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RESUME  
Introduction : Les intoxications aiguës constituent un motif fréquent d’admission en réanimation. 
Objectif: Décrire le profil épidémiologique, analyser les facteurs de mortalité des patients admis en 
réanimation pour intoxications aiguës. Patients et méthodes: Etude rétrospective, descriptive et 
analytique, portant sur quatre ans (du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018).Etaient inclus les 
patients admis en réanimation à Bouaké pour une intoxication aiguë. Les variables étudiées étaient: 
les caractéristiques sociodémographiques, les caractéristiques de l’intoxication, les caractéristiques 
cliniques, thérapeutiques, évolutives et le pronostic. Résultats : Sur un total de 1476 admissions 
durant la période d’étude, 131 patients ont été admis pour une intoxication aiguë, soit une prévalence 
hospitalière de 8,8 %. L’âge moyen était de 19 ans (extrême : 1 mois et 70 ans). Le sex-ratio était de 
0,84. La majorité des intoxications avaient eu lieu au domicile (94 %). Les antécédents psychiatriques 
étaient présents chez 11% des patients. Les intoxications avaient lieu en milieu urbain dans 72% des 
cas. Le lieu de l’intoxication était le domicile familial dans 94% des cas. La nature de l’intoxication et le 
type de toxique incriminé était fonction de l’âge des patients intoxiqués. Le délai moyen d’admission 
était de 7,38 heures ± 12heures (extrêmes: 30 mn et 72 heures). Les intoxications étaient 
symptomatiques chez 93% des patients. Les symptômes cliniques observés étaient : gastro-intestinaux 
(70%), respiratoires (62 %) et neurologique (43%). Des tentatives de vomissements associées à une 
automédication  ont été réalisées chez 69% des patients. Les substances utilisées pour 
l’automédication étaient : l’huile de palme (80 %) et de lait (20%). Le traitement en réanimation était 

initialement symptomatique puis secondairement adapté à la nature du toxique incriminé ou 
suspecté. Le recours à l’intubation trachéale et à la ventilation mécanique a été nécessaire chez 10% 
des intoxiqués. Le séjour moyen en hospitalisation a été de 1,64±1,5 jours (extrêmes : 1 et 10 jours). 
La létalité était de 8 %. Les facteurs de mauvais pronostic étaient : l’existence d’un collapsus 
cardiovasculaire (p <0,001), la présence d’un coma profond (p <0,001) et la réalisation d’une 
ventilation mécanique (p <0,001). Conclusion : Les intoxications aiguës constituent un problème de 
santé publique à Bouaké et nécessite des actions de prévention. Mots clés : Intoxication aiguë, 
Epidémiologie, Pronostic, Réanimation. 

ABSTRACT 
Introduction: Acute poisoning is a common reason for admission to intensive care. Objective: To 

describe the epidemiological profile, to analyze the mortality factors of patients admitted to intensive 

care for acute intoxication. Patients and methods: A retrospective, descriptive and analytical study 

covering four years (from January 1, 2015 to December 31, 2018) .Includes patients admitted to 

intensive care in Bouaké for acute intoxication. The variables studied were: socio-demographic 

characteristics, intoxication characteristics, clinical, therapeutic, evolutionary and prognostic 

characteristics. Results: Of a total of 1476 admissions during the study period, 131 patients were 

admitted for acute intoxication, with a hospital prevalence of 8.8%. The average age was 19 (range: 1 

month to 70 years). The sex ratio was 0.84. The majority of poisonings occurred at home (94%). 

Psychiatric history was present in 11% of patients. The poisoning occurred in urban areas in 72% of 

cases. The place of intoxication was the family home in 94% of cases. The nature of the intoxication 

and the type of poison toxin depended on the age of the intoxicated patients. The average admission 

time was 7.38 hours ± 12 hours (range: 30 minutes to 72 hours). The poisoning was symptomatic in 

93% of the patients. The clinical symptoms observed were: gastrointestinal (70%), respiratory (62%) 

and neurological (43%). Vomiting attempts associated with self-medication were performed in 69% of 

patients. The substances used for self-medication were: palm oil (80%) and milk (20%). The treatment 

in intensive care was initially symptomatic then secondarily adapted to the nature of the incriminated 

or suspected toxin. The use of tracheal intubation and mechanical ventilation was necessary for 10% 
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of the patients. The average stay in hospital was 1.64 ± 1.5 days (range: 1 to 10 days). The lethality 

was 8%. The factors of poor prognosis were the existence of a cardiovascular collapse (p <0.001), the 

presence of a deep coma (p <0.001) and the use of mechanical ventilation (p <0. 001). Conclusion: 

Acute intoxication is a public health problem in Bouaké and requires preventive action. Key words: 

Acute poisoning, Epidemiology, Prognosis, Resuscitation. 

INTRODUCTION 
Les intoxications aiguës constituent un grave 
problème de santé publique et un motif 
fréquent d’admission dans de nombreux 
services d’urgences du monde [1-4]. Selon les 
données de l'OMS, en 2012 les intoxications 
aiguës étaient responsables de 84% des décès 
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire 

[5].Dans les pays développés, le souci de 
prévention et d’une prise en charge appropriée 
a conduit à la création de centres anti-poisons 
[6].Au Maroc, en 2006, le Centre antipoison et 
de pharmacovigilance a recensé 5991 cas 
d’intoxications, dont soixante-dix-huit décès 
[7].En Côte d’Ivoire, l’absence de centre 
antipoison ne nous permet pas d’avoir des 
statistiques nationales récentes. Toutefois, de 
nombreuses études réalisées à Abidjan ont 
permis d'étudier  l’intoxication aiguë chez 
l’enfant [8-14],chez l’adulte [15], par les 
plantes [16], le méthanol [17,18], les produits 
caustiques [19-21] et les déchets toxiques [22]. 
Un rapport d’activités établi pour le service de 
médecine du travail du CHU de Yopougon a 

objectivé une élévation des intoxications chez 
les adultes au cours des dix dernières années 
[23]. A Bouaké, les travaux  portant sur les 
intoxications aiguës sont peu nombreux et ont 
porté sur l’intoxication aiguë grave chez 
l’enfant [24] et l’intoxication aux organophos-
phorés [25].Qu’est-ce qu’il en est des 
intoxications aiguës dans la population 
générale  à Bouaké ? Ce travail avait pour but 
de décrire les caractéristiques épidémiologi-
ques et déterminer les facteurs de mortalité 
des intoxications aiguës en réanimation à 
Bouaké.  

PATIENTS ET METHODE 
Il s’agissait d’une étude rétrospective, 

descriptive et analytique menée sur une 
période de quatre ans (1er janvier 2012 au 
31décembre 2015) au service de réanimation 
polyvalente du CHU de Bouaké. Étaient inclus 
les dossiers des patients admis pour une 
intoxication aiguë. N’ont pas été inclus, les 
patients admis pour une toxi-infections 
alimentaire, une intoxication subaiguë ou 
chronique, une intoxication par venin 
d’animaux. La ville de Bouaké est la 2e plus 
grande ville de la Côte d’Ivoire, située à 330 km 
d’Abidjan. Elle ne possède qu’un seul service 

de réanimation qui reçoit tous les patients 
graves provenant des régions du centre et du 
nord du pays. Le service de réanimation est le 
seul service de référence pour la prise en 
charge des intoxications dans la région du  

 
Gbêkê. Dès leur arrivée, les patients 
bénéficiaient de la mise en place d’un abord 
veineux de bon calibre et d’un monitorage 
(pression artérielle, pouls, fréquence 
respiratoire, tracé de l’électrocardiogramme, 
tempéra-ture, saturation périphérique en 
oxygène). Ensuite un interrogatoire (chez les 
patients conscients) suivi d’un examen 

physique complet était réalisé. Le diagnostic 
d’intoxication était posé à la vue de l’agent 
incriminé, sur la base des informations prises 
auprès de la famille du patient au sujet de 
l'agent impliqué, et des résultats de l’examen 
clinique. Le dosage biologique (sang, urines, 
liquide gastrique) des toxiques suspecté n’était 
pas possible dans notre institution au cours de 
la période d’étude. Le traitement réalisé en 
urgence était symptomatique et était fonction 
de la nature du toxique suspecté. Certains 
examens paracliniques étaient demandés en 
urgence (la radiographie du thorax de face, la 
fibroscopie œsogastroduodénale, la numération 
formule sanguine (NFS), la crase sanguine. Les 

variables étudiées étaient: les caractéristiques 
sociodémographiques (sexe, âge, niveau socio-
économique, profession), les caractéristiques 
de l’intoxication (circonstance, lieu, type de 
caustique, moment de prise), les caractéristi-
ques cliniques (symptomatologie), thérapeuti-
ques (traitement à domicile avant l’admission 
en réanimation, délai de prise en charge), 
évolutives et le pronostic. La saisie et le 
traitement des données ont été effectués à 
l’aide du logiciel Epi Info™ version 3.5.3. Les 
comparaisons statistiques étaient fondées sur 
le test de Fischer exact avec comme seuil de 
significativité p inférieur à 0,05. 

RESULTATS 
Au cours de la période d’étude, 131 dossiers de 
patients ont été analysés sur un total de 1476 
admissions, soit une prévalence hospitalière de 
8,8%. On notait 71 patients de sexe féminin et 
60 de sexe masculin (Sex-ratio était de 0,84) 
(Tableau I). L’âge moyen des intoxiqués était 
de 19 ans avec des extrêmes de 1 mois et 70 
ans. Les sujets d’âge compris entre 0 et 14 ans 
constituaient 40% de notre effectif (Figure I). 
Les intoxications avaient lieu en milieu urbain 
dans 72% des cas. Les couches socio-
professionnelles concernées par l’intoxication 

aiguë étaient: les enfants d’âge préscolaire 
(33%), les travailleurs du secteur informel 
(31%), les élèves et étudiants (27%). Les 
intoxications étaient survenues au domicile 
familial dans 94%. Chez les sujets d’âge 
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compris entre 0 et 14 ans l’intoxication était 
essentiellement accidentelle (96%) tandis que 
chez ceux d’âge supérieur à 14 ans elle était le 

plus souvent volontaire à but d’autolyse (78%) 
(Tableau II). Des antécédents psychiatriques 
étaient observés chez 11% des patients et la 
voie orale était la voie préférentielle de 
pénétration des toxiques (90%).Des tentatives 
de vomissements associées à une automédica-
tion ont été réalisées chez 69% des patients. 
Les substances utilisées pour l’automédication 
étaient : l’huile de palme (80 %) et de lait 
(20%). Le délai moyen d’admission était de 
7,38 heures ± 12heures (extrêmes: 30 mn et 72 
heures). Les intoxications étaient symptomati-

ques chez 93% des patients. Les symptômes 
cliniques observés étaient gastro-intestinaux 
(70%), respiratoires (62%) et neurologique 
(43%) (Tableau III).Les principaux toxiques 
incriminés dans les intoxications aiguës 
étaient : les produits caustiques (35%), les 
médicaments (33%) et les pesticides organo-
phosphorés (28%) (Tableau IV). Lorsqu’on 
effectue la répartition des toxiques selon l’âge 
des patients, les toxiques prédominants sont : 
les produits caustiques (50%) et les pesticides 
organophosphorés (25%) chez les sujets de 0 
à14 ans. Tandis que chez les patients d’âge 
supérieur à 14 ans les toxiques les plus 
importants étaient médicaments (44%), et les 

pesticides organophosphorés (30%) (Tableau 
IV). Le traitement en réanimation, était d’abord 
symptomatique. Selon le type de toxique 
suspecté ou incriminé la prise en charge des 
patients pouvait inclure en plus des mesures 
habituelles de réanimation, une diète, un 
lavage gastrique et des pansements gastriques. 
D’autres thérapeutiques telles que 
l’oxygénothérapie, le sulfate d’atropine et le 
furosémide ont été administrés à 
respectivement 60%, 27% et 4% de nos 
patients. Le recours à l’intubation trachéale et 
à la ventilation mécanique a été nécessaire 
dans 10% des cas. Le séjour moyen en 
hospitalisation a été de 1,64±1,5 jour, avec des 

extrêmes de 1 et 10 jours. La létalité dans 
notre série était de 4,58%.Les décès enregistrés 
étaient corrélés aux intoxications aux 
organophosphorés (4cas) et à l’intoxication au 
paracétamol (2cas). Les facteurs de mauvais 
pronostic associés aux décès étaient : 
l’existence d’un collapsus cardiovasculaire 
(p<0,001), d’un coma profond (p<0,001) et la 
nécessité de mise sous ventilation artificielle (p 
<0,001) (tableau V). 

DISCUSSION 
Notre travail a connu quelques limites du fait 

de son caractère rétrospectif (perte éventuelle 
de données, informations incomplètes sur les 
patients). Cependant, il nous a permis de 
décrire à Bouaké, le profil épidémio-clinique et 
évolutif des intoxications aiguës pris en charge 

en réanimation à Bouaké. Notre étude a 
montré que ces intoxications aiguës 
concernaient dans 43% des cas, des enfants 

d’âge compris entre 0 et 14 ans. Les 
intoxications survenaient le plus souvent au 
domicile familial (94%). Les circonstances des 
intoxications et les toxiques incriminés 
variaient en fonction de l’âge des intoxiqués. La 
prévalence des intoxications aiguës dans notre 
étude était de 8,8%. On enregistrait une 
prédominance des enfants et des adolescents 
(60%). Cette situation a été également observée 
dans plusieurs pays d’Afrique comme le Maroc 
où 49,3 % des intoxiqués étaient âgés de moins 
de 20 ans [7]. Au Mali en 2006, dans le district 

de Bamako (2006) les patients âgés de 0 à 20 
ans représentaient 46,58 % des cas [26]. Ces 
résultats peuvent s’expliquer par les 
changements physiques et psychologiques que 
subissent les adolescents, qui conduisent 
certains d’entre eux à des pratiques et des 
comportements (avortement clandestin, 
tentative de suicide, toxicomanie) mettant leur 
vie en péril, consciemment ou non. Une 
prédominance du sexe féminin a été notée 
dans 54% des cas. Cette situation a été 
également  observée à Bamako (62 %) [26], à 
Abidjan (70 %) [15], et au Maroc (55 %) [7].Ce 
constat est confirmé par Megarbane Baud qui 
a montré que 2/3 des victimes d’intoxication 

aiguë en France étaient des femmes [6].La 
fragilité morale et affective des femmes 
expliquerait ce résultat et les prédisposerait à 
des intoxications aiguës à but d’autolyse. 
Toutefois, des études ont montré que cette 
prévalence du sexe est variable selon l’âge [11]. 
Contrairement aux adultes, la prédominance 
est masculine chez les enfants [11].Il s’agit 
généralement d’intoxication accidentelle, 
domestique, observés chez le jeune garçon car 
étant plus curieux, plus agité que la petite fille 
du même âge. Dans notre étude, 77 % des 
enfants de moins de 5 ans étaient de sexe 
masculin. Chez les sujets de 0 à 14 ans les 
intoxications observées étaient d’origine 

accidentelle dans 75% des cas, tandis que chez 
les sujets d’âge supérieur à 15 ans, Les 
intoxications étaient essentiellement 
volontaires à dans un but d’autolyse(97%). Nos 
résultats étaient superposables à ceux de 
Mignonsin et al, Yeboue-kouameet al, 
Megarbane Baud qui retrouvaient une 
tentative d’autolyse chez 84,21% [20], 80,9 % 
[21] et 98% [6] de leurs patients d’âge 
supérieur à 15 ans. Dans notre série, les 
produits incriminés dans la survenue des 
intoxications étaient essentiellement 

représentées par les produits caustiques (50%) 
et les organophosphorés (25%) chez les sujets 
de 0 à 14 ans. Tandis que chez les sujets de 
plus de 14 ans les médicaments (45%) et les 
pesticides organophosphorés (34%) étaient les 
toxiques majoritaires. Cette part importante 
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des organophosphorés (28% de l’ensemble des 
toxiques) a peu été rapportée dans les travaux  
portant sur les intoxications aiguës à Abidjan 

et en Afrique. Les composés organophosphorés 
sont des substances chimiques largement 
utilisées comme insecticides dans les régions 
agricoles du monde [27]. Ils représentent une 
source importante de morbidité et de mortalité 
dans de nombreux pays en développement 
[28].Le nombre important d’intoxications aux 
organophosphorés observées dans notre série 
s’expliquerait par le fait que la ville de Bouaké 
est une ville semi-rurale dont l’économie est 
essentiellement basée sur l’agriculture. Cette 
agriculture impose l’utilisation fréquente des 

pesticides organophosphorés, d’où l’accès 
facile et l’implication importante de ces 
produits à l’origine d’intoxications graves. 
Chowdhury et al en Inde [29] avaient noté que 
les pesticides organophosphorés, étaient les 
agents les plus impliqués (53,3%), suivis des 
produits chimiques domestiques dans 33,7%. 
Le traitement en réanimation était essentielle-
ment symptomatique. L’administration d’anti-
dote était réalisée lorsque le toxique était 
formellement identifié ou lorsque la symptoma-
tologie clinique permettait de suspecter un 
toxique. Nous avons enregistré 06 décès, 
secondaires à une intoxication aux 
organophosphorés (4 cas) et au paracétamol 

(2cas). Les facteurs de mauvais pronostic 
étaient : l’existence d’un collapsus cardiovas-
culaire (p<0,001), la présence d’un coma 
profond (p <0,001) et la réalisation d’une 
ventilation mécanique (p<0,001). 

CONCLUSION 
Les intoxications aiguës constituent un motif 
fréquent d’admission en réanimation à 
Bouaké. Elles concernent le plus souventchez 
les sujets jeunes, de sexe féminin. Les 
principaux toxiques incriminés sont les 
médicaments, les pesticides organophosphorés 
et les produits ménagers caustiques.La gravité 
de ces intoxications imposed’une part une 
prévention primaire par des actions de 

sensibilisation des populations et d’autre part 
une prévention des récidives par la prise en 
charge des adolescents et adultes par des 
psychiatres. 

Déclaration de conflits d’intérêts : Les 
auteurs ne déclarent aucun conflit d’intérêt 
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Tableau I : répartition des patients selon l’âge 

et le sexe (n=131) 
 

Genre 0-14 
ans 

≥15ans Total 

Masculin 27 33 60 

Féminin 25 46 71 

Total 52 79 131 

 

 

 
Figure I : répartition des patients selon l’âge 
(n=131) 
 

 
Tableau II : répartition du type d’intoxication 
selon le groupe d’âge (n=131) 

 0-14 
ans 

≥15 ans Total 

Volontaire 02 62 64 

Accidentelle 50 17 67 

Total 52 79 131 

 
Tableau III : répartition des patients selon les 
signes cliniques( n=131) 

Signes cliniques Effectif Pourcentage 

Signes digestifs 92 70 

Signes 
respiratoires 

82 63 

Signes 
neurologiques 

57 43 

Signes 
cardiovasculaires 

48 36 

Signes ORL 18 14 

 
Tableau IV : répartition des patients selon 
l’âge et la nature du toxique (n=131) 

Toxiques 0-14 
ans 

≥15ans Total 

Caustiques 26 20 46 

Pesticides 13 24 37 

Médicaments 08 35 43 

Pétrole 04 00 04 

Total 52 79 131 

 
Tableau V: répartition des patients selon les 
facteurs pronostic (n=131) 

Paramètres Survivants Décédés P 

Signes digestifs 90 02 0,06 

Détresse 

respiratoire 

16 03 0,19 

Collapsus 
cardiovasculaire 

07 05 0,00 

Coma 08 04 0,00 

Convulsion 05 00 0,82 

Ventilation 
mécanique 

00 05 0,00 
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