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Introduction et objectif : Les cas d’intoxication aigue par un pesticide (IAP) sont à 

l’origine d’une morbidité et d’une mortalité élevée dans le monde. Les pays en 

développement sont particulièrement touchés par ce fléau en raison d’un manque de 

réglementation, de systèmes de surveillance et d’une insuffisance d’accès aux systèmes 

d’information. L’objectif de cette étude a été de décrire les aspects épidémiologiques, 

cliniques et évolutifs des patients intoxiqués par les pesticides au niveau de la région de 

Tadla-Azilal au Maroc.  

 

Matériels et méthodes : une étude rétrospective, de type descriptif sur une durée de 

19 ans, basée sur la banque de données de  toxicovigilance au niveau du Centre Anti 

poison du Maroc.  

 

Résultats : Parmi les cas d’IAP (Intoxication aigue par un pesticide) 66% étaient 

d’origine rurale. Les patients ont été symptomatiques dans 98% des cas. Les troubles du 

système gastro-intestinal étaient plus fréquent avec 92,2%, suivis des troubles de 

système nerveux central et périphérique (5,7%), des troubles de la fréquence et du 

rythme cardiaque (2%). Les intoxications sont survenues dans des circonstances 

volontaires dans 62%. 



Selon le groupe chimique, les organophosphorés ont été les produits les plus incriminés 

dans la région d’étude avec 78,5%.  L’exposition orale était majoritaire dans 74,8% des 

cas. La tranche d’âge la plus touchée était celle des adultes (56,4%), suivie par celle des 

adolescents (25%), et l’âge moyen des intoxiqués était de 13,56±23,59 ans. Selon le 

PSS, les intoxications de grade 2 ont représenté 85,8%. L’évolution était favorable dans 

6064 cas, 28 cas ont présenté des complications, et  un taux de  létalité de 0,04%. 

 

Conclusion : Les résultats de notre étude montrent bien que les intoxications par les 

pesticides font un réel souci dans la région de Tadla-Azila, qui est prédominée par le 

secteur agricole. Cependant, la sensibilisation du public et des professionnels de santé 

nous semble être la première démarche nécessaire pour  réduire la gravité et l’ampleur 

du problème. 
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