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Introduction :

Objectifs :

L’intoxication chez l’enfant est un problème majeur de santé publique.

Au Maroc, plus de 30% des sujets intoxiqués sont des enfants selon le

CAPM(1). En plus de l’accident classique, les parents peuvent intoxiquer

leurs enfants en commettant des erreurs médicamenteuses ou en leur

infligeant des thérapeutiques traditionnelles dangereuses ou dans le cadre de

maltraitance de l’enfant.

• Mettre l’accent sur la gravité de l’intoxication chez l’enfant,

notamment aux psychotropes stimulants

• Mener une sensibilisation chez le professionnel de santé à l’égard de ce

sujet.

Nous rapportons le cas d’un nourrisson de 9 mois, unique de mère

célibataire, sans antécédents pathologiques notables , admis pour trouble de

conscience apyrétique.

L’histoire de la maladie remonte à une semaine avant son admission par

l’installation d’une hypotonie et vomissements alimentaires avec des accès

de cri et pleurs incessant , la maman rapporte la notion de chute d’une

hauteur de 70 cm avec point de réception crânien cinq jours avant

l’admission sans perte de conscience initiale ou saignement extériorisé ,

l’évolution vers la somnolence extrême et trouble de conscience a motivé la

maman a consulter.

L’examen clinique retrouve un nourrisson inconscient , GCS 9/15 ,

apyrétique T°: 36,5, stable sur le plan hémodynamique et respiratoire avec

une FC : 102 bat/min , FR : 26 c/min, TA : 10/06 cmHg, SaO2 : 100% a l’air

ambiant. Le reste de l’examen somatique sans particularité.

Le bilan biologique métabolique et infectieux était normal, le scanner

cérébral et la ponction lombaire étaient sans particularité.

La recherche de toxiques dans le sang et les urines a objectivé la

présence de la cocaïne et metamphétamine.

Le centre antipoison a été contacté .

Observation :

Evolution :

Séjour en réanimation J2 D’hospitalisation J7 Réadmission en
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Un Pic fébrile a 

39,7°→ 15mg/kg 

de paracétamol IV 

Des pics 

hypertensifs : 

TA = 14/08  

Etat de Mal 

Convulsif →

Gardénal Dose de 

charge 20mg/Kg 

puis dose 

d’entretien

Tachycarde a 160-

199 bat/min 

Troponine :2,40 

(négative ) 

Hypoglycémie

Insuffisance 

hépatocellulaire 
( ASAT 3N , ALAT 10N, 

TP : 45% , PLQ 69000)

→ 10 mg de Vit K 

en IV , Transfusion 

de PFC a raison de 

20cc KG 

• Reprise de 

conscience 

• Amélioration du 

bilan hépatique

• Correction de la 

glycémie, chiffres 

entre 0,60 et 1,20 

• Persistance des 

crises convulsives 

brèves 

Durant son hospitalisation le nourrisson a présenté des pics

hyperthermiques, un état de mal convulsif et des hypoglycémies arrivant à

0,2 g/L rebelles à toute correction révélant une Insuffisance hépatocellulaire,

le tout évoluant dans un contexte d’hypertension artérielle et de tachycardie

arrivant à 199 bpm. La prise en charge était symptomatique.

Bonne évolution avec reprise de conscience, amélioration du bilan

hépatique et correction de la glycémie , par ailleurs le nourrisson a gardé des

séquelles neurologiques : des crises convulsives brèves pour lesquelles il

était mis sous valporate de sodium , le scanner de contrôle a montré des

plages d’hypodensité du parenchyme cérébral séquellaires d’hypoglycémie.

Discussion :

L’intoxication chez l’enfant est un problème majeur de santé publique.

Au Maroc, plus de 30% des sujets intoxiqués sont des enfants selon le

CAPM. En plus de l’accident classique, les parents peuvent intoxiquer

leurs enfants en commettant des erreurs médicamenteuses ou en leur

infligeant des thérapeutiques traditionnelles dangereuses ou dans le cadre

de maltraitance de l’enfant.
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CAPM. En plus de l’accident classique, les parents peuvent intoxiquer

leurs enfants en commettant des erreurs médicamenteuses ou en leur

infligeant des thérapeutiques traditionnelles dangereuses ou dans le cadre

de maltraitance de l’enfant.

L’intoxication aux psychotropes chez l’enfant et le nourrisson reste rare

mais grave, Les effets néfastes sur le cœur sont dus aux actions directes de

la cocaïne en inhibant la recapture des catécholamines dans les terminaisons

nerveuses.

Son évolution est imprévisible, l'augmentation des taux de

catécholamines peut provoquer diverses symptômes avec 3 stades (2) :

Stade 1 :

Neurologique: Céphalées, nausées, mydriase, hallucinations, agitation,

euphorie

Cardiovasculaire: Tachycardie

Pulmonaire : Polypnéé

Stade 2 :

Neurologique: Encéphalopathie, convulsions , incontinence

Cardiovasculaire: Arythmie, Hypertension ,

Pulmonaire : Gasping, apnée

Hyperthermie

Stade 3 :

Neurologique: aréflexie, Coma, mydriase aréactive

Cardiovasculaire: fibrillation, hypotension, arrêt cardiaque

Pulmonaire : insuffisance respiratoire, cyanose, Apnée

Ainsi que la Rhabdomyolyse, l’insuffisance rénale et l’insuffisance

hépatocellulaire arrivant et la mort subite par vasospasme coronarien ou

arythmie.

La prise en charge est symptomatique

Conclusion :

Le tableau d’intoxication n’est pas toujours évident, il faut avoir le

reflexe d’y penser devant tout trouble de conscience inexpliqué.

Le pronostic dépend de la précocité du diagnostic et de la prise en

charge.

Toujours contacter le centre antipoison , et déclarer aux autorités les cas

suspects de maltraitance infantile.
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Figure 1: Graphique montrant l’évolution des symptômes en rapport avec la cocaïne 

Figure 2: scanner cerebral C- d’admission : 

Sans particularité 

Figure 3: scanner cerebral C- J10 

Hypodensité intéressant tout le parenchyme cérébral et 

épargnant les noyaux gris centraux 


