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Objectif : Préciser le profil épidémiologique, clinique, thérapeutique et évolutif des 

intoxications aigues médicamenteuses chez l’enfant. 

 

Méthodes: étude rétrospective de 142 dossiers d’enfants admis pour intoxications 

médicamenteuses au service de pédiatrie 2 à l’hôpital d’enfants du CHU IBN ROCHD de 

Casablanca durant la période de janvier 2007 au  juillet 2010. 

 

Résultats: l’intoxication médicamenteuse représente 48,13% des intoxications 

hospitalisé dans notre service, l’âge moyen est de 4 ans 9 mois avec des extrêmes de 3 

mois à 14 ans, le sex-ratio :0,84.La  survenue était  accidentelle dans 89 %, volontaire 

dans 11% avec un âge moyen de 11 ans. Le délai moyen d’admission était de 6 heures 

(30min-48 heures). Les anxiolytiques représentent 27 ,4% ,les neuroleptiques 11% , 

métoclopramide dans 9,8% ,les stimulants de l’appétit dans 9,8%,les antidiabétiques 

oraux dans 4,2%, le médicament en cause non identifié dans 3,5% ,la symptomatologie 

clinique est dominé par les signes neurologiques à type d’obnubilation hypotonie dans 

72% ,signes digestifs : vomissements, douleur abdominal dans 28%.Les examens 

complémentaires: un bilan hydro-électrolytique a été pratiqué dans 21 %  des cas. Des 

prélèvements toxicologiques sanguins et urinaires dans 4.2% des cas, un ECG dans un 

cas a révélé un trouble de repolarisation en anteroseptal. La prise en charge était 

symptomatique dans tous les cas, un lavage gastrique est réalisé dans 6, 3%   . 

L’évolution  a été bonne dans 99% des cas, un seul cas a été transféré en réanimation, 

un suivi en pédopsychiatrie de tous les cas d’intoxication volontaire (11%) 

 



Conclusion : Les intoxications médicamenteuses de l’enfant sont  fréquentes. Par 

ailleurs, le nombre de tentative de suicide médicamenteuse est en augmentation. Tout 

ceci met en évidence la nécessité d’accroitre la prévention dans un projet 

multidisciplinaire de santé publique. 

 
 


