
 
Congrès Annuel - Paris, 25-26 novembre 2010 - Toxicologie liée à l'environnement  

 
 
 
 
 

Les intoxications aigues de l’enfant  aux organophosphorés 
 

A.RACHID, F Z .FADIL, S .SALIMI, F.JENNAN, B.SLAOUI, F.DAHBI 

 
 
 
 
 

Introduction : Les organophosphorés sont une cause commune d’intoxication dans les 

pays en voie de développement mais aussi dans les pays développés. La plupart des 

intoxications  aux organophosphorés chez l’enfant régressent sous traitement, mais 

certaines formes sévères échappent encore aux moyens de réanimation. 

 

Objectif : Les but de notre travail est de préciser le profil épidémiologique, clinque, 

thérapeutique et évolutif  des intoxications aux organophosphorés 

 

Méthode : c’une étude rétrospective de 41 observations colligées au service de pédiatrie 

2 de l’hôpital d’enfant de Casablanca, entre janvier 2007 et juillet 2010. 

 

Résultats : L’âge moyen est de 40 mois. On note une prédominance masculine avec un  

sex ration de 1,5. Les insecticides représentent 54%, raticide dans 24 %, les pesticides 

et autres produits non identifiés dans 22% .Le délai moyen de consultation est de 2 

heures. L’intoxication était  accidentelle  dans tous les cas sauf dans un seul cas chez qui  

une tentative de suicide a été suspectée. La symptomatologie clinique est dominée par 

des signes digestifs   dans 44% des cas, de signes neurologiques dans 22% et de 

troubles respiratoires dans 14%. La radio du thorax faite  chez tous 12 patients a 

objectivé une  pneumopathie dans 3cas. Un bilan d’hémostase demandé dans 10 

malades était normal. 28 cas ont nécessité une surveillance clinique ou un traitement 

symptomatique. Un lavage gastrique a été réalisé dans 6 cas. L’évolution est favorable 

dans tous les cas. 6 patients ont nécessité une hospitalisation en réanimation. 

 



Conclusion : L’exposition aux organophosphorés chez l’enfant est souvent accidentelle  

et de bon pronostic, mais elle peut être grave. Une information et une éducation de la 

population permettront de réduire la morbidité et la mortalité liées aux intoxications.  

 

 


