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Edito

La déclaration obligatoire 
des cas d’intoxication renforce 

les actions du CAPM

Le système marocain de toxicovigilance, à travers le Centre Antipoi-
son et de Pharmacovigilance (CAPM) du Maroc assure la fonction 
nationale de Vigilances et d’Alertes Sanitaires capable d’anticiper les 
risques liés aux intoxications. 
Le CAPM possède grâce à ce système des bases de données bien 
gérées et disponibles à tout moment.
Ce système est devenu performant et stable. Il est capable de détec-
ter rapidement toute alerte sanitaire relevant de son champ d’appli-
cation, d’en évaluer l’impact et d’informer au plus vite les pouvoirs 
publics pour pouvoir en limiter les dégâts. Toutefois, il souffre tou-
jours d’une sous-notification. 

Afin de pouvoir collecter les données de manière la plus exhaustive 
qui soit, et dans l’objectif de donner une image plus réelle de ce qui 
se passe sur le terrain avec une description des causes profondes à 
l’origine de certains phénomènes, le Ministère de la Santé a renforcé 
les outils de déclarations des intoxications par la mise en place d’une 
circulaire ayant pour objet l’institution de l’obligation de la notifica-
tion des cas d’intoxication au CAPM. 
Cette circulaire permet d’améliorer le rôle du CAPM dans la détec-
tion des signaux relatifs aux risques toxicologiques menaçant la santé 
de la population marocaine. Elle définit les concepts relatifs à la Toxi-
covigilance, le processus de notification, les acteurs concernés, les 
modalités, les délais et supports des cas d’intoxication. 
Le succès de cette initiative repose sur l’implication de tous les pro-
fessionnels de santé, au niveau de toutes les directions régionales, du 
secteur des médecins militaires, du CHU et du secteur privé. 
Cette circulaire permettra d’avoir des données tangibles permettant 
de développer davantage la lutte anti-toxique en mettant en place 
des stratégies de lutte contre les facteurs contributifs aux différents 
phénomènes toxiques.

Nous présentons dans ce numéro le rapport général annuel ainsi que 
les rapports spécifiques des cas d’intoxications en guise de rétro-infor-
mation aux notificateurs, une étape clé de tout système de vigilance, 
accompagnée d’interprétation, d’analyse et de synthèse des données 
collectées. Le but étant de présenter les tendances du profil épidémio-
logique, mais aussi de dégager les priorités pour les activités de minimi-
sation de risque.
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Rapports

RAPPORT GENERAL 2019
DE TOXICOVIGILANCE

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’objec-
tif de ce rapport est d’analyser le fonc-
tionnement et les résultats du SNTV du 
1er janvier au 31 décembre 2019.

Matériels et méthodes

1) Type et période de l’étude
Il s’agit d’une étude de type transversale 
descriptive et rétrospective portant sur 
le processus de fonctionnement du dé-
partement de Toxicovigilance du CAPM 
du 1er janvier au 31 décembre 2019.

2) Définition
Un cas d’intoxication est défini comme 
une suspicion d’intoxication chez l’hom-
me, faisant suite à une exposition unique 
ou répétée à un mélange ou une subs-
tance, naturelle ou de synthèse, dispo-
nible sur le marché ou présente dans 
l’environnement. Cette intoxication peut 
être suspectée sur une anamnèse et des 
signes cliniques évocateurs ou confir-
mée par les mesures de toxicologie ana-
lytique.

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 appels téléphoniques à l’unité d’In-
formation Toxicologique (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),
Les déclarations des cas de piqures et 
envenimations scorpioniques (PES)  à tra-
vers le système d’information spécifique 
aux PES  sont traitées à part.

2- Analyse des cas d’intoxication
L’analyse des cas en Toxicovigilance 
(TV) est une étape primordiale, elle se 
fait pour chaque cas notifié avant d’être 
saisi dans une base de données. 
Cette analyse a été faite selon ces étapes: 
- 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’imputabilité établissant la relation de 
cause à effet entre un produit auquel un 
malade donné a été exposé et la surve-
nue d’un événement clinique ou para-
clinique déterminé, en utilisant la mé-
thode française d’imputabilité [2]. 
- L’évaluation de la gravité selon le Poiso-
ning Score Severity (PSS) [3],
- L’évaluation de l’évitabilité du cas,
- Et l’analyse profonde des causes.

3- Gestion de la base de données 
Trois étapes permettent la gestion de la 
base de données du Système National 
de Toxicovigilance (BD-SNTV):
- Le maintien de la BD-SNTV : les cas 
collectés et validés ont été saisis sur le 

logiciel Toxiflow grâce à une équipe 
dédiée à cet effet et composée d’un per-
sonnel affecté au CAPM et d’étudiants 
stagiaires. Trimestriellement, les cas sai-
sis sont exportés sur Excel, compilés, 
corrigés pour éliminer les fautes de sai-
sie ou de classification et une recherche 
des doublons est faite ; 
- L’analyse de la BD-SNTV : elle a été 
faite trimestriellement par le logiciel 
SPSS et le tableur Excel puis à la fin de 
l’année ;
- Le développement de la BD-SNTV: 
permet d’actualiser les référentiels et de 
revoir l’architecture de la BD-SNTV.

4 et 5- Détection des signaux et valida-
tion 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 2019.
Les sources utilisées pour la détection 
des signaux étaient : les cas déclarés au 
CAPM, les réseaux sociaux, la presse, les 
publications…
La détection des signaux s’est faite à tra-
vers deux méthodes :
- L’analyse au cas par cas,
- Le calcul de la disproprotionalité sta-
tistique en utilisant le test statistique Chi-
deux.
L’activité de détection des signaux en 
Toxicovigilance a comme objectif 
d’identifier les risques pour la santé hu-
maine et leurs déterminants, dans une 
perspective d’anticipation, d’alerte et 
d’action précoce.

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

Hmimou Rachid1, Rhalem Naima1, Chaoui Hanane1, Semlali Ilham1, Soulaymani- Bencheikh Rachida 1,2

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

1- Collecte de l’information

Le CAPM a reçu 10 933 déclarations 
de cas d’intoxications durant l’année 
2019 (en dehors des PES), soit une 
augmentation de 0,48% par rapport à 
l’année précédente (Figure 1).
La répartition des déclarations montre 
qu’elles sont parvenues par :
- Téléphone : 5512 cas (IT) 
- Courrier : 3537 déclarations 
- Etudes et enquêtes : 1869 cas 
- Presse : 15 cas 
L’incidence la plus élevée des 
déclarations a été enregistrée au niveau 
de la région de Beni Mellal-Khénifra 
(93,5 pour 100 000 habitants) suivie de 
la région de Laâyoune-Sakia El Hamra 
(78,6 pour 100 000 habitants) et de la 
région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma 
(32,3 pour 100 000 habitants) (Figure 2).
L’incidence des déclarations par 
les professionnels de santé était de 
219,3 pour 1000 professionnels de 
santé et celle du public était de 28,8 
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 86,6% des données 
étaient renseignées. L’imputabilité a été 
faite que pour tous les cas de décès.
L’analyse de la gravité selon le Poisoning 
Severity Score a montré que les cas 
d’intoxications étaient essentiellement 
grade 0 (asymptomatique) dans 42,2%. 
L’évaluation de l’évitabilité des cas : en 
TV, tous les cas sont évitables.
L’analyse des causes s’est faite pour tous 
les signaux déclenchés cette année et a 
permis de connaitre leurs causes pour 
pouvoir les prévenir (Voir axe signaux).

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

- Maintien de la BD-SNTV :
Le CAPM a reçu un total de 10 933 
déclarations de cas d’intoxications qui 
ont été saisis et analysés au cours de 
l’année 2019. Ce qui élève le nombre 
total des cas de la BD-SNTV de 1980 
au 31 décembre 2019 à 213 972 cas en 
dehors des PES. 

Avant l’analyse 
des cas, un travail 
d’assainissement de 
la BD-SNTV a été 
fait pour corriger les 
erreurs de saisie et 
de classification.
- L’analyse de la 
BDD du CAPM a 
permis d’avoir les 
résultats suivants :
La tranche d’âge 
de l’adulte était 
la plus exposée 
(47,7%) (Figure 3). 
L’âge médian des 
intoxiqués était de 
18 ans [4-30 ans] et 
le sex-ratio (M/F) était 
de 0,7. 
Les toxiques les plus 
incriminés dans les 
cas d’intoxications 
déclarés étaient 
en premier lieu le 
médicament (33,8%), 
suivis des produits 
gazeux (15%) et des 
produits alimentaires 
(12,5%) (Tableau I).
Les cas  déclarés se 
sont essentiellement 
produits à domicile 
(88,2%), dans des 
lieux publics (9,8%) 
ou dans d’autres 
lieux  (milieu professionnel, prisons, 
écoles et internats, institutions de santé) 
dans 2% des cas. 
Ces cas se sont produits dans une 
circonstance accidentelle dans 75,8% 
des cas (Tableau II) et ils étaient sous 
forme isolée dans 85,1% des cas. 
La voie d’intoxication la plus fréquente 
était la voie orale (77,2%) suivie de la 
voie inhalée (20,9%) puis de la voie 
cutanée (0,9%).
L’année 2019 a connu l’enregistrement 
de 50 cas de décès soit une mortalité 
de 0,14 pour 100 000 habitants et une 
létalité générale de 0,5%. 
Le tableau III représente les létalités spé-
cifiques selon les toxiques. 

4 & 5- Détection des signaux et vali-
dation d’alertes

Durant l’année 2019, le système de 
toxicovigilance au Maroc a pu détecter 
20 signaux dont 5 ont pu être validés en 
alertes (25 %). Les signaux concernant 
les aliments étaient en tête (5 signaux) 

dont aucun n’a été validé en alerte, suivis 
des signaux concernant les animaux 
venimeux (4 signaux) dont un a été validé 
en alerte puis les signaux concernant les 
médicaments (3 signaux) dont aucun n’a 
été validé en alerte.
Durant l’année 2019, trois alertes ont 
été publiées dans la revue Toxicologie 
Maroc et qui ont concerné : le mésusage 
du sildénafil, de la cyproheptadine, et 
des biphosphonates. 
Le signal concernant la toxicité des 
amalgames dentaires a abouti à la 
décision de la Commission Nationale 
de Pharmaco-toxico-réacto-matério-
vigilance et Essais thérapeutiques de 
réduire progressivement l’utilisation 
des amalgames dentaires [4]. Ceci en 
réduisant progressivement l’utilisation des 
amalgames dentaires en vrac ; en contre-
indiquant les amalgames dentaires en cas 
d’allergie au mercure, chez les patients 
avec des antécédents de pathologie 
rénale , chez la femme enceinte et les 
enfants de moins de 15 ans.
D’autres mesures ont également été 
mises en place comme l’éviction de 

Figure 1 : Evolution des déclarations des cas d’intoxication selon la source 
de déclaration, CAPM, 1980-2019.

Figure 2 : Répartition des déclarations des cas d’intoxication selon la région, 
CAPM, 2019.
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Tableau II : Répartition des déclarations des cas 
d’intoxication selon la circonstance, CAPM, 2019

Circonstance Effectifs Pourcentage

Accidentelle
n= 3624
(66,14%)

Classique 2308 42,1
Alimentaire 894 16,3
Erreur thérapeutique 200 3,7
Effet indésirable 210 3,8
Professionnelle 12 0,2

Volontaire
n= 1855 
(33,86%)

Toxicomanie 67 1,2
Suicide et tentatives de 
suicide 1758 32,1

Avortement 4 0,1
Criminelle 26 0,5

N 5479 100,0

Tableau III : Taux de létalité spécifique selon la famille de toxique, CAPM, 
2018-2019

Famille de 
toxique

2018 2019

Effectif Décès
Létalité 

spécifique 
%

Effectif Décès
 Létalité 

spécifique 
%

Aliments 1924 3 0,2 1371 2 0,1
Animaux 
vénimeux 457 0 0,0 471 3 0,6

Serpents et 
vipères 361 6 1,7 398 8 2,0

Médicaments 3071 8 0,3 3691 11 0,3
Pesticides 1076 22 2,0 1028 10 1,0
Plantes 145 10 6,9 130 0 0,0
Produits 
Gazeux 1358 24 1,8 1637 6 0,4

Produits 
d’entretien 
Ménagers

489 2 0,4 657 0 0,0

Cosmétiques 82 3 3,7 86 0 0,0
Drogues 241 3 1,2 252 1 0,4
Produits 
Industriels 483 0 0,0 523 3 0,4

Inconnue 296 5 1,7 561 4 0,7
Autres 216 2 0,9 127 2 1,6
Létalité 
générale 10199 88 0,9 10935 50 0,5

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

 Famille de toxique Effectifs Pourcentage
Médicaments 3691 33,8
Produits gazeux 1637 15,0
Aliments 1371 12,5
Pesticides 1028 9,4
Produits d’Entretien Ménager 657 6,0
Inconnus 561 5,1
Produits Industriels 523 4,8
Animaux venimeux 471 4,3
Serpents 398 3,6
Drogues 252 2,3
Plantes 130 1,2
Autres 123 1,1
Produits Cosmétiques 87 0,8
Corps étrangers 4 0,0
Total 10933 100,0

Figure 3 : Répartition des déclarations des cas d’intoxication selon 
la tranche d’âge, CAPM, 2019.

Appelez, nous écoutons
Notifiez, nous agissons

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

Rue Lamfedel Cherkaoui , Madinate Al Irfane, BP: 6671, Rabat 10100,  Maroc.
Standard : 05 37 77 71 69/ Fax : 05 37 77 71 79      www.capm-sante.ma
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la pose de multiples amalgames chez 
le même patient ; en évitant la dépose 
systématique en absence d’indication 
médicale ; en équipant les installations en 
séparateurs d’amalgames et en utilisant 
des capteurs de mercure au niveau des 
fauteuils dentaires. 

6- Actions de minimisation de risque

1) Actions réglementaires
Institution de l’obligation de la notification 
des cas d’intoxications au CAPM à travers 
la circulaire N° 04/CAPM/2019 pour la 
déclaration obliga-toire de tous les cas 
d’intoxication par les professionnels de 
santé (public, privé, semi-public et CHU). 

2) Communication sur le risque
• Interventions dans les médias
- Participation à six interviews dans cinq 
chaines télévisées (SNRT, 2M, Medi1-TV, 
Radio Tanger, Radio Agadir Nationale), 
sur quatre thèmes : PES, envenimation 
ophidienne (EO), maladies d’origine 
alimentaire (MOA), et khôl. 
- Participation à deux interviews dans 
deux chaines radio différentes (RTM, 
Mohammed VI), sur trois thèmes : PES, 
MOA et monoxyde de carbone. 
- Participation par trois interviews dans 
la presse en ligne (Médi1.com, Pharma 
Press, Maroc Diplomatique) sur trois  
thèmes : intoxications alimentaires, phy-
totérapie et intoxications par la plante 
Daghmouss. 
- Communiqués de presse : lancement 
de la campagne nationale de lutte contre 
les envenimations par différents journaux 
marocains. 
• Revue Toxicologie Maroc : Six numéros 
ont été publiés autour des thématiques 
suivantes : N°37 : “Conduite à tenir devant 
une intoxication”. N°38: “Education pour 
la prévention des intoxications”. N°39: 
“Intoxications aux pesticides”. N°40 
et 42: “Les erreurs médicamenteuses”. 
N°41: “Rapport général et spécifique. 
An-née 2018”.  
• L’application mobile WhatsApp  a 
per-mis d’identifier 37 spécimens de 
serpents, plusieurs plantes et des insectes. 
• Articles scientifiques publiés sur l’éva-
luation de l’antivenin Inoserp MENA 
contre les envenimations ophidiennes 
(EO) et sur le premier cas d’envenimation 
grave par Daboia mauritanica traitée 
au Maroc par Inoserp MENA; et sur 
la gestion des déchets médicaux et 
pharmaceutiques produits au niveau des 
cabinets dentaires privés et publics des 
provinces de Rabat et Kénitra.

• Réponses aux questions du Parlement
Il a été préparé 12 réponses aux questions 
des parlementaires en rapport avec : PES, 
envenimation ophidienne, les moyens de 
prévention contre les envenimations, les 
sérums anti-scorpionique et anti-vipérin, 
les cosmétiques. 
• Réunions d’information et sensibilisation 
- campagnes de sensibilisation et de 
formation sur les PES au profit des 
professionnels de santé à Rhamna 
(25/04/2019) et à Settat (10/11/2019).
- Trois Journées d’IEC au CAPM sur les 
intoxications pour les élèves inspecteurs 
en sciences de la vie et de la terre, les 
techniciens d’environnement de l’Institut 
Supérieur de la Profession Infirmière 
et Technicien de Santé et les étudiants 
infirmiers d’une école privée ; et une 
Journée d’IEC dans une école privée.  
• Participation et/ou organisation de 
Journées
-Organisation de la deuxième Journée 
nationale sur le plomb et présentation du 
guide d’investigation autour d’un cas de 
saturnisme à Rabat. 
- Participation à la journée de sensi-
bilisation sur l’exposition au plomb 
(semaine de lutte contre le plomb : 
22/10/2019) à Kénitra. 
• Diffusion du matériel de sensibilisation
- Distribution à la demande des 
provinces médicales du matériel IEC 
pour la prévention des PES, les morsures 
de serpents, l’intoxication par le CO, les 
MOA, les produits irritant ou caustiques.
- Distribution et large diffusion par émail 
et/ou par courrier de la revue Toxicologie 
Maroc aux professionnels de santé, aux 
pharmaciens et aux associations.

3) Instauration de stratégies sanitaires de 
prise en charge du risque et leur mise en 
application 
• Campagnes de lutte anti-toxique : 
-Lancement de la campagne nationale 
de lutte contre les envenimations scor-
pioniques et ophidiennes par le ministre 
de la santé (01/07/2019 au CAPM). 
- Reconduction par les provinces médi-
cales des campagnes de lutte contre les 
PES. 
- Visite d’appui de la province médi-
cale de Tanger par le CAPM, avec 
l’accompagnement de la DELM et 
la DHSA pour le renforcement de la 
stratégie nationale de lutte contre les 
envenimations. 
• Amélioration de la prise en charge : 
- Formation sur la prise en charge des PES 
et EO pour les médecins de la délégation 
MINURSO relevant des Nations Unies 

(28-29/03/2019 au CAPM). 
- Journée de formation sur les EO pour les 
médecins de la région Rabat-Salé-Kénitra 
(28/06/2019). 
- Participation à l’atelier de validation des 
conduites à tenir dans le cadre du projet 
SOPs ENSP en collaboration avec la 
DELM. 
- Participation à des réunions sur les essais 
thérapeutiques du SAS dans un projet de 
collaboration avec la société BIOCLAN.
• Dotation en médicaments : 
- Distribution ciblée et rationnelle à 12 
régions de 1100 kits de prise en charge des 
PES en coordination avec les pharmacies 
régionales et de 600 ampoules de sérum 
anti-vipérin en coordination avec la 
Division de l’Approvisionnement. 
-Dotation des CHU et des pharmacies 
provinciales en antidotes, à savoir 792 
boites de charbon activé, 274 flacons de 
Contrathion et 235 boites de Naloxone 
dont la grande partie pour les centres 
d’addictologie.
•Elaboration du matériel IEC : 
- Elaboration de trois capsules pour la 
prévention contre les PES en collaboration 
avec la Div-com du Ministère de la Santé 
et leur diffusion dans les deux chaines TV 
(2M & RTM). 
- Conception et édition d’une affiche 
pesticide en 1000 exemplaires pour le 
salon international de l’agriculture de 
Meknès.
• Collaboration multisectorielle : 
- Collaboration avec l’Association Locale 
Ouled Ali Bounwaja. 
- Collaboration avec l’Association Maro-
caine de Secours Civil (AMSC): diffusion 
de 60.000 affiches IEC pour la prévention 
contre les intoxications PES. 
- Collaboration avec l’Association Grand 
Agadir des Plombiers et l’Association 
Professionnelle des Plombiers de la Région 
Souss-Massa pour la sensibilisation du 
grand public sur les intoxications par le 
CO résultant du mauvais fonctionnement 
des chauffe-eaux. 
- Collaboration pour la lutte contre les 
intoxications au plomb entre le Réseau 
international Polluants-Elimination-
Network et l’Association marocaine 
Santé, Environnement et Toxicovigilance.
- Collaboration avec le club des étudiants 
de la faculté de médecine de Fès pour la 
sensibilisation des écoliers et du public 
sur les intoxications. 
- Collaboration avec un spécialiste en 
phytothérapie ; président de l’association 
Al Banna pour l’identification des plantes 
toxiques. 

Rapport général 2019 de toxicovigilanceRapports
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• Participation à des manifestations scien-
tifiques : 
- Participation à l’Annual Congress de 
la Société Française de Toxicologie 
Analytique, Société de Toxicologie 
Clinique, Society of Hair Testing et The 
Toxicogical Society of Belgium à Lille en 
France (22-24/05/2019). 
- Participation au 9ème congrès Inter-
nationnal de Toxicologie à Oran en 
Algérie (16-18/11/2019). 
- Participation au 1er congrès Africain sur 
la sécurité sanitaire et environnementale 
à Marrakech (12-14/12/2019). 

4) Evaluation des actions de minimisa-
tion du risque 
Le CAPM de par son expertise participe 
de façon régulière aux :
- Réunions des différentes commissions 
de normalisation pour le mercure dans 
les amalgames dentaires, le plomb 
dans les peintures et vernis, les produits 
textiles, les cuirs et dérivés, les articles 
culinaires à usage domestique pour les 
cuisinières et les plaques de cuisson.
- Réunions d’évaluation du risque (Projet 
Biennie OMS).
- Réunions de comité technique 
d’évaluation des pesticides : étude de 
288 dossiers pour homologation des 
produits de santé et d’hygiène publique
- Réunions sur le Règlement Sanitaire 
International : Auto-évaluation annuelle 
RSI.
- Réunion de la commission nationale 
anti-dopage au Ministère de la jeunesse 
et du sport.
- Participation aux deux projets (P69 & 
P71) dans le cadre du centre d’excellence 
Nucléaire Radiologie Bio-logie et 
Chimique (NRBC) de l’UE pour la réda-
ction des risques NRBC au niveau de la 
façade atlantique/protection civile
- Etude du risque du plomb chez la 
population de Médiouna en coordination 
avec la délégation médicale de la même 
province.
- Participation à la formation par le mini-
stère de la santé sur la quantification des 
produits de santé essentiels.

Discussion

Depuis 2009, une augmentation signi-
ficative et constante des notifications des 
cas d’intoxications a été notée. L’incidence 
des cas est passée de 23,1 pour 100 000 
habitants en 2010 à 28,8 pour 100 000 
habitants en 2019. En effet plusieurs 
activités ont permis cet accroissement 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 l’année 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 en 2019. Ces enquêtes ont 
permis la collecte de 17% de l’ensemble 
des cas,
- 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, 
telles que les intoxications alimentaires 
publiées par la presse,
- La diffusion en 2013 d’un spot audio 
de promotion du numéro économique 
du CAPM et la réponse à toutes les 
demandes de la presse pour sensibiliser 
la population et promouvoir les activités 
du CAPM, 
- L’élaboration de spots télévisés sur le 
scorpion et leur diffusion sur les chaines 
nationales.
La gestion de la BD-SNTV a permis de 
maintenir et enrichir cette BD. 
Son analyse concernant les cas reçus 
en 2019 a montré que le profil des 
déclarations n’a pas changé. L’institution 
de l’obligation de la notification des 
cas d’intoxications au CAPM à travers 
la circulaire N° 04/CAPM/2019 pour la 
déclaration obligatoire de tous les cas 
d’intoxication par les professionnels 
de santé (public, privé, semi-public et 
CHU) permettra d’augmenter davantage 
le nombre de déclarations et de les faire 
parvenir dans les meilleurs délais. 

Le patient intoxiqué est l’adulte jeune de 
sexe féminin. Les familles de toxiques 
les plus incriminées sont toujours les 
médicaments, les produits gazeux et 
les aliments. Cependant, les pesticides 
commencent à gagner de la place. 
La létalité générale a diminué (0,86% 
en 2018 à 0,5% en 2019) avec une 
différence hautement significative (Ecart-
réduit=3,8 p<0.001). Ceci est dû surtout 
à la diminution significative de la létalité 
spécifique pour l’année 2019 par les 
produits gazeux et les plantes.
Durant l’année 2019, 25% des signaux 
ont été validés en alertes contre 41% en 
2018. Cette diminution du taux d’aler-
tes validées est due principalement 
aux signaux concernant les produits 
alimentaires dont aucun n’a été validé 
en alertes. En fait, la contamination des 
produits alimentaires par des intrants 
chimiques ou des agents infectieux est à 
l’origine de beaucoup d’inquiétudes au 
niveau de la population et des médias. 
Ceci a pour conséquence l’enregistrement 
de signaux dont l’évaluation montre soit 
un manque d’éléments pour leur vali-
dation en alertes soit qu’il s’agit de faux 
signaux sans fondement scientifique mais 
ayant suscité une vive attention média-
tique.

Conclusion

Le système de Toxicovigilance mis 
en place par le CAPM continue 
son développement en adoptant de 
nouveaux outils et méthodes. 
Les compétences humaines et les 
ressources matérielles allouées au CAPM 
ont permis de maîtriser les connaissances 
concernant toutes les caractéristiques 
relatives aux intoxications au Maroc.
La détection des signaux en Toxico-
vigilance doit reposer sur la collecte de 
données de différentes sources, formelles 
et informelles, pour assurer son objectif 
de détection précoce, mais aussi se baser 
sur une évaluation de risque rigoureuse 
afin de retenir les alertes qui ont un 
impact avéré sur la santé publique. 
Le rôle d’observatoire pour les expo-
sitions humaines aux produits de santé, 
aux produits de consommation ou envi-
ronnementaux que détient le CAPM 
devrait être renforcé davantage.

Nos remerciements à : 
Mlle Chibani Bouchra, Mme 

Hamzoui Hind, et tous les étudiants 
qui ont participé à la saisie.
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Introduction
 
Le Laboratoire de Toxicologie et de 
Pharmacologie du Centre Antipoison 
et de Pharmacovigilance du Maroc 
(CAPM-LAB) réalise des analyses 
pharmaco-toxicologiques afin d’orienter 
le clinicien dans sa prise en charge des 
patients intoxiqués ou des patients 
sous traitement nécessitant un suivi 
thérapeutique pharmacologique. 
Le CAPM-LAB participe également 
à la prise en charge des patients en 
addictologie et aux études d’exposition 
chronique de la population marocaine 
aux différents toxiques [1]. 
Nous décrivons dans ce rapport les résu-
ltats relatifs aux demandes d’analyses 
reçues au CAPM-LAB dans l’année 2019.

Matériel et méthodes 

Nous avons décrit les caractéristiques des 
demandes d’analyses reçues au CAPM-
LAB au cours de l’année 2019 (effectif, 
provenance, orientation clinique, carac-
téristiques des patients) ainsi que les 
résultats des analyses. 
La recherche large ou ciblée des toxiques 
se fait par immuno-chromatographie, 
chromatographie en phase liquide 
couplée à la masse en tandem (LC/MS/
MS) et la chromatographie en phase 
gazeuse couplée à la masse (GC/
MS) dans le sang, les urines, le lavage 
gastrique et les produits incriminés. 
Le dosage du plomb dans le sang total se 
fait par spectrophotométrie d’absorption 
atomique (SAA). 

Les dosages des médicaments dans le 
cadre du Suivi Thérapeutique (STP) et de 
la toxicologie d’urgence sont réalisés au 
niveau du plasma par chromatographie 
en phase liquide couplé à un détecteur 
UV (HPLC-UV). 

Résultats 

Le CAPM-LAB a reçu 1189 demandes 
d’analyses réparties entre 505 demandes 
d’analyses toxicologiques et 684 
demandes de STP. 
Les demandes d’analyse provenaient 
des CHU et des Hôpitaux Militaires 
(66,7%), des structures sanitaires du privé 
(8,9%), des Centres de Diagnostic de la 
Tuberculose et des Maladies Respiratoires 
(6,7%), de l’Information Toxicologique du 
CAPM (5%), des services d’addictologie 
et hôpitaux régionaux et provinciaux 
dans le reste des cas. 
Les principaux services demandeurs 
étaient les services de pédiatrie (43,5%), 
de pneumologie (27,4%), de réanimation 
(8,1%) et des urgences (7,6%). 
Les demandes d’analyses toxicologiques 
étaient accompagnées d’orientation clini-
que dans 46% des cas essentiellement 
vers une intoxication par drogues (43,8%) 
et par pesticides (34,8%).
Le principal motif des demandes de 
dosage des médicaments dans le cadre 
du STP était l’adaptation posologique 
des antituberculeux dans 87%, et 
des antiépileptiques dans 99,3% 
mais également la survenue d’effets 
indésirables ou échec thérapeutiques 
dans le reste de cas.

Les patients étaient des adultes dans 
39,9% des cas suivis de la tranche d’âge 
des nouveau-nés (14,2%) avec un sex-
ratio (M/F) de 1,09. Les échantillons 
reçus ont fait l’objet de 5278 analyses 
qui concernaient  958 échantillons 
sanguins, 305 échantillons urinaires, 
35 échantillons de liquide de lavage 
gastrique et 10 produits. Les résultats des 
analyses rapides, de dosage des toxiques, 
d’analyse des produits et de dosage des 
médicaments dans le cadre du STP sont 
résumés dans le tableau I. 
Le screening toxicologique par chroma-
tographie gazeuse (GC/MS) était positif 
dans 47,9% : détection de médicaments 
(139 molécules), de drogues (73 molé-
cules) et de pesticides (10 molécules). 
Le rendement analytique du screening 
toxicologique par chromatographie 
liquide (LC/MS/MS) était de 68,9% 
concernant les médicaments (283 
molécules), les drogues (93 molécules) et 
les pesticides (6 molécules).

Discussion

Le développement continu des méthodes 
de screening large par techniques 
chromatographiques a permis une 
amélioration du rendement analytique des 
analyses réalisées au CAPM-LAB. En effet, 
notre méthode de screening toxicologique 
réalisée par LC/MS/MS et GC/MS a permis 
de confirmer l’intoxication et d’identifier le 
toxique responsable; et donc d’orienter le 
clinicien dans sa démarche diagnostique 
et thérapeutique dans un nombre impor-
tant de cas. 

RAPPORT ANNUEL DES ANALYSES PHARMACO-
TOXICOLOGIQUES RÉALISÉES AU LABORATOIRE 

DU CENTRE ANTIPOISON ET DE PHARMACOVIGILANCE 
DU MAROC EN 2019
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2-Faculté des sciences, Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc
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Le dialogue entre le clinicien et l’analyste 
en toxicologie hospitalière est primordial 
pour une interprétation adéquate des 
résultats d’analyse toxicologique [2].
Le dosage du plomb sanguin a été 
demandé dans le cadre de troubles 
neurologiques évoquant une intoxication 
chronique par le plomb. La concentration 
la plus élevée de 498 µg/l a été retrouvée 
chez un homme de 41 ans exposé 
professionnellement au plomb.
Le nombre de demandes relatives au 
STP des antiépileptiques a nettement 
augmenté cette année en raison de 
l’augmentation des demandes de dosage 
du phénobarbital chez le nouveau-né.

Le CAPM-LAB utilise une méthode 
sensible et spécifique se basant sur le 
dosage du phénobarbital plasmatique 
par HPLC-UV. Les résultats du dosage 
permettent l’optimisation du traitement et 
l’adaptation posologique.

Conclusion 

Les analyses pharmaco-toxicologiques 
sont un outil important dans la prise 
en charge du patient intoxiqué ou sous 
certains traitements au long cours. 
L’utilisation de techniques performantes 
telle la spectrométrie de masse permet 
d’obtenir des résultats rapides et fiables.
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES ET FORMATIONS 
DE L’ÉQUIPE DU CAPM-LAB, ANNÉE 2019

Participation aux manifestations scientifiques natio-
nales et internationales :
- Premier congrès  national des techniciens de laboratoires, 
Marrakech, 28 février-02 mars 2019 ;
- Atelier Santé-Environnement “Systèmes d’alerte et senti-
nelles pour l’identification des risques environnementaux 
sur la santé au Maroc”, Meknès, 14 mars 2019 ;
-13ème congrès francophone sur les sciences séparatives 
et les couplages de l’AFSEP, Paris, 25 au 28 mars 2019 : 
communication affichée ;
-Formation sur les analyses des cheveux en médico-légal, 
Berlin, du 18 mars au 5 avril 2019 ;
-1ère Journée Nationale des Laboratoires de Santé au Maroc 
“Vers des laboratoires performants, durables, innovants et 
accessibles à tous”, ENSP, Rabat  le 11 avril 2019 ;
-Forum international des Laboratoires, Casablanca, 12 avril 
2019 ;
-Salon Préventica, Casablanca, les 12 et 13 avril 2019 ;
-Journées francophones des sciences analytiques, Mar-
rakech, 25-27 avril 2019 : 1 communication orale et 2 
affichées ;
- Journée de sensibilisation des infirmiers, CAPM, Rabat, 
27 avril: communication orale ;
- Stand de sensibilisation des visiteurs du Salon SIAM 
d’agriculture 2019, du 18 au 20 avril : Réalisation des 
analyses urinaires des pesticides  et la quantification des 
activités cholinestérasiques chez les visiteurs agriculteurs ;
- 2ème Journée Nationale sur les expositions chroniques au 
plomb. CAPM, Rabat, 02 Mai : communication orale ;
- Participation au congrès de la SFTA-STC, Lille, 21-24 mai 
2019: 7 communications affichées ;
- 2ème Journée scientifique du service d’addictologie 
du Centre Hospitalier Ibn Rochd sous le thème : Les 
addictions aux antalgiques opioïdes, Faculté de Médecine 
et de Pharmacie de Casablanca, Septembre 2019 ;
- 2éme Journée Nationale de AMA (Association Marocaine 
d’Addictologie). Tanger, 18-20 octobre 2019 : 2 
communications orales et 2 communications affichées ;
- Journée de sensibilisation aux risques du plomb. 
Université Ibn Tofail de Kenitra, 22 octobre 2019 : 
conférence sur  l’apport des analyses toxicologiques dans 
la prise en charge des expositions environnementales et 
professionnelles au plomb ;
- 1er Congrès Africain de  “Sécurité sanitaire et toxicologie 
environnementale”, Marrakech, du 12 au 14 décembre : 
conférence sur l’apport des analyses toxicologiques en 
toxicologie clinique et toxicovigilance.
Etudes réalisées durant l’année 2019 :
- Evaluation des expositions chroniques aux pesticides 
chez les agents de BMH de la région de Rabat-Salé-
Kénitra ;
- Lancement de l’étude d’exposition chronique au plomb de 
la population de la province de Médiouna.
Développement des méthodes d’analyse : 
- Validation de la méthode de quantification de la méthadone 
et son métabolite dans le plasma et les urines par LC/MS/
MS ;
- Validation de la méthode de quantification de la 
paraphénylène-diamine dans le sang et les urines par 
LC/MS/MS.

Rapport annuel des analyses pharmaco-toxicologiques réalisées au laboratoire 
du Centre Antipoison et de Pharmacovigilance du Maroc en 2019

Tableau I : Effectif et résultats des analyses rapides et des dosages ciblés des toxiques 
et médicaments (STP) réalisés au laboratoire du CAPM en 2019

Toxiques identifiés 
ou dosés

Effectif 
des analyses

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

Analyses 
rapides

Cannabinoides 315 76 (24)
Cocaïniques 308 2(0,6)

Amphétamines 306 5 (1,63)
Morphiniques 301 9(3)

Ecstasy 225 4 (1,35)
Métamphétamines 85 1 (1,2)

Méthadone 96 1 (1,7)
Benzodiazépines 309 76 (24)

Antidépresseurs TC 274 6 (2,2)
Barbituriques 123 22 (17,9)

Salicylés 2 1(50)
Activité cholinestérasique 

érythrocytaire 120 31

Activité cholinestérasique 
plasmatique 117 25

Carboxyhémoglobine 13  23
Méthémoglobinémie 2 50

Dosage ciblé 
des toxiques

Paracétamol 13 3 (16,6)
Acide valproïque 2 0(0)
Carbamazépine 1 0(0)

Ethanol 14 1(9,1)
Méthanol 14 0(0)

Plomb 31 8 (25,8)
Médicaments 
dosés en STP Anéthole, nicotine, niacinamide

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 158 (34,8) 172 (37,9) 124 (27,3)
Rifampicine 271 (76,1) 84 (23,6) 1 (0,3)
Pyrazinamide 19 (51,4) 17 (46) 1 (2,6)
Acide valproïque 15 (4,6) 16 (4,9) 7 (2,2)
Phénobarbital 69 (21,4) 169 (52,4) 36 (11,2)
Carbamazépine 0 (0) 7 (2,2) 3 (0,9)
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Toxiques analysés Effectifs

Recherche des médicaments
Anti dépresseurs tricycliques 401
Barbituriques 183
Benzodiazépines 275
Phénothiazines 136
Salicylés 241
Total 1236

Dosage des médicaments

Acide valproique 223
Amikacine 57
Gentamicine 22
Méthotrexate 70
Vancomycine 28
Tacrolimus 50
Cyclosporine 71
Digoxine 12
Carbamazépine 278
Paracétamol 81
Phénobarbital 7
Salicylés 246
Lithium 8
Total 1153

Identification et dosage 
des drogues et alcool

Amphétamines 252
Cannabis 243
Cocaïne 236
Morphine 238
Ethanol 483
Total 1452

Pesticides
Carbamates 2
Chloralose 61
Organophosphorés 2
Cholinéstérases totales 193
Phostoxin 12
Total 270

Autres paramètres
Carboxyhémoglobine ( HbCO) 26
Méthémoglobine (MetHb) 26
Paraphénylène Diamine (PPD) 4
Total 56
Screening par HPLC DAD 130
Total 4297

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. Ce 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 1399 
analyses toxicologiques en 2010 à 4297 en 2019. 

Matériels et méthodes 

Ce rapport décrit les demandes d’analyses toxicologiques et de dosages 
pharmacologiques dans le cadre du suivi thérapeutique, reçues par le 
laboratoire du 1er Janvier au 31 Décembre 2019. Les analyses ont été 
effectuées par méthodes rapides comme les méthodes colorimétriques 
et immunochromatographiques 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 
2019 ; 435 demandes d’analyse toxicologique et 543 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 (86,5%) ou des 
hôpitaux périphériques et des cliniques et cabinets privés (13,5%). 
Le service des urgences (33,4%), de réanimation (24,6%) et de psychia-
trie (16%), constituaient les principaux services demandeurs. 
L’âge moyen des intoxiqués était de 24,2±18,7 ans avec des extrêmes 
allant de 1 mois à 96 ans. Les adultes représentaient 38,5% des cas, 
suivis des enfants dans 22,7 % des cas. Le sex-ratio (M/F) était de 1,6 
avec une nette prédominance masculine. La moyenne mensuelle des 
analyses toxico-pharmacologiques était de 358 tests par mois. 
La répartition des analyses en fonction du produit recherché a montré 
que 1236 analyses toxicologiques ont concerné l’identification des 
médicaments et 1153 ont intéressé le dosage des médicaments soit 
lors d’une intoxication médicamenteuse ou dans le but du suivi théra-
peutique. Sur l’ensemble des analyses, 1452 ont été effectuées pour 
la recherche et le dosage des drogues dont 483 sous forme de dosage 
d’éthanol; 421 analyses ont concerné l’identification des pesticides dont 
270 dosages de l’activité cholinestérasique. Le screening toxicologique 
par HPLC-DAD a été effectué dans 130 cas (Tableau I).

RAPPORT ANNUEL DES ANALYSES 
PHARMACO-TOXICOLOGIQUES DU 
LABORATOIRE DU CHU HASSAN II 

DE FÈS (2019)
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1-Centre Antipoison et de Pharmacovigilance du Maroc
2-Laboratoire pharmaco-toxicologie, Centre Hospitalier Universitaire Hassan II, Fès

Tableau I : Effectif des analyses pharmaco-toxicologiques 
réalisées au laboratoire du CHU Hassan II de Fès  en 2019
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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 de soins concernées.

Indicateurs relatifs aux déclarations

En 2019, le CAPM a recensé 26 819 cas de PES déclarés 
par 41 provinces, soit une incidence de 75,3 pour 100 000 
habitants, ce qui place toujours les PES en première 
position parmi toutes les causes d’intoxications au Maroc 
(Figure 1).
La région de Draa-Tafilalt a enregistré une incidence de 
250 cas/100 000 habitants (4224 cas), suivie de la région 
de Marrakech-Safi avec une incidence de 205 cas pour 
100 000 habitants (9673 cas), Souss-Massa avec une 
incidence de 199 cas/100 000 habitants (5703 cas), Béni 
Mellal-Khenifra avec 115 cas/100 000 habitants (2996 cas) 
et Casa-Settat représentée uniquement par les provinces 
d’El Jadida et Settat avec 40 cas /100 000 habitants (2926 
cas). 

Indicateurs relatifs aux PES

Les enfants de moins de 15 ans piqués par scorpion 
représentaient 25,2% des cas des PES déclarés au 
CAPM avec 6 751 cas. Le sex-ratio (M/F) était de 0,95. 
Les piqûres simples sans envenimation ont représenté 
91% des cas. Le taux d’envenimation était de 9% soit 
7,6% en classe II et 1,4% en classe III. 
Les cas hospitalisés ont représenté 7,9% et 45,8% des 
cas n’ont nécessité aucun traitement. Les cas référés 
d’une structure sanitaire à une autre ont représenté 8,6% 
des cas.

Figure 2 : Evolution de la létalité par envenimation scorpionique CAPM, 1999 à 2019
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Figure 1: Déclarations des cas de piqures de scorpion en fonction des années, CAPM, 2001-
2019

Durant l’année 2019, le CAPM a reçu 44 déclarations de cas de décès avec un taux de 
létalité général de 0,16%, dont 97,7 % sont survenus dans 5 régions : Marrakech-Safi 
(26 cas), Casa-Settat surtout les provinces d’El Jadida et de Settat (4 cas), Souss-Massa 
(3cas), Béni Mellal-Khenifra (5 cas) et Draa-Tafilalt (5 cas). 

Intoxications par les médicaments 

Les intoxications par ingestion médicamenteuse, volontaires ou acciden-
telles, sont fréquentes et de gravité diverse. 
Elles sont considérées comme une cause fréquente d’admission aux 
urgences et en réanimation d’appels aux centres antipoison dans divers 
pays du monde.

Indicateurs relatifs aux déclarations

Le CAPM a recensé 3691 cas d’intoxications médicamenteuses 
au cours de l’année 2019, les positionnant en première place parmi 
les causes d’intoxications (34,78% de l’ensemble des intoxications, 
en dehors des PES). L’année 2019 a enregistré une progression de 
7,7% des notifications par rapport à l’année 2018 (Figure 1).

Daoudi Meryem

El Oufir Rhizlane
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Figure 1 : Evolution annuelle des cas d’intoxication par médicaments, CAPM, 1980-
2019

Figure 2 : Evolution des taux de létalité par médicaments, CAPM, 1992- 2019

Intoxications par les gaz 

Introduction

L’intoxication au monoxyde de carbone domine les intoxications par les 
gaz au Maroc. Les efforts de lutte contre ce fléau évitable nécessitent une 
approche multisectorielle et une stratégie de communication à grande 
échelle impliquant toutes les parties prenantes.

Indicateurs relatifs 
aux déclarations

Durant l’année 2019, les données recueillies par le CAPM, à travers les 
déclarations des régions médicales de la santé et la réponse téléphonique 
et saisies dans la base de données toxiflow étaient de 1637 cas 
d’intoxications par les gaz, occupant ainsi la troisième position parmi 
tous les toxiques en dehors des PES, ce qui représente 11,19% de 
l’ensemble des intoxications déclarées.

L’intoxication par le monoxyde de carbone prédomine dans 79,8% des 
cas, suivie par celle au gaz butane (15,74%). Les intoxications sont 
survenues dans des circonstances  accidentelles dans  86,8% des 
cas et à domicile dans 29,8% des cas. La région la plus représentée 
était la région de Tanger-Tétouan- Al Hoceima (29,3%), suivie par la 
région de Fès-Meknès (23,6%) et la région de Casa Settat (1091%). 

Indicateurs relatifs 
aux intoxiqués

L’âge moyen des intoxiqués était de 26,6 ans, la tranche d’âge la 
plus représentée était celle de l’adulte (59,5%) suivie de celle de l’enfant 
(17,4%). Le sex-ratio (M/F) était de 0,5 avec prédominance féminine. 
Ces intoxications sont survenues particulièrement en milieu urbain dans 
58,9%. L’évolution des cas était favorable dans 56,7% des cas, avec 06 
cas de décès déclarés, soit un taux de létalité de 0,37%. 

Rapports

Mokhtar Houda

La région la plus représentée était celle de Rabat-Salé-Kenitra (20%) 
suivie de Casablanca-Settat (17%), puis de Béni Mellal-Khénifra (15%) et 
Fès-Meknès (13%). Les déclarations ont été reçues par l’information 
toxicologique dans 78,55% et par courrier dans 18,10%.

Indicateurs relatifs 
aux intoxiqués

La moyenne d’âge des intoxiqués était de 16,7 ans. La tranche d’âge la plus 
représentée était celle de l’adulte (39%), du bébé marcheur (31%) puis de 
l’adolescent (16%). Le sex-ratio (M/F) était de 0.6. Ces intoxications 
survenaient surtout en milieu rural (70%) et à domicile (72%). 

La circonstance accidentelle représentait 58% des cas et volontaire 41% des 
cas. La gravité (PSS) était modérée dans 20% des cas, mineure dans 14% et 
sévère dans 2%. 
Les médicaments les plus incriminés étaient les psychotropes (18%) 
dont les benzodiazépines (9,2%), puis les analgésiques (5,3%) dont le 
paracétamol (5%) puis les AINS (4,6%). 
Les intoxiqués ont surtout présenté des affections du système gastro-
intestinal (14,4%), des troubles psychiatriques (8,3%), et des troubles du 
système nerveux (7,1%). 
Le taux de létalité était de 0.30% des cas (11 décès médicamenteux) dont 
45,4% sont volontaires (Figure 2) et dont l’imputabilité était probable dans 
36,4% et très probable dans 9,1%. 

Figure 1 : Evolution annuelle des cas d’intoxications par gaz, CAPM, 1991-2019 Figure 2 : Evolution annuelle des taux de létalité par gaz, CAPM, 1991-2019
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Figure 1 : Evolution des déclarations des MOA, CAPM, 1989-2019 Figure 2 : Evolution des taux de létalité des MOA, CAPM, 1989-2019
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Intoxications par les pesticides

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

Indicateurs relatifs aux déclarations 

Au cours de l’année 2019, le CAPM a recensé 1028 déclarations de 
cas d’intoxications par les pesticides. Ainsi, elles occupent la 4ème 
position des causes d’intoxications (à l’exclusion des PES) avec 9,40% 
des cas (Figure 1). Les pesticides les plus incriminés étaient les raticides 
anticoagulants (17,1%), les organophosphorés (15,9%), l’alphachloralose 
(7,2%) et les pyréthrénoides (6,1%).
Les régions les plus représentées étaient Béni Mellal-Khénifra (19,6%), 
Fès-Meknès (18,1%), Rabat-Salé-Kenitra (17,5%), puis Casa-Settat (14 %).

Indicateurs relatifs aux intoxiqués 

L’âge moyen des intoxiqués était de 20,3 ± 15,2 ans. La tranche d’âge la plus 
représentée était celle de l’adulte (49,4%), et du bébé marcheur (20,5%). Le 
sex-ratio (M/F) était de 1,4 avec une nette prédominance féminine. 
Ces intoxications sont survenues surtout en milieu urbain (77,2%) et à 
domicile (96,6%).
La circonstance volontaire prédominait avec 52,4%, et surtout suicidaire 
(98%). L’intoxication était de gravité modérée (34 %). Le nombre de cas de 
décès déclarés était de 10 cas soit un taux de létalité de 0,97 (Figure 2). 
La majorité de ces décès a été imputée au phosphure d’aluminium (10%) 
dont la prise en charge reste un véritable challenge pour le CAPM en 
particulier 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, 
1989-2019

Figure 2 : Evolution du taux de létalité par pesticide, CAPM, 1989-2019
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Iken Imane

Les MOA peuvent être de nature microbiologique, chimique ou physique et 
sont souvent invisibles à l’œil nu (bactéries, virus ou résidus de pesticides). La 
sécurité sanitaire joue un rôle essentiel pour garantir que les aliments soient 
sains à tous les stades de la chaîne alimentaire, de la production à la récolte.

Indicateurs relatifs aux déclarations

Au cours de l’année 2019, le CAPM a reçu 1371 déclarations de 
cas de MOA dont 55,8% sont des cas collectifs. Les MOA occupent 
la 3ème position des causes d’intoxications au Maroc avec 12,5% 
de l’ensemble des causes (PES exclues) (Figure 1). Les régions les 
plus représentées étaient Béni Mellal-Khénifra (43%), Laâyoune-Sakia El 
Hamra (15 %), Fès-Meknès (10%) et Casablanca-Settat (7,8%). 

Les aliments vecteurs les plus incriminés étaient la viande et produits 
carnés (11,3%), les produits laitiers et similaires (6,8%), les fruits et légumes 
(4,5%). Cependant dans 64,3% des cas, le produit n’était pas précisé. 

Indicateurs relatifs aux intoxiqués
L’âge moyen des intoxiqués était de 23,4 ± 18,4 ans, la tranche d’âge la plus 
représentée était celle de l’adulte (52,4%) suivie de l’enfant (20,27%). Le sex-
ratio (M/F) était de 0,8. Ces MOA sont survenues surtout en milieu urbain 
(63,7%) et à domicile (33,5%). L’intoxication était de gravité modérée (G2) 
dans 35,8 % et le décès a concerné 2 cas, avec un taux de létalité de 0,14% 
(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.

Maladies d’origine alimentaire (MOA) 
 Aoued Leila
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Les intoxications par les Produits d’Entretien Ménager (PEM) sont fréquentes et 
restent parmi les premières causes d’intoxications accidentelles à domicile. 
Une définition consensuelle de ces produits n’existe pas mais certains auteurs 
les ont définis comme des “substances chimiques utilisées pour les actes de la 
vie courante à l’intérieur de la maison ou dans ses proches dépendances”.
Les PEM sont des composés chimiques destinés à de multiples usages 
(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 2019, le CAPM a recensé 657 cas d’intoxications par 
les PEM, ce qui représente 6 % de l’ensemble des intoxications déclarées 
pendant la même période. Les produits d’entretien ménagers les plus 
incriminés étaient l’eau de Javel (71,6%) suivie par l’esprit de sel (8,3%). La 
région la plus représentée était Rabat-kénitra (16 ,8%), suivie par la région 
de Casablanca-Settat (15,1%), Fès-Meknès  (17,8%) et l’Oriental (13,6%).

Indicateurs relatifs aux intoxications

L’âge moyen des intoxiqués était de 18,7 ± 15,4 ans. La tranche d’âge la plus 
représentée était celle du bébé marcheur (43,5%) suivie de l’adulte (28,5%), 
l’enfant (16,5%) et l’adolescent (11,6%). Le sex-ratio (M/F) était de 0,67. Ces 
intoxications sont survenues particulièrement en milieu urbain (94%) et surtout 
à domicile (99%). La circonstance accidentelle prédominait (84,8%), suivie 
par la circonstance suicidaire (5,2%). L’intoxication était surtout de gravité 
modérée (45,2%), aucun décès n’a été signalé au cours de l’année 2019.

Figure 1 : Evolution annuelle des déclarations des cas d’intoxication par 
produits d’entretien ménagers, CAPM, 1990-2019

Figure 2 : Evolution annuelle des taux de létalité des cas d’intoxication par 
produits d’entretien ménagers, CAPM, 1990-2019
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Intoxications par les produits industriels

Un produit (ou objet) industriel (PI) 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 2019, le CAPM a recensé 523 cas d’intoxication par 
les PI à usage domestique, soit 4,8% de l’ensemble des intoxications 
déclarées (en dehors des PES). Les région les plus représentées étaient 
Casablanca-Settat (17,9%), Rabat-Salé-Kenitra (17,1%), Beni Mellal-
Khenifra (12,2%), Tanger-Tétouan-Al-Hoceima (10,6%), Fes-Méknes 
(10,4%) et Marrakech-Safi (9,5%). L’évolution des déclarations des cas 
d’intoxication par les PI est représentée par la figure 1.

Indicateurs relatifs aux intoxications

L’âge moyen des intoxiqués était de 12,3± 11,8 ans, la tranche d’âge la 
plus touchée était celle du bébé marcheur (50,7%), suivie par l’adulte 
(28,2%), puis par l’enfant (12%) et enfin l’adolescent (5,7%). Le sex-
ratio (M/F) était de 1,6. Les produits industriels les plus incriminés étaient 

les hydrocarbures (40,4%) suivis par les caustiques (13,7%). Ces 
intoxications sont survenues particulièrement en milieu urbain (47,3%) et 
sont survenues surtout à domicile (68 ,7%). La circonstance accidentelle 
prédominait (98,7%). L’intoxication était surtout de gravité modérée 
(21,5%) avec évolution favorable dans 51,2% et inconnue dans 47,8% et 
avec 3 décès représentant un taux de létalité de 0,57 %.

Figure 1 : Evolution des déclarations des cas d’intoxications par produits 
industriels, CAPM, 2011-2019. 
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Le Ministère de la Santé a mis en place “La stratégie nationale de lutte 
contre les envenimations” depuis 2013, dont les principaux axes sont 
le 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 1,7 % en 2018.

Indicateurs relatifs aux notifications

Au cours de l’année 2019, 398 cas de Morsures de Serpents (MS) 
ont été notifiées au CAPM (Figure 1).  La région la plus représentée 
était la région de Tanger-Tétouan-Al-Hoceima (32,7%), suivie par la 

région de Marrakech-Safi (13,9%) suivie par la région de Souss-
Massa (13,4%) et la région de Draa-Tafilalt (12,2%)

Indicateurs relatifs aux intoxications

L’âge moyen des patients était de 30±20 ans. Le sex-ratio (M/F) était de 1,7. 
Le mois d’août était le pic de survenue des accidents de MS avec 20,4%. 
Le syndrome vipérin était présent chez 86,4% (242/280) des patients. Dans 
13,6% (38/280) les patients étaient asymptomatiques. L’immunothérapie 
(Inoserp®Mena) a été indiquée chez 112 patients dont 1 a eu un choc 
anaphylactique (1%). L’évolution était favorable dans 98,2% des cas. Le 
nombre de cas de décès était de 8 cas soit une létalité de 2 % (Figure 2).

Figure 1 : Evolution des déclarations de morsures de serpent, CAPM, 1990-2018 Figure 2 : Létalité spécifique aux morsures de serpents, CAPM, 1990-2019

Morsures et envenimations par serpents

Figure 1 : Evolution des déclarations des intoxications par PPPT, CAPM, 2009-
2019.

Figure 2 : Evolution des taux de létalité par intoxications par PPPT, CAPM, 2009-
2019.
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L’usage des plantes et produits de la pharmacopée traditionnelle (PPPT) 
est loin d’être négligeable. Parce qu’ils sont naturels, les PPPT sont 
considérés à tort comme non dangereux, et la population y a recours dans 
des contextes 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 2019, le CAPM a recensé 130 cas d’intoxications 
par les PPPT, ce qui les positionne au dixième rang (1,19%) des causes 
d’intoxications au Maroc. La région la plus représentée était Casablanca-
Settat (29%), suivie par Marrakech-Safi (28,24%), Rabat-Salé-Kénitra 
(19,08%), puis Sous-Massa (10,68%) et Fès Meknès (9,16%).

Indicateurs relatifs aux intoxiqués

L’âge moyen des intoxiqués était de 22,54 ± 20,58 ans, la tranche d’âge la 
plus représentée était celle de l’adulte (54,19%) suivie de l’enfant (43,51%) et le 
sex- ratio (M/F) était de 1,03. 
Les PPPT incriminés sont en premier lieu les mixtures et plantes inconnues 
: 11,45%, suivies par le harmel (Peganum harmala) : 7,6%, Awriwr (Ricinus 
communis) : 6,10%, Lmikhinza (Chénopodium ambrosisoides L.) et Lkatran 
(Huile de cade) avec le même pourcentage : 4,58%. 
Ces intoxications sont surtout survenues en milieu urbain (74,32%) et 
à domicile (69,45%). La circonstance était surtout accidentelle (69,46%), 
accidents parmi lesquels  les effets indésirables représentaient  34,35%.
L’évolution était favorable dans 45% et inconnue dans 27,48%. 

Chafiq Fouad

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