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V) Conduit à tenir en cas d'intoxication

A) Syndrome à courte incubation

1) Syndrome Gastro-intestinal

2) Syndrome muscarien

3) Syndrome panthérinien

4) Syndrome psilocybien

AAPOGÉEPOGÉE  DESDES  HALLUCINOGÈNESHALLUCINOGÈNES

a) Les 1ers essais cliniques

Dans les années 50, les substances hallucinogène n'étaient pas considérées comme des stupéfiants.

Werner (psychiatre, fils du patron des laboratoires Sandoz) voulait tester ces substances hallucinogènes sur ses 
patients → essais cliniques.

La distribution va devenir mondiale et dans les années 60 1000 essais incluant 40 000 personnes dont 2000 pour le
LSD.

b) Nature des essais

– Psychothérapie psychédélique,

– Traitement palliatif,

– Addiction (ce qui peut être paradoxal pour une substance qui était considérée addictive),

– Névroses,

– Autisme réfractaire,

– Schizophrénie

Les résultats semblaient prometteurs avec une absence de phénomène addictif.

Sandoz mets l'accent sur l'indocybine et sort des essais cliniques, puis par succès d'essais cliniques, les médecins, 
écrivains... l'utilisent pour se développer personnellement, spirituellement.

c) La «     Beat generation     »

Utilisation de ces substances psychotropes pour se donner de l'inspiration.

Jack Kerouac est « le fondateur » de ce mouvement contestataires dont les
origine sont :

– « Beat » : battu, fatigué => génération fatigué par l’Amérique puritaine,

– Mais aussi Bé-at => émerveillement et plénitude,

– « Sur la route » : liberté grands espaces, libérer son cœur et se libérer
spirituellement.

Tout cela est précurseurs de mouvement contestataires sur la guerre Vietnam,
mai 68 en France, la liberté sexuelle.
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d) De la Beat Generation à la mouvance hippie ou psychédélique

Musique et cinéma deviennent symptomatique (Bob Dylan, … )

e) Les «     dérives     »

– La CIA voulait utiliser LSD comme sérum de vérité.

– T. Leary, un professeur psychiatre à Harvard utilisait LSD avec ses étudiants, il fut viré.

– Ken Kesey qui utilisait un minibus et distribuait des buvards de LSD gratuitement.

– Quartier de Haight Ashbury à San Francisco → émergence de communautés hippies, émergence de 
problèmes de suicides.

f) Hallucinogènes listés

La peur d'une société chaotique commence peu à peu à émerger, avec de nombreux accidents d'où un arrêt de la 
distribution par les laboratoires Sandoz. La FDA commence à refuser les essais cliniques à base de psilocybine 
mais aussi de LSD.

La première interdiction survient en Californie en 1966, par R. Reagan.

L'interdiction devient globale en 1970.

En France psilocine (Psilocybe), psilocybine et leurs isomères, sels et les préparations en contenant sont listé 
substances stupéfiantes par l'arrêté ministériel du 22 / 02 / 1990 (dans l'annexe III).

On liste aussi les champignons hallucinogènes : Stopharia, Conocybe et Psilocybe (dans l'annexes IV).

EESPÈCESSPÈCES  RESPONSABLERESPONSABLE

Dans les années 1950, on recense 7 espèces dont 5 espèces du genre Psylocybe (Mexique).

Alors qu'aujourd'hui on recense + de 150 espèces et 8 genres (dont 100 psylocybe).

Champignon hallucinogène utilisés en Europe :

– Psilocybe semilanceata (bonnet phrygien),

– Paneolus cinctulus, 

– Plutée du saule (Pluteus salicinus)

 Psilocybe semilanceata 

Chapeau épaissit, grisâtre et visqueux.
Cheilocystides ventrues qui se terminent en col, assez petites parfois double.

Spores violettes. On les retrouve dans les prairies.

Panaeolus cinctulus

Spore noires, cheilocystides cylindriques. 
Revêtement sec hymnédermique (les cellules qui font le revêtement sont bien alignées).
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Psilocybe cyanescens chargé

 Cultivé en Hollande sur des épandages de broyat de bois.
Bleuit fortement au touché.
Cheilocistides ne se divisent jamais.

Sur internet on trouve des truffes magique = P. cubensis (certainement le champignon hallucinogène le plus 
consommé dans le monde). Ce champignon est interdit à la vente. Certains pensaient s'en sortir en utilisant le 
sclérote. Or le sclérote est considéré comme mycélium donc interdit à la vente aussi. 

LLEE  BADBAD  TRIPTRIP, , RISQUESRISQUES  RÉELSRÉELS  PSILOCYBINEPSILOCYBINE

A partir de 120 mg : angoisse, panique, confusion mentale, accès de violences, nausée, vomissement, vertige, 
mydriase pendant 3 à 6 h (de cauchemars intense)

Action sur les récepteurs sérotoninergiques, vasoconstriction artérielle très importante, troubles cardiovasculaires 
(tachycardie,  hypertension). Le tout pouvant conduire jusqu'aux convulsions, au coma et à l'infarctus.
Risques mortel donc à partir de 120 mg

a) Risques physiologiques

– Faible toxicité,

– Pas d'addiction,

– Pas de neurotoxicité, ni cardiaque (jusqu’à certains dosage), ni hépatique, ni rénal,

– Pas mutagène.

b) Risques psychologiques

– Suicide associé à la prise de champignons hallucinogènes mais pas lien direct à la psilocybine prouvé. 
1 seul mort du a la prise de psilocybine par ingestion massive (suicidaire) de Psilocybine semilanceata.

c) La sécurité     : 

– Elle dépend de la personne (set). De l'environnement (setting) : lors qu'on en prend pour la première fois il
faut que ça se passe dans la nature et pas un endroit fermé, on a un sentiment de dépersonnalisation. 
Essai clinique avec ~2000 volontaires sains dans les années 1950-60 → sans incidents.
Les risques de déclencher une psychose prolongée ou une schizophrénie sont très rare ou dépendant de 
facteurs prédisposant.

d) Prise en charge (si bad trip)

– Repos ambiance clame,

– Prise en charge psychiatrique,

– Benzodiazépine (si hallucination) ajout de neuroleptique de type butyrophénone (Haldol ® , Risperdal ® , 
…) si cas grave.

e) Mécanisme pharmacologique

Agit niveau cortex pré frontal. Ces antagonistes des récepteurs 5HT2a.
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VVERSERS  RÉHABILITATIONRÉHABILITATION  ??

1998 Clozapine (LEPONEX ®) est un antagoniste spécifique des récepteurs 5HT2A et agoniste 5HT1A ce qui 
bloque les hallucinations.

2001 : Association pluridisciplinaire pour l'étude des substances psychédéliques (Maps) a cofinancé 1 essai 
clinique sur les TOC (Troubles Obsessionnels Compulsifs) en Arizona, mais avec un échantillon < 10, rapport 
dose-effet peu clair.

Traitement des algies vasculaire de la face, à Harvard, la psilocybine bloquerait les attaques (22/29 sujets). La 
plupart de ces essais cliniques sont fait sur des échantillons de trop petites taille pour être vraiment révélateur.

2011 : Études dans le cadre de soins palliatifs dans des cancers en phase terminale : réduction de l'anxiété, 
meilleure humeur.

5) Syndrome coprinien

Ou flush-syndrome → prise concomitante d'alcool.

TTOXINEOXINE  ETET  MÉCANISMEMÉCANISME

Toxine = Coprine (coprinus atramentarius)

Elle est hydrolysée en Acide Glutamique + 1-aminocyclopropanol ce dernier bloque l'acétaldéhyde 
déshydrogénase (enzyme impliquée dans la dégradation de l'alcool, influence dans le métabolisme de l'alcool).

SSYMPTOMATOLOGIEYMPTOMATOLOGIE

30 min après la prise d'alcool (dans les 3 à 5 jours après conso du champignon) : 0,05 g/L premiers symptômes et 
bien marqué à 0,5-1 g/L.

Flush = malaise érythrose cutanée, bouffés de chaleur (sensation gonflement thorax et visage), céphalées, sueurs, 
nausées et vomissement, tachycardie.
Parfois paresthésies, vertiges, troubles digestifs (nausées, vomissement).

Retentissement cardio-vasculaire possible (troubles du rythme, précordialgies et collapsus)

Durée : 2-3 h (8h max).

TTRAITEMENTRAITEMENT

Prohiber toutes prises d'alcool pendant 3 à 5 jours.

Si trouble du rythme : B-bloquant ou autres antiarythmique.

EESPÈCESPÈCE  RESPONSABLERESPONSABLE

Coprin noir d'encre – Coprinus Atramentarius

Déliquescence à partir des lames qui forme une encre particulièrement noire.

Lamelles libres et ventrue. 

Cas particuliers, syndrome paxillien
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B) Intoxication à incubation longue

Cas grave et quasi systématiquement mortel.

Incubation > 6h – trouble fonctionnels.

1) Syndrome phalloïdien

90-95% des intoxications mortelles par champignon. Pas d'antidote. 

Transplantation indispensable si atteinte du stade de l'insuffisance hépatocellulaire irréversible.

TTOXINESOXINES

Octapeptides cycliques : amatoxines

– Thermostable (reste à la cuisson) et résistante à la dessiccation,

– Inhibition de l'ARN polymérase II (inhibition de la transcription), 

– Cycle entéro-hépatique.

Chez A. phalloïdes : 0,2-0,4 mg/g ; dose létale 0,1mg/kg (50g = 1 chapeau suffit pour tuer quelqu'un)

SSYMPTOMATOLOGIEYMPTOMATOLOGIE

Phase silencieuse (incubation) 10-12h en moyenne

Phase 1 – agression digestive (gastro-entérite aiguë) [J1]

Vomissement important d'apparition brutale, douleurs abdominal, diarrhée cholériforme.

Déshydratation sévère, hypovolémie, insuffisance rénale fonctionnelle (déjà risque de décès).

Phase 2 – rémission clinique [J2]

Régression des symptôme entre la 36ème et la 48ème heure, masquant le début de l'insuffisance hépatique, 
avec un élévation des transaminases (1,5 jour)

Phase 3 – parenchymateuse : hépatite clinique [J3-4]

Réapparition et aggravation de la symptomatologie digestive avec hépatomégalie (rétention bilière), 
subictère ou ictère.

Cytolyse, augmentation ASAT-ALAT (J3-5)

Insuffisance hépatocellulaire (temps de Quick augmenté -  Facteur V diminué) (à partir de 48h et 
maximum à J3-5) → taux de prothrombine diminué.

Rétention biliaire, hypoglycémie, hyper ammoniémie (encéphalopathie hépatique).

J4-5 : risques d'hémorragies digestive : le foie étant bouché le sang passe dans la veine coronaire 
stomachique, qui n'est pas faîtes pour recevoir tant de sang.

Décès J6-10.

Résumé schématique du déroulement:
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J1 syndrome digestif

J2 rémission clinique (développement atteinte biologique hépatique)

J3 hémorragie digestive

J4 encéphalopathie hépatique

J5 insuffisance rénal aiguë

J6 décès

MMISEISE  ENEN  ÉVIDENCEÉVIDENCE

Diagnostique mycologique caractères microscopique :

• spore amyloïde des amanites mortelle, 

• spore dextrinoïde (Melzer) des lépiotes mortelles. 

On peut observer ces spores dans les vomissures.

Diagnostique biologique via les enzymes hépatiques sériques ALAT.

Également le taux de prothrombine diminue. Pronostic vital fortement engagée lorsque taux de prothrombine 
tombe à 30% à 48h.

TGP > 500 UI/L (= ALAT, transaminases)

Bilirubine élevé

En officine : depuis combien de temps est ce que les vomissements ont commencé ? Si ça fait plus de 6h on envoi 
aux urgences pour qu'ils fassent une prise de sang au plus vite.

TTRAITEMENTRAITEMENT

1/ Réanimation symptomatique : compensation des pertes hydro-électrolytique en moins de 24h (urgences 
hospitalières).

Perfusion le 1er jour de 6-12L de solutés isotoniques (la moitié dans les 4-6 premières heures).

2/ Contrôle des vomissement, on ne cherche pas forcément à les stopper net car ils permettent un expulsion des 
toxines (métoclopramide, métopimazine).

3/ Épuration digestive et rénal (élimination des toxines) : lavage gastrique (si prise en charge très précoce). 

On peut donner du charbon activé, attention à la déshydratation, mais les diarrhées permettent comme les 
vomissements de se débarrasser des toxines.

Contrôle de la diurèse : pas plus de 200 mL / h.

 

4/ Si nécessaire : aspiration du liquide gastro-duodénal pour rompre le cycle entéro-hépatique

TTRAITEMENTRAITEMENT  SPÉCIFIQUESPÉCIFIQUE  : : CHIMIOCHIMIO  HÉPATOPROTECTRICEHÉPATOPROTECTRICE

Pénicilline G (hépatoprotecteur) – 106 UI/kg le 1er j chez enfant et jusque 40 MUI chez l'adulte.

Silymarine : injectable, évite le transport intra-hépatocytaire de  l'amatoxine et stimulerait les ARN polymérases.

N acétylcystéine précurseur du glutathion (efficacité à démontrer).
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 T TRAITEMENTRAITEMENT  INSUFFISANCEINSUFFISANCE  HÉPATIQUEHÉPATIQUE

Compenser les déficits des facteurs de coagulation (sérum frais congelé, ou concentré de fibrinogène : 
CLOTTAGEN*)

Correction de l'hypoglycémie, hyperammoniémie/dialyse, régime glucidolipidique.

Prévention des hémorragie digestives (topiques anti acides, antihistaminique..).

→ Inscription sur un programme de transplantation hépatique d'urgence pour les cas extrêmes.

EESPÈCESPÈCE  RESPONSABLERESPONSABLE

Amanita

Amanita phalloides – 90% cas d'intoxication (1 chapeau), Amanita virosa (blanc 
de la mort), Amanita verna.

Toutes ces espèces possèdent une volve en sac et également un voile partiel sous 
forme d'anneau (Pour A. virosa il est un peu plus pelucheux)

Galères (100-150g nécessaire) : groupe Galerina marginata, G. autumnalis, G.
venenata

Lépiotes (~12 espèces) ; 100g nécessaire, aspect écailleux qui n'est pas un
voile) : L. brunneoincarnata, L. helveolides … 

CCONFUSIONONFUSION

Amanita phalloides peut être confondu avec tricholoma sejunctum, ressemblance dans le chapeau et la couleur 
mais il n'a pas de voile partiel, pas de volve en sac. Confusion également avec la Russula virescens avec la couleur
verte du chapeau.

Amanita verosa et verna peuvent être confondus avec le genre Agaricus (spores rosé, puis noire, seuls ceux avec 
pied radicant sont commestible).

Galère marginée peut être confondu avec Kuehneromyces mutabilis (voile partiel recouvre tout le pied avec 
desquamation , pour une base plusieurs pieds, différence sur le voile partiel qui se content uniquement d'un anneau
pour la galère et pas de desquamation).

Lepiota brunneioincarnata (lame blanche libre donc qui ne vont pas jusqu'au pied) et Marasmius oreades (faux 
mousseron dont les lames vont jusqu'au pied qui n'a pas de voile partiel). Risque confusion avec également les 
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agarique (lames libre, lame rose puis noires, chapeau peut être écailleux).
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