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Résumé L’objectif de ce travail est de décrire les cas
d’intoxications enregistrés dans la région de Marrakech–
Tensift–Al Haouz qui est l’une des 16 régions du Maroc
les plus touchées par ce problème. Une étude rétrospective
a été réalisée sur les cas d’intoxications déclarés entre 1981
et 2008 au centre antipoison et de pharmacovigilance du
Maroc (CAPM). Durant la période d’étude, 8 517 cas ont
été collectés. L’âge moyen des patients était de 22 ± 15 ans.
Le sex-ratio homme/femme était de 0,85. Les aliments
étaient les produits les plus incriminés, avec 26,6 % des
cas. Parmi les 2 779 patients pour lesquels l’évolution est
connue, 65 sont décédés, soit une létalité de 23,4 ‰. La
létalité maximale a été enregistrée chez les intoxiqués par
la paraphénylènediamine (170,7 ‰). Pour citer cette
revue : Bull. Soc. Pathol. Exot. 106 (2013).

Mots clés Épidémiologie · Intoxications · Centre antipoison ·
Marrakech–Tensift–Al Haouz · Maroc · Maghreb Afrique
du Nord

Abstract In Morocco, the Marrakech–Tensift–Al Haouz
region is one of the 16 regions most affected by poisoning.
The aim of this study was to determine the epidemiological
profile of poisoning recorded in the study region. A retro-
spective study of poisoning cases, declared between 1981
and 2008 in the Morocco Poison Control and Pharmaco-
vigilance Center, was conducted. During the study period,
8517 poisoning cases were collected. The average age of
patients was 22 ± 15 years. The male/female sex ratio was
0.85. Food poisoning was the most reported in the region,
with 26.6% of cases. Among the 2,779 patients for whom
the outcome was known, 65 died, with lethality rate of
23.4‰. The maximum lethality rate was recorded among
those poisoned by paraphenylenediamine (170.7‰). To
cite this journal: Bull. Soc. Pathol. Exot. 106 (2013).

Keywords Epidemiology · Poisoning · Antipoison center ·
Marrakech–Tensift–Al Haouz · Morocco · Maghreb
Northern Africa

Introduction

Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), 345 814 personnes de tous âges sont décédées
en 2004 suite à des intoxications accidentelles dans l’ensem-
ble du monde, soit 5,4 décès pour 100 000 habitants [22]. Le
centre antipoison et de pharmacovigilance du Maroc
(CAPM) avait colligé 78 374 cas d’intoxications entre
1980 et 2007 (en dehors des piqûres et des envenimations
scorpioniques) pour les 16 régions du royaume, avec une
létalité de 15,34 ‰ [25]. La région de Marrakech–Tensift–
Al Haouz est ainsi classée en troisième place après le Grand
Casablanca et Tadla-Azilal, avec un total de 7 818 cas, ce qui
représentait 10,1 % de l’ensemble des cas collectés durant la
même période [25]. Plusieurs travaux sur ces intoxications
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ont été réalisés à l’échelle nationale [28,29]. Cependant, une
description détaillée des intoxications déclarées dans la
région de Marrakech–Tensift–Al Haouz n’a jamais été faite.
Le présent travail vise à décrire les caractéristiques des
personnes intoxiquées sur une période de 28 ans.

Méthode

Le présent travail consiste en une étude rétrospective de tous
les cas d’intoxications déclarés, pendant la période 1981-
2008, au CAPM par les structures sanitaires de la région de
Marrakech–Tensift–Al Haouz. Cette région est située géo-
graphiquement dans le centre-ouest du Maroc. Sa superficie
est de 32 114 km2 ; elle représente 4,5 % du territoire natio-
nal; sa population est estimée à 3 102 652 en 2004, soit
10,4 % de la population du Maroc [15]. Sur le plan admini-
stratif, elle est découpée en cinq provinces : Marrakech,
Essaouira, El Kelâa des Sraghna, Al Haouz et Chichaoua
(Fig. 1).

Les supports de données utilisés dans cette étude sont les
fiches de toxicovigilance qui sont remplies par le médecin ou
l’infirmier chargé du malade et les dossiers médicaux qui
sont mis en place au service de l’information toxicologique
au niveau du CAPM [25].

Critères d’inclusion

Tous les patients intoxiqués qui se sont présentés à l’une des
structures sanitaires de la région de Marrakech–Tensift–Al
Haouz, au cours de la période du 1er janvier 1981 au
30 décembre 2008, ont été inclus dans cette étude.

Les données ont été analysées selon une approche
descriptive. Une analyse univariée a été réalisée afin de

documenter la relation statistique observée (test du X2) entre
certaines variables ou comparer les risques entre eux.

Résultats

Durant la période de l’étude, le CAPM a collecté 66 830 cas
d’intoxications. Les piqûres et les envenimations scorpioni-
ques ont représenté 58 313 cas.

Caractéristiques de la population intoxiquée

Le Tableau 1 montre la distribution des cas d’intoxications
selon les caractéristiques de l’intoxiqué et de l’intoxication.

Les intoxications dans cette région concernaient principa-
lement les personnes dont l’âge est supérieur à 15 ans
(59,1 % des cas), mais la létalité était plus importante chez
les enfants (9‰) que chez les adultes (7,4‰). L’âge moyen
des personnes intoxiquées était de 22,1 ± 15 ans. Par ail-
leurs, le sex-ratio était de 0,85, en faveur du sexe féminin,
avec une létalité plus élevée chez l’homme (8,7 ‰). Plus de
la moitié des patients intoxiqués résidaient en milieu urbain
(52,2 %). La répartition géographique des cas montre que
toutes les provinces de la région ont été touchées, avec un
maximum de déclarations enregistré dans la province
d’Essaouira (33,8 %), suivie par la province d’El Kelâa des
Sraghna (33,2 %). La létalité la plus élevée a été enregistrée
dans la province d’Al Haouz (46 ‰), suivie par la province
de Chichaoua (17,1 ‰). La majorité des intoxications, soit
69,9 %, a eu lieu au domicile, le lieu public était en
deuxième position avec 11,2 % des cas. Le lieu de travail
enregistrait une létalité élevée (20,3 ‰) par rapport aux
autres lieux d’intoxication, où elle est près de deux fois
moindre. Les intoxications étaient accidentelles dans
72,8 % des cas, avec une létalité de 6,8‰. Pour les circons-
tances volontaires, nous avons enregistré 1 644 cas, avec une
létalité de 11,6 ‰. Les intoxications isolées sont largement
majoritaires (84,8 % des cas), avec une létalité de 8,2 ‰.
Près de 70,2 % des cas répertoriés résultaient d’une exposi-
tion par voie orale, 19,7 % par inhalation et seulement 6,8 %
par voie cutanée, dont la létalité était très marquée (10,4‰).
Les affections du système gastro-intestinal et les troubles du
système nerveux central et périphérique restent les plus
dominants, avec respectivement 69,5 et 10,5 %. La gravité
de l’intoxication était majoritairement modérée (grade 2)
[24,7 %]. Parmi les 2 779 patients pour lesquels l’évolution
est connue, 65 sont décédés, soit une létalité de 23,4 ‰.

Caractéristiques liées au toxique

La Figure 2 représente le nombre de déclarations et la létalité
spécifique selon les familles des produits incriminés : les
intoxications alimentaires enregistraient le plus grand nom-
bre de déclarations dans la région, avec 26,6 % des cas. Les

Fig. 1 Situation géographique et données sur la population

de la région de Marrakech–Tensift–Al Haouz au Maroc / Geogra-

phical location and population data of Marrakech–Tensift–

Al Haouz region in Morocco

Population : 3 102 652 en 2004

Densité : 96,16 km2

Superficie : 32 114 km2

Source : Haut-Commissariat au plan ; annuaire statistique

de la région de Marrakech–Tensift–Al Haouz, 2008
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Tableau 1 Caractéristiques épidémiologiques de la population étudiée / Epidemiologic characteristics of the study population.

Variables étudiées Globale Évolution

Nombre de cas Pourcentage Guérison Décès Létalité (‰)

Tranches d’âge

≤ 15 ans 2 550 29,9 1 008 23 9,0

> 15 ans 5 031 59,1 1 809 37 7,4

Inconnu 936 11,0 – – –

Total 8 517 100 2 817 60 7,0

Sexe

Féminin 4 542 53,3 1 758 31 6,8

Masculin 3 900 45,8 1 625 34 8,7

Inconnu 75 0,9 – 0 –

Total 8 517 100 3 383 65 7,6

Milieu

Urbain 4 442 52,2 2 175 34 7,7

Rural 1 213 14,2 636 10 8,2

Inconnu 2 862 33,6 – – –

Total 8 517 100 2 811 44 5,2

Province

Essaouira 2 882 33,8 1 221 18 6,2

El Kelâa des Sraghna 2 825 33,2 882 5 1,8

Marrakech 2 454 28,8 1 086 29 11,8

Al Haouz 239 2,8 181 11 46,0

Chichaoua 117 1,4 72 2 17,1

Total 8 517 100 3 442 65 7,6

Lieu d’intoxication

Domicile 5 948 69,9 2 470 38 6,4

Public 955 11,2 333 11 11,5

Travail 197 2,3 4 4 20,3

Inconnu 1 417 16,6 – – –

Total 8 517 100 2 870 53 6,2

Circonstances

Accidentelles 6 202 72,8 2 777 42 6,8

Volontaires 1 644 19,3 533 19 11,6

Inconnues 671 7,9 – – –

Total 8 517 100 3 310 61 7,2

Type d’intoxication

Isolée 7 223 84,8 2 608 59 8,2

Collective 1 294 15,2 834 6 4,6

Total 8 517 100 3 442 65 7,6

Voie d’intoxication

Cutanée 575 6,8 128 6 10,4

Inhalation 1 680 19,7 856 14 8,3

Orale 5 983 70,2 2 432 44 7,4

Inconnue 279 3,3 – – –

Total 8 517 100 3 416 64 7,5

Gradation

Grade 0 (Néant) 229 2,7 – – –

Grade 1 (mineur) 213 2,5 – – –

Grade 2 (modéré) 2 102 24,7 – – –

Grade 3 (sévère) 170 1,9 – – –

Grade 4 (fatal) 65 0,8 – – –

Inconnue 5 738 67,4 – 0

Total 8 517 100 2 714 65 7,6

NB : sur les 2 779 cas d’intoxication pour lesquels l’évolution est connue, 23,4 ‰ ont eu une issue fatale.
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intoxications oxycarbonées viennent en deuxième position,
suivies par les intoxications médicamenteuses (19,7 et
17,5 % respectivement). La létalité la plus importante a été
observée chez les intoxiqués par les produits minéraux (para-
phénylènediamine [PPD]) [170,7 ‰], suivis des intoxiqués
par les plantes et les drogues, avec respectivement une
létalité de 51,9 et 14,6 ‰.

Facteurs de sévérité de l’évolution
des intoxiqués

Le Tableau 2 représente les facteurs influençant le pronostic
vital des patients intoxiqués : les patients intoxiqués de
manière isolée ont trois fois plus de risque d’évoluer vers
le décès que ceux intoxiqués de manière collective
(RR = 3,14 ; IC 95 % : 1,35–7,30). D’ailleurs, d’après les
mêmes résultats, les intoxiqués volontairement ont deux fois

plus de risque d’évoluer vers le décès par rapport à ceux qui
sont intoxiqués accidentellement (RR = 2,39 ; IC 95 % :
1,38–4,14).

Discussion

Selon les résultats déclarés au CAPM, la région de Marra-
kech–Tensift–Al Haouz est classée en troisième place après
le Grand Casablanca et Tadla-Azilal [26]. L’analyse des don-
nées a montré que la létalité est plus importante chez les
intoxiqués âgés de moins de 15 ans (9‰). Plusieurs travaux
ont indiqué des résultats similaires sur la gravité des intoxi-
cations chez l’enfant, et cela dans différents pays comme la
Belgique et la Suisse [3,7,9,14]. D’après d’autres études
épidémiologiques, les enfants ont été également les plus
touchés par les piqûres et envenimations scorpioniques et
les morsures et envenimations ophidiennes au niveau des
différentes régions du Maroc [4,10,11,17,18,30].

Le sexe féminin était le plus touché (53,3 %), ce qui
rejoint les résultats observés par Ouammi et al., sur l’ensem-
ble du territoire marocain, pendant la période allant de 1980
à 2007 [25]. Cette situation est retrouvée dans plusieurs pays
du monde comme la France (51 %) et la Belgique (44 %)
[7,8]. Il faut signaler que ce n’est pas toujours le cas, en effet,
au Québec, la répartition selon le sexe révèle une distribution
équivalente des intoxications entre les femmes (49,3 %) et
les hommes (48,4 %) [20].

Les données sur la répartition géographique des cas
d’intoxications avaient montré que la province d’Essaouira
est fortement concernée par la problématique des intoxica-
tions. Cependant, la province d’Al Haouz avait enregistré le
taux de létalité le plus important, avec 46 ‰. L’évolution

Fig. 2 Létalité spécifique selon les familles des produits incrimi-

nés / Specific lethality according to the accused products

Tableau 2 Facteurs de sévérité en relation avec l’évolution des patients / Severity factors in relation to patient outcome.

Variables Modalités Guérison Décès p (c2) RR IC 95 %

Sexe Masculin 1 625 34 0,532 1,186 0,73–1,94

Féminin 1 758 31

Milieu Urbain 2 175 34 0,999 1,005 0,49–2,05

Rural 636 10

Âge ≤ 15 ans 1 008 23 0,685 1,116 0,66–1,89

>15 ans 1 809 37

Type d’intoxication Isolé 2 608 59 0,003 3,141 1,35–7,30

Collectif 834 6

État clinique Symptomatique 2 794 53 0,999 1,027 0,55–1,93

Asymptomatique 648 12

Circonstances Accidentelles 2 764 42 0,004 2,391 1,38–4,14

Volontaires 523 19

RR : risque relatif ; IC 95 % : intervalle de confiance à 95 %.

p > 0,05 : liaison non significative ; 0,01 < p ≤ 0,05 : liaison significative (5 %) ; 0,001 < p ≤ 0,01 : liaison très significative (1 %).
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était favorable dans 98,1 % des cas, le décès est survenu dans
1,9 % des cas (65 décès). Des résultats similaires ont été
observés sur l’ensemble du territoire national, où
1 203 cas, soit 2,3 % des cas d’intoxications, sont décédés
entre 1980 et 2007 [25].

D’après les résultats obtenus, les aliments, les produits
gazeux et les médicaments sont respectivement les trois pre-
miers types de produits les plus incriminés dans la région de
Marrakech–Tensift–Al Haouz. Des résultats similaires sont
observés dans la région de Fès–Boulemane durant une
période allant de 2004 à 2007 [26]. De même, à l’échelle
nationale, les résultats enregistrés par Ouammi et al. ont
montré que les intoxications alimentaires, notifiées au
CAPM, sont placées en première position après les piqûres
et les envenimations scorpioniques [25]. Dans le monde, les
intoxications alimentaires constituent un problème courant
et croissant de santé publique [13,21,23]. En France, entre
2001 et 2003, il y a eu 1 656 épisodes de toxi-infections
alimentaires collectives déclarés avec 22 113 malades et
11 décès dont 60 % ayant pour origine les salmonelles et
65 % survenus en restauration collective [12]. Aux États-
Unis, en 1994, une flambée de salmonellose due à des crè-
mes glacées contaminées a affecté 224 000 personnes [24].

Parmi les autres causes d’intoxication dans la région étu-
diée, on trouve le monoxyde de carbone (CO). Au Maroc,
11 488 cas d’intoxications oxycarbonées sont enregistrés
pendant la période 1991–2007, soit une moyenne de
676 cas par an. Selon Aghandous et al., cette incidence faible
pourrait être reliée à plusieurs raisons : l’existence de cas qui
décèdent à domicile ou en cours de route avant même que la
victime ait pu être hospitalisée, la présence de cas asympto-
matiques n’ayant pas recours à la consultation, des manifes-
tations mineures ou l’absence de signes avertisseurs ayant
pour conséquence une sous-estimation de l’exposition, une
non-hospitalisation et par conséquent une non-déclaration,
une méconnaissance de la pathologie et une confusion
fréquente avec d’autres maladies [2,16]. En France, l’intoxi-
cation par le CO est la première cause de mortalité acciden-
telle : en 2007 l’incidence était de 0,066 ‰ [31].

Les intoxications médicamenteuses sont l’une des causes
les plus fréquentes d’hospitalisation en urgence dans plu-
sieurs pays du monde [14]. Au Maroc, malgré la place
qu’occupe ce type d’intoxication, chiffré à 19 204 cas sur
une période de 29 ans (1980–2008), et bien que les déclara-
tions des intoxications médicamenteuses aient augmenté
progressivement au fil des années, leur nombre demeure très
faible, en comparaison avec d’autres pays, cette situation
pouvant être expliquée par la sous-notification, ainsi que
par le faible taux de consommation des médicaments par la
population marocaine (400 dirhams par habitant par an) par
rapport aux autres pays [6].

Par ailleurs, les produits minéraux sont les plus mortels
dans la région étudiée, cela étant dû à l’utilisation intense de

la PPD (Takaout Roumia). C’est une amine aromatique très
toxique, qui s’utilise comme adjuvant dans le henné et dont
la toxicité systémique est responsable de décès [27]. Ainsi,
depuis les premiers cas d’intoxications systémiques à la PPD
rapportés au Maroc en 1978 [1], les jeunes femmes ont de
plus en plus recours à l’ingestion de ce produit dans un but
d’autolyse [19]. La région de Marrakech–Tensift–Al Haouz
est l’une des régions qui enregistrent la létalité la plus élevée
(170,7 ‰). D’après une étude épidémiologique réalisée
entre 1992 et 2007, la distribution selon les régions admini-
stratives montre toutefois une létalité plus élevée à Souss-
Massa-Drâa, Guelmim-Es Smara et Marrakech–Tensift–
Al Haouz avec respectivement 363,3, 333,3 et 200 ‰ [5].

Conclusion

Au terme de cette étude, nous concluons que les intoxica-
tions dans la région de Marrakech–Tensift–Al Haouz sont
fréquentes. Leur nombre et leurs conséquences sanitaires
sont loin d’être négligeables. La continuation du renforce-
ment de la formation dans toute la région est nécessaire, afin
d’orienter de manière plus spécifique les actions de santé
publique et de mettre en place une prévention plus efficace
afin de minimiser la fréquence et la gravité des intoxications
dans cette région.
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