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Discussion

Patients et méthodes

• Les intoxications médicamenteuses de l’enfant sont fréquentes et 
restent un problème préoccupant. 

• Enfants : + exposés au risque d’intoxication accidentelle en raison 
des caractéristiques propres à leur âge et de leur environnement.

• Les intoxications médicamenteuses accidentelles sont l’apanage du 
bébé marcheur et prédominent surtout chez le garçon.

• En milieu hospitalier le manque de communication entre le personnel 
soignant et médical, l’absence de procédures, la rotation des 
infirmières, la charge de travail et les effectifs représentent les 
causes latentes des erreurs médicamenteuses.

• L'enfant présente peu de symptômes car il a une meilleure tolérance 
aux médicaments et développe peu d’interactions médicamenteuses

• Il peut développer des signes surtout neurologiques ou digestifs 
• Le caractère «dynamique» : possibilité de symptomatologie différée 

ou retardée, explique l’importance de la surveillance.
• La prise en charge précoce en collaboration avec le CAPM est 

indispensable.
• La prise en charge psychologique des enfants et des familles est  

cruciale.
• La prévention reste l’outil le plus efficace. 

Identifier le profil clinico-épidémiologique des cas d’intoxication 
médicamenteuse hospitalisés au CHU de Casablanca, afin de 
mettre le point sur l’insuffisance des moyens de prévention mis 
à l’égard de ce type d’intoxication qui reste encore très 
fréquent.

Cause fréquente de consultation dans les services d’urgence pédiatriques.
Au Maroc :2ème  cause  après les intoxications alimentaires  ,36.6 % de l’ensemble des intoxications aigue.
Trois schémas d’intoxication : Accidentelle , volontaire : adolescent, erreurs d’administration. 
Difficulté : évaluer la gravité potentielle

Introduction

• Les médicaments occupent la première place dans les 
intoxications alimentaires un peu plus du tiers de toutes les 
intoxications, suivis des produits ménagers et des diluants.

• Les patients se répartissent en 214 garçons plus que la 
moitié et 159 filles soit un sex ratio de 1,34 en faveur des 
garçons.  

• 2pics d’âge : 3ans et 15ans. 
• 18 observations étaient des cas d’ingestion volontaire à visée 

suicidaire (âge de préadolescence). 
• Dans près de 80 % des cas le médicament incriminé était 

neurotrope. 
• La clinique était dominée par les signes neurologiques : 

trouble de conscience, trouble de comportement et 
convulsion.

• Le plus souvent, le traitement était symptomatique : 
oxygénothérapie, ventilation assistée, anticonvulsivant. Dans 
moins de 7 % des cas on a eu recours aux mesures de 
détoxification : lavage gastrique, épuration extrarénale, 
hydratation alcaline, antidote).

• Le centre antipoison était consulté pour chaque cas. 
• La durée moyenne de l’hospitalisation était de 24 à 

48heures, et presque le tiers des enfants avaient été 
hospitalisés moins de 24 heures.

• L’évolution favorable dans la majorité des cas:  98.1% et 
1.8% des patients transférés à la réanimation pédiatrique.

• Tous les enfants intoxiqués volontairement ont été adressés 
en consultation de pédopsychiatrie. 

Conclusion 
Ces données démontrent que les intoxications médicamenteuses représentent une cause importante de mortalité et de morbidité dans la
pathologie accidentelle pédiatrique, d’où l’intérêt majeur de la sensibilisation avec législation des moyens de prévention et information du
public par des campagnes d’éducation médiatique.

Il s’agit d’une étude rétrospective de 477 observations
d’intoxications médicamenteuses d’enfants de 1 à 15 ans,
colligées au service de pédiatrie 2 du CHU de Casablanca
Hôpital d’Enfant Abderrahim Harrouchi à Casablanca, s’étalant
sur une période de 8 ans (du mois de janvier 2013 au mois de 
décembre 2020).

Objectifs

Résultats

• Ranger les médicaments dans une armoire en hauteur, fermée à 
clé systématiquement.

• Ne jamais les laisser à portée de main.
• Respecter les doses prescrites et le délai entre chaque prise.
• Eviter de présenter le médicament comme un bonbon.

• Rôle des médecins : 
Ø Bien établir l’ordonnance destinée aux enfants.
Ø Expliquer clairement aux parents le dosage et le mode 

d’administration des médicaments prescrits.
Ø La mise en place de la prescription informatisée contribue à 

diminuer les erreurs de prescription et les multiples 
retranscriptions. 

• En milieu hospitalier:
Ø Amélioration des facteurs organisationnels.
Ø La prévention des erreurs repose sur la déclaration de celles-

ci. En effet, consigner systématiquement les évènements 
indésirables sur la base du volontariat et les analyser permet 
d’améliorer la sécurité des patients. 

Ø Concernant le niveau d’expérience, l’ensemble des soignants 
doit bénéficier d’un encadrement et d’une formation initiale et 
continue leur permettant de reconnaître les situations à risque 
d’erreurs.

Ø Arrêt des retranscriptions infirmières avec administrations 
réalisées au vu de la prescription originale.

Recommandations


