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Edito

Cas cliniques :
appel à contribution

L’avènement de l’Evidence-Based-Medicine a détrôné l’apprentis-
sage à travers les cas cliniques pendant longtemps. Actuellement, le 
cas clinique regagne sa place parmi les méthodes d’enseignement 
pratique.  
Le partage d’un cas clinique par les pairs constitue en effet une ap-
proche pertinente dans certaines situations comme l’identification 
de maladies émergentes, l’évaluation des effets thérapeutiques d’un 
ou de plusieurs traitements associés, la description d’un événement 
indésirable rare ou inattendu, la présentation d’un cas marquant 
en toxicologie, la circulation d’un produit jusqu’au-là inconnu ou 
connu mais ayant engendré une nouvelle symptomatologie.

La revue Toxicologie Maroc de par ses objectifs -le principal étant 
de promouvoir les échanges des connaissances en toxicologie-, a 
consacré ses différents numéros aux thématiques les plus fréquem-
ment rencontrées dans notre contexte, comme la clinique, les as-
pects analytiques, les approches médico-judiciaires, la santé envi-
ronnementale, la santé au travail, les problématiques du dopage et 
de l’addiction, le risque chimique, etc. Cependant, certaines subtili-
tés ne peuvent être acquises qu’à travers l’étude de cas. 

Ce numéro de la revue Toxicologie Maroc a justement été consacré 
à la présentation de cas cliniques. Ceci permet une ouverture sur les 
services cliniques qui travaillent dans le domaine du risque toxique 
afin qu’ils puissent partager leur connaissance et leurs compétences 
en matière de prise en charge des intoxiqués face à des situations 
complexes. 

Nous profitons de ce numéro pour faire appel à tous les cliniciens dé-
sireux de publier leurs cas cliniques et leurs travaux en toxicologie : ils 
sont les bienvenus pour les soumettre à notre revue qui adressera les 
Recommandations aux Auteurs à qui en fera la demande.
Cette démarche d’ouverture a pour objectif de faire mieux connaitre 
les études et les résultats de leur recherche et de contribuer égale-
ment à la formation médicale des étudiants.
Nous espérons donc recevoir les contributions de nos confrères cli-
niciens dans un proche avenir.
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Introduction 

Les morsures de serpents constituent 
une urgence médico-chirurgicale pré-
occupante au Maroc, surtout en pé-
riode estivale. Les vipères en sont l’es-
pèce la plus fréquente. La gravité de 
leur morsure est variable, allant de la 
simple morsure sans envenimation, à 
l’envenimation grave mettant en jeu le 
pronostic vital, fonctionnel et psycho-
logique du patient. 
Le Ministère de la Santé et de la Protec-
tion Sociale du Maroc, en collabora-
tion avec le Centre Antipoison et de 
Pharma-covigilance du Maroc (CAPM), 
a élaboré en 2013 une stratégie na-
tionale de lutte contre les envenima-
tions vipérines qui vise à uniformiser 
la prise en charge dans les différentes 
structures de soins du pays. 
Si elle est précocement initiée, cette 
prise en charge thérapeutique asso-
ciant traitement médicochirurgical 
symptomatique et sérothérapie spéci-
fique, réduit la mortalité, les séquelles 
et le coût total du traitement [1]. 
Nous discuterons, à travers un cas cli-
nique d’envenimation vipérine grave 
admis dans notre service, les éléments 
clés de prise en charge en milieu de 
réanimation, et notamment l’apport de 
l’immunothérapie antivenimeuse. 

Cas clinique

Un patient de 38 ans, sans antécédents 
notables, est victime d’une morsure 
de serpent au niveau du pied gauche 
alors qu’il travaille dans son champ en 
plein été dans les environs de Taza. 

Il se présente aux urgences du centre 
hospitalier provincial de Taza à H2 de 
la morsure dans un tableau de syn-
drome vipérin grade 1. 
Le patient est conscient, stable sur les 
plans hémodynamique et respiratoire, 
apyrétique et ne présente pas de syn-
drome hémorragique clinique.
L’identification du serpent n’a pas pu 
être faite à l’interrogatoire. 
L’examen clinique local note deux 
traces de crochets à la face dorsale du 
pied gauche et une tuméfaction impor-
tante du membre inférieur gauche ne 
dépassant pas le genou, associées à des 
douleurs importantes. 
Le patient bénéficie d’une mise en 
condition initiale avec nettoyage de la 
plaie, remplissage vasculaire et un trai-
tement antalgique. 
L’envenimation évolue vers un grade 2 
avec au bilan biologique : une throm-
bopénie à 2000/mm3, des enzymes 
musculaires modérément augmentées 
et une troponine positive à 0,12 ng/ml. 
Le patient est ensuite transféré au CHU 
Hassan II de Fès à H16 pour complé-
ment de prise en charge. A H21 de la 
morsure, la surveillance clinique note 
une légère polypnée, une hypotension 
artérielle à 90/50 mm Hg avec pâleur 
et sueurs chez un patient conscient et 
une évolution vers un grade 3 (Figure 
1) avec œdème et ecchymoses éten-
dus du membre inférieur dépassant la 
racine de la cuisse, absence des pouls 
pédieux et tibial réalisant un syndrome 
de loges. La motricité et la sensibilité 
du membre sont conservées. 
La prise en charge consiste en : 
- Une surveillance et un monitorage cli-
nico-biologique : ECG, fréquence respi-
ratoire, fréquence cardiaque, pression 

artérielle, SpO2, diurèse horaire, état 
neurologique, examen local, hémos-
tase (TP, plaquettes), bilan de rhab-
domyolyse, fonctions rénale et hépa-
tique, troponine, groupage sanguin, 
radiographie thoracique, échographie 
cardiaque.
- Une oxygénothérapie et ventilation 
non invasive.
- Un remplissage vasculaire par du sé-
rum salé 0,9%, transfusion par 2 culots 
globulaires et 10 culots plaquettaires.
- Des aponévrotomies de décharge par 
les chirurgiens traumatologues sous an-
tibioprophylaxie après stabilisation hé-
modynamique et respiratoire, puis soins 
locaux quotidiens (Figure 2).  
- Une analgésie à base de paracétamol, 
néfopam et morphine en fonction de 
l’échelle Visuelle Analogique. 
- Une immunothérapie spécifique, avec 
deux doses d’Inoserp MENA (Middle 
East & North Africa) à 36 heures d’inter-
valle sans incident, à distance de la trans-
fusion. Chaque dose est faite de deux 
flacons administrés en injection lente sur 
60 minutes sous surveillance stricte.
- Une antibiothérapie à base d’amoxi-
cilline/acide clavulanique et l’injection 
de sérum et vaccin antitétaniques. 
- Une kinésithérapie motrice et 
fonctionnelle,une prise en charge nutri-
tionnelle, une protection de l’ulcère de 
stress par des inhibiteurs de la pompe 
à protons (IPP) et une thrombopro-
phylaxie après amélioration du bilan 
d’hémostase. 
Le patient est ensuite transféré en trau-
matologie pour réhabilitation et prise 
en charge fonctionnelle après évolution 
clinico-biologique favorable (Figure 3) 
ayant nécessité deux semaines de soins 
intensifs et de réanimation.  

CAS CLINIQUES

PRISE EN CHARGE DES ENVENIMATIONS VIPÉRINES
EN MILIEU DE RÉANIMATION :

APPORT DE L’IMMUNOTHÉRAPIE ANTIVENIMEUSE

Soumaya Touzani, Fatimazahra Haddari, Nawfal Houari, Abderrahim Elbouazzaoui, Brahim Boukatta, Nabil Kanjaa
Service de Réanimation Polyvalente A4, CHU Hassan II, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc
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Discussion

Officiellement listées par l’OMS 
comme ”Maladies tropicales négligées 
prioritaires” en 2017, les morsures de 
serpents sont responsables de 421000 
à 1.2 millions cas d’envenimations et 
de 81000 à 138000 décès annuelle-
ment dans le monde [2, 3].

Au Maroc, le Ministère de la Santé a 
mis en place en 2013 “La stratégie 
nationale de lutte contre les enveni-
mations”, qui vise le renforcement du 
système d’information, la standardisa-
tion de la prise en charge et l’acqui-
sition d’un sérum antivenimeux dirigé 
contre la majorité des espèces veni-
meuses retrouvées au Maroc. 

Les résultats ont été probants avec une 
augmentation du nombre de décla-
rations et une diminution de la létali-
té passant de 5 % en 2013 à 1,9 % en 
2017 [1]. Ces envenimations touchent 
souvent la population rurale, à la cam-
pagne ou en forêt, en période de forte 
chaleur et la majorité des morsures sur-
viennent aux membres inferieurs [4]. 

CAS CLINIQUES Prise en charge des envenimationsvipérines en milieu de réanimation :
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Figure 1 : Envenimation vipérine grade 3 : œdème et ecchymoses étendus dépassant la racine du membre inférieur gauche 
(Déchoquage Urgences, CHU Hassan II de Fès)

Figure 2 : Syndrome de loges secondaire à une envenimation vipérine avec aponévrotomies de décharge 
(Bloc opératoire des Urgences - CHU Hassan II de Fès)
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Toute morsure de serpent peut être po-
tentiellement grave en termes de pro-
nostic vital et fonctionnel et nécessi-
ter une prise en charge prolongée et 
lourde en réanimation. Notre pratique 
clinique quotidienne en atteste.

On compte approximativement 600 es-
pèces de serpents venimeux et environ 
50 à 70% de leurs morsures provoquent 
une envenimation par l’intermédiaire 
de leurs toxines et/ou enzymes. 
Deux familles, à mécanisme d’ac-
tion différent, sont dangereuses pour 
l’homme: les Élapidae (Cobras) et les 
Viperidae. 
La prise en charge de ce type d’en-
venimations exige donc une bonne 
connaissance de l’espèce en cause, la 
distinction entre le syndrome cobraïque 
(signes locaux discrets, signes neuro-
musculaires, paralysie respiratoire) et 
le syndrome vipérin (douleur, œdème, 
syndrome hémorragique) étant à la 
base de la conduite à tenir [5]. 

En effet, le cas ci-dessus était rattaché 
à un syndrome vipérin vu le tableau 
clinique (douleur, œdème, coagulo-
pathie, absence de syndrome neuro-
toxique) même en l’absence d’identi-
fication du serpent. 

Le large éventail des manifestations 
clinico-biologiques d’une envenima-
tion est lié aux propriétés pharma-
co-toxiques des venins de serpents et 
peut varier des lésions tissulaires aux 
effets systémiques potentiellement 
mortels. 
Le syndrome vipérin se manifeste par 
une composante inflammatoire cli-
nique (douleur, œdème) et biologique 
(hyperleucocytose, protéinurie), par-
fois associée à un état de choc car-
diovasculaire multifactoriel : vaso-
plégique secondaire aux cytokines 
vasodilatatrices (bradykinines, pep-
tide inhibiteur de l’enzyme de conver-
sion), hypovolémique en rapport avec 
l’augmentation de la perméabilité 

vasculaire, hémorragique secondaire à 
la coagulopathie ou encore cardiogé-
nique secondaire à la toxicité myocar-
dique [2]. Le recours au remplissage 
vasculaire, aux drogues vasoactives et/
ou inotropes s’avère donc nécessaire 
sous monitorage hémodynamique 
étroit. 
Les venins des vipéridés sont une mix-
ture d’enzymes nécrosantes, procoa-
gulantes, anticoagulantes et fibrino-
lytiques qui ont une action complexe 
et variable d’une espèce à l’autre. Les 
troubles de coagulation sont donc va-
riables : hémorragies, coagulopathie 
intravasculaire disséminée (CIVD) et 
thromboses [2]. 
La thromboprophylaxie sera prescrite 
dès correction des troubles d’hémos-
tase. Certains venins provoquent une 
rhabdomyolyse à risque d’entrainer ou 
d’aggraver une défaillance rénale mul-
tifactorielle [2]. Maintenir une volé-
mie optimale et proscrire tout produit 
néphrotoxique est obligatoire.  

CAS CLINIQUESPrise en charge des envenimationsvipérines en milieu de réanimation :
Apport de l’immunothérapie antivenimeuse

Figure 3 : Evolution clinico-biologique du patient durant le séjour en réanimation



6 - Toxicologie Maroc - N° 50 - 3ème trimestre 2021

Le traitement de base des envenima-
tions vipérines graves associe aux me-
sures de réanimation et de support 
d’organes, un traitement spécifique qui 
repose sur l’immunothérapie antiveni-
meuse par des immunoglobulines très 
purifiées et spécifiques des espèces 
concernées. 
Depuis 2016, Inoserp® MENA a détrô-
né le FAV Afrique disponible au Maroc 
depuis 2012. Le premier possède un 
spectre d’action couvrant les genres 
et espèces de serpents responsables 
des envenimations les plus graves au 
Maroc (Daboia mauritanica, cerastes 
cerastes, Bitis arietans et Naja haje le-
gionis). Il peut être conservé à tempé-
rature ambiante, aurait un meilleur rap-
port bénéfice/risque avec une meilleure 
tolérance (moins de risque de choc 
anaphylactique) et une meilleure effi-
cacité sur les troubles de coagulation 
[6]. Néanmoins, ce constat émanant de 
notre expérience clinique et d’études 
rétrospectives menées au CAPM doit 
être renforcé par des études prospec-
tives plus robustes. 

Il convient de rappeler que l’administra-
tion par voie intraveineuse des immuno-
globulines, sous surveillance étroite, doit 
être précoce dès l’apparition des signes 
de gravité. Cette thérapie doit donc être 
largement distribuée et rapidement ac-
cessible, tout en rationalisant son usage 
et en respectant ses indications [5]. 
Bien que rarement décrit avec une in-
cidence inférieure à 6,6 %[7], le syn-
drome des loges est une dangereuse 
complication à risque de nécrose mus-
culaire, de neuropathie, d’amputa-
tion de membre et de décès, surtout 
si morsure sur peau découverte avec 
pénétration des crochets du serpent 
dans la loge sous-fasciale, et si retard 

du traitement spécifique et symptoma-
tique. L’aponévrotomie chirurgicale, 
réalisée dans les plus brefs délais, est 
indiquée en cas de syndrome de loges 
confirmé cliniquement ou sur mesure 
de la pression intra-compartimentale > 
40 mm Hg, après optimisation du traite-
ment spécifique antivenimeux et symp-
tomatique (hémodynamique, transfu-
sion, analgésie…) [8]. La surveillance 
continue et l’aponévrotomie pratiquée 
à temps chez notre patient a permis 
d’obtenir de bons résultats fonctionnels. 

Le pronostic de l’envenimation semble 
influencé par le terrain du patient (âge, 
poids, antécédents, grossesse) et les ca-
ractéristiques de la morsure (quantité de 
venin inoculée, localisation…). 
L’étude des facteurs pronostiques 
propres à notre contexte permettrait 
d’améliorer la prise en charge des enve-
nimations vipérines. 

Conclusion

Au Maroc, le CAPM sous la tutelle du 
ministère de la santé et en collaboration 
avec les centres hospitaliers, a adopté 
un plan d’action national afin d‘amélio-
rer le pronostic vital et de prévenir les 
séquelles en cas d’envenimation vipé-
rine. Les piliers de cette stratégie vision-
naire sont : l’introduction de la sérothé-
rapie antivenimeuse INOSERP MENA et 
le maintien de sa disponibilité et de son 
accessibilité, l’élaboration d’un proto-
cole de prise en charge pour diminuer 
la marge d’incertitude du clinicien, la 
formation continue du personnel soi-
gnant impliqué et l’implantation d’un 
système d’information spécifique aux 
morsures de serpents.

CAS CLINIQUES Prise en charge des envenimationsvipérines en milieu de réanimation :
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Première édition de la Journée de Toxicologie Hospitalière

Le Centre Antipoison et de Pharmacovigilance du Maroc (CAPM) en collabora-
tion avec l’association des médecins internes de Rabat  (AMIR) a organisé la 
1ère édition de la Journée de Toxicologie Hospitalière sous le thème : “Pour une 
meilleure prise en charge des intoxications aigues” et ce, le 11 juin 2022 dans les 
locaux du CAPM. Ont participé à cette journée plusieurs imminents professeurs 
du CHU de Rabat (Hôpital Ibn Sina, Hôpital d’enfant, Hôpital Arrazi), de l’hôpital 
militaire d’instruction Mohamed V, Rabat (HMIMV), en plus d’enseignants des 
facultés des sciences, de l’ISPITS de Meknès et de la faculté des sciences de 
la santé, université internationale de Casablanca, de l’Institut scientifique, des 
médecins internes du CHU et du personnel du CAPM. 
Le programme de cette journée était riche, articulé autour de 4 thématiques : 
Prise en charge des intoxications aiguës; Envenimations ophidiennes et scor-
pioniques; Intoxications aux drogues; Prise en charge d'une intoxication grave.
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Introduction

La soumission chimique est un pro-
blème majeur de santé publique en 
pédiatrie. En dehors de la prescription 
médicale, l’administration de subs-
tances psychoactives aux enfants est 
une forme spécifique de soumission 
chimique, visant généralement à obte-
nir une sédation. 
La soumission chimique chez les en-
fants est difficile à diagnostiquer car, 
dans la plupart des cas, les événe-
ments se produisent dans l’environ-
nement familial. D’autre part, le pro-
duit choisi pour des visées criminelles 
possède généralement une demi-vie 
d’élimination courte et des propriétés 
amnésiantes, de sorte que la victime 

est incapable de se souvenir avec pré-
cision des circonstances de l’acte [1]. 

Les benzodiazépines sont les molé-
cules les plus utilisées dans la soumis-
sion chimique en raison de leur rapidité 
d’action, la désinhibition, la relaxation 
musculaire et l’amnésie antérograde 
qu’elles produisent. Le mode de révéla-
tion est souvent sous forme de troubles 
neuropsychiatriques chez un enfant 
jusqu’au là bien portant [2-4]. 

Nous présentons ici un cas d’intoxica-
tion par les benzodiazépines chez un 
enfant, révélé par l’EEG et confirmé 
par l’analyse toxicologique. Le médi-
cament a été administré par une mère 
suivie pour des troubles psychiatriques.

Cas clinique 

Il s’agit d’un enfant de 12 ans, de sexe 
féminin, admis aux urgences pédia-
triques de l’hôpital universitaire Hassan 
II pour des crises convulsives apyré-
tiques et répétitives évoluant depuis plu-
sieurs semaines sans étiologie évidente. 
L’interrogatoire rapporte la présence de 
troubles de la concentration, une som-
nolence, une dysarthrie, une ataxie, 
une incoordination motrice, une fai-
blesse musculaire, une diplopie, vertige 
et confusion mentale. Dans les antécé-
dents familiaux, on trouve deux cas de 
décès dans la fratrie, deux et trois mois 
auparavant survenant dans le même ta-
bleau clinique. Les deux sœurs sont dé-
cédées respectivement à l’âge de cinq et 

RÔLE DE L’ANALYSE TOXICOLOGIQUE DANS 
LA RÉVÉLATION D’UN CAS INFANTILE DE SOUMISSION 

CHIMIQUE AUX BENZODIAZÉPINES
Amrani Hanchi Sahar1,2, Chaouki Sana1,3, Hoummani Hasnae1,2, Tadmouri Ilham3, Hida Mustapha3 et Achour Sanae1,2

1Laboratoire de recherche biomédicale et translationnelle,2 Faculté de médecine et de pharmacie, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès, Maroc, Service de 
toxico-pharmacologie, CHU Hassan II, Fès, Maroc,3 Service des urgences pédiatriques G, CHU Hassan II, Fès, Maroc.
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six ans. L’analyse biologique, l’IRM cé-
rébrale et l’analyse de la ponction lom-
baire (PL) étaient normales chez elles. 

À l’admission, l’enfant était agité avec 
des propos incohérents sans autres 
signes neurologiques. 
Il était stable sur le plan hémodyna-
mique et respiratoire avec FC=90Bpm ; 
TA=100/60 mmHg, pas de souffle car-
diaque, FR=12 cycles/min. L’examen 
gynécologique n’a pas été réalisé. 
L’analyse biologique, l’IRM cérébrale, 
la TDM étaient toutes normales, écar-
tant une maladie infectieuse, métabo-
lique, rénale, cardiaque, hépatique ou 
neurologique. 
L’étiologie génétique était moins évi-
dente puisque les signes épileptiques 
sont apparus à des âges différents chez 
les deux sœurs. 
Sur l’EEG, des rythmes rapides ont été 
observés. 
Devant ce constat, une origine toxique 
médicamenteuse a été suspectée. 
Les analyses toxicologiques réalisées 
pendant son hospitalisation étaient 
positives pour les benzodiazépines, 
dans le sang et dans les urines. 

Le diagnostic d’une intoxication par 
les benzodiazépines a été confirmé 
par la chromatographie liquide haute 
performance (HPLC-DAD) qui a révélé 
un pic plasmatique élevé de bromazé-
pam (Figure 1).

La prise en charge s’est basée sur l’ar-
rêt de l’administration du bromazé-
pam et le traitement symptomatique 
des convulsions par du valproate de 
sodium et du phénobarbital, une ré-
animation respiratoire et un remplis-
sage vasculaire. 
L’enfant a eu une bonne évolution 
clinique. 

Les dosages du laboratoire par test 
immun-enzymatique (dosage semi-
quantitatif) ont montré une régression 
progressive des teneurs sanguines en 
benzodiazépines jusqu’à disparition 
totale (figure 2). 

Une alerte judiciaire a été lancée pour 
souligner la possibilité d’un acte crimi-
nel et la maman a alors  avoué l’admi-
nistration de benzodiazépines à son 
enfant dans un but sédatif. 

Discussion

La soumission chimique n’est pas 
un phénomène récent. Outre les 
cas classiques de vol et d’agression 
sexuelle, les situations où un médi-
cament a été utilisé uniquement pour 
obtenir une sédation a été observée 
chez les enfants, provoquant l’inquié-
tude du grand public [5].

Au Maroc, ce phénomène reste très 
sous-estimé en raison du manque de 
données disponibles.Selon de nom-
breuses études, les  benzodiazépines 
et les hypnotiques ont été fréquem-
ment utilisés dans le cadre de crimes 
facilités par un médicament [6-8]. 

La toxicité des benzodiazépines chez 
l’enfant peut être fatale . Elle induit 
généralement une dépression légère à 
modérée du système nerveux central. 
Le coma profond chez l’enfant, né-
cessitant une ventilation assistée est 
rare [9]. 
L’ataxie est le signe le plus fré-
quent chez l’enfant. Elle se produit 
chez 90% des patients pédiatriques. 
L’atteinte respiratoire se produit dans 
moins de 10% des cas [2].

La plupart des enfants présentent des 
symptômes graves dans les quatre 
heures suivant l’ingestion. 

Malgré le fait que les signes cliniques 
observés chez notre patient étaient 
cohérents avec un tableau d’intoxi-
cation aux benzodiazépines, nous 
étions face à une situation bizarre 
et complexe puisque les symptômes 
cliniques étaient ambigus et que les 
deux sœurs étaient décédées après 
avoir souffert de plusieurs crises 
d’épilepsie à des âges différents avec 
un statut biologique et radiologique 
normal. 
L’EEG chez notre patiente avait ré-
vélé des signes en faveur d’une in-
toxication médicamenteuse et l’ana-
lyse toxicologique avait confirmé 
l’intoxication par benzodiazépines 
(bromazépam). 

Ce dernier est une benzodiazépine 
utilisée comme agent anxiolytique et 
administré en doses orales uniques 
de 3 à 12 mg [10]. Les concentrations 
sériques thérapeutiques de broma-
zépam sont comprises entre 0,08 et 
0,17 mg/l [10]. 

CAS CLINIQUES Rôle de l’analyse toxicologique dans la révélation 
d’un cas infantile de soumission chimique aux benzodiazépines

Figure 1 :Chromatogramme montrant le pic de bromazepam. (a) : (1) bromazepam ; 
RT 15,50 min, (2) EI «methyl-clonazepam» ; RT 27,39 min. (b) : (1) Pic de bromaze-
pam extrait (patient), (2) Pic de bromazepam dans la base de données (bibliothèque).

Figure 2 : Régression progressive des teneurs sanguines en benzodiazépines jusqu’à 
disparition totale 
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Les concentrations supérieures à 0,25 
mg/l sont considérées comme poten-
tiellement toxiques. 

Les signes présentés dans l’observa-
tion rapportée sont compatibles avec 
une intoxication par le bromazépam. 
Notre patiente présentait des épisodes 
répétés de crises convulsives, troubles 
de la concentration, somnolence, dy-
sarthrie, ataxie, incoordination mo-
trice, faiblesse musculaire, diplopie, 
vertige et confusion mentale, ce qui 
est concordant avec l’intoxication par 
le bromazépam chez l’enfant [11].

Sur le plan psychologique, l’utilisa-
tion à long terme de benzodiazépines 
peut entraîner une perte de confiance 
en soi, une phobie sociale ainsi que 
des troubles et un retard mental à des 
degrés divers. Un dysmorphisme et un 
retard mental ont également été rappor-
tés chez 7 enfants suédois nés de mères 
qui avaient pris régulièrement de fortes 
doses de benzodiazépines pendant leur 
grossesse [12]. 
Une étude sur l’effet des benzodiazé-
pines chez des enfants dont les crises 
étaient résistantes à la plupart des autres 
médicaments antiépileptiques, a mon-
tré qu’un retard mental était présent 
chez 80 % des enfants et que 62,5% 
d’entre eux présentaient un syndrome 
de Lennox-Gastaut [9]. Ceci peut expli-
quer les troubles comportementaux et le 
retard mental présentés par le patient. 

Le traitement s’est limité au traitement 
symptomatique des crises convulsives. 
En effet, la chronicité de l’intoxica-
tion « soumission » et la pathologie 
épileptique chez cet enfant, contre- 
indiquent le flumazénil ; antidote de 
l’intoxication aux benzodiazépines.   

L’évolution de l’intoxication au broma-
zépam avec un traitement adéquat est 
en général favorable en 24 à 48 heures, 
et le plus souvent sans séquelles [4-6]. 
Cependant, des complications peuvent 
être observées [13, 14]. 
Les décès causés par le bromazépam 
seul, en l’absence d’autres xénobio-
tiques ou d’autres pathologies, sont 
rares, bien que certains cas mortels aient 
été rapportés dans la littérature [15, 16]. 

Dans notre cas, la dose supposée ad-
ministrée n’a pas été fatale, et  l’évolu-
tion a été favorable dans les 48 heures 
suivant l’admission. L’enfant était 
stable, conscient, apyrétique, avec arrêt 
complet des crises. 
Un suivi psychiatrique et psychologique 
a été effectué pour la victime et sa mère.

Conclusion

Il s’agit d’un cas de soumission 
chimique infantile par le bromazé-
pam suspecté par des anomalies élec-
troencéphalographiques et confirmé 
par l’analyse toxicologique. Cette sou-
mission se révèle souvent par l’ap-
parition soudaine de troubles neu-
ropsychiatriques chez les enfants. 
Habituellement, il s’agit d’une présen-
tation clinique atypique. Devant ce ta-
bleau, il faut suspecter une exposition 
toxique. 

Le dépistage des médicaments par la 
méthode HPLC a pris une plus grande 
importance non seulement pour la dé-
tection rapide et l’identification de la 
molécule en cause, mais aussi pour 
mettre en évidence une affaire médico-
légale sous-jacente.
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Introduction

L’OMS et la FAO estiment que le 
nombre annuel d’intoxications par 
les pesticides se situe entre 1 et 5 
millions. Plusieurs milliers de cas qui 
en découlent sont mortels, dont 99 
% dans les pays en voie de dévelop-
pement “où les mesures de protec-
tion sont souvent inadéquates voire 
inexistantes”. 
Par sa plus grande sensibilité (accrue 
par la malnutrition et la déshydra-
tation) et sa plus grande exposition 
(par son comportement), l’enfant pré-
sente un risque plus élevé d’être ex-
posé et intoxiqué par les pesticides. 
L’alimentation est une source majeure 
d’exposition pour l’enfant, propor-
tionnellement à l’adulte [1].
Les intoxications aiguës associées à 
l’ingestion d’aliments contaminés par 
des pesticides sont dues à des erreurs 
de manipulation, des fraudes ou à 
l’utilisation de pesticides non indiqués 
pour certaines cultures [2].

Il s’agit d’une problématique qui 
touche surtout les pays africains.
Ainsi, au Tchad, dans la région de 
Forcha (Ouest de Ndjamena), 10 per-
sonnes d’une même famille ont été 
intoxiquées suite à la consommation 
de salades contaminées par les pes-
ticides et quatre d’entre elles en sont 
décédées [3]. 
En 1998, cinq paysans sont morts 
dans la ville de Boutouri au Sud-Est 
du Cameroun après avoir consommé 
un plat à base de manioc contaminé 
par un raticide [4]. 

Dans le contexte marocain, les don-
nées sur les intoxications alimen-
taires par consommation des aliments 
contaminés par des pesticides restent 
limitées. Nous rapportons deux cas 
d’intoxications après la consomma-
tion d’un plat préparé accidentelle-
ment avec un anti-poux de composi-
tion inconnue.

Cas cliniques

Il s’agit de deux cousines de 2 ans 
et de 7 ans, habitant la ville de 
Mohammedia, qui ont été admises 
aux urgences pédiatriques dans un 
tableau de vomissements et de dou-
leurs abdominales, 15 minutes après 
la consommation d’une omelette. 

La patiente de 7 ans avait comme 
antécédents une sténose pulmonaire 
peu serrée et a été opérée pour une 
hernie ombilicale à l’âge de 2 ans. 
La patiente de 2 ans a été opérée pour 
une hernie à l’âge d’un mois.

L’examen clinique de l’enfant de 2 ans 
a montré un myosis avec une somno-
lence, une hypotonie, une fréquence 
cardiaque à 90 battements par mi-
nute, et une fréquence respiratoire à 
30 respirations par minute avec une 
cicatrice abdominale de laparotomie. 
L’examen de l’autre enfant était sans 
anomalies (GCS à 15, absence de 
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myosis, réflexes ostéo-tendineux nor-
maux, fréquence respiratoire à 23 res-
pirations par minute, fréquence car-
diaque à 80 battements par minute et 
présence de cicatrice de laparotomie 
médiane. 
Les bilans infectieux, hydro-électro-
lytiques et les radiographies thora-
ciques étaient normaux. 

L’interrogatoire a insisté sur les cir-
constances de survenue de ce tableau 
atypique,et  la tante a alors révélé 
avoir utilisé, par erreur, à la place 
d’huile de table, un produit destiné 
aux traitements de poux. 

Ce produit, préparé à partir d’un anti-
poux acheté au marché informel et de 
l’huile d’olive est utilisé par la maman 
comme anti-poux (Figure 1). 
Les prélèvements sanguins et urinaires 
réalisés à J3 ont été adressés au labo-
ratoire du Centre Antipoison et de 
Pharmacovigilance du Maroc. Les acti-
vités cholinestérasiques érythrocytaires 
et plasmatiques étaient supérieures à 
50%. La recherche de pesticides dans 
le sang et les urines par méthodes chro-
matographiques (LC/MS/MS, GC/MS) 
étaient négatives. Par contre, l’analyse 
du produit incriminé a révélé la pré-
sence de carbofuron (Figure 2). 

Le diagnostic d’une intoxication par 
un insecticide carbamate a été retenu 
avec une bonne évolution des deux 
enfants sous surveillance de 4 jours à 
l’hôpital.

Discussion

Les accidents de transvasement des 
produits phytosanitaires dans des us-
tensiles de cuisine restent fréquents 
dans les pays en voie de développe-
ment et sont responsables d’intoxica-
tions aiguës comme dans les deux cas 
que nous avons rapportés.  
Plusieurs cas d’intoxication collective 
suite à la contamination de repas par 
des pesticides ont été rapportés en 
Afrique et en Asie [5]. 

Au Maroc, à cette problématique 
s’ajoute la vente de pesticides de 
composition inconnue ou interdite, 
dans le marché de contrebande et de 
contrefaçon qui se développe essen-
tiellement dans le milieu rural [6].
Cette vente contribue au mésusage 
des produits phytosanitaires notam-
ment comme anti-poux comme c’est 
le cas de nos deux patientes. 
En effet, certains médicaments anti-
poux sont à base d’insecticides pyré-
thrinoïdes ou de malathion mais qui 
sont remplacés de plus en plus par 
des produits non chimiques vu l’ap-
parition de résistance chez les poux. 

Devant les données de l’interroga-
toire et le tableau clinique, une in-
toxication par un organophosphoré 
ou un carbamate a été suspectée. 
Les intoxications par les pesticides or-
ganophosphorés ou carbamates sont 
responsables de triple syndrome mus-
carinique, nicotinique et central liés 
à l’inhibition de l’activité des choli-
nestérases et l’accumulation d’acé-
tylcholine au niveau des synapses du 
système nerveux autonome, du sys-
tème nerveux central et de la plaque 
motrice.Avec les carbamates, cette 
action est rapidement réversible avec 
destruction du carbamate et restau-
ration de l’enzyme. En effet, la dif-
férence majeure réside théorique-
ment dans l’hydrolyse rapide des 
carbamates, en quelques heures (de 
1 à 2 h), de la liaison carbamate-en-
zyme qui est spontanément réver-
sible en raison d’une fixation de type 
électrovalent et non covalent, sans 

Figure 1 : Détection de carbofuron par GC/MS au niveau du produit

Figure 2 : Détection de carbofuron par LC/MS/MS au niveau du produit

CAS CLINIQUES
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phénomène de “vieillissement” de 
l’enzyme, mais avec destruction de 
l’insecticide. 
Ceci est à l’origine d’une symptoma-
tologie moins sévère qu’avec les or-
ganophosphorés et surtout de plus 
courte durée, de l’ordre de 12 à 24 h. 
De plus, le passage à travers la bar-
rière hémato-méningée des carba-
mates est faible, ce qui explique le 
fait que les cholinestérases cérébrales 
sont peu affectées et les signes neu-
rologiques centraux sont nettement 
moins marqués [7,8].
Des cas de comas, hypokaliémie, hy-
perglycémie, pancréatite aiguë, de 
décès par défaillance respiratoire et 
les séquelles post-anoxiques ont été 
rapportés dans les intoxications par 
les carbamates, en particulier celles 
par des dérivés fortement toxiques 
comme l’aldicarbe, le méthomyl et le 
carbofuran [9].

Le dosage de l’activité cholinestéra-
sique sérique et globulaire permet 
la confirmation de l’intoxication aux 
pesticides anticholinésterasiques. 
Ce dosage a un intérêt diagnostique 
limité dans les intoxications par les 
carbamates, car l’inhibition des cho-
linestérases n’est en général que tran-
sitoire (1 à 2 heures) [9]. 

Dans les deux cas rapportés, le do-
sage de l’activité cholinestérasique 
plasmatique et globulaire était nor-
mal vu le délai entre l’ingestion et la 
réalisation des prélèvements qui était 
de trois jours. 
L’identification du carbofuran, dans le 
produit utilisé par erreur pour prépa-
rer le repas des deux fillettes, par LC/
MS/MS et par GC/MS a ainsi permis 
de confirmer le diagnostic d’intoxica-
tion aiguë par insecticide carbamate. 
Le carbofuran appartient à la classe Ib 
(très dangereux) de l’OMS [10].  
Il présente des risques pour la santé 
des populations et surtout pour les or-
ganismes non-cibles de l’environne-
ment, le rendant très difficile à manier 
sans risque par les utilisateurs. 
Ces risques ont justifié son interdic-
tion dans de nombreux pays dans le 
monde dont tous les pays de l’Union 
Européenne. 
Au Maroc, entre 2018 et 2020, l’Of-
fice National de Sécurité Sanitaire 
des produits Alimentaires a retiré 15 
matières actives du marché national 
dont le carbofuran. 

Le traitement des intoxications ai-
guës par les carbamates repose 
sur la mise en œuvre précoce 
de mesures de réanimation 

symptomatiques et sur l’administra-
tion d’atropine à dose élevée [9]. 

L’évolution des intoxications par les 
carbamates dépend de la quantité 
ingérée. Pour les cas bénins, un réta-
blissement complet est attendu, mais 
les cas graves peuvent entraîner une 
hospitalisation prolongée nécessitant 
une ventilation. 
Des cas de neuropathie retardée in-
duite par les carbamates ont été rap-
portés dans la littérature mais sans 
lien de causalité de certitude [11].

Conclusion

Les accidents de transvasement des 
pesticides restent fréquents dans les 
foyers marocains. Un programme de 
sensibilisation et d’éducation de la po-
pulation est nécessaire. 
L’intérêt de l’analyse toxicologique 
reste incontournable dans l’orienta-
tion diagnostique et thérapeutique. En 
effet, une activité cholinestérasique 
normale n’élimine pas une intoxica-
tion par un pesticide carbamate car 
son taux se normalise rapidement. 
Dans les cas rapportés, c’est l’analyse 
du produit qui a permis de confirmer 
le diagnostic. 

Cas Clinique
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Le Centre Anti Poison 
et de Pharmacovigi-
lance du Maroc et 
l’Association Maro-
caine Santé, Environ-
nement et Toxicovigi-
lance (AMSETox) ont 
organisé le 14 Avril 
2022 une journée de 
sensibilisation sur les 
dangers du plastique.
L’objectif principal 
de cette journée était 
de sensibiliser la 
communauté scien-
tifique, les départe-
ments ministériels 
concernés et les ac-
teurs associatifs aux 
dangers du plastique afin de démar-
rer une réflexion pour une réglemen-
tation assurant son usage sécuritaire.

Les objectifs spécifiques de cette jour-
née étaient de :
- Présenter et discuter les résultats 
de deux études réalisées par l’AM-
SETox en collaboration avec l’IPEN 
(International Pollutants Elimination 
Network) sur la présence des additifs 
chimiques toxiques dans les granulés 
de plastique de pré-production trou-
vés sur les plages et dans les granulés 
de plastique recyclés ;
- Exposer les aspects réglementaires 
du plastique au Maroc ;
- Sensibiliser les participants aux risques 
des perturbateurs endocriniens sur la 
santé.

Cette journée a réuni plusieurs dé-
partements ministériels et organismes 
nationaux et internationaux à savoir :
- Le Ministère de la Santé et de la 
Protection Sociale représenté par le 
Centre Antipoison et de Pharmacovigi-
lance du Maroc, la Direction de l’Epi-

démiologie et de Lutte contre les Ma-
ladies, et l’Institut National d’Hygiène 
et la Direction régionale de Rabat-Sa-
lé-Kénitra ; 
- Le Ministère de l’Industrie et du 
commerce; 
- Le Ministère de la transition énergé-
tique et du développement durable  
représenté par le Laboratoire Natio-
nal des Etudes et de Surveillance de la 
Pollution et la Direction de la surveil-
lance et de la prévention des risques;
- Le Ministère de l’Intérieur repré-
senté par la Direction Générale des 
Collectivités Territoriales;
- L’Administration des douanes et im-
pôts indirects;
- L’Office National de Sécurité Sa-
nitaire des produits Alimentaires 
(ONSSA);
- L’Institut scientifique
- La Fédération Marocaine de Plastur-
gie ;
- Les universités ; 
- L’Institut National de la Santé et de 
la Recherche Médicale (INSERM), 
Nice, France ;
- La Fondation Mohammed VI pour la 

protection de l’en-
vironnement ;
- Les ONGs repré-
sentés par l’Asso-
ciation Marocaine 
Santé, Environne-
ment et Toxico-
vigilance (AMSE-
Tox), l’Association 
Marocaine pour la 
Santé Publique et 
Environnementale, 
l’Association maro-
caine de protection 
et d’orientation du 
c o n s o m m a t e u r, 
l’Association de 
la Protection du 
C o n s o m m a t e u r 

(UNICONSO), la Société Marocaine 
de Toxicologie Clinique et Analy-
tique ;
- Les medias.

Les principales recommandations de 
la journée ont concerné : 

• Les acteurs de l’industrie des plas-
tiques qu’il faut encourager et inciter à : 
- Cesser d’ajouter des produits chimi-
ques toxiques aux produits en plas-
tique ;
- Mettre en place des mesures pour 
éviter le rejet de granulés de plastique 
pendant la production, le transport et le 
stockage ;
- Etre transparent sur les additifs 
chimiques toxiques utilisés dans les 
plastiques (déclaration et étiquetage 
obligatoires des substances dange-
reuses présentes, fiches de sécurité …) ;
- Contrôler les données sur les quantités 
de plastiques fabriquées, commerciali-
sées et éliminées (bases de données 
accessibles).

• Les départements ministériels impli-
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qués qui doivent :
- Adhérer à l’instrument internatio-
nal juridiquement contraignant  une 
fois appliqué, qui refléterait diverses 
alternatives pour traiter le cycle de vie 
complet des plastiques, la conception 
de produits et de matériaux réutili-
sables et recyclables sécuritaires ;
- Réduire la production de plastiques 
non essentiels et mettre en place une 
réglementation rigoureuse ;
- Renforcer le contrôle du marché 
international et les produits importés 
ainsi que le circuit informel ;
- Veiller à ce que le principe du pol-
lueur-payeur soit appliqué tout en ac-
compagnant les industries dans le do-
maine de l’innovation et la recherche 
d’alternatives ;
- Contrôler  le traitement des déchets 
plastiques en fin de vie pour éviter le  
rejet de produits chimiques toxiques et 
interdire l’incinération des déchets
- Soutenir l’ajout de l’UV-328 à l’an-
nexe A de la Convention de Stoc-
kholm.

D’autres recommandations émanant 
de cette journée ont concerné l’en-
semble des parties prenantes.
Notamment : les différents départe-

ments ministériels intéressés par la pro-
blématique, les universités et les orga-
nismes de recherche, les fondations et 
les ONGs de protection de la santé et 
de l’environnement et les industries de 
plastique : 
- Mener des études plus approfondies 
au sujet de  l’impact du plastique sur 
la santé humaine et l’environnement 
(études élargies, représentatives…) ;
- Promouvoir la recherche pour accé-

lérer l’innovation de matériaux plus 
sûrs et non toxiques sur le marché ;
- Encourager le tri et la collecte à la 
source pour éviter que des flux dan-
gereux se mélangent à des matières 
recyclables sûres ;
- Etablir un programme de sensibili-
sation et d’éducation des citoyens par 
rapport au plastique et ses déchets. 

Rencontres Pour une réglementation assurant un usage sécuritaire du plastique
Journée de sensibilisation sur les dangers du plastique
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Alertes du CAPM

Les produits chimiques utilisés dans le plastique : Quels dangers pour la santé ?
Rhalem Naima1,2, Badrane Narjis1

1- Centre Antipoison et de Pharmacovigilance du Maroc ; 2- Association Marocaine Santé, Environnement et Toxicovigilance

Certains produits chimiques utilisés dans les 
plastiques causent des dommages à l’envi-
ronnement et à la santé humaine, depuis 
la production, l’utilisation et le recyclage 
jusqu’à l’élimination de ces plastiques. Au 
cours des années 2020 et 2021, l’IPEN (In-
ternational Pollutants Elimination Network) a 
réalisé plusieurs études afin d’identifier ces 
produits. Au Maroc, une étude de ce type a 
été coordonnée par l’association Marocaine 
Santé Environnement et Toxicovigilance 
(AMSETox). Les résultats ont été alarmants. 
Plusieurs produits chimiques toxiques ont 
été identifiés. Nous présentons ci-dessous 
ces produits et leur toxicité.

1-Les bisphénols A 
Le bisphénol A (BPA) est le produit chimique 
le plus représentatif du groupe des bisphénols 
et l’un des plus couramment utilisés dans le 
monde. Il est présent dans de nombreux ob-
jets en plastique : bouteilles d’eau, contenants 
et emballages de stockage des aliments, dou-
blures en résine époxy de canettes en alu-
minium, équipements sportifs, disques com-
pacts, etc. Il est utilisé en tant que révélateur 
dans le papier thermique, etc.. 
Dans l’union européenne, le BPA est classé 
comme substance extrêmement préoccu-
pante. Son utilisation est limitée dans les bi-
berons dans de nombreux pays tels le Maroc, 
la Chine, la Colombie et les États-Unis.
Une lixiviation du BPA peut avoir lieu, entraî-
nant des rejets dans les emballages des ali-
ments et des boissons, ce qui constitue une 
source d’exposition pour l’être humain. Ce 
produit s’échappe par ailleurs des décharges 
et contamine les eaux usées, souterraines et 
douces. Il peut provenir de déchets marins en 
plastique et a été trouvé dans le monde entier 
dans le sable des plages. 
Sa toxicité a été démontrée par des centaines 
d’études. Il peut affecter le développement du 
cerveau et le comportement, et augmenter 

l’anxiété, la dépression, l’hyperactivité, l’inat-
tention. Il est associé à un risque accru de 
diabète, cancer du sein, de la prostate, des 
ovaires et de l’endomètre ainsi qu’à des effets 
indésirables sur la reproduction en impactant 
la fertilité et le fonctionnement sexuel [1].

2- Les stabilisants UV
Les stabilisants UV sont des additifs chimi-
ques utilisés pour protéger les matériaux de 
construction en plastique, les pièces auto-
mobiles, les cires et les peintures contre la 
détérioration due aux rayons UV. Plusieurs 
stabilisants UV figurent sur la liste candi-
date des substances extrêmement préoccu-
pantes de l’Agence européenne des produits 
chimiques (ECHA) en raison de leur nature 
persistante, bioaccumulable et toxique. 
Le gouvernement suisse a récemment sou-
mis une proposition à la Convention de Stoc-
kholm, pour inscrire l’UV-328 en tant que 
polluant organique persistant, en vertu des 
dispositions de la Convention de Stockholm.
Les stabilisants UV peuvent s’infiltrer dans 
nos aliments à partir des matériaux d’embal-
lage alimentaire. Ils peuvent également se 
trouver dans la poussière domestique.
Plusieurs études démontrent qu’ils per-
turbent la fonction endocrinienne et qu’ils 
induisent des effets oestrogéniques [1].

3- Les retardateurs de flamme bromés 
Les retardateurs de flamme bromés (RFB) 
sont des mélanges chimiques permettant de 
rendre de nombreux produits moins inflam-
mables. Ils sont communément ajoutés pour 
des applications telles que textiles, boîtiers 
électroniques, mousses pour meubles, tapis, 
matériaux de construction, jouets en plas-
tique pour enfants, afin de retarder la com-
bustion des matières plastiques et satisfaire 
les normes de résistance au feu [2]. 
Il existe plusieurs catégories de RFB, notam-
ment les halogénés (à base de brome ou 

de chlore), les phosphorés, les azotés, les 
borés et les inorganiques. 
En dehors des expositions professionnelles 
qui se font principalement par absorption cu-
tanée et par inhalation, la population générale 
est exposée par ingestion d’aliments conta-
minés et via l’air ambiant, l’air intérieur, l’eau 
potable et les poussières domestiques [2].
La plupart des RFB sont lipophiles et ca-
pables de s’accumuler dans les graisses, se 
retrouvant ainsi dans la chaîne alimentaire. 
Des traces ont été détectées dans le sang et 
le lait maternel des humains. 
Les études ont montré qu’ils sont incriminés 
dans les perturbations immunologiques, de la 
thyroïde et de la santé reproductive, dans  les 
troubles neurologiques, de comportement et 
de développement, dans l’hyperactivité et la 
baisse du quotient intellectuel (QI) chez l’en-
fant, et dans la survenue de certains cancers 
et maladies cardiovasculaires [2,3].
Malgré leur interdiction par la Convention 
internationale de Stockholm, ces produits 
figurent toujours dans les objets fabriqués à 
partir de plastiques recyclés. 

Le CAPM et l’AMSETox lancent un appel 
aux parties concernées par la protection 
de l’environnement et de la santé de la 
population (gouvernement, ONGs, cher-
cheurs et représentants de l’industrie du 
plastique) afin d’évaluer l’impact sanitaire et 
environnemental de ces différents produits 
et de proposer et mettre en œuvre des solu-
tions de minimisation de leurs risques.

1- Endocrine society. 7 harmful chemical types in plastics. 
Disponible sur l’URL: https://ipen.org/sites/default/files/
documents/edc_brief_2020_v1_1a-en.pdf
2.- Feiteiro J, Mariana M, Cairrão E. Health toxicity effects 
of brominated flame retardants: From environmental to hu-
man exposure. Environ Pollut. 2021 Sep 15;285:117475.
3- Tung EWY, Kawata A, Rigden M, Bowers WJ, Caldwell 
D, Holloway AC et al. Gestational and Lactational Expo-
sure to an Environmentally-Relevant Mixture of Bromina-
ted Flame Retardants: Effects 




