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Introduction

Objectif

Mettre l’accent sur la fréquence et la gravité des
intoxications accidentelles par le cannabis chez les
nourrissons, afin de mener une sensibilisation
préventive.

Patients et méthodes

•Notre étude prospective de tous les cas d’intoxication
accidentelle par cannabis chez 10 nourrissons hospitalisés
/12 mois (2020)

•Fiches d’exploitation préétablies

•Analyse des données par le logiciel SPSS

•Critères d’inclusion :nourrissons hospitalisés, exposition
au cannabis

•Critères d’exclusion: Exposition au cannabis par voie
inhalée, placentaire, oculaire ou cutanée, Enfants non
hospitalisés et/ou plus de 02 ans

Résultats et discussion

une moyenne d’âge de 13.5mois (08-24 mois), un sex ratio

(garçon/ fille) :1 .Dans 100% des cas, l’intoxication a eu lieu à

domicile dont le consommateur est un parent de 1er degré chez 50

% des cas, la substance consommée dans notre série est le cannabis

(boulette: image 1) ‘’ ,’’الحشيش l’accident a été déclaré dans quatre

cas (40%) par la famille et les autres cas (60%) le diagnostic a été

fait a posteriori de la recherche des toxines dans les urines, dont

un des cas la cocaïne a été associée au cannabis. Sur le plan

clinique(figure n°1) :la durée moyenne d’admission estimée à 4.5

heures avec 100% des nourrissons ont présenté des troubles

neurologiques : troubles de conscience (80%), somnolence (80%)

de gravité différente selon la quantité consommée, convulsion

(20%),mydriase (40%) et des troubles thermiques (hypothermie)

de 20% et aussi autres signes notamment digestifs dans

40%:vomissement, diarrhée avec un dextro correct à l’admission

chez tous les cas.
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La prise en charge est immédiate avec un contact de centre anti poison par le

médecin de garde, une mise en condition : Une voie veineuse périphérique et ration

de base, une sonde nasogastrique, une oxygénothérapie selon la saturation

capillaire en O2 est mise en route selon la situation. En parallèle, une surveillance

stricte notamment neurologique, bilan biologique principalement ; NFS : anémie

microcytaire hypochrome (40%), le dosage de la natrémie (hyponatrémie de 30%)

et une cytolyse hépatique minime (20%), fonction rénale, glycémie, CRP et scanner

normaux pour tous les cas. Le reste du bilan tout à fait normal.

L’évolution est favorable chez 100% des cas hospitalisés, marquée par la

récupération neurologique et rémission complète au bout d’une durée moyenne de

24-48 heures.

sa forme en cause est la boulette de cannabis (image n°1), qu’elle est trouvée au

domicile parental, et que l’un des deux parents est consommateur de cannabis

La symptomatologie décrite dans notre étude est semblable à celle

de la littérature, avec une prédominance des symptômes neurologiques, Les

quelques cas d’hyponatrémie également été décrit

Le prélèvement urinaire est actuellement le plus approprié pour effectuer un

dépistage rapide et il peut intégrer un screening étendu des toxiques urinaires

(comprenant benzodiazépines, opiacés, tricycliques, alcoolémie, amphétamines…)

mais dans notre étude 90% des cas s’agissaient d’une mono-intoxication au

cannabis avec un seul cas s’agissait d’une co-ingestion avec la cocaïne (image n°2) .

plusieurs études américaines montrent une augmentation du nombre

d’intoxications pédiatriques accidentelles au cannabis dans les deux années suivant

sa légalisation, ce qui met la question sur notre devenir après la légalisation au

maroc en mars 2021 .

Le diagnostic d’intoxication au cannabis est difficile car les signes

sont peu spécifiques, par crainte de suites judiciaires ou d'une alerte des services

sociaux, les parents peuvent avoir une réticence à révéler l’exposition. L’intoxication

risque alors d’être sous-diagnostiquée et il peut s’ensuivre une errance

diagnostique, avec des examens complémentaires invasifs ou irradiants.

Conclusion

Intoxication au cannabis est le plus souvent bénigne

potentiellement grave d’où l’intérêt de la prévention et

de la sensibilisation auprès des usagers de drogues

ayant des enfants en bas âge.

Les intoxications au cannabis chez les enfants de
bas âge, Elles sont de plus en plus fréquentes et
peuvent avoir un caractère sévère surtout chez le
nourrisson.
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Figure n°1:signes cliniques
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Image n°2: Test urinaire à la recherche des 
toxiques 
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