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Les accidents domestiques chez l'enfant sont fréquents et peuvent avoir des 

conséquences graves sur leur développement physique et psychologique.  

 

Objectif : établir le profil épidémiologique des accidents survenant à domicile.  

 

Méthodes : A travers une enquête rétrospective réalisée sur 17 mois, de Mars 2009-

Juillet 2010, au service de Pédiatrie A du CHU Mohammed VI de Marrakech. 

 

Résultats : nous avons répertorié 77 cas  d’accidents domestiques infantiles 

hospitalisés. Parmi ces 77 enfants, les garçons sont les plus fréquemment touchés par 

cette pathologie avec une nette prédominance masculine (65%).  L’âge  de survenue 

était  variable allant de 1  mois à 14  ans avec un âge moyen de 3 ans et 8 mois. La 

majorité des enfants hospitalisés étaient de bas niveau socio-économique (64%) et la  

plupart d'origine urbaine (49%).  Les accidents domestiques les plus fréquents étaient les 

piqûres de scorpion (26%), suivies des corps étrangers (18%), des intoxications aux 

produits pétroliers (14%), des intoxications médicamenteuses (12%) et des intoxications 

au Ferraga (7%), les électrisations ont représenté (5%). Sur l'ensemble des accidents 

domestiques colligés, 44% sont survenus alors que l’enfant était seul sans surveillance. 

Le délai de prise en charge est variable allant de 30 minutes à 1 mois avec une moyenne 

de 20 heures. La durée d’hospitalisation était variable allant de 12 heures jusqu’à 10 

jours.  

 

Conclusion : devant le danger que présentent la plupart des domiciles marocains, la 

faiblesse des connaissances sur les accidents domestiques et la capacité limitée de prise 



en charge des victimes, la prévention semble le seul moyen efficace pour maîtriser le 

risque domestique.  
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