
L’approche préventive reste le moyen le plus important pour
prévenir l’intoxication par cette plante ou d’autres plantes toxiques.
Ceci passerait par une large divulgation de l’information scientifique
telle que celle décrite ici. 
Devant ce contexte dramatique, une action de sensibilisation a été
menée auprès de la population de la région du nord, ainsi qu’un
reportage a été diffusé sur les chaines nationales. 
.

Introduction : 

L’Atractylis gummifera ou chardon à glu est une plante
vénéneuse connue dans le bassin méditerranéen, sa toxicité,
essentiellement hépatique, met en jeu le pronostic vital.
En effet, sa réputation est importante à la fois comme toxique et
comme plante médicinale.
Au Maroc, c’est une plante abondante, ce qui la rend facilement
accessible à l’état sauvage  dans la nature d’où la fréquence de 
 l’intoxication chez l’enfant. Une forme digestive bénigne qui se manifeste par des diarrhées,

des vomissements, des douleurs et un ballonnement abdominal.
Son pronostic est favorable et la guérison est obtenue sans
séquelles. (3,4)
Une autre forme beaucoup plus grave, est caractérisée par la
survenue de troubles neurologiques (coma rapide et profond,
des anomalies de la thermorégulation, des manifestations
cardiovasculaires et respiratoires (irrégularité tensionnelle,
collapsus, œdème aigu du poumon), et surtout une hépatite
fulminante (ictère, choléstase importante, cytolyse intense, taux
de prothrombine allongé hypoglycémie profonde) ainsi qu’une
rhabdomyolyse prononcée. (4) 

L’Atractylis gummifera est un chardon distribué dans le monde
entier, mais particulièrement abondant dans les régions
méditerranéennes. (1)Les victimes de l’intoxication restent
principalement les enfants de la campagne qui confondent la racine
avec d’autres plantes. (2)
Deux formes d’intoxications au chardon à glu selon la quantité
ingérée : 

 Le traitement qui n’est que symptomatique est donc insuffisant
chez les sujets ayant absorbé des quantités théoriquement
mortelles du toxique.

 L’évolution est alors le plus souvent mortelle après un coma
profond, une hypoglycémie sévère et une insuffisance rénale. (3)

Nous rapportons les observations de quatre enfants (deux frères
et deux autres enfants issus du même quartier) âgés
respectivement de 5 ans, 10 ans, et 5 ans, 13 ans. Les deux
premiers enfants étaient admis initialement en réanimation dans
un tableau d’état de mal convulsif, qui a nécessité la ventilation
mécanique sur des critères respiratoires  et neurologiques.
Les deux autres enfants ont été admis en service de pédiatrie
pour tableau digestif pseudo-chirurgical. Chez nos quatre
enfants, le bilan hépatique était perturbé (TP= bas, ASAT et ALAT
très élevées). La recherche de toxique n’a pas été réalisée par
manque de moyens, le diagnostic a été retenu sur le caractère
collectif, les données anamnestiques, cliniques et biologiques. 
 L’évolution a été marquée par le décès des deux frères le même
jour de leur admission en réanimation, avec une bonne évolution
des deux autres enfants sous traitement symptomatique
(mesures de réanimation, PFC, hépato protecteur). 
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L’approche préventive de l’intoxication au chardon à glu chez l’enfant

L’objectif de notre travail est de mettre l’accent sur la gravité de
l’intoxication au chardon à glu chez l’enfant à fin de mener une
action de sensibilisation chez la population générale.
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       Figure 1 :   Atractylis gummifera

                     En période de floraison(8)

Figure 2 : montrant l’identité, les antécédents, tableau clinique, 
cause suspectée, bilan, prise en charge, évolution. 
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