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Résumé 
 

 
Introduction: Au Maroc, la région Marrakech-Tensift-Al-Haouz est la région la plus 

touchée par la problématique des envenimations scorpioniques avec une incidence 

moyenne et une létalité/envenimation en 2012 les plus élevées soit respectivement 

2,10 ‰  et 2,67 %. L’objectif de notre étude était d’identifier les facteurs pronostiques 

du décès par envenimation scorpionique dans cette région. 

Méthodes: Nous avons mené une étude cas-témoins. Elle a concerné les enfants 

hospitalisés au service de réanimation pédiatrique du CHU de Marrakech suite à une 

envenimation scorpionique entre le 01/10/2009 et le 31/10/2012. Une fiche 

d’exploitation, conçue par le Centre National Anti Poison et de Pharmacovigilance, a 

été remplie à partir des dossiers d’hospitalisations. Les cas (n=30) sont représentés par 

les enfants résidant dans la région et qui sont décédés au cours de leur hospitalisation. 

Pour chaque cas, nous avons sélectionné 4 témoins parmi les survivants. Une  analyse 

descriptive, bi et multi-variée a été réalisée. 

Résultats: L’âge médian était de 5ans [2 mois-14ans]. Le sex-ratio M/F était de 1,5. 

Le délai entre piqûre et admission au service de réanimation (TPP2) médian était de 

3h40min [30min-25h]. Les signes cliniques fréquemment rapportés étaient les 

vomissements (83 %), le priapisme (72 %) et l’hypersudation (70 %). Sur le plan 

biologique, l’hypocalcémie, les troubles d’hémostase, l’hyperglycémie et l’hyper-

urémie étaient statistiquement liées au décès. L’analyse multivariée a montré qu’un 

TPP2> 5h a augmenté 5 fois le risque d’évoluer vers le décès en ajustant sur l’âge et 

les détresses vitaux (IC 95 % : 1,6-17). 

Conclusion: Les envenimations scorpioniques constituent par leur fréquence et leur 

gravité un problème majeur de santé publique au Maroc et particulièrement la région 

Marrakech-Tensift-Al-Haouz. Les enfants en sont les principales victimes. Plusieurs 

d’entre eux sont hospitalisés chaque année et de nombreux patients décèdent. Le 

retard d’une prise en charge médicale appropriée a de lourdes conséquences sur 

l’évolution des personnes piquées. 
 

Mots clés: Envenimation scorpionique, Facteurs pronostics, Décès, Maroc. 
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Abstract 
 

Prognostic factors of death by scorpion envenomation in the region of 
Marrakech-Tensift-Al Haouz 

 
 

Introduction: In Morocco, Marrakech-Tensift-Al Haouz region is the most affected 

by the problem of scorpion envenomation with an average incidence and lethality / 

envenomation in the highest region in 2012 is respectively 2,10 ‰ and 2,67 % The 

aim of our study was to identify prognostic factors of death by scorpion envenomation 

in the region. 

Methods: We conducted a case-control study. It involved children hospitalized in 

pediatric intensive care unit of the University Hospital of Marrakech after a scorpion 

envenomation between 01/10/2009 and 31/10/2012. An operating sheet was filled, 

designed by the National Anti Poison Centre and Pharmacovigilance, from the records 

of hospitalizations. Cases (n = 30) are represented by the children living in the area 

and who died during their hospitalization. For each case, we selected four witnesses 

among the survivors. A descriptive, bi and multivariate analysis was performed. 

Results: The median age was 5 years [2 months-14 years]. The M / F sex ratio was 

1.5. The median delay between bite and admission to intensive care unit (TPP2) was 

3h40min [30min-25h]. Clinical signs commonly reported were vomiting (83%), 

priapism (72%) and sweating (70%). Biologically, hypocalcemia, the hemostasis 

disorders, hyperglycemia and hyper-uremia were statistically related to the death. 

Multivariate analysis showed that TPP2> 5h increased five times the risk of 

progressing to death adjusting for age and vital distress (CI 95% 1.6-17). 

Conclusion: The scorpion envenomation are by their frequency and severity a major 

public health problem in Morocco and especially Marrakech-Tensift-Al Haouz region. 

Children are the main victims. Several of them are hospitalized each year and many 

patients die. The delay of appropriate medical care has a significant impact on the 

evolution of people bitten. 

  

Keywords: Envenoming scorpion, prognosis factors, Death, Morocco. 
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 ملخص
. 

 
 مراكش تانسيفت الحوز بجهة التسمم الناتج عن لسعات العقاربب رتبطالم الوفاةخطر عوامل

 
 

في رب اعقي األكثر تضررا من مشكلة التسمم الناتج عن لسعات ال، همراكش تانسيفت الحوز جهة  :مقدمة
 ‰ 2,10حيث بلغ على التوالي  األكثر ارتفاعا   2012سنة  و عدد وفاياتجدد حاالت متوسط ب و دلك,غرب الم

 .بالتسمم الناتج عن لسعات العقارب    المرتبطخطرالوفاة عوامل الهدف من دراستنا هو تحديد  % 2,67.  و  
 

المستشفى في وحدة العناية المركزة ب تم تطبيبهم  اللذيناألطفال  خصت. هدالشا أجرينا دراسة حالة: طرق
تم مأل المعلومات . 31/10/2012و  01/10/2009رب بين االعقسمم الناتج عن لسعات مراكش بعد التل الجامعي

) حالة 30(الحاالت . مرضىتسمم انطالقا من ملفات الالمكافحة الوطني لفي استثمارات معدة من قبل مركز 
لكل حالة، اخترنا أربعة شهود من . أثناء العالج بوحدة العناية المركزة توفوا يعيشون في المنطقة،أطفال يمثلها 

 .وصفي، ثنائية ومتعددة المتغيراتثم قمنا بتحليل . بين الناجين
 

بلغ متوسط  . 1,5 أنثى بلغت /ذكر : نسبة الجنسأما ]. سنة 14 - ينشهر[سنوات  5كان  يالعمر المتوسط: نتائج
 25 - دقيقة 30{ دقيقة 45ساعات و 3 (TPP2) وحدة العناية المركزة وج إلىوالول العقرب بين لدغة المدة
). ٪70(والتعرق ) ٪72( االنتصاب ،)٪83(التقيؤ  هيشيوعا  األكثرالعالمات السريرية  .}ساعة

يا في اليور عوارتفاتفاع السكر في الدم ارو، في تختر الدمالدم، واضطرابات  يوم فيكلسالنقص  لوحظبيولوجيا،
زادت TPP2  <ساعات5 وأظهر التحليل متعدد المتغيرات أن. بالوفاةمرتبطة إحصائيا كلها عوامل كانت الدم و 

 .} 17-1,6{  % 95مجال ثقة :الحيويةسن والمضاعفات الصحية لمع اعتبار اخمسة أضعاف خطر الموت 
 

في الرئيسية لصحة العمومية  من المشاكل مشكلة يرته وحدتهثبو يشكل التسمم الناتج عن لسعات العقارب  :خاتمة
تطبيبه يتم فالكثير منهم  .األطفال هم الضحايا الرئيسيين. الحوز بجهة مراكش تانسيفت المغرب وخصوصا

المناسبة له تأثير كبير على من الخدمات الطبية  االستفادةفي  تأخير أي  .ونيموتكل سنة والعديد  بالمستشفى
 .حالة الشخص المصاب تطور

 
 .، الموت، المغربخطرتسمم بسم العقرب، عوامل ال: جوهرية اتكلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V 
 

 

Sommaire 
 
 
 
1. INTRODUCTION:   ............................................................................. 1

2. MATERIELS ET METHODES :   ..................................................... 2

2.1. Design de l’étude :  ........................................................................................... 2

2.2. Population de l’étude :  ..................................................................................... 2

2.3. Recueil des données :   ...................................................................................... 2

2.4. Définition des variables à l’étude :   .................................................................. 3

2.5. Analyse des données :   ..................................................................................... 3

2.6. Considérations éthiques :   ................................................................................ 4

3. RESULTATS :   .................................................................................... 5

3.1. Analyse descriptive :   ....................................................................................... 5

3.2. Analyse bivariée :   ............................................................................................ 7

3.3. Analyse multivariée :   ...................................................................................... 7

4. DISCUSSION :   ................................................................................... 9

5. CONCLUSION :   ............................................................................... 14

6. RECOMMANDATIONS :   ............................................................... 15

7. ANNEXE :   ......................................................................................... 16

8. REFERENCES :   ............................................................................... 18

 
 
 
 
 
 
 



VI 
 

LISTE DES ABREVIATIONS 
 

 
ASAT   ASpartate Amino Transférase  
ALAT   ALanine Amino Transférase 
BMH      Bureau municipal d’hygiène 
Bicar          Bicarbonate  
CAPM     Centre Antipoison et de Pharmacologie du Maroc 
CHU           Centre Hospitalier Universitaire 
CRP           C-Réactive Protéine 
DSSB             Direction des Soins de Santé de Base 
ES               Envenimation Scorpionique 
ESSB          Etablissement de soins de santé de base 
GB              Globule Rouge 
Hb              Hémoglobine 
HTA           Hypertension Artérielle 
Htc             Hématocrite 
IC                Intervalle de confiance 
INAS          Institut National d’Administration Sanitaire 
INSP          Institut National de Santé Publique 
MTH          Marrakech Tensift Haouz 
Nbr             Nombre 
OAP           Œdème Aigu du Poumon 
ONG   Organismes non gouvernementaux 
OR             Odds Ratio 
PEC            Prise en charge 
Plq             Plaquette 
PS              Piqure Scorpion 
SRCHU        Service de réanimation pédiatrique du Centre 

Hospitalier Universitaire 
TCK          Temps de Céphaline Kaolin 
TP              Taux de Prothrombine 
TPP           Temps post Piqure 
VI              Variable Indépendante 
VD            Variable Dépendante 
 

 



1 
 

 
1. INTRODUCTION: 

 
Les piqures de scorpion (PS) et les envenimations (ES) qui en découlent 

représentent un problème de sante publique, particulièrement dans les pays 

d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient, d’Amérique du Sud et d’Inde [1, 2] avec 

des conséquences sur la morbidité, la mortalité et les dépenses de sante, environ 

3500 décès sont enregistrés chaque année dans le monde [3]. 

 

Ainsi, les principaux pays touchés par ce fléau sont ceux d’Afrique du nord où le 

scorpionisme est responsable de 30.000 cas chaque année en Tunisie  selon la 

Direction des Soins de Santé de Base (DSSB), 49 843 piqûres de scorpion en 

Algérie dont 11.723 d’âge <15 ans  selon l’Institut National de Santé Publique 

INSP 2008. 

 

Au Maroc, les PS constituent une des préoccupations  principales du ministère de 

la santé, c’est la première cause d’intoxications, elles représentent 30 % de 

l’ensemble des cas enregistrés par le Centre Antipoison et de pharmacovigilance 

du Maroc (CAPM).  

 

D’ailleurs, le scorpionisme reste un sujet d’inquiétude, surtout pour les enfants de 

moins de 15 ans où les complications sont souvent graves voir mortelles en 

l’absence d’une prise en charge médicale rapide et adéquate. 

 

Marrakech Tensift Al Haouz (MTH) est la région la plus touchée par ce fléau 

avec : 

 

- une incidence moyenne et une létalité/envenimation les plus élevées parmi les 

autres régions du Maroc, soit respectivement 2,10 ‰  et 2,67 % (CAPM 2012). 

 

- Les ES occupent 14 % de l’activité du service de réanimation pédiatrique du 

Centre Hospitalier Universitaire (SRCHU) de Marrakech, avec un taux de 

létalité par envenimation le plus élevé dans cette région (7,26 % ; CAPM 

2012). 
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Conscient de l’ampleur du problème, le CAPM a élaboré depuis l’année 2001 une 

stratégie de lutte anti-scorpionique ce qui a permis de réduire nettement le taux de 

létalité par ES de 6‰ avant la stratégie à 1,5‰ en 2012. 

 

L’objectif de  notre étude  était d’identifier les facteurs pronostiques du décès par  

envenimation scorpioniques dans la région de MTH. 

 

2. MATERIELS ET METHODES : 
 

2.1. Design de l’étude : 
 
Nous avons mené une étude «Cas-Témoins rétrospective» pour  déterminer les 

facteurs associés aux décès par envenimation scorpioniques prise en charge au 

SRCHU de Marrakech. Nous avons exploité de manière rétrospective, les dossiers 

des enfants hospitalisés pour ES entre le 1er octobre 2009 et 31 octobre 2012. 

 

2.2. Population de l’étude : 
 
Les cas étaient représentés par les enfants résidant dans la région MTH, 

hospitalisés au SRCHU de Marrakech suite à une ES, et qui étaient décédés au 

cours de leur hospitalisation. Les témoins étaient représentés par les enfants 

résidant dans la région MTH, hospitalisés au SRCHU à Marrakech suite à une ES, 

et qui n’étaient pas décédés au cours de leur hospitalisation. Nous avons exclus de 

notre étude les dossiers perdus ou incomplets.  

 

2.3. Recueil des données : 
 
Nous avons utilisé, pour le recueil des données, une fiche d’exploitation 

standardisée conçue par le Centre Anti-Poison du Maroc (Annexe N°1). Nous 

avons adopté une approche « 4 témoins pour 1 cas ». Les cas ont été retenus de 

manière exhaustive et les témoins ont été sélectionnés par un échantillonnage 

aléatoire simple sans remise à partir d’une lise exhaustive de 309 témoins (logiciel 

OpenEpi 3.01).  
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2.4. Définition des variables à l’étude : 
 
- La variable dépendante correspond au : Décès par envenimation 

scorpionique (VD Principale) 

 

- Les variables indépendantes correspondent aux : 

• TPP2 : Intervalle de temps entre la piqûre du patient et son admission au 

service de réanimation (VI Principale) 

• TPP1 : Intervalle de temps entre la piqûre du patient et son arrivée à la 

structure de santé.   

• Caractéristiques sociodémographiques des enfants (âge, sexe, poids…) 

• Classe de gravité clinique à l’admission : 

o CLASSE I : Présence de signes locaux  

o CLASSE II : Présence de manifestations mineures (ne 

mettant pas en jeu le pronostic vital) 

o CLASSE III : Présence de signes de gravités (mettant en 

jeu le pronostic vital) 

• Facteurs pronostiques épidémiologiques, cliniques, biologiques et 

thérapeutiques. 

 

2.5. Analyse des données : 
 
Les données recueillies ont été codées, saisies, nettoyés et analysés à l’aide du 

logiciel Epi-Info version 3.5. 1 pour Windows (CDC, Atlanta, GA, USA).  

 

- L’analyse descriptive a porté sur les paramètres épidémiologiques (âge, sexe, 

temps post-piqûre TPP1, TPP2, cliniques (signes généraux et détresses vitales) 

et biologiques (hémogramme, ionogramme, glycémie…). Les variables 

qualitatives ont été exprimées en nombre et en pourcentage, les variables 

quantitatives en médiane.  

 

 

 

- L’analyse bivariée a consisté à étudier l’association entre la survenue du décès 
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et les différentes variables indépendantes (Facteurs de risque ou protecteurs) 

par Odds Ratio (OR) brut avec son intervalle de confiance (IC) à 95% ; le test 

du Chi-carré de Pearson a été utilisé mais, lorsque les conditions d’application 

de ce test n’étaient pas vérifiées, nous avons utilisé le test exact de Fisher.  

 

- L’analyse multivariée par régression logistique a été faite en incluant les 

facteurs de risque qui étaient statistiquement significatives dans les analyses 

bivariées ainsi que ceux rapportés dans d'autres études. Après une régression 

pas à pas descendante ; en supprimant à chaque fois la variable statistiquement 

non significative du modèle ; et en comparant les modèles obtenus par le test 

de vraisemblance, nous avons obtenu le modèle de régression logistique final 

regroupant les variables significatives.  

La comparaison entre les modèles a été effectuée à l'aide du test du Chi-carré 

de Pearson avec une limite de significativité statistique de 0,05 et un degré de 

liberté égal au nombre de variables éliminées.  

Cette régression logistique a permis de mesurer les OR ajustés de chacun des 

facteurs que nous avons retrouvé dans le modèle final, indépendamment des 

autres facteurs. 

 

2.6. Considérations éthiques :  
 

Nous avons respecté l’anonymat et la confidentialité des données, les fiches 

d’investigation et la base de données sont archivées en toute sécurité. Seules des 

données anonymes et résumées sont communiquées dans le cadre de l’analyse 

statistique. 
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3. RESULTATS : 
 

3.1. Analyse descriptive : 
 
L’analyse a porté sur 150 enfants, 30 enfants étaient décédés au cours de leur 

hospitalisation et 120 enfants n’étaient pas décédés au cours de leur 

hospitalisation. 

 

L’âge médian était de 5 ans allant de 2 mois à 14 ans, le sex-ratio M/F était de 1,5, 

le TPP1 médian était de 75 min avec des extrêmes allant de 10 min à 12 h, le 

TPP2 médian était de 220 min avec des extrêmes allant de 30 min à 25 h. La 

piqure de scorpion était survenue la nuit (entre 18 h et 6 h) dans 75% des cas et 

elle coïncidait avec la période chaude, particulièrement durant les mois de Juin, 

Juillet et Aout (68% des envenimés), 89 % des enfants étaient référés par les 

formations sanitaires régionales, 47 % était référés sous Dobutamine, 39 % des 

enfants étaient classe III à l’admission au service de réanimation, dont 70 % (soit 

41 enfants) étaient classe II à la 1ère admission (Tableau I). 

 

Les signes cliniques fréquemment rapportés étaient les vomissements (83 %), 

priapisme (72 %), l’hypersudation (70 %) et les douleurs abdominales (45 %). Sur 

le plan biologique, les anomalies les plus détectées étaient l’acidose métabolique 

(87 %), l’hypokaliémie (42 %) et les troubles d’hémostase (40 %) (Tableau I). 

 

La durée d’hospitalisation était comprise entre 1 jour et 9 jours avec une médiane 

de 2 jours (Tableau I).  
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Tableau I. Description des caractéristiques sociodémographiques, épidémiologiques, cliniques et 
biologiques des cas et des témoins, 2009-2012, Marrakech-Maroc. 

 
  

Médian (min-max) 
 

 
Pourcentage 

% 

 
Effectif 

      Décès             Survivants 
 
Age en mois 

 
60 (2-168) 

 
- 

 
30 

 
120 

TPP1* en min 75 (10-720) - 30 120 
TPP2** en min 220 (30-1500) - 30 120 
Durée hospitalisation en jours 2 (1 – 9) - 30 120 
     
     
Tranche d’âge < 4ans   - 47 20 51 
Sexe Masculin   - 60  20 70 
Heure Piqure 18h-6h - 75 13 99 
Référence - 89  26 107 
Référés sous Dobutamine - 47 17 54 
Classe III à l'admission 2 - 39  29 29 

 
Fièvre    - 18 11 16 
Tachycardie - 39  22 36 
Agitation   - 33  19 31 
Détresse Respiratoire - 27  21 19 
Détresse Cardio-Vx   - 25  20 17 
Détresse Neurologique - 21  17 15 
Douleur Abdominale   - 45 15 53 
Vomissements - 83 23 102 
Priapisme***   - 72 16 44 
HTA - 15 4 19 
Hypersudation   - 70 22 83 
     
Hyperglycémie > 2g/l   - 31  15 16 
Trouble hémostase  - 40  17 23 
Hyper urémie > 0,45g/l   - 20 15 09 
Thrombocytose > 
400/mm3x1000  

- 27 10 26 

Hypocalcémie < 90 mg/l   - 19 12 05 
Hypokaliémie <  3.5mmol/l  - 42 09 34 
Hyponatrémie < 133mmol/l   - 13 04 09 
Acidose métabolique< 
22mEq/l 

- 87 19 56 

     
*Temps post-piqûre 1   : délai entre la piqure et l'admission dans une structure de santé. 
 ** Temps post-piqûre 2 : délai entre la piqure et l’admission dans le service de réanimation. 
 ***Ce signe est spécifique au sexe masculin 
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3.2. Analyse bivariée :  
 
L’analyse bivariée entre la survenue du décès et les facteurs épidémiologiques a 

montré qu’il y a une association statistiquement significative entre le décès et la 

tranche d’âge < 4ans : OR = 2,7 [1,6-6,4] et le TPP2 : OR = 4 [1.6-9]. Cependant, 

il n’existait pas d’association entre : sexe, TPP1, référence sous Dobutamine et le 

dècès  (Tableau II). 

 

Sur le plan clinique, il existait une association statistiquement significative entre 

la survenue du décès et la présence de la fièvre : OR = 4 [1,4-9], l’agitation: OR = 

5 [2-11,6], la tachycardie: OR = 6 [2,6-16,4], la détresse respiratoire: OR = 12 

[4,8-31,8], la détresse cardio-vasculaire: OR = 12 [4,7-31,7] et la détresse 

neurologique: OR = 9 [3,6-22,7]  (Tableau II).  

 

Alors que l’analyse des résultats du bilan biologique a montré que : 

l’hypocalcémie : OR = 12 [4-47], les troubles d’hémostase: OR = 4,2 [1,7-11], 

l’hyperglycémie: OR = 7,7 [3-21] et l’hyper-urémie: OR = 12 [4-37] étaient 

statistiquement liées au décès (Tableau II). 

 

 
3.3. Analyse multivariée : 

 
L’analyse multivariée par régression logistique nous a permis de mettre en 

évidence les associations potentielles entre la survenue du décès et les différents 

facteurs de risque. Pour ce faire, nous avons calculé les OR ajustés et nous avons 

retenu le modèle final de régression logistique qui a montré que le TPP2> 5h a 

augmenté 5 fois le risque d’évoluer vers le décès en ajustant sur l’âge et les 

détresses vitaux (respiratoire, cardiaque et neurologique) : IC 95 % = 1,6-17 

(tableau II). 
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Tableau II. Analyse bi et multivariée des facteurs épidémiologiques, cliniques et biologiques 
associés aux décès par envenimation scorpionique, 2009-2012, Marrakech-Maroc. 

 
  

OR* brut  
 

IC** 95 %  
 
OR ajusté  

 
IC 95 % 

 
Tranche Age < 4ans 

 
2,7 

 
1,6- 6,4 

 
1,5 

 
0,5- 5 

Sexe Masculin 0,7 0,3- 1,6 - - 
Référés sous Dobutamine 0,6 0,3-1,4 - - 
TPP1 > 2h 2,5  1 -  6 - - 
TTP2 > 5h 4  1,6 - 9 5 1,6- 17 
     
Fièvre  4 1,4 - 9 - - 
Tachycardie 6  2,6 - 16,4 - - 
Agitation 5  2 - 11,6 - - 
Détresse Respiratoire 12  4,8 - 31,8 7 2- 22 
Détresse Cardio-Vx 12  4,7- 31,7 7 2- 20 
Détresse Neurologique 9  3,6 - 22,7 2 0,7- 7 
Douleur Abdominale 1,3 0,6 - 3 - - 
Vomissements 0,5  0,2 – 1,5 - - 
Priapisme*** 1,7 0,5 – 6,6 - - 
HTA 0,8 0,2 – 2,5 - - 
Hypersudation 1,2 0,4 - 3 - - 
     
Hyperglycémie > 2g/l 7,7  3 - 21 - - 
Trouble hémostase  4,2  1,7 - 11 - - 
Hyper urémie > 0,45g/l 12 4 - 37 - - 
Thrombocytose > 400/mm3x1000  1,6 0,6 - 4 - - 
Hypocalcémie < 90 mg/l 12 4 - 47 - - 
Hypokaliémie <  3.5mmol/l  0,7 0,2 - 2 - - 
Hyponatrémie < 133mmol/l 1,5 0,3 - 5 - - 
Acidose métabolique< 22mEq/l 1,5 0,3 - 11 - - 
     

*Odds Ratio  
 **Intervalle de confiance  
 ***Ce signe est spécifique au sexe masculin
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4. DISCUSSION : 

 
Les envenimations scorpioniques constituent une pathologie d’urgence grave et mortelle 

surtout chez la population infantile [4, 5, 6].  

 

Tableau III. Pourcentages des enfants de moins de 15ans dans les études nationaux et 
internationaux 

Etudes  Nbr de cas % enfant 

Maroc   (Fès)           [7] 163 100 

Maroc (El Kelaâ)      [8] 240 64,5 

Maroc (Béni-Mellal) [9] 1591 41,68 

Iran    [10] 354 52,8 
Jordanie    [11]  335 48 
Mexique      [12]  163 100 

 
Les résultats de notre étude rejoignent en de nombreux points celles de la littérature : 

 

 

Caractéristiques épidémiologiques :  

- Les scorpions sont actifs surtout pendant les mois les plus chauds. Cette limitation 

dans le temps s'explique par le caractère thermophile du scorpion, la majorité des 

hospitalisations a été enregistré durant les mois de juin, juillet et août d'où la 

nécessité pour les autorités sanitaires de renforcer les efforts durant cette période 

estivale. Ainsi nos données rejoignent celles de la littérature [13]. 

 

- Les scorpions sont actifs entre 18h et 6h du matin. Nos résultats concordent avec les 

données entomologiques qui font que le scorpion est un animal d'activité nocturne 

qui quitte son gîte à la tombée de la nuit à la recherche de la nourriture et de l'eau. 

Nos données sont conformes à celle rapportés par la littérature [13]. 

 

 

Age :  

Dans notre série la tranche la plus touchée est inférieure à 4 ans (47 %), ceci peut être 

expliqué  par le rapport entre la dose injectée du venin et le poids corporel [14, 15, 16]. 

Nous rejoignons ainsi les données de la littérature [17, 18]. 
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Le scorpion pique au hasard ce qui fait que les deux sexes sont atteints sans préférence ; 

la différence observée (sex ratio M/F= 1,5) dans notre série peut s'expliquer par l’hyper 

activité des garçons (soulever une pierre, marcher pieds nus...).  

Sexe :  

 

TPP : 

Tous les auteurs se sont accordés sur le fait que le retard de la prise en charge constitue 

un élément de mauvais pronostic. Ainsi, la légère amélioration du TPP1 observée dans 

notre étude (TPP1 médiane = 75 min) par rapport aux dernière études peux être 

expliquée par la prise de conscience de la population mieux informée sur les piqûres et 

envenimations scorpioniques et sur les moyens thérapeutiques grâce aux séances de 

sensibilisation et d'information réalisées par le CAPM dans le cadre de la stratégie de 

lutte contre les piqûres et envenimations scorpioniques. Aussi, la population abandonne 

de plus en plus les pratiques traditionnelles et préfère se présenter en un bref délai au 

centre de santé pour une prise en charge plus rapide et moins douteuse.  

 

Par contre l’allongement du TPP2 (220 min) qui est dû surtout à l’éloignement 

géographique de certaines provinces et/ou au retard du transfert, a retentis négativement 

sur l’évolution des enfants envenimés : 

 

- Un TPP2 supérieure à 5h a augmenté 5 fois le risque d’évoluer vers le décès en 

ajustant sur l’âge et les détresses vitaux. Cette association était statistiquement 

significative (IC 95 % : 1,6- 17) ; 

 

- Parmi les 58 enfants admis en classe III au service de réanimation 70 % (soit 41 

enfants) étaient classe II à la 1ère  admission. 

 
Donc ce retard de prise en charge constitue un facteur pronostic majeur du décès par 

ES dans cette région ce qui nécessite de focalisée les efforts pour réduire au maximum 

ce temps post piqure et de sensibiliser le personnel médical et paramédical sur 

l’importance de la rapidité de prise en charge. 
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Référence sous Dobutamine : 

Notre étude nous a permis de démontrer l’effet protecteur du Dobutamine en cas 

d’envenimation scorpionique avec un OR de 0,6 (IC : 0,3-1,4) mais cette association 

reste statistiquement non significative. 

 

 

Signes cliniques : 

Les manifestations cliniques de l’ES sont polymorphes, leurs intensité est fonction de la 

quantité du venin injectée, de l’âge et surtout du TPP [19, 20, 21]. Elles se limitent dans 

95% des cas à une simple douleur locale. Certains auteurs parlent dans ce cas de piqûre 

scorpionique pour l’opposer à la véritable envenimation scorpionique caractérisée par 

une inter-réaction toxine-hôte résultant à des manifestations systémiques 

d’envenimement qui peuvent engager le pronostic vital (2% de l’ensemble des piqûres)  

[22]. 

 

Selon la nouvelle classification des conséquences cliniques de PS de 2011 [23], on 

distingue trois classes selon la gravité des symptômes : 

 

- CLASSE I : Présence de signes locaux  

Dans notre étude, aucun enfant classe I n’a été hospitalisé car le service de réanimation 

n’hospitalise que les cas compliqués (classe II ou III).  

 

- CLASSE II : Présence de manifestations mineures (ne mettant pas en jeu le 

pronostic vital) 

 

Dans notre série la classe II représente (61%) des enfants hospitalisés. Ces signes 

généraux sont en rapport avec l'action du venin sur le métabolisme cellulaire du sodium 

qui conduit à une dépolarisation prolongée des membranes cellulaires touchant 

particulièrement le système nerveux autonome (SNA) avec libération massive des 

neuromédiateurs (catécholamines, acétylcholine...) 
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Les vomissements, l’hypersudation et le priapisme sont reportés comme des facteurs de 

gravité chose qui n’a pas été retrouvée dans nos résultats [24,25, 26, 27]. Par contre, 

notre étude nous a permis de prouver qu’il existe une association statistiquement 

significative  entre la fièvre, la tachycardie, l’agitation et la survenue du décès [28, 29]. 

 

- CLASSE III : Présence d'au moins une des signes suivants : 

 

Défaillance 
cardiogénique 

Défaillance 
respiratoire 

Défaillance 
neurologique 

 

Hypotension 

Arythmie ventriculaire 

Bradycardie 

Collapsus cardiovasculaire 

 

 

Cyanose 

Dyspnée 

OAP 

 

Score Glasgow ≤ 6 

(en l'absence de sédation) 

 
Paralysie 

 

 

Ce stade marque l'entrée du malade dans un tableau gravissime de détresse 

cardiovasculaire, respiratoire et neurologique dont l'évolution est souvent fatale. 

 
En effet, la présence d’une détresse vitale (respiratoire ou cardiaque) était un facteur 

pronostic majeur puisqu’une détresse respiratoire ou cardiaque a augmenté 7 fois le 

risque d’évoluer vers le décès. 

 

 

Signes biologiques : 

De point de vue hydro-électrolytique, on peut rencontrer une hyponatrémie, une 

hypocalcémie, une hypokaliémie, une acidose métabolique accompagnant les 

envenimations scorpioniques graves chose qui a été trouvé dans notre étude. 
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Des études expérimentales ont montré une hyperglycémie chez l’animal de laboratoire 

envenimé [30]. Dans notre série, l’hyperglycémie a augmenté de 7,7 fois le risque 

d’évoluer vers le décès. 

 

 

 

Durée d’hospitalisation : 

Selon la littérature [13], le temps nécessaire pour l'apparition des symptômes de 

l'envenimation scorpionique est : 

 

- En moyenne 33 minutes au Maroc  

- Inférieur à 2heures en Algérie  

- De 2h à 4h en Arabie Saoudite  

- Inférieur à 30 minutes au Niger  

- De 5 à 30 minutes au Mexique  

 

Une fois le cap de 24 heures passé, le pronostic vital n'est plus mis en jeu, ce qui 

concorde avec les résultats de notre série vu que tous les enfants ont bénéficié d’une 

hospitalisation de plus de 24h.  

 

 

Traitement :  

En cas d’envenimation scorpionique, la sérothérapie repose sur l’administration 

d’anticorps spécifiques qui ont pour effet de complexer, extraire et éliminer les 

molécules toxiques qui sont à l’origine de troubles graves et mortels. Après un usage 

inconditionnel, la sérothérapie anti-scorpionique se heurte à certaines controverses. Les 

raisons de la désaffection sont liées, d’une part, à l’induction d’effets secondaires et, 

d’autre part, au manque d’études contrôlées définissant clairement sur quels critères 

cliniques on peut décider d’administrer un sérum antivenimeux et à quelle dose. Les 

informations qui permettent de fixer les conditions d’utilisation des sérums sont fondées 

sur des observations cliniques fragmentaires. 
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La stratégie marocaine de lutte contre les piqûres et envenimations scorpioniques a 

exclu le serum anti-scorpionique (Ig G en intra musculaire) du protocole de prise en 

charge en 2001. Cette décision a été fondée sur les travaux de recherche qui ont prouvé 

son inefficacité [31].   

Depuis, des sérothérapies nouvelles contenant les fragments Fab'2 spécifiques 

d'immunoglobulines purifiées, ont été mises au point. L’étude de Boyer a démontré un 

intérêt indéniable de cette sérothérapie par voie intra veineuse (Alacramyn Fab’2) quand 

elle est associée au protocole classique, chez les patients de l’Arizona [32]. 

 

L’Alacramyn NAMO, anti venin fabriqué selon un procédé similaire à celui de 

l’Alacramyn et possédant le pouvoir protecteur contre les trois venins de scorpions les 

plus dangereux en Afrique du Nord «Androctonus mauritanicus, Buthus occitanus et 

Androctonus australis hector » a été testé chez les souris CD1 en utilisant deux voies 

d’injections «intraveineuse et intra péritonéale ». Les études chez l'Homme n'ont jamais 

été menées.  

 

Ceci explique le faite que, dans notre série d’étude, la thérapie de tous les enfants 

envenimés était basée uniquement sur le traitement symptomatique, aucun enfant n’a 

reçu de sérum anti-scorpionique. 

 

5. CONCLUSION : 
 
Les envenimations scorpioniques constituent par leur fréquence et leur gravité un 

problème majeur de santé publique au Maroc et particulièrement dans la région 

Marrakech-Tensift-Al-Haouz. Les enfants en sont les principales victimes. Plusieurs 

d’entre eux sont hospitalisés chaque année et de nombreux patients décèdent. Le retard 

d’une prise en charge médicale appropriée a de lourdes conséquences sur l’évolution 

des personnes piquées. 
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La réalisation de ce présent travail dans la région de MTH nous a permis de soulever les 

points suivants : 

 

Forces : Tous les enfants hospitalisés pour envenimation scorpionique au niveau du 

SRCHU ont bénéficié d’une prise en charge globale faite d’un bilan biologique, bilan 

radiologique et d’un protocole thérapeutique pré établie. Cette PEC est assurée par une 

équipe spécialisée qui déclare ces cas au CAPM. 

  

Faiblesses : L’insuffisance en ressource humaine et en matériels ne permet pas 

d’assurer la PEC des enfants envenimés au niveau des hôpitaux provinciaux. Ce retard 

de PEC retentit négativement sur l’évolution clinique de ces enfants. 

 

6. RECOMMANDATIONS : 
 
D’après les résultats de cette étude sur les facteurs pronostics du décès par envenimation 

scorpionique, il serait recommandé de : 

 

- Renforcer les efforts pour réduire au maximum le temps post piqure 2 et 

sensibiliser le personnel médical et paramédical sur l’importance de la rapidité 

de prise en charge. 

 

- Mettre à niveau le plateau technique des services de réanimation provinciaux ce 

qui va permettre une PEC rapide et efficace des cas envenimé;  

 

- Impliquer les différents secteurs (BMH, communes, ministère de l’agriculture, 

ministère d’éducation nationale, Médias, ONG, secteur privé…) ;  

  

- Audit clinique de tous les décès par ES : ceci permettra de réduire la mortalité 

par ES en contrôlant les causes évitables des décès ; 

 

- Mener des essais cliniques pour tester l’efficacité de la nouvelle sérothérapie. 
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7. ANNEXE : 
                                                         Annexe 1 
 

     FICHE D’EXPLOITATION : Etude Cas/Témoins 
Piqure de scorpion/Service de réanimation pédiatrique 

        CHU MARRAKECH 
 
 
Numéro d’identification de l’enfant : /  _ _   / 
Nom: ………               Sexe: F /__/ M /__/   Age (en années révolues): /__/__/       
Poids (en Kg): /__/__/      
 
 
 
 
Piqûre : Siège:………… Date /__/__//__/__//__/__/__/___/ Heure : /__/__//__/__/ 
Scorpion :  /__/ Noir  

/__/ Jaune  
/__/ Non précisé 

 
 
 
Admission 1 : Date /__/__//__/__//__/__/__/___/ Heure : /__/__//__/__/ 
  Classe : /__/                                     TPP1 (min) : /__/__//__/__ 
 
 
 
Malade référé : Non /__/ Oui /__/     Structure de référence :……………  
Origine: …………      Date /__/__//__/__//__/__/__/___/   Heure : /__/__//__/__/ 
Mise en condition : /__/ Oui avec Dobutamine /__/ Oui sans Dobutamine /__/ Non  

                             
 
 
Admission 2 : Date /__/__//__/__//__/__/__/___/ Heure : /__/__//__/__/ 
  Classe : /__/                                     TPP2 (min) : /__/__//__/__ 
 
 
 
Signes de gravité :  

/__/ Fièvre      /__/ Tachycardie 
/__/ Hypothermie    /__/ HTA 
/__/ Hypersudation    /__/ Agitation 
/__/ Vomissements    /__/ Froideur des extrémités 
/__/ Douleurs abdominales   /__/ Priapisme 
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Détresse vitale : 

/__/ Cardiovasculaire  
/__/ Respiratoire     /__/ OAP  
/__/ Neurologique  

 
 
 
 
Bilan : 
 Hémogramme : GB ……………  Htc…………    Hb………… Plq…….. 
 ASAT …….       ALAT …………    CRP ……… 
 Ionogramme : Ca2+……….    K+………  Na+……..  Cl-……..  Bicar……. 
 Glycémie à jeun …………  
 Urée ……….   Créatinine……….. 
 Hémostase : TP………..      TCK………… 
 Prothrombine………………. 

 
Radio Thorax : /__/ Fait        /__/ Non fait 
 
 
 
 
Traitement Réanimation : /__/ Traitement Symptomatique   /__/ Intubation  
   
 
 
 
Evolution finale :     /__/ Favorable               /__/ Décès  
Date de Sortie /__/__//__/__//__/__/__/__/ Heure de sortie /__/__//__/__/ 
Durée d’hospitalisation (Jour) :   /__/  
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