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Edito

L’exhaustivité des déclarations, 
étape clé d’une analyse profonde 

Depuis plusieurs années, le Centre Antipoison du Maroc publie régulièrement 
le rapport général annuel et les rapports spécifiques des intoxications qui lui 
sont déclarées. Cette publication permet d’assurer la rétro-information aux 
notificateurs, étape clé de tout système de vigilance, en interprétant et synthé-
tisant les données collectées des différents notificateurs afin de présenter une 
vision globale et complète sur les tendances du profil épidémiologique et de 
dégager les priorités pour les activités de minimisation de risque.
La consultation des statistiques présentées dans ce numéro, nous permet 
de constater une diminution importante du nombre de cas. En réalité cette 
diminution s’est opérée essentiellement dans l’une des sources de collecte 
représentée par les études d’exhaustivité. Bien que ces études, qui furent intro-
duites dans le système de collecte de toxicovigilance en 2011, ont permis une 
collecte active qui a haussé par exemple en 2017 le nombre de cas du tiers, 
elles restent  tributaires de plusieurs facteurs, comme le nombre d’étudiants 
reçus au CAPM, la disponibilité de cadres pour les encadrer et la volonté des 
régions à accepter ou non la réalisation de ces études. 
Notre système de Toxicovigilance a une sensibilité intermédiaire ; son taux 
d’exhaustivité des déclarations a été estimé à 10% par différentes études. 
Néanmoins, ce système reste performant, stable, avec des données bien gé-
rées et disponibles à tout moment et il est capable de détecter rapidement 
toute alerte sanitaire, d’en évaluer l’impact et d’informer au plus vite les pou-
voirs publics pour pouvoir en limiter les dégâts.
Collecter les données de manière exhaustive permet de donner une image 
plus réelle de ce qui se passe sur le terrain avec une description des causes 
profondes à l’origine du phénomène. Cette connaissance permet de mettre 
en place une stratégie de lutte contre les facteurs contributifs au phénomène.
Nous pensons qu’aujourd’hui, nous disposons de toutes les compétences 
techniques et organisationnelles pour assurer un vrai système de Toxicoigi-
lance, mais qui ne pourrait atteindre une meilleure exhaustivité sans un statut 
adapté et des moyens réglementaires.
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RAPPORT GENERAL 2018
DE TOXICOVIGILANCE

Hmimou Rachid1, Rhalem Naima1, Chaoui Hanane1, Semlali Ilham1, Soulaymani-Bencheikh Rachida1,2
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Introduction

Les systèmes d’information sont la base 
de fonctionnement de tout système de 
surveillance et de vigilance. Leur analyse 
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 depuis 1980.
L’objectif de ce rapport est d’analyser le 
fonctionnement et les résultats du SNTV 
du 1er janvier au 31 décembre 2018. 
 

Matériel 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 2018. 

2) Définition
Un cas d’intoxication est défini comme 
une suspicion d’intoxication chez 
l’Homme, faisant suite à une exposition 
unique ou répétée à un mélange ou une 
substance, naturelle ou de synthèse, 
disponible sur le marché ou présente 
dans l’environnement. Cette intoxication 
peut être suspectée sur une anamnèse 
et des signes cliniques évocateurs ou 
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 profes-
sionnels 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),
- Le système d’information spécifique aux 
cas de Piqûres et Envenimation Scorpi-
oniques (PES) (qui seront traités 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.

L’analyse des cas en TV a été réalisée 
selon les étapes suivantes: 
- La validation des cas déclarés (selon la 
définition du cas),
- La vérification de l’exhaustivité et l’éva-
luation de la qualité de remplissage de la 
fiche de notification, 
- L’évaluation de la gravité selon le Poiso-
ning Score Severity (PSS) [3],
- L’évaluation de l’évitabilité du cas,
- L’analyse profonde des causes.

3) Gestion de la base de données du 
Système National de Toxicovigilance (BD-
SNTV):
Trois étapes permettent la gestion de la 
BD-SNTV:
- Le maintien de la BD-SNTV : les cas 
collectés et validés sont saisis sur le 
logiciel ToxiFlow puis exportés sur Excel. 
Le logiciel ToxiFlow a été développé 
pour faciliter et fiabiliser le codage 

des produits, ainsi que le pilotage de 
l’activité dans le cadre de la nouvelle 
gouvernance, en permettant, l’obtention 
de statistiques d’activité comparables. 
Trimestriellement, les cas 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 : elle a été 
faite trimestriellement par 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) Détection des signaux et validation 
d’alertes
Nous avons procédé à la détection 
des signaux de toxicovigilance à travers 
l’analyse de la Base de Données des cas 
d’intoxications déclarés au CAPM au 
cours de l’année 2018.
Les sources utilisées pour la détection 
des signaux étaient : les cas déclarés au 
CAPM, les réseaux sociaux, la presse, les 
publications…
Cette détection s’est faite à travers deux 
méthodes :
- L’analyse au cas par cas,
- Le calcul de la disproprotionalité stati-
stique en utilisant le test statistique Chi-2.

L’activité de détection des signaux en 
toxicovigilance a pour objectif d’identifier 
les risques pour la santé humaine et leurs 
déterminants, dans une perspective d’an-
ticipation, d’alerte ainsi que d’action 
précoce [4].

5) Actions de minimisation du risque 
Ces actions peuvent être réglementaires 
ou de communication sur le risque. 
Il peut également s’agir de l’instauration 
de stratégies de prise en charge du 
risque. L’évaluation de ces actions de 
minimisation du risque est une étape 
indispensable.
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Résultats 

1- Collecte de l’information 

Le CAPM a reçu 10 895 cas d’into-
xications durant l’année 2018 (en dehors 
des PES), soit une diminution de 35,55% 
par rapport à l’année précédente (Fig1).
Les déclarations étaient plutôt passives en 
2018 avec 90,7% (Tableau I).
- L’incidence la plus élevée des décla-
rations a été enregistrée au niveau de 
la région de Laâyoune-Sakia-El-Hamra 
(81,2 pour 100 000 habitants) suivie de la 
région de Rabat-Salé-Kénitra (40,7 pour 
100 000 habitants) et de la région de Fès-
Meknès (35,5 pour 100 000 habitants) 
(Tableau II).
- L’incidence des déclarations par les 
professionnels de santé était de 307,69 
par 1000 professionnels de santé et celle 
des déclarations par le public de 30,27 
déclarations 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 
définition 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 7,35% des données 
étaient manquantes et que 53% des 
fiches étaient jugées bien remplies.
L’évaluation de la gravité a pu être faite 
dans 10895 cas (76,6%). 
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).

Figure 1 : Evolution des déclarations des cas d’intoxications selon le système d’information et l’année, 
CAPM, 1980-2018

Figure 2 : Répartition des déclarations des cas d’intoxications selon la tranche d’âge, CAPM, 2018
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Tableau I : Répartition des cas en fonction 
du mode de recueil par le CAPM, 2018

Mode de 
recueil

Nbre de cas 
déclarés 2017

Nbre de cas 
déclarés 2018

Passif 10702 9877
Téléphone 5420 5474
Courrier 5282 4403
Actif 6131 966
A travers les 
études et les 
enquêtes

5870 966

Presse 261 42
Total 17094 10885

Tableau II : Incidence pour 100 000 habitants des cas d’intoxications 
selon les régions, CAPM, 2018

 Effectifs pop (2018) Incidence
(100 000 hab)

Dakhla-Oued Ed Dahab 17 165250 10,29
Souss-Massa 386 2 817 204 13,70
Guelmim-Oued Noun 77 441800 17,43
Beni Mellal-Khénifra 500 2 581 703 19,37
Drâa-Tafilalet 377 1 673 773 22,52
l’Oriental 632 2 402 374 26,31
Casablanca-Settat 2081 7 218 021 28,83
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma 1111 3 725 192 29,82
Marrakech-Safi 1601 4 687 947 34,15
Fès-Meknès 1544 4 347 958 35,51
Rabat-Kenitra 1942 4 769 423 40,72
Laâyoune-Sakia El Hamra 316 388902 81,25
Total 10268 34 830 645 29,48
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3) Gestion de la base de données 

- Maintien de la BD-SNTV 
Le CAPM a reçu un total de 10 895 cas 
qui ont été saisis et analysés au cours de 
l’année 2018. Ce qui élève le nombre 
total des cas de la BD-SNTV de 1980 
au 31 décembre 2018 à 203 039 cas en 
dehors des PES. Avant l’analyse des cas un 
travail d’assainissement de la BD-SNTV 
a été fait pour rechercher les doublons 
et corriger les erreurs de saisis et de 
classification. Ceci a permis de détecter 
80 erreurs de saisis et 15 doublons.
- L’analyse de la BDD du CAPM a 
abouti aux résultats suivants :
- La tranche d’âge de l’adulte était la plus 
exposée (41,9%) (Figure 2). L’âge moyen 
des intoxiqués était de 18,5±17,4 ans et 
le sex-ratio (M/F) était de 0,81;
- Les toxiques les plus incriminés étaient 
en premier lieu le médicament (31,5%), 
suivis des produits alimentaires (18%) et 
des produits gazeux (12,7%) (Tableau III).
- Les cas d’intoxications déclarés se sont 
surtout produits à domicile (89,5%), dans 
des lieux publics (7,6%) ou d’autres lieux:  
milieu professionnel, prison, écoles et 
internats, institutions de santé (2,9%).
- Ces cas se sont produits accidentellement 
dans 69,9% des cas (Tableau IV). 
Ils étaient isolés dans 82,9% des cas.

- La voie d’intoxication incriminée dans 
ces cas d’intoxication était la voie orale 
(62,3%), la voie inhalée (22,8%) puis la 
voie cutanée (13,4%).
- La gradation selon le Poisoning Severity 
Score a montré que les cas d’intoxications 
étaient essentiellement de gravité 
modérée (grade 2) dans 54,6% des cas.
- L’année 2018 a connu l’enregistrement 
de 89 cas de décès soit une mortalité 
de 0,25 pour 100 000 habitants et une 
létalité de 0,82%. Le tableau V représente 
les létalités spécifiques selon les toxiques. 
4) Détection des signaux et valida-
tion d’alertes

Durant l’année 2018, le système de 
toxicovigilance a pu détecter 21 signaux 
dont 9 ont été validés en alertes (41%). Les 
signaux concernant les drogues étaient 
en tête (7 signaux) dont 3 ont été validés 

en alertes, suivis des signaux concernant 
les produits alimentaires (6 signaux) 
dont aucun n’a été validé en alertes et 
des signaux concernant les plantes (3 
signaux) dont 1 validé en alerte.
Trois alertes ont été publiées dans la 
revue Toxicologie Maroc : l’intoxication 
par l’acide Gamma Hydroxy Butyrique, 
l’intoxication par l’éthanol et son risque 
hémorragique, et l’épisode de botulisme, 
à l’origine de 3 décès. 
Le signal sur l’augmentation des cas 
d’intoxication par le plomb a concordé 
avec une étude sur la teneur en plomb 
des peintures vendues sur le marché 
marocain, qui a montré la présence de 
plomb à des normes dépassant les seuils 
recommandés. Suite à cette étude et à 
l’alerte, un comité de normalisation a été 
créé par l’IMANOR pour normaliser la 
teneur en plomb des peintures vendues 
sur le marché marocain.

Tableau III : Répartition des déclarations 
des cas d’intoxications selon le toxique 
incriminé, CAPM, 2018.

Famille de toxiques Effectifs Pourcentage
Médicaments 3428 31,5
Aliments 1960 18,0
Gaz 1388 12,7
Pesticides 1136 10,4
Produits d’entretien
ménager 524 4,8

Produits industriels 499 4,6
Animaux 468 4,3
Inconnu 463 4,2
Serpents 350 3,2
Drogues 252 2,3
Plantes 168 1,5
Scorpions 106 1,0
Produits 
cosmétiques 88 0,8

Autres 59 0,5
Métaux lourds 6 0,1
Total 10895 100,0

Tableau IV : Répartition des cas d’intoxications déclarés selon la circonstance, CAPM, 2018

Circonstance Effectifs Pourcentage

Accidentelle 
n = 5222, (69,95%)

Classique 3208 42,97
Alimentaire 1543 20,67

Erreur thérapeutique 188 2,52
Effet indésirable 232 3,11
Professionnelle 51 0,68

Volontaire
n = 2243, (30,05%)

Toxicomanie 104 1,39
Suicidaire 2121 28,41

Avortement 7 0,09
Criminelle 11 0,15

N 7465 100,00

Tableau V : Taux de létalité spécifique selon la famille de toxique, CAPM, 2015-2018

Famille 
de toxiques

Létalité 
spécifique % 

2015

Létalité 
spécifique % 

2016

Létalité 
spécifique % 

2017

Létalité 
spécifique % 

2018
Aliments 0,2 0,1 0,30 0,15
Serpents 3,4 1,2 1,96 1,71
Médicaments 0,5 0,3 0,10 0,26
Pesticides 2,9 3,3 2,52 1,94
Plantes 3,9 3,7 2,03 5,95
Produits gazeux 0,2 0,2 0,36 1,73
Produits industriels 0,4 0,7 0,14 0,00
Produits d’entretien 
ménager 0,4 0,3 0,24 0,38

Drogues 0 0 0,00 1,19
Produits cosmétiques 0 0 0,00 3,41
Létalité générale 0,83 0,85 0,82 0,84
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5) Actions de minimisation de 
risque 

1- Actions réglementaires

Le CAPM de par son expertise participe 
de façon régulière aux réunions du:
- Comité de normalisation des Ham-
mam. Il s’agit d’un projet sur la salubrité 
de l’environnement piloté par le 
Ministère de l’Artisanat ; 
- Comité technique  d’évaluation des 
pesticides d’hygiène du milieu pour 
l’autorisation de la mise sur le marché.
- Comité de normalisation créé par 
l’IMANOR pour normaliser la teneur 
en plomb des peintures vendues sur le 
marché marocain.

2- Communication sur le risque 

- Interventions dans les médias
• Participation à 6 interviews dans 2 
chaines télévisées (SNRT, 2M), sur 5 
thèmes (PES, Intoxications au monoxyde 
de carbone, par les produits d’entretiens 
ménagers, par les médicaments et par les 
jouets toxiques).
• Participation à 13 interviews dans 10 
chaines radio différentes (RTM, Médi1, 
2M, Aswat, Radio Atlantic, Radio Agadir, 
Med radio, Radio plus, Chaine Inter, 
chada FM), sur 4 thèmes (Piqûres de 
scorpion, morsures de serpent, maladies 
d’origine alimentaire et méthanol).
• Participation par 12 interviews dans 11 
sites internet (Hespress, Chtouka Press, 
Settat on ligne.com, Les info.ma, Site 
360, Télé média, Huffington Post Maroc, 
Map TV, 2M. ma, Eco actu.ma, La petite 
presse production) avec diffusion de 
vidéo sur 6 thèmes (prévention contre les 
morsures de scorpion et serpent, Stratégie 
Nationale PES, Plan d’action PES, SAS, 
TIA, intoxications par les médicaments).
- Participation par 9 interviews dans 3 
journaux (Rissalat al oumma, Sahara, 
Aujourd’hui le Maroc) autour de 8 
thèmes (mercure dans les cosmétiques, 
PES, Présentation du CAPM, Information 
Toxicologique, méduses, envenimation 
ophidienne, intoxications par les produits 
industriels, TIA).
- Communication des médias sur les 
intoxications
Les médias sont un intervenant incon-
tournable pour donner des informations 
à la population, et les intoxications sont 
parmi les sujets les plus souvent publiés 
dans de nombreux journaux. Au total, il a 
été publié 128 articles dans 30 journaux 
et 213 articles dans 56 journaux en ligne.

- Communiqués de presse
Reprise des communiqués de presse 
du Ministère de la santé concernant les 
piqûres et envenimations scorpioniques, 
les envenimations ophidiennes et le plan 
d’action stratégique de lutte contre les 
envenimations par 68 journaux.
- Revue Toxicologie Maroc
Quatre numéros ont été publiés autour 
des thématiques suivantes :
- N°33 : “Piqûres et envenimations 
scorpioniques : l’état des lieux”. 
- N°34 : “Piqûres et envenimations 
scorpioniques : Conduite à tenir”.
- N°35 : “Toxicovigilance : Rapport 
annuel et spécifique 2017”.
- N°36 : “Les intoxications au méthanol”.
- WhatsApp
Cet outil a été utilisé par l’information 
toxicologique pour recevoir et identifier 
des photos de serpent (34 spécimens 
identifiés), de plantes (28 identifiées) et 
d’emballage de certains produits comme 
les pesticides (4 pesticides identifiés).
- Articles scientifiques
- I. Semlali, A. Tebaa & R. Soulaymani 
Bencheikh, Media-Vigilance Moroccan 
Experience. Revue ISOP 2018.
- I. Semlali. Questions des parlementaires, 
en chiffres, au sujet des piqûres et 
envenimations scorpioniques. Toxicologie 
Maroc n°33.
- N. Rhalem & H. El karimi & I . Semlali 
Sérothérapie anti scorpionique : une 
polémie qui n’en finit pas. Toxicologie 
Maroc n°33.
- Intervention des médias autour de la 
thématique “Scorpion”. S. Benlarabi. 
Toxicologie Maroc 2018 ;33.
- I. Semlali. Questions récurrentes au sujet 
des piqûres et envenimations scorpioniques. 
Toxicologie Maroc 2018; 34. 
- I. Semlali. Implantation de l’audit clinique 
des décès par envenimation scorpionique. 
Toxicologie Maroc 2017; 34.
- Réponses aux questions du Parlement
Il a été préparé 15 réponses aux ques-
tions des parlementaires en rapport avec: 
PES, envenimation ophidienne, prise en 
charge des envenimations, sérums anti-
scorpionique et anti vipérin, intoxications 
par les médicaments, contamination du 
thé par les pesticides et protection des 
consommateurs.
- Réunions d’information et de sensi-
bilisation
- Campagne de sensibilisation sur les 
envenimations par piqûres de scorpion 
à Settat;
- Participation à la journée nationale du 
consommateur (13 mars 2018);
- Journée de sensibilisation des étudiants 
de Béni Mellal ;

- Réunion de sensibilisation sur la 
phosphine avec les industries qui la 
commercialisent ;
- Réunion de diffusion des résultats 
de l’étude sur la teneur en plomb des 
peintures.
- Participation et/ou organisation de Jour-
nées 
- Organisation de la commission natio-
nale de toxicovigilance.
- Participation à des réunions de la 
commission Nucléaire Radiologie 
Biologie Chimique (NRBC) ;
- Participation à des réunions de ratification 
de la convention de Minamata”.
- Participation au comité scientifique et 
organisation du congrès de la Société 
Marocaine de Toxicologie Clinique et 
Analytique (SMTCA).
- Diffusion du matériel de sensibilisation
- Distribution sur demande des provinces 
médicales du matériel IEC concernant la 
prévention contre les PES, les morsures de 
serpents, l’intoxication par le monoxyde 
de carbone et les maladies d’origine 
alimentaire.
- Distribution sur la demande du Royal 
Golf Dar Essalam des Affiche IEC pour 
la prévention contre les morsures de 
serpent (en arabe). 
- Distribution et large diffusion par émail 
de la revue Toxicologie Maroc aux pro-
fessionnels de santé, pharmaciens et 
associations.

3- Instauration de stratégies sanitaires 
de prise en charge du risque et leur 
mise en application 

- Investigation et prise en charge
• Intégration du développement et de la 
mise en œuvre d’un programme national 
de prévention et de prise en charge 
des envenimations dans le plan santé 
2025 (Action 56, mesure 56.6, axe 13: 
renforcer la veille et la sécurité sanitaires).
• Prise en charge mondiale de la mortalité 
due aux morsures de serpent acceptée 
lors de la 71ème assemblée mondiale de 
la santé. 
- Campagnes de lutte anti-toxique 
• Elaboration des recommandations par 
la commission de toxicovigilance pour la 
mise en place d’un plan d’action de lutte 
contre les envenimations pour la période 
estivale. 
• Reconduction par les académies de 
l’Education et l’Enseignement Supérieur 
des campagnes de lutte contre les PES.
• Participation à l’atelier d’élaboration de 
la stratégie nationale de prévention du 
suicide au Maroc.

Rapport général 2018 de toxicovigilanceRapports
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- Dotation en médicaments:
• Distribution ciblée et rationnelle pour 
12 régions de 1200 kits de prise en 
charge des PES et de 500 ampoules de 
sérum anti-vipérin en coordination avec 
les pharmacies régionales ;
• Dotation supplémentaire sur demande 
de 300 ampoules de dobutamine pour 
la province de Marrakech, 30 ampoules 
dobutamine pour la province de Settat 
et 180 ampoules de dobutamine pour la 
province de Fès. 
- Collaboration multisectorielle
• Projet de Tri collaborations (CAPM, 
Faculté des sciences de Kénitra et Institut 
scientifique de recherche : application du 
système informatique de la cartographie 
géographique à l’ensemble des vigilances 
spécifiques (valider et /ou évaluer les 
risques afin d’orienter les AMR).
• Collaboration avec l’association Ouled 
Bouali Nouaja pour le Développement 
Rural : campagne IEC pour la prévention 
contre les PES au niveau de 5 douars de 
la région de Settat.
• Sensibilisation des femmes dans des
coopératives d’Arganier au niveau de
trois douars de la région d’Agadir dans le 
cadre d’un projet “One Health”.
- Participation à des manifestations scien-
tifiques
• Atelier de travail sur les alternatives à 
la lutte chimique conventionnelle (en 
collaboration avec l’OMS), 18 octobre 
2018.
• Participation à l’organisation du 7ème 

congrès international de toxicologie (11 
au 13 octobre 2018); 
• Participation au 11ème  congrès national 
de pharmacovigilance (14-15 décembre 
2018) par une communication affichée 
sur les risques liés à la consommation 
des boissons énergisantes avec alcool et 
substances psychoactives.

4- Evaluation des actions de mini-
misation du risque

- Participation à la formation sur les 
plans de gestion des risques (PGRs).
- Deux réunions du Comité scientifique 
d’évaluation des risques pour la santé 
liés aux aliments à la DELM.

- Participation à l’atelier: “Validation de 
la Stratégie et du Schéma Directeur de 
la Communication sur des risques et des 
urgences de Santé Publique”. 
- Réunion de la commission d’évaluation 
des risques chimiques à la Faculté des 
Sciences de Rabat.
- Atelier de formation en biosécurité bio 
sûreté (ENSP 10-13-decembre 2018). 

Discussion

Depuis 2009, une augmentation signi-
ficative et constante des notifications des 
cas d’intoxications a été observée. 
L’incidence des cas est passée de 23,1 
pour 100 000 habitants en 2010 à 29,5 
pour 100 000 habitants en 2018. 
Plusieurs activités ont permis cet accrois-
sement des déclarations, princi-palement 
la mise en place des différents axes des 
vigilances sanitaires, dont le premier axe 
permet la promotion des notifications. 

Les autres actions sont: 
- La production de la revue Toxicologie 
Maroc depuis 2009,
- L’organisation de journées thématiques 
spécifiques à chaque vigilance et de 
journées nationales de Toxicovigilance,
- La réalisation depuis 2011 d’études 
d’exhaustivité pour collecter les cas 
d’intoxication. 
Le nombre de ces études a été réduit en 
2018 et celles-ci n’ont permis la collecte 
que de 9% de l’ensemble des cas. 
En effet, la réalisation de ces études 
dépend de plusieurs facteurs à savoir 
la disponibilité de cadres au niveau du 
CAPM pour encadrer ces études, du 
nombre de stagiaires, de la collaboration 
des leurs enseignants pour faire ces études 
et de la collaboration des régions pour 
donner les autorisations nécessaires,
- L’incitation à la déclaration par des 
relances par courrier et par téléphone,
- La collecte des cas d’intoxications à 
travers d’autres sources d’information, tel 
les que les publications dans la presse des 
cas d’intoxications alimentaires,
- La diffusion en 2013, pour promouvoir le 
numéro économique du CAPM, d’un spot 
audio, et la réponse à toutes les demandes 

de la presse pour sensibiliser la population 
et promouvoir les activités du CAPM,
- Les différentes campagnes pour les piqu-
res et envenimations scorpioniques et 
ophidiennes.
La gestion de la BD-SNTV a permis de 
maintenir et enrichir cette BD. 
L’analyse de cette dernière concernant les 
cas reçus en 2018 a montré que le profil 
des déclarations n’a pas changé. 
Le patient intoxiqué est un adulte jeune 
du sexe féminin. 
Les familles de toxiques les plus incrimi-
nées sont toujours les médicaments, les 
aliments et les produits gazeux, desquels 
s’aprochent les pesticides. 
La létalité est restée légèrement identique 
à l’année dernière (0,82% en 2017 
et 0,84% en 2018) sans différence 
significative (Ecart-réduit=0,3 p>0,05). 

Conclusion

Le système de Toxicovigilance mis 
en place par le CAPM continue 
son développement en adoptant de 
nouveaux outils et méthodes. 
Il a permis de maîtriser les connaissances 
concernant toutes les caractéristiques 
relatives aux intoxications au Maroc.
Le rôle d’observatoire pour les 
expositions humaines aux produits de 
santé, aux produits de consommation ou 
environnementaux que détient le CAPM 
devrait être renforcé et réglementé afin 
de lui permettre de continuer à jouer son 
rôle de structure de vigilance sanitaire. 
La déclaration des intoxications devra être 
obligatoire pour arriver à l’exhaustivité 
escomptée de façon spontanée.

Nos Remerciements à : 
Tous les professionnels de santé qui 

participent à la déclaration 
des cas d’intoxication.

Ainsi qu’à Mlle Chibani Bouchra, Mme 
Hamzoui Hind, les cadres du CAPM, et tous 

les étudiants qui ont participé à la saisie.

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

Les analyses pharmaco-toxicologiques 
réalisées au niveau du Laboratoire de 
Toxicologie et de Pharmacologie du Centre 
Antipoison et de Pharmacovigilance du 
Maroc (CAPM-LAB) constituent un support 
de prise en charge des patients exposés aux 
toxiques ou sous traitement nécessitant un 
ajustement thérapeutique [1]. 

Le CAPM-LAB veille au développement 
continu des méthodes sensibles et spéci-
fiques, dans le but d’améliorer la prise en 
charge de ces patients. 

Dans ce rapport, nous avons décrit les 
caractéristiques des demandes d’analyses 
pharmaco-toxicologiques et leurs résultats 
au cours de l’année 2018.

Matériel et méthodes

Nous avons décrit les caractéristiques 
relatives aux demandes d’analyses reçues 
au CAPM-LAB au cours de l’année 2018 
(effectif, provenance, orientation clinique 
et caractéristiques des patients) ainsi que 
les résultats des analyses. La recherche 
large ou ciblée se fait par chromatographie 
liquide couplée à la masse en tandem (LC/

RAPPORT ANNUEL DES ANALYSES 
PHARMACO-TOXICOLOGIQUES EFFECTUEES 

AU NIVEAU DU LABORATOIRE DU CAPM EN 2018
Badrane Narjis1, 2, Zalagh Fatima1, Bentafrit Mouna1, Ghandi Mohamed1,3, Abkari Asmae1,El Bouazzi Omaima1,2, ElMamouni 

Hasnaa1,Hicham Naima1, Soulaymani Abdelmajid1, Ait daoud Naima1,2, Soulaymani Bencheikh Rachida1,4

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

Ce travail a été réalisé dans le cadre du projet PPR-B-Mokhtari-FS-UIT-Kénitra

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 du Maroc, en 2018

Type d’analyse Toxiques identifiés ou dosés Effectif des 
analyses

Analyses positives ou au-dessus du seuil de toxicité
Effectif (%) 

Analyses rapides

Cannabinoides 128 26 (20)
Cocaïniques 126 1(0,8)

Amphétamines 124 0 (0)
Morphiniques 118 1(0,85)

Ecstasy 75 1 (1,35)
Métamphétamines 27 0 (0)

Méthadone 27 0 (0)
    Benzodiazépines 105 25 (24)

        Antidépresseurs TC 88 1 (1,13)
Barbituriques 74 8 (10,81)

Salicylés 9 0(0)
Phénothiazines 9 0(0)
Imipraminiques 5 0(0)

Activité cholinestérasique érythrocytaire 157 67 (42,50)
Activité cholinestérasique plasmatique 143 22 (15,07)

Carboxyhémoglobinémie 19 1 (5,26)
Méthémoglobinémie 4 4(100)

Dosage ciblé 
des toxiques

Paracétamol 24 cas 4 (16,6)
Acide valproique 1 0(0)

Ethanol 11 0(0)
Méthanol 11 1(9,1)

Plomb 42 8 (19)
Analyse des produits    Fipronyl, Alpha-chloralose, Cypermetrhine, Carbofuran, Atenolol, THC, Toluène, Camphre
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MS/MS) et la chromatographie gazeuse 
couplée à la masse (GC/MS) dans le 
sang, les urines, le lavage gastrique et les 
produits incriminés. 
Les dosages dans le cadre du suivi 
thérapeutique pharmacologique (STP) des 
antituberculeux et des antiépileptiques 
ainsi que le dosage de certains toxiques 
ont été réalisés au niveau du plasma 
par chromatographie liquide avec un 
détecteur UV.

Résultats 

Le CAPM-LAB a reçu 1026 demandes 
d’analyses réparties entre 550 demandes 
d’analyses toxicologiques et 476 deman-
des de STP. 
Les demandes d’analyse provenaient 
des Centres Hospitaliers Universitaires 
et des hôpitaux d’instruction militaire 
(65,6%), les structures sanitaires du privé 
(10,7%), les Centres de Diagnostic de la 
Tuberculose et des Maladies Respiratoires 
(10,3%), l’Information Toxicologique du 
CAPM (5,1%), les services d’addictologie 
et hôpitaux régionaux et provinciaux 
dans le reste des cas. Les principaux 
services demandeurs étaient les services 
de pneumologie (39,1%), de pédiatrie 
(36,1%), des urgences (10,8%) et de 
réanimation (6,6%). 
Les demandes d’analyses toxicologiques 
étaient accompagnées d’orientation clini-
que dans 56,1% des cas essentiellement 
vers une intoxication par drogues (62%) 
et par médicaments (23,3%). 
Le principal motif des demandes de do-
sage des médicaments dans le cadre 
du STP était l’adaptation  posologique  
des antituberculeux (86%), et des anti-
épileptiques (86,2%) mais également la 
survenue d’effets indésirables ou échec 
thérapeutiques dans le reste de cas.
Les patients étaient des adultes dans 
39,2% des cas. Suivait la tranche d’âge 
des enfants (11,9%) avec un sex-ratio 
(M/F) de 1,2.
Les échantillons reçus ont fait l’objet de 
4024 analyses. Celles-ci concernaient 888 

échantillons sanguins, 369 échantillons 
urinaires, 49 échantillons de liquide de 
lavage gastrique et 18 produits. Le taux de 
non-conformité était de 3,4% par rapport 
à 7,4% au cours de l’année 2017. 
Les résultats des analyses rapides, 
d’analyse des produits reçus au CAPM-
LAB et de dosage des médicaments en 
toxicologie d’urgence et dans le cadre du 
STP sont résumés dans les tableaux I et II.
Le screening toxicologique par chroma-
tographie liquide (HPLC-DAD et LC/
MS/MS) était positif dans 57,14% avec 
une détection de médicaments (313 
molécules), de drogues (73 molécules) et 
de pesticides (5 molécules). 
Le rendement analytique du screening 
toxicologique par la chromatographie 
gazeuse était de 48,94%. Il concernait 
les médicaments (177 molécules), les 
drogues (61 molécules) et les pesticides 
(10 molécules).

Discussion

Durant l’année 2018, la nette diminution 
des prélèvements non conformes a 
permis un meilleur déroulement des 
étapes analytiques et post analytiques. 
Cette diminution est liée aux différentes 
actions de sensibilisation du personnel 
médical et paramédical au niveau 
des hôpitaux ainsi que l’édition d’une 
nouvelle version des modalités de 
prélèvements relative aux analyses 
pharmaco-toxicologiques, accessible sur 
le site du CAPM : www.capm-sante.ma.
Le rendement analytique des résultats 
de screening toxicologique au CAPM-
LAB a sensiblement augmenté grâce 
à l’association de deux méthodes 
d’analyses performantes, la LC/MS/MS 
et la GC/MS et le développement de 
nouvelles techniques de détection des 
médicaments, pesticides et drogues. 
Au cours de 2018, ces techniques ont 
montré une augmentation des cas d’into-
xication accidentelle par les drogues 
chez les enfants de moins de 10 ans,  
notamment par le cannabis et la nicotine.

Dans la littérature, les intoxications aiguës 
accidentelles par le cannabis restent les 
plus fréquentes et surviennent chez des 
enfants jeunes, souvent de moins de 3 
ans [2]).
Les résultats du STP de la rifampicine ont 
objectivé un pourcentage important de 
patients présentant un sous-dosage. En 
effet, plusieurs situations constituent un 
risque de sous-dosage de la rifampicine 
en rapport avec certaines comorbidités 
et interactions médicamenteuses, d’où 
la nécessité de réaliser une adaptation 
posologique selon le résultat du dosage 
plasmatique de la rifampicine [3].

Conclusion

Les analyses pharmaco-toxicologiques 
sont utiles pour améliorer la prise 
en charge et le suivi des patients. La 
recherche de toxique par une méthode 
séparative sensible et spécifique telle 
que les chromatographies liquide et 
gazeuse couplées à la masse est très utile 
pour les diagnostics d’exclusion ou de 
confirmation d’intoxication et les dosages 
dans le cadre du STP. 
Beaucoup d’efforts doivent être encore 
fournis au Maroc, afin de développer 
des laboratoires de pharmacotoxicologie 
performants à l’échelle nationale et régio-
nale.

1-Badrane N, Bentafrit M, Aitdaoud N, Ghandi M, 
Taoufik L, El Bouazzi O et al. Rapport annuel des 
analyses toxicologiques de l’année 2014. Toxicologie 
Maroc. 2014 ; 23 :7-8.
2-Flesch F, Blanc-Brisset I. Intoxications de l’enfant : 
aspects épidémiologiques. Données 2012 des 
centres antipoison et de toxicovigilance français. 
Toxicologie Analytique et Clinique 2014 ; 26(1) : 
6-10.
3-Limosin A, Bouquet S, Houin G, Leguellec C, 
Rey É. Suivi thérapeutique pharmacologique de la 
rifampicine. EMC - Biologie médicale 2006;1(1):1-4 
[Article 20-754-A-10].
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Tableau II : Médicaments dosés en Suivi Thérapeutique pharmacologique au laboratoire du CAPM en 2018

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 118 (35,4) 146 (44) 34 (20,6)
Rifampicine 256 (76,4) 77 (23) 2 (0,6)

Pyrazinamide 30(28) 53(49,5) 24 (22,5)
Acide valproïque 9 (29) 11 (35,5) 11 (35,5)

Phénobarbital 17 (43,5) 17 (43,5) 5 (13)
Carbamazépine 6 (19,4) 16 (51,6) 9 (29)
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Depuis sa mise en place en septembre 2009, le laboratoire de 
Pharmacotoxicologie du CHU Hassan II de Fès a joué un rôle important en tant 
que partenaire des unités de soins des différents secteurs hospitaliers du CHU, 
et des autres hôpitaux et cliniques privés de la région. Le laboratoire répond 
à toutes les demandes d’analyses toxicologiques et pharmacologiques de la 
région de Fès-Meknès.
L’activité de ce laboratoire a connu une augmentation progressive au cours des 
cinq dernières années, allant de 1 399 analyses toxicologiques en 2010 à 4446 
en 2018. 

Matériels et méthodes

Ce rapport décrit les demandes d’analyses toxicologiques de dosages pharma-
cologiques dans le cadre du suivi thérapeutique ; reçues par le laboratoire de 
Pharmacotoxicologie du CHU Hassan II de Fès du 1er Janvier au 31 Décembre 
2018. Les analyses ont été effectuées par méthodes rapides comme les méthodes 
colorimétriques et immuno-chromatographiques avec une confirmation et /ou 
dosage par techniques immuno-enzymatiques et chromatographie liquide. Les 
matrices utilisées sont le sang, les urines et le lavage gastrique. Le choix des 
méthodes dépend essentiellement de l’orientation clinico-biologique.

Analyses 
toxico-pharmacologiques

Le laboratoire de pharmacotoxicologie de Fès a reçu durant l’année 2018 ; 446 
demandes d’analyse toxicologique et 382 demandes de dosage pharmacologique 
dans le cadre du suivi thérapeutique, émanant principalement des villes de 
Fès, de Meknès et de Séfrou. Les demandes provenaient des services du CHU 
(87%) ou des hôpitaux périphériques et des cliniques et cabinets privés (13%). 
Le service des urgences (38,4%), de réanimation (32,6%) et de psychiatrie 
(16,7%), constituaient les principaux services demandeurs. L’âge moyen des 
intoxiqués était de 24,5±16,25 ans avec des extrêmes allant de 8 jours à 92 
ans. Les adultes représentaient 39,5% des cas, suivis des enfants dans 29,2% 
des cas. Le sex-ratio (M/F) était de 1,9 avec une nette prédominance masculine. 
La moyenne mensuelle des analyses toxico-pharmacologiques était de 383 
tests par mois. La répartition des analyses en fonction du produit recherché 
a montré que 604 analyses toxicologiques ont concerné l’identification des 
médicaments et 1835 ont intéressé le dosage des médicaments soit lors d’une 
intoxication médicamenteuse ou dans le but du suivi thérapeutique. Sur 
l’ensemble des analyses, 1369 ont été effectuées pour la recherche et le dosage 
des drogues dont 435 étaient sous forme de dosage d’éthanol. Par ailleurs, 421 
analyses ont concerné l’identification des pesticides dont 227 dosages de l’activité 
cholinestérasique. Le screening toxicologique par HPLC-DAD a été effectué dans 
161 cas (Tableau I).

RAPPORT ANNUEL DES ANALYSES PHARMACO- 
TOXICOLOGIQUES AU CHU HASSAN II DE FÈS, EN 2018

Iken Imane1,2, Achour Sanae1

1-Laboratoire de Pharmaco-Toxicologie, Centre Hospitalier Universitaire Hassan II, Fès
2-Centre Antipoison et de Pharmacovigilance du Maroc

Tableau I : Toxiques analysés au niveau du Laboratoire 
de pharmaco-toxicologie, CHU Hassan II, Fès, 2018

Toxiques analysés Effectif
Recherche des médicaments

Antidépresseurs tricycliques 44
Barbituriques 4
Benzodiazépines 18
Imipramines 182
Laroxyl 6
Largactil 7
Phénothiazines 183
Salicylés 160
Total 604

Dosage des médicaments
Acide valproique 316
Amikacine 83
Gentamicine 30
Benzodiazépines 299
Digoxine 26
Carbamazépine 285
Paracétamol 41
Phénobarbital 265
Salicylés 223
Lithium 67
Antidépresseurs tricycliques 200
Total 1835

Identification et dosage des drogues et alcool
Amphétamines 224
Cannabis 235
Cocaïne 222
MDMA 25
Métamphétamines 15
Morphine 204
Méthadone 4
Buprénorphine 5
Ethanol 435
Total 1369

Pesticides
Carbamates 0
Chloralose 137
Organophosphorés 8
Cholinéstérases totales 227
Phostoxin 49
Total 421

Autres Paramètres
Carboxyhémoglobine
(HbCO) 27
Méthémoglobine (MetHb) 27
Paraphénylène 
Diamine (PPD) 2

Total 56
Screening par HPLC DAD 161
Total 4446
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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 2018, le CAPM a recensé 26 069 cas de PES déclarés 
par 50 provinces, soit une incidence de 77,1 pour 100 000 
habitants, ce qui place toujours les PES en 1ère position 
parmi toutes les causes d’intoxications au Maroc (Figure 
1). La région de Draa-Tafilalt a enregistré une incidence de 
336 cas/100 000 habitants (4722 cas), suivie de la région de 
Marrakech-Safi avec une incidence de 203 cas pour 100 000 
habitants (8734 cas), Souss-Massa avec une incidence de 
190 cas/100 000 habitants (5490 cas), Béni Mellal-Khenifra 
avec 109 cas/100 000 habitants (2793 cas) et Casa-Settat 
avec 49 cas /100 000 habitants (3161 cas).  

Indicateurs relatifs aux PES

Les enfants de moins de 15 ans victimes des PES 
représentaient 24,61% des cas avec 6 415 (soit une
incidence de 71,54 pour 100 000 enfants).
Le sex-ratio (M/F) était de 0,97.  Les piqûres simples 
sans envenimation ont représenté 91,13% des cas. 
Le taux d’envenimation était de 8,85% soit 7,26% en 
classe II et 1,67% en classe III. Les cas hospitalisés 
ont représenté 7,14% alors que 49,43% des cas n’ont 
nécessité aucun traitement. Les cas référés d’une 
structure sanitaire à une autre ont représenté 8,02%. 

Figure 2 : Evolution de la létalité par PES de 1999 à 2018
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Figure 1 : Déclaration des PES en fonction des années CAPM, 2001-2018
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Durant l’année 2018, le CAPM a reçu 46 déclarations de cas de décès avec un taux 
de létalité général de 0,18%, dont 96 % sont survenus dans 6 régions à savoir Marrakech-
Safi (26 cas), Casa-Settat surtout El Jadida et Settat (2 cas), Souss-Massa (5cas), Beni 
Mellal-Khénifra (9 cas), Draa-Tafilalt (1 cas) et Fès Meknès (1cas).

Intoxications par les médicaments 

Les intoxications médicamenteuses sont à l’origine d’une activité 
importante au niveau des services des urgences et de réanimation et 
au niveau des centres antipoison dans le monde. Elles surviennent 
soit accidentellement, notamment chez le jeune enfant, volontairement 
dans le cadre de tentative de suicide ou après un surdosage par 
posologie erronée ou inadaptée. Au Maroc, l’intoxication d’origine 
médicamenteuse occupe toujours la deuxième place après les PES 

Indicateurs relatifs aux déclarations
 

Au cours de l’année 2018, le CAPM a recensé 3453 cas d’intoxication 
par les médicaments, ce qui les positionne en première place parmi 
les causes d’intoxications au Maroc avec 27,8% de l’ensemble des 
intoxications, en dehors des PES. L’année 2018 a enregistré une dimi-
nution des notifications par rapport à 2017 (Figure 1). 

La région la plus représentée était celle de Rabat-Salé-Kenitra (23,5%) 
suivie de la région de Casablanca-Settat (21,1%), puis de Fès-Meknès 
(14,9%) et de Marrakech-Safi (10,8%).

Indicateurs relatifs aux intoxiqués

L’âge moyen des intoxiqués était de 18,6  ± 15,2 ans, la tranche d’âge 
la plus représentée étant celle de l’adulte et du bébé marcheur avec 
égalité (36,1%), suivie de l’adolescent (15,4%). Le sex-ratio (M/F) était de 
0,6. Ces intoxications sont survenues particulièrement en milieu urbain 
(72,4%) et surtout à domicile (68,4%). La circonstance accidentelle 
représentait 52,0% des cas et la circonstance suicidaire, 37,9% des cas. 
La gravité était modérée dans 24,9% des cas, mineure (54,4%), sévère 
(2,6%), inconnue dans 17,9% des cas. Le taux de létalité était de 0,26% des 
cas (9 décès) dont 66,7% dans des circonstances suicidaires (Figure 2). 
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Figure 2 : Evolution des taux de létalité par intoxication 
médicamenteuse, CAPM, 1991- 2018.

Figure 1 : Evolution annuelle des cas d’intoxication par médicament, 
CAPM, 1980-2018

Intoxications par les gaz 
Les intoxications par les gaz au Maroc sont dominées par l’intoxication 
au monoxyde de carbone. Le ministère de la santé, à travers le 
CAPM a mis en place des mesures standardisées  de prévention et 
de prise en charge respectivement au profit de la population générale 
ainsi que des professionnels de santé pour lutter contre ce fléau. 

Indicateurs relatifs aux intoxications
 

Durant l’année 2018, les  données recueillies par le CAPM, à travers 
les déclarations des régions médicales de la santé et de la réponse 
téléphonique étaient de 1388 cas d’intoxications par les gaz, 
occupant ainsi la troisième position parmi tous les toxiques, ce qui 
représente 12,73% de l’ensemble des intoxications déclarées.  
L’intoxication par le monoxyde de carbone prédomine dans 72,8% 
des cas suivie par celle au gaz butane (13,8%). 

La région la plus représentée était la région de Tanger-Tétouan (24,1%), 
suivie par la région de Marrakech-Safi (20,6%) et  la région Fès-Meknès 
(18,8%). 

Indicateurs relatifs aux intoxiqués

L’âge moyen des intoxiqués était de 36,51 ans, la tranche d’âge 
la plus représentée était celle de l’adulte (54,2%) suivie de celle de 
l’enfant (15,2%). Le sex-ratio (M/F) était de 0,47 avec prédominance 
féminine. Ces intoxications sont survenues particulièrement en 
milieu urbain dans 53,7%.
Les circonstances étaient accidentelles dans 85,8% et non 
précisées dans 14%. L’évolution des cas  était favorable dans 66,6% 
des cas, avec 24 cas de décès, soit un taux de létalité de 1,73%. 

Figure 1 : Evolution annuelle des cas d’intoxications par gaz, CAPM, 
1991-2018
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Maladies d’origine alimentaire 
La sécurité sanitaire des aliments joue un rôle essentiel pour garantir des 
aliments sains à tous les stades de la chaîne alimentaire, de la production 
à la récolte, en passant par la transformation, le stockage, la distribution, la 
préparation et la consommation. Les maladies d’origine alimentaire (MOA) 
constituent un lourd fardeau pour le système de soins de santé et portent 
préjudice à l’économie nationale, au tourisme et au commerce. 

Indicateurs relatifs aux intoxications
 

Au cours de l’année 2018, le CAPM a recensé 1960 cas de MOA 
dont 52,8% sont des cas collectifs. Les MOA occupent la deuxième 
position des causes d’intoxications au Maroc avec 17,9% parmi toutes 
les causes (Piqûres et Envenimations Scorpioniques exclus). 
L’analyse des données a montré que les régions les plus représentées 
étaient : Marrakech-Safi (23,1%), Rabat-Salé-Kénitra (15,7%), Casablanca- 
Settat (11,8%) et Laâyoune-Sakia El Hamra (9,0%).

Selon la classification du Codex Alimentarus, les aliments vecteurs 
les plus incriminés étaient : la viande et les produits carnés (22,8%), 
les fruits et légumes (15,2%), les produits laitiers et similaires (3,9%), 
puis les produits de boulangerie (9,3%).

Indicateurs relatifs aux intoxiqués

L’âge moyen des intoxiqués était de 24,5 ± 17,6 ans, la tranche d’âge la plus 
représentée était celle de l’adulte (55,1%) suivie de l’enfant (23,7%). Le sex-
ratio (M/F) était de 0,9. Ces MOA sont survenues surtout en milieu urbain 
(74,3%) et à domicile (59,6%). L’intoxication était de gravité modérée (G2) 
dans 87,7% et le décès a concerné 3 cas, avec un taux de létalité de 0,15% 
(Figure 2). La mondialisation, l’urbanisation et les changements d’habitudes 
en matière de consommation, notamment par les voyages, ont augmenté 
la consommation d’aliments préparés dans des lieux publics et de produits 
diversifiés, d’où une chaîne alimentaire de plus en plus complexe et longue.
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Figure 1 : Evolution des déclarations de maladies d’origine alimentaire 
en fonction des années, CAPM, 1989-2018

Figure 2 : Evolution des taux de létalité des maladies d’origine alimentaire en 
fonction des années, 1989-2018
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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 métabolites. 

Indicateurs relatifs aux déclarations 
 

Au cours de l’année 2018, le CAPM a recensé 1136 cas d’intoxications 
par les pesticides. Ainsi, elles occupent la quatrième position des 
causes d’intoxications (10,4% des cas), à l’exclusion des PES (Fig.1). 
Les groupes chimiques des pesticides les plus rencontrés étaient les 
organophosphorés (14,9%), suivis par les Anti Vitamine K (12,8%), les 
pyréthrénoides (6,4%) et l’alphachloralose (7,6%). La région la plus 
représentée était Rabat-Salé-Kenitra (25,5%), suivie par Casa-Settat 
(20,6%) et Fès-Meknès (19%). 

Indicateurs relatifs aux intoxiqués

L’âge moyen des intoxiqués était de 20,9 ± 15,2 ans. La tranche d’âge de 
l’adulte était la plus représentée (38%), suivie de celle du bébé marcheur 
(20,4%). Le sex-ratio (M/F) était de 0,64 avec une nette prédominance 
féminine. Ces intoxications sont survenues surtout en milieu urbain (56,8%) 
et à domicile (58,5%). La circonstance accidentelle (accident classique) était 
de 40,9 % et les suicides et tentatives de suicide ont représenté 52,8 %. 
L’intoxication était de gravité modérée  dans 22,8%. Le nombre de cas de 
décès déclarés était de 22 cas soit un taux de létalité de 1,9% (Figure 2). La 
majorité de ces décès a été imputée au phosphure d’aluminium (23,1%). Sa 
prise en charge reste un véritable challenge pour le CAPM particulièrement 
et pour la profession médicale de façon générale ; en absence de traitement 
spécifique et puisqu’il est responsable d’une lourde mortalité.

Figure 1 : Evolution annuelle des cas d’intoxications par pesticides, CAPM, 1989-
2018 Figure 2 : Evolution du taux de létalité par pesticides, CAPM,1989-2018
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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 2018, le CAPM a recensé 499 cas d’intoxication par les produits 
industriels à usage domestique. Ces derniers ont représenté 4,5% de l’ensemble des 
intoxications déclarées (en dehors des PES). 
La région la plus représentée était la région de Casablanca-Settat (21,6%), puis Rabat-
Salé-Kenitra (16,2%), Beni Mellal-Khenifra (15,2%), Fes-Méknes (12,8%), Marrakech-
Safi (11,6%) et Tanger-Tétouan-Al-Hoceima (6,6%). L’évolution des déclarations est 
représentée par la Figure 1.

Figure 1 : Evolution annuelle des cas d’intoxications par les 
produits industriels, CAPM, 2011-2018
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Les intoxications par les Produits d’Entretien Ménager (PEM) sont fréquentes et 
restent parmi les premières causes d’intoxications accidentelles à domicile. 
Une définition consensuelle de ces produits n’existe pas mais certains auteurs 
les ont définis comme des “substances chimiques utilisées pour les actes de la 
vie courante à l’intérieur de la maison ou dans ses proches dépendances”.
Les PEM sont des composés chimiques destinés à de multiples usages 
(nettoyants pour vêtements, nettoyant pour parquet, lave-vaisselle, déboucheur 
de canalisation, eau de javel tout usage).

Indicateurs relatifs aux notifications
 

Au cours de l’année 2018, le CAPM a recensé 524 cas d’intoxications par 
les PEM, ce qui représente 4,8% de l’ensemble des intoxications déclarées 
pendant la même période (Figure 1). Les produits les plus incriminés 
étaient l’eau de Javel (67,8%) suivie par l’esprit de sel (7,8%). La région 
la plus représentée était Rabat-Salé-Kenitra (16%), suivie par la région de 
Casablanca-Settat (12%), Marrakech-Safi (10,5%) et Fès-Meknès (7,8%).

Indicateurs relatifs aux intoxications

L’âge moyen des intoxiqués était de 14,76 ± 13,58 ans. La tranche 
d’âge la plus représentée était celle du bébé marcheur  (41,6%), suivie 
de l’adulte (32,4%), l’enfant (15%) et l’adolescent (10,8%). Le sex-ratio 
(M/F) était de 0,90. Ces intoxications sont survenues particulièrement 
en milieu urbain (93%) et surtout à domicile (97%). 
La circonstance accidentelle prédominait (84,2%), suivie par la 
circonstance suicidaire (16,5%). L’intoxication était surtout de gravité 
modérée (54,4%), 2 cas de décès ont été signalés au cours de l’année 
2018 soit un taux de létalité de 0,38% (Figure 2).

Figure 1 : Evolution annuelle des cas d’intoxication par Produits d’entretien 
ménagers, CAPM, 1990-2018.

Figure 2 : Evolution annuelle des taux de létalité par Produits d’entretien 
ménagers, CAPM, 1990-2018.

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

Indicateurs relatifs aux déclarations 

Au cours de l’année 2018, le CAPM a recensé 157 cas d’intoxications 
par les PPPT, ce qui les positionne au dixième rang (1,17%) des 
causes d’intoxications au Maroc. 
La région la plus représentée était Rabat-Salé-Kénitra (22,92%), suivie par 
la région de Casablanca-Settat (18,47%), la région Marrakech-Safi (17,83%), 
puis Fès Meknès (12,73%) et  Béni Mellal-Khénifra (8,28%).

Indicateurs relatifs aux intoxiqués

L’âge moyen des intoxiqués était de 19,2 ± 19,4 ans, la tranche d’âge la 
plus représentée était celle de l’enfant (52,3%) suivie de l’adulte (33,8%) et 
le sex- ratio (M/F) était de 1,02. Les PPPT incriminés sont en premier lieu 
la mandragore “Bid el ghol” (Mandragora autumnalis) avec 10,8% des cas, 
suivies par le chardon à glu “Dadd” ‘Atractylis gummifera) (7,6%), puis le harmel 
(Peganum harmala), Lmkhinza (Chenopodium ambrosioides) et Lfowwa (la 
garance : Rubia pergrina L.) avec le même pourcentage (2.54%).
Ces intoxications sont surtout survenues en milieu urbain (68,1%) 
et à domicile (67,5%). La circonstance accidentelle était prédominante 
(80,25%), en relation avec la sous-circonstance thérapeutique : il s’agissait 
d’effets indésirables avec 31,2%. L’intoxication était surtout de gravité modérée 
(26,1%) et le décès a concerné 10 cas soit un taux de létalité de 6,36 %. Les 
plantes impliquées dans ces décès sont la mandragore, l’huile de cade, les 
mixtures inconnues, le chénopode, le Zygophyllum, la rue et le cumin velu.
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Indicateurs relatifs aux intoxiqués

L’âge moyen des intoxiqués était de 12,57±12,8 ans, la tranche d’âge la plus touchée était celle du bébé marcheur (50,7%) suivie par l’adulte (20%), puis par 
l’enfant (10,4%)) et enfin l’adolescent (3,4%). Le sex-ratio (M/F) était de 1,3. Le produit industriel le plus incriminé était le diluant (27,2%). Ces intoxications 
sont survenues particulièrement en milieu urbain (68,7%) et sont survenues surtout à domicile (70 ,9%). La circonstance accidentelle prédominait (84,7%). 
L’intoxication était surtout de gravité modérée (37%) avec évolution favorable dans 100% dont l’évolution était connue.

Intoxications par les produits d’entretien ménagers 

Intoxications par les plantes 
et produits de la pharmacopée traditionnelle 
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Rapports

Figure 1 : Evolution des déclarations des intoxications par PPPT, CAPM, 
2010-2018.

Figure 2 :  Evolution des déclarations des cas de décès par intoxications 
par PPPT, CAPM, 2010-2018.

Morsures de serpents
En raison de la présence de certaines espèces 
venimeuses, les morsures de serpents (MS) 
rencontrées au Maroc peuvent être graves. 
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 renforcement 
du système d’information et l’acquisition d’un sérum 
antivenimeux dirigé contre la majorité des espèces 
venimeuses du Maroc. 
Les résultats ont été très probants avec une 
diminution de la létalité qui est passée de 5,0 % en 
2013 à 1,9 % en 2017.

Indicateurs 
relatifs aux déclarations

 
Au cours de l’année 2018, 350 cas de Morsures de 
serpent (MS) ont été notifiées au CAPM. La région 
la plus représentée était la région de Tanger-Tétouan 
Al-Hoceima (20,3%), suivie par la région de Souss-
Massa (16,7%), puis de la région de Marrakech-Safi 
(15,4%) et de la région de Draa-Tafilalt (11,4%).

Indicateurs relatifs 
aux intoxiqués

L’âge moyen des patients était de 32±18 ans. Le sex-
ratio (M/F) était de 1,3. Le mois d’août représentait le 
pic de survenue des accidents de MS avec 23,8%. 
Le syndrome vipérin était présent chez 84% 
(n=294) des patients. 

Figure 1 : Evolution des déclarations des morsures de serpent, CAPM, 1990-2018

Figure 2 : Létalité spécifique aux morsures de serpents, CAPM, 1990-2018

Dans 6,9% (n=24) les patients étaient asymptomatique et dans 9,1% (n=32). La symptomatologie 
n’a pas était rapportée. L’immunothérapie (Inoserp®Mena) a été indiquée chez 110 patients dont 
deux ont présenté un choc anaphylactique. L’évolution était favorable dans 98,3%  des cas. Le 
nombre de cas de décès rapportés était de 6 cas soit une létalité de 1,7%.

- Piqûres et Envenimations Scorpioniques : El Oufir Rhizlane
- Intoxications par les médicaments : Hamzaoui Hind
- Intoxications par les gaz : Mokhtar Houda
- Maladies d’origine alimentaire : Aoued Leila
- Intoxications par les pesticides : Iken Iman

- Intoxications par les produits industriels : Ichane Amina
- Intoxications par les produits d’entretien ménagers : Jalal Ghyslaine
- Intoxications par les plantes et produits de la pharmacopée
  traditionnelle : Chebat Abderrahim
- Morsures de serpents : Chafiq Fouad

AUTEURS DES RAPPORTS SPECIFIQUES
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