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Erratum

Les caractéristiques épidémiologiques et cliniques
des envenimations scorpioniques dans la province
de Beni Mellal (Maroc)
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Les accidents provoqués par les piqûres de scorpions sont fréquents dans certains pays, en particulier, en Amérique Centrale,
en Amérique du Sud, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Inde [1,2]. Au Maroc, les piqûres scorpioniques sont la première
cause des intoxications déclarées au Centre Antipoison et de Pharmacovigilance du Maroc (CAPM). Cette pathologie occupe 5 %
de l’activité des Urgences et 6,3 % de l’activité des services de réanimation avec un taux d’occupation hospitalière spécifique
de 3,5 % [3]. La province de Beni Mellal est une zone à forte incidence, connue par sa richesse en espèces scorpioniques et
parmi ces espèces, celles de la famille des buthidés sont les plus incriminées, en particulier Androctonus mauretanicus, Buthus
occitanus et Hottentota franzwerneri, à l’exception de l’espèce Scorpio maurus qui appartient à la famille des scorpionidés.
L’objectif de notre travail est d’analyser les données des fiches d’hospitalisation et de déterminer les facteurs de risques afin de
diminuer la morbidité et la mortalité et d’améliorer la prise en charge des patients envenimés.
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