de travail Qualité et Mé-
thodes: décembre 2012 (Méthode d’impu-
tabilité en toxicovigilance - Version 7.1) 

3- Person HE, Sjoberg GK, Hains JA et al. 
Poisoning Severity Score.Geading of Acute 
Poisoning. ClinToxicol. 1998 ;36, 3 : 205-
213. InVS. Consultable à l’URL : http://
invs.santepubliquefrance.fr/fr/Publica-
tions-et-outils/Bulletin-de-veillesanitaire/
Tous-les-numeros/Epitox/Bulletin-Epitox.-n-
7-Avril-2016]. 

4- Viriot D, Sinno-Tellier S, Garnier R, Ma-
nel J. Identification et évaluation de signaux 
faibles en toxicovigilance. Environ Risque 
Sante. 2013 ; 12, 4:303-10.

5- DMP. Ministère de la Santé. Mesures de 
réduction progressive de l’utilisation des 
amalgames dentaires prévues par la conven-
tion de Minamata sur le Mercure. Rabat : 
2019. N° : 195.

Références



8 - Toxicologie Maroc - N° 49- 2ème trimestre 2021

RAPPORT ANNUEL DES ANALYSES PHARMACO-
TOXICOLOGIQUES DU LABORATOIRE

DU CENTRE ANTIPOISON ET DE PHARMACOVIGILANCE
DU MAROC EN 2020

Introduction
 
Le laboratoire de Toxicologie et de 
Pharmacologie du Centre Antipoison 
et de Pharmacovigilance du Maroc 
(CAPM-LAB) a continué à assurer ses 
activités d’analyse toxicologique et 
de dosage des médicaments dans le 
cadre du suivi thérapeutique phar-
macologique malgré les contraintes 
liées à la pandémie de la covid-19. 
Nous décrivons dans ce rapport 
les caractéristiques des demandes 
d’analyse reçues au CAPM-LAB 
pendant l’année 2020, une an-
née vécue à l’ombre du Covid-19. 

Matériel et méthodes 

Les caractéristiques des demandes 
d’analyses reçues au CAPM-LAB 
au cours de l’année 2020 (effectif, 
provenance, orientation clinique, 
caractéristiques des patients) ont été 
analysées ainsi que les résultats des 
analyses. 
La recherche large ou ciblée des 
toxiques se fait par immuno-chroma-
tographie, chromatographie couplée 
à la masse dans le sang, les urines, le 
lavage gastrique et les produits incri-
minés. 
Le dosage du plomb dans le sang total 
se fait par spectrophotométrie d’ab-
sorption atomique (SAA). Les dosages 
des médicaments dans le cadre  du 
STP et de la toxicologie d’urgence sont 
réalisés au niveau du plasma par chro-
matographie en phase liquide couplé 
à un détecteur UV (HPLC-UV). 

Résultats 

Le CAPM-LAB a reçu  1057 demandes 
d’analyses (1189 en 2019) réparties 
entre 430 demandes d’analyses toxi-
cologiques (505 en 2019) et 627 de 
demandes de STP (684 en 2019). 
Les demandes d’analyse provenaient 
des Centres Hospitaliers Universitaires 
et des Hôpitaux Militaires (59,2%), les 
Centres de Diagnostic de la Tubercu-
lose et des Maladies Respiratoires  et 
les centres d’hémodialyse (9,8%), les 
services d’addictologie  (6,4 %) ainsi 
que les structures sanitaires du privé, 
l’unité d’Information Toxicologique du 
CAPM, les hôpitaux régionaux et pro-
vinciaux dans le reste des cas. 
Les principaux services demandeurs 
étaient les services de pédiatrie (49,5%), 
de pneumologie (12,7%), de réanima-
tion (5,2%) et des urgences (3%). 
Les demandes d’analyses toxicolo-
giques étaient accompagnées d’orien-
tation clinique dans 44,32 % des cas 
essentiellement vers une intoxication 
par drogues (64,9%) et par médica-
ments (16,2%). 
Le principal motif des demandes 
de dosage des médicaments dans le 
cadre du STP était l’adaptation poso-
logique pour les antituberculeux dans 
99,5% et pour les antiépileptiques 
dans 99,1%.  
Dans le reste des cas, le motif de do-
sage était en rapport avec la survenue 
d’effets indésirables.
Les patients étaient principalement 
des adultes dans 49,2% des cas suivis 
de la tranche d’âge des nouveau-nés 
(20,5%) avec un sex-ratio (M/F) de 1,4.

Les échantillons reçus ont fait l’objet 
de 4359 analyses de 916 échantillons 
sanguins, 303 échantillons urinaires, 
35 échantillons de liquide de lavage 
gastrique et 5 produits. 
Les résultats des analyses rapides, de 
dosage des toxiques, d’analyse des 
produits et de dosage des médica-
ments dans le cadre du STP sont résu-
més dans le tableau I. 
Le screening toxicologique par chro-
matographie couplée à la masse était 
positif dans 66,4% avec la détection 
de médicaments (188 molécules), de 
drogues (103 molécules) et de pesti-
cides (10 molécules). 
Le taux de plomb sanguin le plus élevé 
était de 460 µg /L dans le cadre d’ex-
position professionnelle.

Conclusion 

La pandémie de Covid-19 durant l’an-
née 2020 a affecté l’activité du CAPM-
LAB) avec une diminution de l’effectif 
des demandes d’analyse reçues. 
Cette diminution est probablement 
en rapport avec le redéploiement des 
structures sanitaires pour recevoir les 
patients atteints de la Covid-19 et la 
baisse de l’effectif des consultations 
dans les centres d’addictologie pendant 
la période du confinement. 
Le changement du profil des intoxi-
cations aiguës avec augmentation des 
cas ne nécessitant pas une interven-
tion du CAPM-LAB notamment les in-
toxications par les désinfectants et les 
produits d’entretien ménager pourrait 
expliquer cette diminution. 
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Aitdaoud Naima1, 2, Abkari Asmae1, Soulaymani Bencheikh Rachida1, 4

1-Centre Antipoison et de Pharmacovigilance du Maroc, Rabat, Maroc   2-Faculté des sciences, Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc
3-Faculté des Sciences de Rabat, Université Mohamed V Souissi, Rabat, Maroc  4-Faculté de Médecine et de Pharmacie. Université Mohamed V Souissi, Rabat, Maroc
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RapportsRapport annuel des analyses pharmaco-toxicologiques du laboratoire 
du Centre Antipoison et de Pharmacovigilance du Maroc en 2020

Tableau I : Effectif et résultats des analyses rapides et des dosages ciblés des toxiques et médicaments (STP) réalisés au laboratoire 
du Centre Antipoison et de Pharmacovigilance en 2020

Toxiques identifiés
ou dosés Effectif des analyses Analyses positives ou au-dessus du seuil 

de toxicité - Effectif (%) 

Analyses rapides

Cannabinoïdes 288 77 (26,7)
Benzodiazépines 282 63 (22,3)
Cocaïniques 282 5 (1,8)
Amphétamines 276 7 (2,5)
Morphiniques 269 6 (2,2)
TCA 265 9 (3,4)
Ecstasy 251 6 (2,4)
Méthadone 166 3 (1,8)
Activité cholinestérasique 
érythrocytaire 132 8 (6,1)

Activité cholinestérasique 
plasmatique 130 40 (30,8)

Barbituriques 110 11 (10)
Carboxyhémoglobine 5 2 (40)
Méthémoglobine 2 0 (0)

Dosage ciblé des toxiques

Paracétamol 14 1 (7)
Acide valproïque 2 0(0)
Carbamazépine 5 1 (20)
Phénobarbital 3 0 (0)
Ethanol 5 1(20)
Méthanol 4 0(0)
Plomb 30 3 (10)

Analyse des produits Dexaméthasone, naphazoline, carbofuran, diazinon

Médicaments dosés en STP Effectif des dosages                      
au-dessous de la fourchette (%)

Effectif des dosages             
dans la fourchette (%)

Effectif des dosages            
au-dessus de la fourchette (%)

Isoniazide 83 (26,2) 121 (38,2) 113 (35,6)
Rifampicine 175 (74,8) 58  (24,8) 1 (0,4)
Pyrazinamide 6 (30) 13 (65) 1 (5)
Acide valproïque 14 (48,3) 13 (44,8) 2 (6,9)
Phénobarbital 64 (29,5) 128 (59) 25 (11,5)
Carbamazépine 2 (66,6) 1 (33,4) 0 (0)

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/ Fax : 05 37 77 71 79      

www.capm-sante.ma
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Depuis sa mise en place en septembre 2009, le laboratoire de Phar-
macotoxicologie du CHU Hassan II de Fès a joué un rôle important 
en tant que partenaire des unités de soins des différents secteurs 
hospitaliers du CHU et des autres hôpitaux et cliniques privés de 
la région. Ce laboratoire répond à toutes les demandes d’analyses 
toxicologiques et pharmacologiques de la région de Fès-Meknès.  

Matériels et méthodes 

Ce rapport décrit les demandes d’analyses toxicologiques et de 
dosages pharmacologiques dans le cadre du suivi thérapeutique, 
reçues par le laboratoire du 1er Janvier au 31 Décembre 2020
 Les analyses ont été effectuées par méthodes rapides comme les 
méthodes colorimétriques et immunochromatographiques avec 
une confirmation et /ou dosage par techniques immuno-enzy-
matiques et chromatographie liquide. Les matrices utilisées sont 
le sang, les urines et le lavage gastrique. Le choix des méthodes 
dépend essentiellement de l’orientation clinicobiologique.

Analyses toxico-pharmacologiques

Le laboratoire de pharmacotoxicologie de Fès a reçu, durant l’année 
2020, 312 demandes d’analyse toxicologique et 228 demandes de 
dosage pharmacologique dans le cadre du suivi thérapeutique, éma-
nant principalement des villes de Fès, de Meknès et de Taza. 
Les demandes provenaient des services du CHU (91,3 %) ou des 
hôpitaux périphériques et des cliniques et cabinets privés (8,7%). 
Les services des urgences (10%), de réanimation (28,5%) et de psy-
chiatrie (29.8%), constituaient les principaux services demandeurs. 
L’âge moyen des intoxiqués était de 26,4 ±19,3  ans avec des ex-
trêmes allant de 1 mois à 84 ans. Les adultes représentaient 61,3 % 
des cas, suivis des enfants et adolescents dans 38,7 % des cas. 
Le sex-ratio (M/F) était de 1,89 avec une nette prédominance mas-
culine. 
La répartition des analyses en fonction du produit recherché a mon-
tré que 790 analyses toxicologiques ont concerné l’identification des 
médicaments et 502 ont intéressé le dosage des médicaments soit 
lors d’une intoxication médicamenteuse ou dans le but du suivi thé-
rapeutique. Sur l’ensemble des analyses, 963 ont été effectuées pour 
la recherche et le dosage des drogues dont 325 sous forme de dosage 
d’éthanol; 201 analyses ont concerné l’identification des pesticides 
dont 122 dosages de l’activité cholinestérasique. Le screening toxico-
logique par HPLC-DAD a été effectué dans 57 cas (Tableau I). 
En conclusion, la pandémie de COVID-19 a eu un impact énorme sur 
la population et ses modes de vie [1]. Elle a eu des répercussions sur la 
santé physique et psychique ce qui a influencé le profil des demandes 
d’analyses pharmaco toxicologiques.

RAPPORT ANNUEL DES ANALYSES 
PHARMACO-TOXICOLOGIQUES 

DU LABORATOIRE DU CHU HASSAN II 
DE FÈS (2020)

Rapports

Hajar Mourabiti1,2, Hasnae Hoummani1,2, Achour Sanae1,2

1-Laboratoire pharmaco-toxicologie, Centre Hospitalier Universitaire Hassan II, Fès
2-Laboratoire de recherche biomédicale et transrationnelle. Faculté de médecine et de 

pharmacie. Université Sidi Mohamed Ben Abdallah.  Fès, Maroc

Tableau I : Effectifs des analyses pharmaco-toxicologiques réa-
lisées au laboratoire du CHU Hassan II de Fès en 2020

Toxiques analysés Effectifs

Recherche des médicaments

Anti dépresseurs tricycliques 200
Barbituriques 168
Benzodiazépines 220
Phénothiazines 97
Salicylés 105
Total 790

Dosage des médicaments

Acide valproique 121
Amikacine 57
Gentamicine 2
Digoxine 2
Carbamazépine 12
Paracétamol 121
Phénobarbital 2
Salicylés 185
Total 502

Identification et dosage des drogues et alcool

Amphétamines 160
Cannabis 155
Cocaïne 166
Morphine 157
Ethanol 325
Total 963

Pesticides
Carbamates 8
Chloralose 43
Organophosphorés 10
Cholinéstérases totales 122
Phostoxin 18
Total 201

Autres paramètres
Carboxyhémoglobine ( HbCO) 20
Méthémoglobine (MetHb) 20
Total 40
Total des analyses toxicologiques 2496
Screening par HPLC DAD 57

1. Di Renzo, L., et al., Psychological aspects and eating habits 
during COVID-19 home confinement: results of EHLC-COVID-19 
Italian online survey. Nutrients, 2020. 12(7): p. 2152.
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RAPPORTS SPECIFIQUES 
DE TOXICOVIGILANCE

Piqûres et Envenimations Scorpioniques (PES) 

Le CAPM possède un système d’information spécifique 
aux PES permettant la surveillance à partir de toutes 
les structures des soins concernées.

Indicateurs relatifs aux déclarations

En 2020, et du fait de la pandémie du Covid 19, le 
CAPM n’a collecté que 20 749 cas de PES déclarés 
par 46 provinces, soit une incidence de 58,3 pour 
100 000 habitants, ce qui place toujours les PES en 
première position parmi toutes les causes d’intoxica-
tions au Maroc (Figure1). La région de Draa-Tafilalt a 
enregistré une incidence de 267 cas/100 000 habitants 
(4498 cas), suivie de la région Souss-Massa avec une 
incidence de 177 cas/100 000 habitants (5064 cas) 
puis de la région de Marrakech-Safi avec une incidence 
de 105 cas /100 000 habitants (4968 cas), la région de 
Béni Mellal-Khénifra avec 103 cas/100 000 habitants 
(2700 cas) et Casa-Settat avec 27 cas /100 000 habi-
tants (2030 cas déclarés uniquement par Settat).

Indicateurs relatifs aux PES

Cette année, 5 468 enfants de moins de 15 ans ont 
été victimes des PES (soit une incidence de 61 pour 
100 000 enfants) représentant ainsi 26,4% de la tota-
lité des cas déclarés. Le sex-ratio (M/F) était de 1,06. 
Les piqûres simples sans envenimation ont repré-
senté 91,5% des cas. Le taux d’envenimation était de 
8,5% soit 6,3% en classe II et 2,2% en classe III. 
Les cas hospitalisés ont représenté 8,8% alors que 
41% des cas n’ont nécessité aucun traitement. Les 
cas référés d’une structure sanitaire à une autre ont 
représenté 14%. 

Figure 2 : Evolution de la létalité par envenimation scorpionique CAPM, 1999 à 2020

Rapports

Figure 1: Déclarations des cas de piqures de scorpion en fonction des années, CAPM, 2001-
2020

Durant l’année 2020, le CAPM a reçu 41 déclarations de cas de décès avec un 
taux de létalité général de 0,19%, dont 95 % sont survenus dans 4 régions à savoir 
Marrakech Safi (29 cas), Casa-Settat (3 cas tous à Settat), Souss-Massa (2cas) et 
Beni Mellal-Khénifra (5 cas). 

Intoxications par les médicaments 

Les intoxications médicamenteuses aiguës sont un motif fréquent 
d’admission aux services des urgences et de réanimation et d’appel 
aux centres antipoison dans le monde. 
La gravité et la mortalité de ces intoxications sont liées à la nature 
du médicament en cause, ainsi qu’au délai de la prise en charge 
médicale symptomatique et spécifique, grâce à l’administration d’an-
tidotes.

Indicateurs relatifs aux déclarations

Le CAPM a recensé 2 535 cas d’intoxications médicamenteuses 
aiguës au cours de l’année 2020. De 2016 à 2020, une chute 
constante des notifications a été notée (Fig. 1). La région la plus 
représentée était celle de Casablanca-Settat (28%) suivie de Rabat-
Salé-Kenitra (24%) puis de Fès-Meknès (14%) et de l’oriental (9%). 

Dawdy Meriem

El Oufir Rhizlane
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Figure 1 : Evolution annuelle des cas d’intoxication par médicaments, CAPM, 1991-
2020

Figure 2 : Evolution des taux de létalité par médicaments, CAPM, 1991- 2020

Intoxications par les gaz 

Les intoxications par les gaz au cours de l’année 2020 ont été domi-
nées par le gaz du monoxyde de carbone. La plupart des cas recen-
sés étaient accidentels. La fermeture des “Hammam” publics, bains 
maures, durant le confinement imposé par l’épidémie du Covid-19 
a été à l’origine du recours accru aux moyens de chauffage à 
combustion (brasero et chauffage à gaz), notamment dans les tentes 
douche ayant fait objet d’une alerte au N° 48 de la revue toxicologie Maroc.
Ceci nécessite le renforcement des actions de sensibilisation avec mobi-
lisation de tous les partenaires potentiels. 

 Indicateurs relatifs aux déclarations

Au cours de l’année 2020, le CAPM a recensé 347 cas d’intoxica-
tions par les gaz, occupant ainsi la cinquième position parmi tous 
les toxiques, ce qui représente 5,7 % de l’ensemble des intoxications 
déclarées. L’intoxication par le monoxyde de carbone a dominé 
avec 80,5% des cas suivi du gaz butane dans 14,4%. 

La région la plus représentée était Fés-Meknes (28,8%), suivie 
respectivement par l’orientale (23,3) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima 
(15,3%). 

Indicateurs relatifs aux intoxiqués 

L’âge moyen des intoxiqués était de 24,2 ans et la tranche d’âge la 
plus représentée était celle de l’adulte (54,5%) suivie de celle de l’en-
fant (17,8%). Le sex-ratio (M/F) était de 0,56. Ces intoxications prédo-
minaient en milieu urbain (59,4%) et surtout à domicile (15,3%). Les 
circonstances étaient accidentelles dans 91,1% des cas.
 Un seul cas de décès a été déclaré, soit un taux de létalité de 0,3%. 
Ce dernier chiffre reste sous-estimé par rapport à la réalité. En effet, 
les décès qui se produisent à domicile échappent au système de 
déclaration du CAPM basé essentiellement sur les notifications des 
structures sanitaires et les données de la réponse téléphonique du 
centre (Figure 2).

Rapports

Mokhtar Houda

Les appels à la Réponse Téléphonique ont représenté 96% des cas, 
suivis par le courrier électronique (3%), puis le courrier postal (1%). 
Les notifications sont parvenues essentiellement des centres hospi-
taliers provinciaux (69%).  
Les médicaments les plus incriminés étaient ceux du système 
nerveux central (29%) qui pourrait être expliqué par la consomma-
tion excessive et par la fréquence de prescription de cette famille 
médicamenteuse. 

Indicateurs relatifs aux intoxiqués

La moyenne d’âge des intoxiqués était de 17,32 ans ± 17,25, allant de 
0 à 96 ans. La tranche d’âge la plus représentée étant celle de l’adulte 
(38%) et du bébé marcheur (32%) suivie de l’enfant (14%). Le sex-ra-
tio (M/F) était de 0,7. Ces intoxications survenaient particulièrement 
en milieu urbain (80%). La circonstance accidentelle prédominait dans 
73% des cas et la circonstance suicidaire a représenté 20% des cas.
L’intoxication médicamenteuse était surtout sans gravité dans 54,8% 
(Grade 0 et 1) et le taux de létalité était de 0% (Fig.2).

Figure 1 : Evolution annuelle des cas d’intoxications par gaz, CAPM, 1991-2020 Figure 2 : Evolution annuelle des taux de létalité par gaz, CAPM, 1991-2020
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Figure 1 : Evolution des déclarations des MOA, CAPM, 1989-2020 Figure 2 : Evolution des taux de létalité des MOA, CAPM, 1989-2020
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Intoxications par les pesticides

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

Indicateurs relatifs aux déclarations 

Au cours de l’année 2020, le CAPM a recensé 812 cas d’intoxications 
par les pesticides. Ainsi, elles occupent la deuxième position des 
causes d’intoxications, à l’exclusion des piqures et des envenima-
tions scorpioniques, avec 13,4% des cas (Fig.1). Les pesticides 
les plus incriminés étaient l’alphachloralose (13,3%), suivis par les 
pyréthrinoïdes (8%) et les organophosphorés (6,2%). 
La région la plus représentée était Rabat-Salé-Kenitra (21,7%), 
suivie par Fès-Meknès (21,1%) et Casa-Settat (13,7%). 

Indicateurs relatifs aux intoxiqués 

L’âge médian des intoxiqués était de 20 ans avec des extrêmes d’âge 
allant de 1 an à 80 ans. La tranche d’âge de l’adulte était la plus représen-
tée (50,8%), suivie de celle du bébé marcheur (20,2%). 
Le sex-ratio (M/F) était de 0,74 avec une nette prédominance féminine. 
Ces intoxications sont survenues surtout en milieu urbain (70,5%) et à 
domicile (81,4%). La circonstance accidentelle prédominait avec 61,3%  
dont 89,3% des cas concernaient des accidents classiques.
L’intoxication était de gravité modérée (43,1%). Le nombre de cas de 
décès déclarés était de 3 cas soit un taux de létalité de 0,37% (Fig. 2). 
Les décès concernaient 1 cas de phosphure d’aluminium et 2 cas de pes-
ticides dont la composition était inconnue. 

Figure 1 : Evolution annuelle des cas d’intoxications par pesticides, CAPM, 
1989-2020 Figure 2 : Evolution du taux de létalité par pesticide, CAPM, 1989-2020

0

500

1000

1500

2000

2500

1.
98
9

1.
99
0

1.
99
1

1.
99
2

1.
99
3

1.
99
4

1.
99
5

1.
99
6

1.
99
7

1.
99
8

1.
99
9

2.
00
0

2.
00
1

2.
00
2

2.
00
3

2.
00
4

2.
00
5

2.
00
6

2.
00
7

2.
00
8

2.
00
9

2.
01
0

2.
01
1

2.
01
2

2.
01
3

2.
01
4

2.
01
5

2.
01
6

2.
01
7

2.
01
8

2.
01
9

2.
02
0 0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Rapports

Iken Imane

A l’ère de la covid-19, la prise de conscience sur le rôle de l’hygiène 
dans la transmission des maladies s’est accrue, et celle du rôle des 
aliments se pose. À l’heure actuelle, il n’existe aucune preuve indiquant 
que le SARS-CoV-2 puisse être transmis par voie alimentaire.

Indicateurs relatifs aux déclarations

Au cours de l’année 2020, le CAPM a recensé 226 cas de MOA dont 
46% sont collectifs. Les MOA ont représenté 3,73% des causes d’in-
toxications (PES exclus) (Figure 1). Les régions les plus représen-
tées étaient Casablanca-Settat (19,1%), Rabat-Salé-Kénitra (16%), 
Marrakech-Safi (15,1%) et Tanger-Tetouan-Al Hoceima (14,1%). 
Selon la classification du Codex Alimentarus, les aliments vecteurs 
les plus incriminés étaient les produits de boulangerie dans 17,7% ; 
les produits laitiers et similaires (15,9%) ; les aliments composites 
(13,7%). Les produits étaient inconnus dans 22,1%.

Indicateurs relatifs aux intoxiqués

L’âge moyen des intoxiqués était de 23 ± 19 ans. La tranche d’âge 
la plus représentée était celle de l’adulte (43,9%) suivie de l’enfant 
(31,8%). Le sex-ratio (M/F) était de 1,1. Ces MOA sont survenues 
surtout en milieu urbain (88,7%) et à domicile (75,2%). L’intoxication 
était de gravité modérée (G2) dans 54,4 % et le décès a concerné 1 
cas, avec un taux de létalité de 0,44% (figure 2). 
La mise en application de principes rigoureux d’assainissement de 
l’environnement, de pratiques d’hygiène personnelle et de pratiques 
d’hygiène alimentaire a réduit la possibilité de survenue d’incidents 
liés à la contamination par des micro-organismes nocifs menaçant 
habituellement la sécurité de l’approvisionnement alimentaire, que les 
aliments proviennent de l’agriculture, de l’industrie agroalimentaire, ou 
qu’ils soient prélevés dans la nature.

Maladies d’origine alimentaire (MOA) 
Aoued Leila
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Les intoxications par les Produits d’Entretien Ménager (PEM) sont fréquentes 
et restent parmi les premières causes d’intoxications accidentelles à domicile. 
Une définition consensuelle de ces produits n’existe pas mais certains auteurs 
les ont définis comme des “substances chimiques utilisées pour les actes de 
la vie courante à l’intérieur de la maison ou dans ses proches dépendances”.
Les PEM sont des composés chimiques destinés à de multiples usages (net-
toyants pour vêtements, nettoyant pour parquet, lave-vaisselle, déboucheur 
de canalisation, eau de javel tout usage). 

Indicateurs relatifs aux déclarations

Durant l’année 2020, le CAPM a recensé 506 cas d’intoxications par les 
produits d’entretien ménagers, ce qui représente 8,35 % de l’ensemble 
des intoxications déclarées à la même période. Les PEM les plus incri-
minés étaient l’eau de Javel (61,5%) suivi par l’esprit de sel (4,2%).
 La région la plus représentée était Casablanca-Settat (20,2%), suivie 
par Rabat-kénitra (13,4%), Fès-Meknès (11,8%) puis l’Oriental (9,2%).

Indicateurs relatifs aux intoxiqués

L’âge moyen des intoxiqués était de 16,96 ± 11,32 ans. La tranche 
d’âge la plus représentée était celle du bébé marcheur (47,3%), suivie de 
l’adulte (23,5%) puis l’enfant (14,6%) et l’adolescent (6,7%). Le sex-ratio 
(M/F) était de 0,93. Ces intoxications sont survenues surtout en milieu 
urbain (96%) et à domicile (97%). La circonstance accidentelle prédomi-
nait (84,1%), suivie par la circonstance suicidaire (5,9%). L’intoxication 
était surtout de gravité modérée (41,5%), aucun décès n’a été signalé.

Figure 1 : Evolution annuelle des déclarations des cas d’intoxication par 
produits d’entretien ménagers, CAPM, 1989-2020

Figure 2 : Evolution annuelle des taux de létalité des cas d’intoxication par 
produits d’entretien ménagers, CAPM, 1992-2020
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Intoxications par les produits d’entretien ménagers 
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Intoxications par les produits industriels

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

Indicateurs relatifs aux déclarations

Au cours de l’année 2020, le CAPM a recensé 443 cas d’intoxication 
par les produits industriels à usage domestique, ce qui a représenté 
7,31% de l’ensemble des intoxications déclarées (en dehors des PES). La 
région la plus représentée était celle de Rabat-Salé-Kenitra (20,7%), sui-
vie par Casablanca-Settat (17,6%), Tanger-Tétouan-Al-Hoceima (16,2%), 
Fes-Méknes (13,7%), Beni Mellal-Khenifra (8,3%), et Marrakech-Safi 
(7,9%). L’évolution des déclarations est représentée par la figure 1. 

Indicateurs relatifs aux intoxiqués

L’âge moyen des intoxiqués était de 12,4 ± 16,9 ans. La tranche 
d’âge la plus touchée était celle du bébé marcheur (56,8%) suivie par 
l’adulte (22,1%), puis l’enfant (13,9%) et enfin l’adolescent (4,9%). 
Le sex-ratio (M/F) était de 1,5 en faveur du sexe masculin. 
Les produits industriels les plus incriminés étaient les hydrocar-
bures (46,2%) suivis par les caustiques (10,5%). 
Ces intoxications sont survenues particulièrement en milieu urbain 
(46,2%) et surtout à domicile (78 ,7%). 
La circonstance accidentelle prédominait (88%). 
L’intoxication était surtout de gravité modérée (39%) avec évolution 
favorable dans 75% et inconnue dans 23% et avec 0 décès.

Figure 1 : Evolution des déclarations des cas d’intoxications par produits 
industriels, CAPM, 1989-2020

Figure 2 : Evolution de la létalité des cas d’intoxications par produits industriels, 
CAPM, 1989-2020.
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Le Ministère de la Santé a mis en place “La stratégie nationale de lutte contre 
les envenimations” depuis 2013, dont les principaux axes sont le renforce-
ment du système d’information et l’acquisition d’un antivenin (Inoserp® Mena) 
dirigé contre la majorité des espèces venimeuses du Maroc. Les résultats ont 
été très probants sur le plan efficacité et tolérance avec une diminution de la 
létalité qui est passée de 5,0 % en 2013 à 2,% en 2019.

Indicateurs relatifs aux déclarations

Au cours de l’année 2020, 310 cas de morsures de serpents (MS) 
ont été notifiés au CAPM (Fig 1). Les régions les plus représen-
tées étaient celle de Souss-Massa (24,7%), suivie par Draa-Tafilalt 
(13,9%), puis Fès-Meknès (12,3%), Tanger-Tétouan Al-Hoceima 
(10,7%) et enfin Marrakech-Safi avec 9,7%.

Indicateurs relatifs aux intoxiqués 

L’âge moyen des patients était de 33±20 ans. Le sex-ratio (M/F) 
était de 1,9. 
Le mois d’août représentait le pic de survenue des accidents de MS 
avec 25 % suivi par le mois de juin (18,8%).
Le syndrome vipérin était présent chez 76 ,9% des patients. Dans 
23,1% les patients étaient asymptomatiques. 
L’immunothérapie (Inoserp®Mena) a été indiquée chez 43% des 
patients, dont deux ont présenté un effet secondaire. 
L’évolution était favorable dans 97,1% des cas. Le nombre de cas 
de décès rapporté était de 9 cas soit une létalité de 2,9% (Fig 2).

Figure 1 : Evolution des déclarations de morsures de serpent, CAPM, 1990-2020 Figure 2 : Létalité spécifique aux morsures de serpents, CAPM, 1990-2020

Morsures et envenimations par serpents

Figure 1 : Evolution des déclarations des intoxications par les plantes et produits 
de la pharmacopée traditionnelles, CAPM, 2008-2020.

Figure 2 : Evolution des taux de létalité liés aux intoxications par les plantes et 
produits de la pharmacopée traditionnelle, CAPM, 2008-2020.
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Les déclarations d’intoxications faites au CAPM montrent que l’usage 
des plantes et produits de la pharmacopée traditionnelle (PPPT) est loin 
d’être négligeable. Parce qu’ils sont naturels, ceux-ci sont considérés à tort 
comme non dangereux, et la population y a recours dans des contextes 
très variés et nombreux. La pandémie Covid-19 a constitué un contexte 
particulier pendant lequel les plantes ont connu un usage très important.

Indicateurs relatifs aux déclarations  

Au cours de l’année 2020, le CAPM a recensé 126 cas d’intoxications 
par les PPPT, ce qui les positionne au huitième  rang des causes 
d’intoxications au Maroc. 
La région la plus représentée était Rabat-Salé-Kenitra (22.22%), 
Fès-Meknès (18.25%) puis Casablanca-Settat (16,66%), suivie par 
Béni Mellal-Khénifra (11,11%), puis Souss-Massa (5,55%).

Indicateurs relatifs aux intoxications

L’âge moyen des intoxiqués était de 20,51 ± 21,86 ans. La tranche 
d’âge la plus représentée était celle de l’adulte (34,92%) suivie de celle 
des enfants (27,77%). Le sex ratio (M/F) était de 1,08.
Les PPPT incriminés sont le chardon à glu (Addad) (Atractylis gummifera) et 
Mkhinza (Chenopodium ambrosioides L) (6,34% pour chacune), suivi du 
ricin (Ricinus communis L.) avec 4,76%, puis l’huile de cade (Juniperus 
oxycedrus) (3,96%), et (Colocacia Ssp) avec 2,38% des cas. 
Ces intoxications sont survenues particulièrement en milieu urbain 
(73,01%) et surtout à domicile (75,39%). La circonstance accidentelle 
était prédominante (76,19%), suivie de la circonstance thérapeutique. Il 
s’agissait d’effets indésirables dans 12,69% des cas. L’intoxication était 
surtout de gravité modérée (33,33%) et grave dans 19,84% des cas. Le 
décès a concerné dix cas, soit un taux de létalité de 7,93%. Ces décès sont 
liés principalement dans 7 cas au chardon à glu, dans 1 cas au Mkhniza 
et 1 cas au produit de la “Ferraga”. Dans un cas, la plante était inconnue.

Chafiq Fouad

Intoxications par les plantes et produits de la pharmacopée traditionnelle 
Chebat Abderrahim
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