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Introduction : L’intoxication aux produits pétroliers et ses dérivés représente la seconde 

étiologie par ordre de fréquence soit 20,7% de toutes les intoxications aigues. 

 

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

thérapeutique et évolutif  des intoxications aux produits pétroliers 

 

Méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective de 46 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 26 mois.  Le sex ration est  de 1,7. Le diluant de 

peinture représente 78%, l’essence dans 11 %, naphtaline dans 6,5 %, le butane  dans 1 

cas, par ailleurs dans 1 cas la nature du produits n’a pas été précisé .Le délai moyen de 

consultation était  de 7 heures et demi. L’intoxication  était accidentelle dans tous les 

cas. La symptomatologie clinique est dominée par des signes digestifs   ,dans 35% des 

cas   , de signes neurologiques   dans 28% et de troubles respiratoires  dans 39% dont 2 

cas de suffocation . La radio du thorax faite  chez tous nos patients   a révélé   une  

pneumopathie dans  13cas. Le traitement est essentiellement symptomatique à base 

d’antibiothérapie (26cas) et de pansement gastrique (13cas). L’évolution est favorable 

dans  tous les cas. Un seul  patient  a nécessité une hospitalisation  en réanimation dans 

un tableau de détresse  neurologique. 

 

Conclusion : L’intoxication aux produits pétroliers était le plus souvent sans gravité dans 

notre expérience mais elle  peut être grave et engager le pronostic vital d’où l’intérêt de 

prévention qui doit être effectuer à grande échelle par  la mise en place de cellule de 



réflexion regroupant de pédiatre, réanimateur, les médecins du centre antipoison et des 

campagnes d’éducation des parents. 

 
 
 
 


