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Objectif: Description du profil épidémiologique, clinique, thérapeutique et évolutif des 

intoxications aigues infantiles aux produits ménagers. 

 

Méthodes: Etude rétrospective qui a concerné 41 dossiers d’enfants admis pour 

intoxications aigues aux produits ménagers au service de pédiatrie 2 de l’hôpital 

d’enfants du CHU IBN ROCHD de Casablanca durant la période allant de janvier 2007 au 

juillet 2010. 

 

Résultats: l’âge moyen était de 3 ans avec des extrêmes de 39 jours à13 ans, le sex-

ratio était de 1.7, le produit ménager le plus fréquent était l’eau de javel avec 75%, le 

délai moyen de consultation était de 2 heures (extrêmes : 30min-8h).Les circonstances 

de survenue : accidentelles dans 100%. La symptomatologie clinique est dominée par les 

vomissements dans 70 %, la dysphagie dans 24% des cas, hématémèse dans 9% des 

cas .Les examens complémentaires : la radiographie pulmonaire a été pratiquée dans 73 

% des cas et s’est révélée normale dans 91 % des cas. La fibroscopie digestive a été 

faite dans 31 % des cas, elle a mis en évidence une œsophagite stade III dans 9,75%, 

stade IIb dans 4,8%, une gastrite congestive dans 4,8% des cas. Le traitement adopté a 

été la restriction alimentaire chez 60 %des cas, la prescription d’antibiothérapie chez 

48%, un antiacide en injectable dans 68% ,corticoïdes par voie veineuse dans 

4.8%.L’évolution : à court terme a été marquée par la survie de tous les cas ,2.4 % ont 

bénéficié d’une réanimation, à long terme 4 patients avec séquelles ont été confiés aux 

chirurgiens. 

 

Conclusion : Les intoxications par produits ménagers chez l’enfant restent fréquentes et 

graves, ce qui nécessite la sensibilisation des parents afin de les prévenir et  limiter les 

conséquences. 
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