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III) Intoxication à incubation longue

A) Syndrome phalloidien 

1) Toxines responsables (vues précemments) 

Octapeptides cycliques : AMATOXINES → les Amanitines sont responsables de ce syndrome 

– l’amatoxine inhibe l’ARN polymérase II (inhibition de  la transcription ) 

– Ce sont des toxines thermostables et résistantes à la dessiccation

– Les molécules de type amanitine sont cycliques, composées majoritairement d’AA. Elles ont une forme 
« peptidique cyclique ». 

– Cycle entéro-hépatique (sels biliaires)

– Chez A. phalloides : 0,2-0,4 mg/g ; dose létale : 0,1 mg/kg (1 chapeau) un seul chapeau peut tuer 
quelqu'un 

2) Symptomatologie 

Le délais d'apparition des symptômes apparaît 6h après les avoir mangé , le pronostic vital est engagé Tout 
commence le premier jour où tout va bien. Le temps d’incubation est de 10 à 12h. Donc à J0 tout va bien. 

Phase 1 (10 - 12h)

On va avoir les mêmes effets que le syndrome résinoïdien sévère mais en plus fort. On aura 
– Des troubles digestifs : des vomissement et une diarrhée cholériforme entrainant une perte hydrique très 

importante et donc un risque hypovolémique ainsi qu’un risque mortel par déshydratation
– On pourra avoir une insuffisance rénale fonctionnelle, un choc et un décès précoce éventuel (3 - 4j)

Phase 2 (36 - 48h) :  Phase de rémission apparente.
– Le foie commençant a être lysé, on se retrouve avec un taux de transaminases augmenté. 

Phase 3 :   Phase parenchymateuse = hépatite clinique
– On a la réapparition et l’aggravation de la symptomatologie digestive avec une hépatomégalie (les 

douleurs dans l’hypochondre droit seront importantes). Un subictère ou un ictère apparait (accumulation 
de la bilirubine dans les tissus extérieurs). 

– La cytolyse est maximum au bout du 3e - 5e jour avec une augmentation importante des transaminases 
(SGPT = ALAT, SGOT = ASAT). 

– Les symptômes d’insuffisance hépatique apparaissent :

• Risques hémorragiques car le foie ne fabrique plus les protéines de la coagulation

• Risques d'hypoglycémie car il ne transforme plus le sucre sous forme de glycogène

• On aura un temps de Quick augmenté, caractérisant un taux de prothrombine effondré. 

• Le foie catabolisme les substances organiques sous forme d’urée. Cette fonction n’étant plus assurée, 
on aura une hyperammoniémie. 

Vers 4-5j, on a un risque d’hémorragies digestives par rupture de varices oesophagiennes. Comme le foie 
fonctionne moins bien, il y a une hypertension dans la veine porte et l’afflux de sang n’est pas suffisant. 
L’organisme va alors prendre la voie de la veine splénique ou alors de la veine coronaire stomachique. Elles ne 
sont pas appropriées pour un tel débit et donc des varices se forment. 

On a moins de protéines de la coagulation et donc si il y a une rupture de ces varices, on a une hémorragie. 
Ensuite il y aura une répercussion sur le rein. 
Le patient finira par avoir une IR et il décèdera au bout de 6-10 jours sans traitement 
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Résumé : 
JO : On mange le champignon , tout va bien 
J1 : syndrome digestif avec risque mortel à cause de la déshydratation 
J2 : rémission clinique (développement de l’atteinte biologique hépatique)
J3 : Hémorragie digestive 
J4 : encéphalopathie hépatique 
J5 : Ins rénale aiguë organique 
J6-16 : décès 

Le pronostic de ce syndrome est amélioré depuis les progrès de la réanimation symptomatique, la découverte de 
traitements spécifiques et la transplantation hépatique. 
Le taux de mortalité était de 50% avant 1965 et est de 15% actuellement 

Il y a des facteurs aggravants : enfant < 12 ans, grossesse. Chez ces personnes, on aura une apparition rapide des 
signes après ingestion. 
Plus les symptômes apparaissent vite plus l’intoxication est importante

3) Mise en évidence 

➢ Diagnostique mycologique : caractères macroscopiques (via les études), ou encore caractères microscopiques
si on a un microscope dans l’officine. 
On observe alors  des : 

– Spores amyloïdes des amanites mortelles → les pores noircissent 
– Spores dextrinoïdes des lépiotes mortelles → les parois apparaissent rouges 

➢ Diagnostique biologique : 
–  Dosage des enzymes hépatiques sériques = transaminases
–Dosage du taux de prothrombine (en mesurant le temps de Quick) : le pronostic vital est engagé s’il est > à 

30% , 48h après l’ingestion du champignon et si le patient présente une bilirémie élevée. 

4) Traitements 

➢ Symptomatique  

– On peut perfuser des solutés isotoniques pour rétablir l’équilibre électrolytique. C’est une urgence hospitalière.
– Le fait de vomir et d’avoir la diarrhée permet aussi d’éliminer les toxines donc on essaye de ne pas trop empêcher 

ces symptômes mais lors d’une intoxication par l’amanite phalloïde, ces symptômes ne vont pas s’arrêter donc on 
finira par donner des anti-vomitifs par exemple. 

– On peut procéder à une épuration de l’organisme par un lavage gastrique ou encore une épuration rénale.
– On donne du charbon activé (1g/kg) 
– On respecte les diarrhées, la diurèse abondante qui doit être > 200mL/L 
– On peut procéder à une aspiration du liquide gastro duodénal pour interrompre le cycle entéro-hépatique que 

ciblent les amatoxines. 

➢ Spécifique     : chimiothérapie hépato-protectrice   
Il est anecdotique, son intérêt n’est pas vraiment établit

–Pénicilline G 
–Sylimarine (Legalan®)
–N-acétylcystéine

➢ Traitement hépatocellulaire   
– Compenser : On compense les déficits en facteurs de la coagulation par l’administration de sérums congelés, 

PPSB, ou de concentrés de fibrinogènes comme le Clottagen®.
– Corriger : 
• l’hyperglycémie en injectant du glucagon par exemple. 
• L’Hyperammoniémie sera traitée par dialyse ou par un régime glucidolipidique. On diminue aussi les apports en 

protéines

– Prévention : On préviendra les hémorragies digestives par l’administration de bêtabloquants non cardio-sélectifs 
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(propranolol) et des dérivés nitrés. Cela permettra une diminution de la pression à la veine porte, le sang circulera 
donc plus facilement. 

– La greffe sera utilisée en dernier recours (inscription dans le programme de transplantation hépatique d’urgence). 

5) Espèces responsables 

– Amanita phalloïde est responsable dans 90% des cas 
– Amanita virosa : ange blanc de la mort
– Amanita verna 

→ Ces espèces ont toutes une volve en sac (schéma) : 
On a les sporophores et on a une membrane qui vont protéger du pied jusqu'à la marge du chapeau et ça va se 
transformer en col partiel ,on a les lames en cours de formation qui sont les basiles. 
En attendant que les basiles soient matures pour libérer les spores, le sporophore développe un voile partielle 
protégeant l’hyménophore. Ici on veut parler de voile général. Ca va pousser et ça va venir rompre le voile 
général membraneux en haut. Comme le voile est membraneux et donc résistant,  on va avoir une rupture nette. 
Le voile général va alors se rétracter au niveau du pied. Le chapeau sera tendu. Le voile général va donc se 
retrouver en bas et former le volve en sac 

Autres genres responsables : Galerina marginata, autumnalis, venenata/ les lépiotes 

les Lépiotes (environ 12 espèces, 100 grammes nécessaires). Champignons qu'on retrouve dans les jardins, elles 
ont des lames blanches, libres (qui ne sont pas reliées au pied) comme les amanites mais elles ont un voile 
partiel (pas général) et ont souvent un chapeau qui forme les écailles, regroupées sous une forme concentrique 

6) Confusions 

– Confusion entre Amanita phalloïde avec Tricholoma sejunctum russula hetephophylla

– Confusion entre Amanita virosa, Amanita verna (amanites blanches) et Agaricus spp dont les lames peuvent être 
blanches ou roses. 

�  La différence est que L’amanita a un voile général sous forme de volve en sac alors que les Agariques ont 
un voile partiel. 
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– On retrouve des confusions entre Galerina marginal (Galère Marginé) et Kuehneromyces mutabilis (Agaric à 
soupe) : la différence est minime.

→ L’agaric à soupe (KM) possède un voile partiel sous forme de chaussette de la base du pied presque jusqu’au 
sommet du pied et elle va être hygrophane (elle se décolore). La Galère Marginé a un voile partiel sous forme 
d’anneau. Enfin, le port des sporophores de l’agaric à soupe est cespiteux c’est-à-dire que depuis une même base, 
plusieurs pieds vont se former alors que chez la Galère Marginé, les pieds ne seront jamais collés mais quand 
même très rapprochés. De même que pour KM on a une auréole qui est plus jaunatre alors que la Galère 
Marginée en est dépourvue 

– Enfin entre Lepiota spp et Marasmius Oreades. Le Marasmius est retrouvé en même temps que les lépiotes qui 
ont des lames blanches et ont des lames libres avec un voile partiel et un chapeau squameux. Le Marasmius n’a 
pas de voile partiel et mais a des lames blanches et a des lamules très apparentes et très épaisses

B) Syndrome Orellanien

Il touche surtout les fonctions rénales. Cette intoxication est vue pour la première fois en Pologne, par un médecin 
suite à une épidémie d’une centaine de personnes chez qui il a pu déterminer la corrélation avec la consommation de 
C.Orellanus 

Il y a aussi eu des cas d’intoxication de saints cyriens. Sur les 26 intoxiqués 14 n’ont rien eu mais 12 ont acquis une 
IR rénale aiguë et 8 ont été dialysés à vie. 

Il y a eu des cas d’intoxication familiales en octobre 2006. On a pu voir une coïncidence massive avec les grosses 
poussées de sporophores. 

1) Toxines responsables et mécanismes 

Ce sont les ORELLANINES 

Ce sont des dérives bipyridiliques sous forme tautomère, provoquant une oxydation très importante surtout au 
niveau du cycle de Krebbs dans la mitochondrie. C’est un mécanisme très résistant à la température. 

Le mode d’action reste hypothétique. On sait que l’on aura génération de radicaux libres provoquant un stress 
oxydant ou encore que l’on aura une perturbation de la phosphorylation oxydative dans la mitochondrie. 

La toxine agit surtout sur les cellules de l’épithélium du tubule proximal des néphrons entrainant une 
tubulopathie aiguë d’apparition retardée, pouvant évoluer vers une insuffisance rénale chronique. 

Grande susceptibilité individuelle : la toxicité est vraiment variable, certains ne vont pas être touchés et d'autres 
vont en mourir 
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2) Symptomatologie 

–   Le temps d'incubation est de plus de 6H

–  Troubles digestifs 24 à 36h après ingestion, apparaissent de manière tardive et parfois il n'y a pas du tout de 
symptômes → polyurie , sensation de soif intense , intense vengeresse , des muqueuses bucales , douleurs des 
lombes puis installation d'une oligo anurie → paralysie des extrémités et des troubles électrolytique détruisent le 
néphron

– Ensuite phase de rémission trompeuse durant laquelle une possible phase de rémission pendant laquelle la toxicité 
rénale commence à s’installer.

–  Par contre on a quand même des signes traduisant une atteinte rénale 8 jours après (entre 4 à 15 après l'ingestion) 
Il y a une forte variabilité individuelle face à la toxicité. 

–  On aura ensuite une réapparition des troubles digestifs, des sueurs, frissons, céphalées. Au début on a d’abord une 
polyurie avec une intense sécheresse de la muqueuse buccale, des douleurs au niveau des lombes puis une 
oligoanurie se met en place. Le patient va de moins en moins aux toilette puisque le rein filtre de moins en moins.

– Le patient pourra présenter des douleurs musculaires et une paresthésie des extrémités. 

3) Etiologie

Le patient aura une néphrite tubulo-interstitielle qui est une inflammation aiguë produite par des lésions 
tubulaires faisant suite à un oedème interstitiel inflammatoire et une infiltration lymphocytaire ou lymphe-
plasmocytaire, parfois  accompagnée d’une fibrose interstitielle. 

Bilan biologique 
Urine : albuminurie - hématurie (présence de GR et de GB) - leucocyturie 
Sang : augmentation de l’urémie et de la créatininémie (= syndrome urémique), hyperleucocytose

L’Insuffisance rénale va évoluer vers la chronicité dans 1 cas sur 2. 

4) Traitements 

On fera une épuration extra-rénale (circuit d'eau) par dialyse ou hémodiafiltration. La greffe sera proposée en dernier 
recours. 

5) Espèces responsables 

– Cortinarius Orellanus (cortinaire couleur de rocou) 

– Cortinarius Orellanoides + Orellani en général. Ils ont une couleur jaune, orange ou rouge. 

– Il y a aussi le Cortinarius Speciosissimus

Il est très difficile d’identifier les espèces et il n’y a pas une grosse tradition culinaire avec ces espèces en France 
donc, plutôt que de soumettre les gens à des risques, on préfère les considérer comme toujours dangereux et les 
écarter de l’alimentation. 

Ce genre possède des lames de couleur brun-orangé (rouille) car les spores sont de couleurs brun - rouille. On 
retrouve aussi la cortine qui est un voile partiel ressemblant à une toile d’araignée retrouvée sur le sommet du 
pied, gluante, captant les spores. C’est pourquoi elle aura aussi la couleur brun-orangée.  

6/13



2016-2017                                                  Mycologie                                                                 

6) Confusions 

– Cortinarius orellanus vs Cantharellus → La coronaire est confondue avec la chanterelle (Cantharellus)

– Cortinarius peut être confondu avec le Lepista Muda (pied bleu)→ la ressemblance est très forte quand ils sont 
jeunes car surtout chez les jeune sporophores qui n’ont pas développé la spirée avec la couleur caractéristique et 
n’ont pas développé une cortine ! Donc ils n'ont pas la couleur orangée donc ça ressemble au pied bleu qui est 
comestible , le seul moyen de le différencier est l'odeur du pied bleu qui est plus agréable et parfumée mais odeur 
de choux fleur pour la Cortinaire 

– On peut enfin la confondre avec Tricholoma Auratum mais cette dernière va aussi provoquer une intoxication. 

C) Syndrome Particuliers 

1) Syndrome Gyromitien (régions montagneuses) 

1) G1) GÉNÉRALITÉSÉNÉRALITÉS  

–   Découvert dans les années 60, Il dépend de la capacité à métaboliser des molécules par N-acétylation donc   
   c'est une intoxication imprévisible 
–    Elle même est soumise à une variabilité inter et intra ethnique. Cette variabilité est sous contrôle génétique , on

   différencie deux phénotypes 
◦ sujets acétyleurs rapides 
◦ sujets acétyleurs lents : 40 - 70% de la population nord américaine et européenne, < 30% de la population 

asiatique et ils ne sont presque pas représentés chez les inuits. 

2) T2) TOXINESOXINES  RESPONSABLESRESPONSABLES    

La molécule responsable de la toxicité est la gyromitrine = N-méthyl-N-formylhydrazone. Elle est décomposée 
dans l’estomac pour former le N-méthyl-N-formylhydrazine (MFH) et un acétaldéhyde. Le MFH va subir une 
hydrolyse lente pour former un monométhylhydrazine (MMH) 

Chez les acétyleurs rapides, la N-acétylation se fait rapidement. Elle n’est jamais saturée alors qu’elle va vite se
saturer chez les métaboliseurs lents qui vont passer par d’autres voies pour se débarrasser de ce type de 
molécules toxiques pour l’organisme. 
– Vitamine B6 (pyridoxal) pour former des dérivés hydrazoniques 
– Formation de diazène 

Chez les métaboliseurs lents, on va avoir une accumulation de diazène vu que la voie normale est vite saturée. Le
diazène est hépatotoxique et a des effets mutagènes, cancérogènes, voire tératogènes chez l’animal. 

Les dérivés hydrazoniques, par leur production, entrainent une dépression de vitamine B6 dans l’organisme, 
coenzyme de la glutamate décarboxylase, permettant d’avoir le GABA, dépresseurs du SNC. On aura donc une 
dépression en neurotransmetteur de type GABA et donc un risque d’irradiation, ressemblant à une crise 
d’épilepsie, un risque de convulsions. 
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2) S2) SYMPTOMATOLOGIEYMPTOMATOLOGIE  

– Soit aucun symptôme surtout chez les métaboliseurs rapides. 
– Soit après 6-12h: phase gastro entérique puis guérison 
– Soit après le 2-3éme J: phase gastro intestinale puis évolution  hépato rénale et nerveuse → guérison ou coma 

hépatique 
– Rarement des cas classiques , il peut y avoir un temps d'activation plus court , incubation peut être plus courte , 

➢ La première phase : phase gastro entérique ( 6-12H, parfois 2H si intoxication très sévère) 
–  On retrouve les nausées , vomissements , déshydratation , douleurs abdominales , une asthénie importante, des 

céphalées, une fièvre 
–  Le plus souvent guérison en quelques jours 

➢ La deuxième phase   : Phase viscérale hépato rénale  J2 : 
– Hépatotoxicité avec accumulation des composés diazènes et qui va se manifester par des ictères ,une cytolyse 
hépatique et une hépatomégalie, aboutissant à une insuffisance hépatocellulaire aiguë menant au coma ou au décès 
dans 10% des cas. 
– Neurotoxicité : Les dérivés hydrazoniques entraîneront une neurotoxicité : confusion, délire, somnolence, 
tremblements, convulsions.

3) T3) TRAITEMENTSRAITEMENTS  

Traitement symptomatique de réanimation 

- Vitamine B6 pour palier au déficit 

- Diazépam si le patient convulse 

5) E5) ESPÈCESSPÈCES  RESPONSABLESRESPONSABLES  

Gyromitra gigas, esculenta (fausse morille), infula. Les Gyromitres sont interdits à la vente et à la 
consommation. 

Ce sont des ascomycètes avec un chapeau présentant des circonvolutions. Ils sont confondus avec des morilles 
qui sont des accumulations de petites coupelles en poussant, agglutinées et regroupées les unes avec les autres. 

Tous les gyromitras ne sont  pas toxiques pour les metaboliseurs rapides 

2) Syndrome Paxillien

problème régional :  intoxication si consommation répétée -  consommation régionale problématique : on en 
mange depuis des années et des années, comme une sorte de tradition dans les familles or ça peut être mortel 
donc il faut expliquer qu'on met notre santé en danger en en consommant 

1) T1) TOXINESOXINES  RESPONSABLESRESPONSABLES  ETET  MÉCANISMESMÉCANISMES  

La Paxille Enroulée est très consommée chez les polonais. Elle est toxique crue , peut provoquer des dermites de 
contact et a des substances mutagènes. 

Les symptômes retrouvés sont les signes d’une anémie immuno-hémolytique. 

C’est une réaction allergique (immunité mise en jeu) qui se met en place. On a une phase de sensibilisation avec
un ou plusieurs contacts avant de développer les symptômes. 
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L’incubation est donc longue mais quand les symptômes se développent, le temps d’incubation devient dès lors 
court (2h après manger). 

Cela correspond à une hypersensibilité semi retardée dépendante des IgE. Des IgG anti-extrait paxilliens ont 
été mis en évidence. 

C’est une hypersensibilité de type III avec la formation de complexe IgG spécifiques se fixant sur les globules 
rouges ce qui les détruit et entraine une anémie hémolytique avec un relarguage d’hémoglobine qui va passer dans 
le rein et précipiter dans les néphrons entrainant une insuffisance rénale aiguë qui, si elle n’est pas traitée, 
deviendra chronique. 

Les toxines et antigènes sont encore inconnus, on pense à des polypeptides. La réaction ressemble un peu à une 
pathologie auto-immune avec des dépôts de complexes Ac-Ag au niveau des glomérules rénaux qui vont 
aggraver la pathologie en accélérant l’insuffisance rénale. 

2) S2) SYMPTOMATOLOGIEYMPTOMATOLOGIE  

Ils apparaissent 1-2h après un repas « fatal » : 

– On aura des troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées et douleurs abdominales

– Des signes d’anémie hémolytique : fièvre, courbature, hémoglubinurie, hypotension, tachycardie
– Une oligourie
– Un collapsus 
– Parfois une CIVD ou encore une hémaglutination et le décès. 

3) T3) TRAITEMENTSRAITEMENTS  

•  Lavage gastrique 
• Administration charbon activé 
• Une élimination extra-rénale pourra être nécessaire, on ira parfois jusqu’à une exsanguinotransfusion 
(remplacement total du sang du malade au stade de l’hémolyse sévère)
• Si vraiment le rein est endommagé, on pourra faire une greffe. 

4) C4) CONFUSIONSONFUSIONS  

– Paxillus vs cantharellus :  On confond facilement les Paxilles avec la Chanterelle. Le Paxillus a une couleur 
rousse. Ses lames brunissent au toucher, parfois elles se liquéfient quand on les grattes, s’enlèvent et on va pouvoir 
voir la chaire du chapeau. 

– On peut confondre ce champignon avec les lactères quand ils sont jeunes 

D) Syndrome d'apparition récente 

1) Syndrome Proximien (à ne pas apprendre) 

– C'est un syndrome qui va surtout toucher le rein (néphropathie tubule-interstitielle aiguë) provoqué par une 
espèce thermophile, non retrouvée dans notre région.

– Il va y avoir un trouble électrolytique , 
– Confusion : amanita proxima vs A ovoidea , le voile général de l'amanita proxima prend une couleur rousse alors 

que l'amanita oveda 
C’est un syndrome touchant le rein  
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2) Syndrome Acromélalgien 

Il a d’abord été connu au japon a cause d‘une espèce du genre Clitocybe Acromelalga répertorié en 1996 chez des
consommateurs d’une espèce semblables en Savoie Française : C. Amoenolens (préalablement déterminée comme 
Lespista inversa)

Cas en 2002 Italie 

1) T1) TOXINESOXINES  RESPONSABLESRESPONSABLES  ETET  MÉCANISMEMÉCANISME  

– Le syndrome est dû à l’acide acromélique (acide kaïnique - analogue du glutamate), augmentant l’action du 
glutamate au niveau du SNC

– Chez l’animal, cette toxine provoque une vasodilatation, un oedème et des douleurs des extrémités 

2) 2) SYMPTÔMESSYMPTÔMES  

– Ils commencent 24 h après ingestion
– dysesthesies = picotement , fourmillements aux extrémités des membres 
– rougeurs des extrémités 
– douleurs nocturnes importante apparaissent, surtout au niveau des pieds, résistantes aux antalgiques même 

majeurs
– parfois douleurs qui s'apparentes à des brulures paroxystiques
– évolution non favorable sur plusieurs semaines rendant le patient quasi non examinable , avec un oedème chaud 
rouge tellement important que même après 2 ans, ils ressentent une gêne au port de chaussures. Chez certains patients,
la douleur les a même poussé au suicide. 

3) 3) TRAITEMENTSTRAITEMENTS

On cherche à soulager les douleurs par des bains d’eau glacée mais il ne faut pas en faire trop sinon on aura une 
vasoconstriction artérielle périphérique 

On donne une association d’aspirine (2g/j) + clomipramine (= antidépresseurs trycyclique) + du chlorhydrate 
de morphine (60mg/j)

4) 4) TOXINESTOXINES  RESPONSABLESRESPONSABLES  

– Clitocybe Acromelalga au japon ou en chorée + autres espèces pas connues 

– Clitocybe Amoenolens supposée être thermophile mais elle remonte vers le nord à cause du réchauffement 
climatique. 

Clitocybe Acromelalga Clitocybe Amoenolens

5) 5) CONFUSIONSCONFUSIONS  

Clitocybe Amoenolens est confondu avec Lepista inversa mais  Clitocybe Amoenolens a une odeur fruitée 
agréable alors que Lepista inversa n’a pas d’odeur et présente un chapeau plus creusé. 
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3) Syndrome Myopathique 

1) T1) TOXINESOXINES  RESPONSABLESRESPONSABLES  

– Syndrome rhabdomyolytique 
Il était inconnu jusqu’en 2000. Le premier cas est apparu dans le bassin d’Arcachon avec 12 cas dont 3 décès et
il y a eu d’autres cas mortels en 2009 en Aquitaine. 

– Le Tricholome équestre est responsable. Il regroupe Thricoloma auratum (conifères) et Thricoloma equestre 
(feuillus) qui n’a pas provoqué de cas en France pour le moment. 

2) 2) SIGNESSIGNES  CLINIQUESCLINIQUES  

 incubation assez longue, de 1 à 3 jours 

– dégradation  des cellules musculaires striées (Rhabdomyolyse) va se mettre en place.

– On va doser la créatine phopshokinase pour voir s’il y a dégénérescence des muscles striés. Généralement,
on va retrouve une CPK > 1000 UI (N = 20 - 50). Chez les cas 3 décédés mentionnés précédemment, la 
CPK était > 100 000 UI/L. 

– la rhabdomyolyse provoque deux choses 
• Myoglobinémie : cette myoglobine va être filtrée au niveau des reins et précipiter au niveau des néphrons 

→ insuffisance rénale 
• Hyperkalilémie : puis libération de K dans le sang (comme écrasement du muscle) et ça peut aboutir à 

des torsades de pointe , si elle n'est pas traitée ça aboutit à des fibrillations ventriculaires 

3) T3) TRAITEMENTRAITEMENT  

Symptomatique :

– équilibrage de la volémie et réequilibrage électrolytique

– réhydratation  et alcalinisation de urines 

– hémodialyses transitoire si insuffisance rénale aiguë. 

Les Tricholoma sont interdits de consommation et de vente suite aux nombreux décès.

Tricholoma Auratum est retrouvé dans les zones près de la mer, dunes, sous les pins 
Tricholoma equestre a une sporée blanche, des lames collées au pied mais pas de voile partiel ni général et il a 
une couleur jaune caractéristique appelé champignon canari du à sa couleur 

IV) Intoxications diverses 

– Rutilans → néphropathie sévère en Allemagne, confondu avec langue de boeufs. 

– Pleurocybella prorrigens a donné des cas au Japon 
– Aurecularia aureculla -judae : (oreille de Juda) Saignements de gencive + purpura de Szechwan + 

thrombopénie chez des employés de banque à New York et amateurs réguliers de cuisine chinoise
→ Le champignon doit vraiment être considéré comme un condiment mais pas aliment 

V) Mycétisme     :  orientation diagnostique

En étant pharmacien il faudra reconnaître des symptômes , et il faudra savoir après combien de temps les 
symptômes vont apparaitre  → Signes cliniques + délais de latence 

Signes dans les 3 heures (TD : nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales)

◦ Isolés : syndrome résinoïdien (de loin le plus fréquent)

◦ Marqués + troubles vasomoteurs : syndrome muscarinien (2e en fréquence), sect candicantes

�  personne qui transpire beaucoup avec pupilles très contractées ( myosis) , cœur qui va au ralentit , ce sont 
des signes qui correspondent au syndrome muscarinien

◦ Peu marqué + troubles neurologiques : syndrome panthérinien et psychodysleptique (A. Muscaria, A. 
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pantherina, Psilocybe semilanceata)

→ si propos non intelligibles, personne qui divague 

◦ Flush syndrome (+alcool) : syndrome coprinien 

     → demander si consommation d'alcool : rougeurs de la face , gonflements → syndrome coprinien 

Signes entre 3 et 6h : syndrome résinoidien sévère (E. lividum, O.olearius)

Ce temps d’incubation intermédiaire, mord un peu avec celui des espèces qui ont un temps d’incubation long. 
On peut donc masquer une intoxication longue, c’est pourquoi on va faire un dosage des transminases par 
précaution. 
Une incubation > 6h fera apparaître des troubles fonctionnels et organiques : Signes hépatiques, rénaux (urine 
moins) = syndromes phalloïdien et gyromitrien, orrellanien (C. Arellanus) et paxillien. 

– si les symptômes digestifs appraissent après 3-6 heures → incubation longue 
– si incubation intermédiaire : ça pourrait masquer une polyintoxication , car intoxication courte et 

intoxication longue : au delà de 6 heures il faut faire un dosage de transaminases 
– si incubation > 6 H , on sait que le pronostic vital est engagé
– si la personne urine de moins en moins → insuffisance rénale 

Orientation du diagnostique : 

Exemple : Si l’incubation est > à 6h, on verra un trouble digestif pour tous les syndromes. Si le syndrome est isolé 
alors, on aura un syndrome gastro-intestinal et pas d’autres problème.

orientation du diagnostic : troubles digestifs pour tous les syndromes mais soit

– avant 6 H  

– après 6H 
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VI) Intoxication extrinsèque 

Champignons et pollution : Les toxines de l’environnement comme les radioéléments et les toxines provoquées 
par l’activité anthropique peuvent s’accumuler dans les champignons.

Exemple : dans la région Nord pas de Calais, dans les zones où étaient les usines, certains taux sont très élevés 
comme le Cadmium : 45 mg/kg alors que la recommandation est de 2 mg/kg. 
→ Il faudra donc bien demander aux gens où ils cueillent leur champignons. 

– Agaricus fixent surtout le cadmium
– Agaricus et le cèpe de bordeaux fixent le mercure 
– Laccaria amethystina, la chanterelle en tube et le bolet bai fixent la radioactivité. 

Finalement, qu’est ce qu’un champignon comestible ? 
Il faut qu’il soit 

–  Déterminé avec une certitude « suffisante », en tenant compte des confusions possibles et des 
évolutions liées au changement global (amoenolens, Amanita proxima)

–  Récolté dans un environnement non ou peu pollué et transporté / conservé de manière appropriée + 
récolté en étant bien coupé 

– Consommé avec modération et dans le cadre de repas espacés dans le temps et ils doivent être cuits 
– Dépourvu de citations dans la littérature mycotoxicoloigue récente…

VII) Rôle du pharmacien et responsabilités 

Le responsable est le déterminateur 

Les non déterminateur sont les vendeurs clandestins, les restaurateurs, relations, médecins
Les déterminateurs sont les mycologues amateurs ou professionnels, les déterminateurs-inspecteurs 

La responsabilité civile peut être engagée pour une erreur de détermination, sur la toxicologie par contrôle 
incomplet, par défaut d’information, par dépassement des compétences. 
La responsabilité pénale peut être éventuellement engagée. 

Le pharmacien est un déterminant difficile à classer. C’est un professionnel de santé mais pas un déterminateur 
professionnel. 

Règle d’or du déterminateur :
– Se méfier des convergences morphologiques. Analyser méthodiquement les caractères 
– Prendre conscience :
• De la plasticité fongique 
• De la diversité fongique (beaucoup d’espèces, donc beaucoup de ressemblances = risque de confusion)

– Ne déterminer que des champignons en bon état (plusieurs si possibles)
– Ne se prononcer que sur ce qu’on voit positivement 
– Donner son avis en présence d’une tierce personne 
– Se constituer une ressource bibliographique et matérielle 
– Pour apprendre à ne pas travailler seul, participer à des sorties, stages, sessions…

→ on est responsable des conseils que l'on donne
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