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I) Introduction  

6000 espèces dans la région, 100 000 dans le monde

a) Définition

Mycétisme : C'est lorsqu'on est intoxiqué après avoir mangé un sporophore de champignon

Nous sommes les référents pour pouvoir identifier les champignons.

b) Contexte pharmaceutique

Pourquoi le pharmacien est impliqué dans la reconnaissance des champignons ?

Il s'agit tout d'abord d'un référent traditionnel mais aussi d'un acteur (éducateur) de la santé, il
possède enfin un rôle préventif

Savoir identifier les champignons, c'est valorisant pour notre métier, cela peut fidéliser les patients
mais cela engage notre responsabilité. 

c) Contexte «     risque     »     :

1000 à 1500 cas d'intoxications déclarées par an (incidence annuelle estimée par des intoxications :
8 à 10 000). Les intoxications aux champignons arrivent souvent de la fin de l'été au milieu de
l’automne → on est dans une intoxication saisonnière

Il existe des milliers d'espèces de champignons (plus de 6000 dans NPDC), 20 à 30 espèces sont
susceptibles d’être mortelles. Seules quelques centaines sont réellement toxiques

Depuis 2010, l'InVS surveille de manière annuelle les intoxications aux champignons, pour cela elle
se fie aux données apportées par

– Les centres antipoison et de toxicovigilance

– Le réseau Oscour

On a environ 3 décès par an et plus d'une 20aine de cas graves sont observés par les CAPTV
chaque année.

d) Classification des intoxications     :

Les intoxications aux champignons sont classés selon le tableau clinique = syndrome ( le syndrome
d'intoxication regroupe un ensemble de symptômes),

Ce syndrome oriente le diagnostique mais aussi le pronostic. Un des critères primordial est le temps
d'incubation.

e) Conduite à tenir en cas d'intoxication (questions)     :

Le rôle du pharmacien est de pouvoir identifier le sporophore responsable de l'intoxication.

On procède à une identification par tous les moyens : photos, épluchures, restes de repas,
vomissures, selles qui peuvent contenir des spores qui vont noircir dans le cas d'un syndrome
phalloïdien.

Plusieurs types de questio  ns sont à poser au patient     :

◦ délai d'apparition des symptômes ? Plus le délai sera court et moins le pronostic vital
sera engagé

◦ Description des symptômes ? Quel que soit le syndrome cela commence toujours par
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des nausées, vomissements, et diarrhée.

◦ Combien d'espèces ? Pour savoir s'il y a une polyintoxication (consommation de
plusieurs champignons toxiques)

◦ 1 seul ou plusieurs repas (rapproché)? En rapport avec les allergies ?

◦ Combien étiez-vous ? Demander comment vont les autres si plusieurs personnes ont
ingéré ces champignons.

◦ Avez-vous consommé de l'alcool ? Certains syndromes sont déclenchés par l'alcool

◦ cru ou cuit ? Certains champignons sont toxiques crus mais non toxiques cuits

Rôle du pharmacien : identifier mais aussi diagnostiquer

II)  Syndrome à incubation courte     :

L'incubation est la période qui sépare la 1ere ingestion de l'apparition des symptômes.

Incubation courte = inférieur à 6h → pronostic vital a peu de chance d’être engagé sauf avec des
facteurs de comorbidité.

Différents syndromes à incubation courte:

• syndrome gastro-intestinal (et hémolytique)

• syndrome muscarinien

• syndrome panthérinien (effet hallucinogène, maladie de tue mouche)

• syndrome psilocybien (donne hallucinations)

• syndrome coprinien

• syndrome coxinien

a) Le   Syndrome gastro-intestinale = résinoïdien ou gastro-entérique ou éméto-cathartique

Cartharsie du grec ancien Katharsis = nettoyage et purification

Intoxication fréquente mais bénigne, mais représentant un danger si facteurs de comorbidité en
cas de déshydratation

Personnes à risques: personnes âgées, jeunes enfants, femmes enceintes

Maladies primaires     : thromboses, infections, démences, escarres, pathologies cardio-vasculaire

1. syndrome à la frontière du mycétisme :

On a différentes situations d'intoxications :

1) fausses intoxications

Le champignon va être vecteur d’intoxication mais non la cause.

Cela est lié à :
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→ Quantités excessives de substances indigestes (chitine, tréhalose, mannitol,
polysaccharides)

→ Contamination bactérienne : - vieux spécimens (gardant longtemps un aspect engageant)

                                                          - conditions de stockage : sac plastique source de contamination

           → Contamination par des xénobiotiques (pesticides) : savoir ou le champignon a été cueillis

2) situation intermédiaire

On a des espèces toxiques qui sont crues mais comestibles une fois cuites.

On a aussi des intolérances individuelles → incapacité à digérer le tréhalose provoquant des
diarrhées de fermentation.

Les sporophores peuvent stocker des antibiotiques. D’ou la question; « est-ce que c'est la première
fois que vous mangez ces champignons ? ». Si ce n'est pas la première fois, les symptômes sont
sûrement dus à une réaction allergique.

3) toxine = vrai mycétisme

Le champignon est  la source de l’intoxication.

Exemples : illudine, bolesatine, fasciculols, crustuninol, triteprènes, sesquiterpènes

2.  Les symptômes :

Le temps d’incubation est court. En général il faut entre 15 minutes et 2 heures pour que les 
symptômes apparaissent mais parfois cela peut aller au delà. Les premiers symptômes qui 
constituent le syndrome résinoïdien sont :

• nausées

• vomissements

• diarrhée.

• Douleurs abdominales

Arrêt des symptômes assez rapidement en 1 à 2 jours.

3. Traitement :

On traite les symptômes : ré équilibration hydroélectrique, si besoin par voie parentérale (solutés 
massifs), on peut donner un anti émétique ou anti diarrhéique si les symptômes persistent mais ils 
sont à éviter ( la toxine doit sortir de l'organisme d’ou les vomissements et la diarrhée)

4. Espèces responsables :

Plus de 300 espèces en jeu

Notamment les Agaricus jaunissant avec une odeur d’iode (le champignon de Paris) fait partie de 
cette espèce mais est comestible). Il peut y avoir soit des lames roses soit des lames noires. Les 
spores sont noires mais pour un champignon jeune, il n'y a pas encore les spores donc les lames sont
roses. Il faut donc acheter les champignons quand les lames sont roses (gage de fraicheur). Il est 
déconseillé de les manger crue, en effet ils ont des effets mutagènes quand ils sont cru.

Certaines Agaricus sont comestibles, elles sont caractérisées par une odeur d’amande et sont 
jaunissantes. Ceux qui ont une odeur d'iode seront responsables de syndromes résinoidien.

Parmi les espèces d'Agaricus toxique:
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• A.Xanthoderma qui jaunit rapidement et si on gratte le pied : il sent l'iode

• A.bresadolamus : ce dernier rougit un peu mais trop lentement, on l'identifie grâce aux 
résinoïdes qu'il présente, d’ou  ̀l'importance de récupérer le sporophore dans son intégralité,́
il faut creuser la terre pour chercher les résinoïdes).

Si le champignon est coupe a la base, il ne faut pas chercher a l'identifier.

• Boletus satanas (ou bolet de Satan) ; caractérisé  ́par des tubes à cellules basides
rougissantes et un chapeau blanc (avec une odeur désagréable). La toxine est la bolesatine.  

• Armillaria spp, porte ce nom car il est en forme de grande chaussette, il y a un voile partiel 
qui part de la base jusqu’au pied du champignon. (Ils peuvent être consommés à condition 
d’être bouillis plusieurs fois avec changement d'eau entre chaque cuisson). C'est une espèce 
parasite qui se développe sur le bois vivant. On parle d’espèce saprophyte : elle va dégrader 
la lignine du bois mort pour se nourrir.

• Hypholoma fasciculare poussent en touffe. Espèce qui se développe sur le bois 
mort (espèce saprophytes)

• Lactarius spp. Tous les lactaires ne sont pas comestibles. Seuls quelques-uns le sont comme
le lactaire delicieux, qui degage un latex orange-rouge. (ce sont les champignons de couleur
orangée). Les lactaires dégageant un latex blanc quand on coupe le chapeau sont toxiques

• Russula spp ; si l'odeur fruitée et piquants en bouche : à rejeter. C'est TOXIQUE.  Mais si 
la saveur est douce et qu'ils n'ont pas d’odeur, alors ils sont comestibles. Si on fait bouillir 
plusieurs fois, on peut réussir à les détoxifier.

Toutes les espèces du genre ; Entoloma, Hebeloma dont la couleur des lames est café  ́au lait sont à
rejeter.

De même pour les espèces :  Hygrocybe concia, Chlorophyllum spp, Megacollybia platyphylla, 
Ramaria spp., Scleroderma citrinum, Tricholoma spp, T. josserandii.

5. Syndrome  résinoïdien sévère :

Plus le temps de contact est long et plus c’est violent. Le temps d’incubation est intermédiaire de 6
à 8 heures. Si supérieur à 6h On a des risques plus sérieux

Il n'est pas mortel s'il est pris à temps. Le problème viendra en cas de polyintoxication.

En effet, ce temps intermédiaire peut masquer un syndrome d’incubation long. Or, il ne faudrait pas
passer à coté d’une intoxication phalloïdienne si un patient vient à l'officine après un épisode de 
vomissements au bout d'1 heure et un épisode de vomissements au bout de 7 heures.

A partir de 4/5 heures, si quelqu’un vient en officine pour une intoxication par des champignons, il 
est important de lui conseiller de faire un dosage de transaminases pour écarter un syndrome 
phalloïdien car dès le premier jour on peut avoir une souffrance hépatique (on pourra ainsi écarter 
un syndrome long et intermédiaire).

On le retrouve pour 3 espèces:

• Entolome livide (famille des Entomas)  il peut provoquer exceptionnellement des somnolences et 
céphalées, ainsi que des symptômes gastro-intestinaux. Ces champignons sont fréquemment 
retrouvés dans notre région NPDC. La toxine de ce champignon est la vinylglycine. C'est un 
champignon a une odeur de farine il aura des spores qui deviennent roses avec le temps et qui étaient
blanches au départ. Ces champignons peuvent être confondus avec des espèces qui vont bientôt 
entrer dans le tableau des toxiques : le Clitocybe nebuleux ou Epista nebularis qui ont une odeur pas
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très agréable mais appréciée par certains.

• Pleurote de l’olivier (Omphalotus olearius) est retrouvé dans la région proche de la méditerranée. 
Sa toxine est l’illudine. Il peut être confondu avec la chanterelle. Pour différencier la pleurote de 
l'olivier de la chanterelle,il faut retourner le champignon. Pour la pleurote, on a de vrais lames alors 
que pour la chanterelle ce sont des plis de la chair. On a des anastomoses, croissance qui relient les 
lames, la consistance n'est pas la même non plus.

• Hygrophoropsis aurantiaca : les lames sont bifides.

• Tricholoma pardinum peut être confondu avec le Tricholoma terreum (retrouvé a côté de 
conifères). Les 2 sont sur des terrains calcaires. Tricholoma terreum est comestible et est plus petit 
alors que Tricholoma pardinum possède des écailles concentriques comme des cercles concentriques
sur le chapeau.

B) Le Syndrome hémolytique     :

On retrouve ce syndrome pour les morilles, helvelles, les amanites (amanite rougissante), les
amanites « sans anneau », comme l'amanite volve

1. Symptômes :

• douleurs courbatures

• frissons T° C > 40 °C, dyspnée, fatigue

• prostration, hypotension, tachycardie

• hémoglobinurie → nephropathie tubulaire -->IRAigue pour IRChronique (montée de la
créatiniémie.

• Oligurie- anurie

• ictère hémolytique : urine foncée (due a la présence d'urobiline), jaunisse

C) Le Syndrome muscarinien (Aussi appelé   sudorien   ou   cholinergique)

C'est une intoxication assez rare

1. Toxine responsable

La Muscarine

C'est une forme active, il s'agit d'un parasympathomimétique puissant et durable ayant des effets 
périphériques (ne passe pas la BHE) :

• Stimule les fibres musculaire lisses (iris, bronches, tube digestif, système cardio vasculaire)

• Stimule la sécrétion des glandes exocrine (larme, salive, sueur, sécrétions..)

• Myosis

• Contraction détrusor

• Bronchoconstriction

2. Symptômes :

effet 15 min à 2h après ingestion

 Nausée, Vomissement, Diarrhée
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 crampes abdominales

 Sueurs souvent la nuit

 rhinorrhées

 larmoiements

 Bradycardie et hypotension

 Myosis

Après 2h : Régression normale :

• Quelques décès (personnes âgées ou antécédent cardiaques sévères)

• intensité des symptômes proportionnels à la quantité ingérée Si forme severe : une 
surveillance en réanimation est nécessaire

3. Traitement

Antidote spécifique : atropine en SC (0.5 mg toutes les 15 – 30 min puis ajustement en fonction 
des signes et relais par atropine P.O.)

Dans les formes graves, réhydratation.

4. Espèces responsables

Les Clitocybes :

– milieu forestier et pelouses (ex C. phyllophyla, C. candicans, C. rivulose, ressemblent 
beaucoup à Clitopilus prunulus comestible, casse facilement), coloration blanche.

– Inocybe, toutes les espèces, en milieu forestier et jardins, coloration grisâtre, chapeau de 
forme conique le plus souvent, et quelques fois pointu , odeur spermatique. (intox en 
pensant récolter le faux mousseron = Marasmius oreades et vrai mousseron = Calocybe 
gambosa, ce champignon a aussi une forte odeur de farine.

– Mycena pura et rosea, couleur violet / rose, odeur de pomme de terre très marqué, peuvent 
être récoltés à tord à la place de Laccaria amethystina (comestible)  

d) Syndrome panthérinien (  Ou encore   muscarien ou folie panthérinienne)

1. Histoire

L’intoxication est plus rare

C'est un problème actuel de santé publique (consommé volontairement). Amanite tue mouche ou
Amanita muscaria toxique non mortelle mais effet hallucinogène

L'amanite tue mouche : Longtemps considéré comme le plus toxique.

– Mythe : confusion avec l'amanita phalloïdes

– Légende populaire : associé au sorcières, aux crapauds.Comporte de l’acide tricholomique 
d'ou l'association à des troubles mentaux associés à la déambulation d’un insecte dans le 
cerveau (la mouche).

– Réalité :

–  Utilisation enthéogène (prise à des fins spirituelle) : Wasson (éthnomycologue) En 
Russie septentrionale : rituels utilisant l’amanite tue-mouche afin de communiquer avec 
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les esprits

– Pratique ancestrale : décrite dans les premiers textes sanskrits « rig veda »

2. Toxine

Muscarine (on en retrouve que très peu)

• Acide iboténique (+/-), c'est un agoniste du glutamate agissant sur le récepteur NMDA 
provoquant une agitation, molécule non métabolisé (retrouvée telle quelle dans les urines)

• Muscimol (++), agoniste GABA agissant sur le récepteur GABAa , provoquant une aphasie,
molécule non métabolisé (retrouvée telle quelle dans les urines).

 

3. Symptômes :

• 30 min à 3h après ingestion

• 1er temps : syndrome ébrieux (obnubilation, euphorie, anxiété, agitation, délire et 
hallucinations) mydriase (substance atropinique agissant en premier).

• Point culminant (2 – 5h) : ataxie, tremblements, troubles de l’accommodation, 
fasciculations musculaires (contractions type spasmes), paresthésie.

• 2ième temps : dépression avec prostration, somnolence, parfois coma convulsif.

• Régression en 8 – 11 h

4. Traitement :

• Charbon activé

• Sédatif : Benzodiazépines à courte durée d’action. ( pour les personnes agitées)

• Si convulsions : Diazepam ou Phenobarbital (risque dépression surajoutée du SNC)

5. Espèces responsables :

• Amanite panthère :(10% de mortalité), très concentré : 10 – 20 fois plus que A. tue-
mouche. Ici les accidents peuvent provenir d'une confusion avec une espèce comestible 
« L'amanita spissa »  

• amanite tue mouche

6. Confusion :

Amanita pantherina vs A. spissa :

• Anneau de A.spissa strié verticalement, bord du chapeau lisse, doit être cuite.

• Amanite panthère, anneau blanc avec une tendance à être concentrique, anneau lisse, bords
du chapeau strié.

Amanite tue-mouche vs A. des césars

• A. des césars comporte un voile général de type volve en sac,

• A. tue-mouche le voile est fragmenté sur le haut du chapeau.
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