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I -Definition et classification:

 Mycétismes :C’est l’intoxication  provoquées par l’ingestion des macromycétes toxiques.

 Le délai entre la consommation de champignons et l’apparition de symptômes (temps 

de latence) est important pour le pronostic: Les différents types d’intoxication sont  

classés dans deux grandes catégories de syndromes :

-Durée d’incubation courte (moins de 6 heures) – évolution favorable dans la plupart des cas

- Durée d’incubation longue, supérieure à 6 heures – intoxication grave mettant en jeu la vie



Cette règle des 6 heures peut être prise en défaut dans deux situations : 

1-Lors de la consommation de champignons à plusieurs repas successifs (à quel 

repas alors attribuer les symptômes ?), 

2-Ou lors de la consommation de mélanges d’espèces (les signes digestifs liés à la 

consommation d’une espèce toxique à incubation courte peuvent masquer

l’apparition de ceux liés à la consommation d’une espèce toxique à incubation 

longue).
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1- Syndrome digestif (gastro-intestinal, résinoïdien):

Il regroupe, dans la pratique clinique, toutes les intoxications consécutives à l’ingestion de 

champignons s’exprimant dans un délai court (inférieur à 6 h) par des troubles digestifs 

isolés.

II.Syndromes mineurs 
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Bolet Satan: 
Boletus satanas

Chapeau: 6à 30 cm, blanc ou gris
Pied: renflé, jaune claire, rouge 
dans la région supérieure



Le principe toxique:  il s'agit de résines irritantes pour le tube digestif   

Les Symptômes d'intoxication: 1 à 4heures

Crampes épigastrique, nausées, vomissements, soif.

Traitement: symptomatique: lavage d'estomac, antispasmodique, 

sérum glucosé pour luttez contre la déshydratation 



 Diversité des mécanismes en cause:

1- le champignon comestible peut simplement avoir été ingéré en quantité excessive, et 

certains composés (chitine, mannitol) sont peu digestes. 

Elle n’est pas digérée et se comporte comme une fibre. 

Le mannitol est responsable de diarrhée osmotique. 

2-Déficit en tréhalase:

Le tréhalose est un disaccharide présent jusqu’à une concentration de 2 % dans les 

spécimens jeunes, surtout de rosés (Agaricus) et de lépiotes.

Le tréhalose est métabolisé par une tréhalase intestinale dont l’activité peut diminuer, 

voire être absente (déficit complet) et des signes d’intolérance peuvent apparaître : 

douleurs abdominales, ballonnements, flatulences, diarrhées liquides.



3-Des substances toxiques sont effectivement présentes :

bolésatine, crustulinol, fasciculols, gymnopiline, hébévinosides, illudine, des 

triterpènes, des sesquiterpènes etc.

action « irritante » sur le tractus digestif

4- le champignon comestible quand il est cuit, est ingéré cru : certaines espèces 

contiennent des toxines thermolabiles (hémolysines) détruites par une cuisson 

appropriée ; c’est le cas des morilles, de la plupart des amanites comestibles, de 

certains bolets, entolomes et lépistes . La consommation de ces espèces nécessite une 

bonne cuisson ,

5-Le champignon est contaminé sur pied par un micro-organisme (bactéries, 

micromycètes). 

6-Le champignon peut être contaminé à partir de son environnement par un 

xénobiotique (pesticides, éléments) qu’il peut concentrer.



 Diversité des tableaux cliniques:

Les effets cliniques sont habituellement limités à une gastroentérite plus ou moins sévère 

(nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée) apparaissant généralement 15 

minutes à 2 heures après l’ingestion (moins de 3 h) et s’estompant en une douzaine d’heures 

(en 1 à 2 j parfois).

Le risque dépend de l’intensité des symptômes (risque de déshydratation)

et surtout du terrain de l’intoxiqué (enfant, personne âgée, antécédent cardiaque ou rénal 

etc.). 

 Traitement:

Le traitement se limite à une réhydratation, au besoin par voie parentérale, et à 

l’administration d’antiémétiques ; la diarrhée doit être respectée.

La nécessité d’une surveillance hospitalière et sa durée dépendent de l’intensité des 

symptômes et du terrain.



2.Syndrome muscarinien (sudorien, cholinergique):

• Il est directement lié à la présence de muscarine, celle-ci ayant été initialement isolée à 

partir d’Amanita muscaria (petite quantité), qui lui a donné son nom,

• Des espèces des genres inocybe et clitocybe contiennent suffisamment de muscarine 

pour induire un syndrome

muscarinique.

clitocybes blancs Inocybe fastigiata Amanita muscaria



• Contraction des fibres musculaires lisses (iris, bronches, tube digestif etc.)

• Augmentation des sécrétions exocrines (larmes, salives, sueurs, sécrétions bronchiques 

et digestives) et effet bradycardisant.

• La muscarine a une structure chimique proche de l’acétylcholine , se lie à ses récepteurs, 

et exerce une action pharmacologique très proche. 

acétylcholineLa muscarine 



Dans un délai de quelques minutes à 2-3 heures après l’ingestion (parfois avant 

même la fin du repas), l’intoxiqué présente des troubles digestifs (nausées, 

vomissements, crampes abdominales, diarrhée) accompagnés d’une hypersudation 

très importante. 

Bradycardie, hypotension artérielle et myosis peuvent compléter le tableau. 

D’autres signes sont plus inconstants: céphalées, paresthésies, tremblements, flou 

visuel, rhinorrhée, larmoiements, bronchorrhée. 



 Surveillance et traitement:

o Une rééquilibration hydroélectrolytique par voie veineuse peut être nécessaire.

o L’épuration digestive est sans intérêt.

o L’atropine est l’antidote spécifique (0,5 mg) ; rarement, la dose

doit être renouvelée 10-15 minutes plus tard, voire être ajustée en fonction de l’évolution 

des symptômes.



Amanita muscaria [amanite tue-mouche] Amanita pantherina [amanite panthère] Amanita regalis [amanite royale]



Amanite panthère  Amanita panthérina

Chapeau:6-12cm, brune et 

recouvert de nombreuses 

écailles blanches

Lames: Blanche 

Pied: Blanc, renflé à la base par 

un bulbe arrondi logé dans une 

volve

Anneau: blanc



 Signes d’intoxication :

Les signes d’intoxication débutent 30 minutes à 3 heures après l’ingestion par un 

syndrome ébrieux de type alcoolique avec obnubilation, euphorie, agitation 

psychomotrice, troubles visuels, délire et « hallucinations ».

Chez l’enfant, des convulsions sont à redouter. Secondairement peut s’installer une 

phase de dépression du système nerveux central (somnolence, coma) pouvant durer 

plusieurs heures. L’ensemble des symptômes régresse en 8 à 12 heures. 

L’épuration digestive est sans intérêt. 

 Traitement:

Le traitement peut associer l’administration de benzodiazépines en cas d’agitation, de 

diazépam en cas de convulsions, et exceptionnellement d’halopéridol lorsqu’un état 

délirant est présent.



4- Syndrome psilocybien (hallucinogène, narcotinien):

Psilocybe semilanceata Inocybe aeruginascens Gymnopilus purpuratus



• La psilocybine et la psilocine sont des dérivés indoles .

• La psilocybine est hydrosoluble, thermostable et résiste à la dessiccation. 

• La psilocybine est déphosphorylée en psilocine, de structure proche de la sérotonine 

liste des stupéfiants : la psilocybine, la psilocine



Signes d’intoxication:

• Augmentation de la fréquence cardiaque, modification de la pression artérielle, 

mydriase, congestion faciale, nausées, sécheresse de la bouche. 

• Les signes neuropsychiques et sensoriels sont constants, avec : euphorie, hyperesthésie 

visuelle, auditive, gustative et tactile, hallucinations visuelles et auditives, trouble de 

la vision colorée, distorsion du temps et de l’espace, modification de l’humeur, de la 

pensée et des sentiments. 

• Les effets durent 2 à 4 heures.

• Traitement :
Les benzodiazépines peuvent être utiles chez l’intoxiqué agité ou ayant des hallucinations.



Coprin noire d'encre:

Coprinus atramentarius

Chapeau: 6à7cm en forme de cloche; clair 

plus ou moins jaunâtre et cendré devenant  

noir à maturité
Lames: blanches et rose au début de la 

croissance; puis noires

Pied: creux, fragile et cassant

5-Syndrome coprinien (antabuse)

Coprinus atramentarius



•Le principe toxique: la coprine

•Mécanisme de toxicité: blocage irréversible de l'aldéhyde 

déshydrogénase qui intervient dans le catabolisme de 

l'alcool

•Signes d'intoxication: cette espèce peut provoquer des 

troubles plus ou moins grave lorsqu'elle est consommée 

avec de l'alcool

•Congestion de la face et des membres; tachycardie, 

bourdonnement pouvant aller jusqu'au collapsus

•Traitement : symptomatique

Le repos suffit souvent à contrôler le phénomène 



L’aminocyclopropanol, obtenu 

après hydrolyse de la coprine

bloque l’acétaldéhyde 

déshydrogénase (AlDH)

entraîne une accumulation 

d’acétaldéhyde lorsqu’une boisson

alcoolisée est consommée



6.Syndrome paxillien (hémolytique):

• se traduit dans sa forme grave par une anémie hémolytique.

• le paxille enroulé (Paxillus involutus) est réputé comestible

associée à la consommation crue ou mal cuite

• l’intoxiqué présente des troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhées 

et douleurs abdominales), un collapsus, des signes d’anémie hémolytique, une

insuffisance rénale aiguë , Une coagulation intravasculaire disséminée (CIVD)

o il s’agit d’une atteinte cytotoxique, lésionnelle, pouvant conduire au décès.



☺ Les syndromes majeurs sont peu fréquents, mais le pronostic vital peut être 

engagé pour certains d’entre eux. 

☺ Ils sont caractérisés par un délai entre la consommation de champignons et 

l’apparition des premiers signes cliniques dépassant 6 heures.

III. Syndromes majeurs 

o Généralités :



☺ Les syndromes majeurs peuvent être définis comme la conséquence de l’atteinte 

lésionnelle d’un organe, consécutive à l’action cytotoxique d’un composé du 

champignon, pour lesquels le pronostic vital peut être engagé. 

☺ La conséquence de ce mécanisme est une latence entre l’apparition de la 

symptomatologie et l’ingestion du champignon.



Amanite Lépiote Galère

Amanita phalloides Lépiotes « brunes » Galère d’automne

1.SYNDROME PHALLOÏDIEN (cytolyse hépatique majeure)



 Les amatoxines (octapeptides cycliques) sont thermostables et résistent à la 

dessiccation. C’est principalement l’a-amatoxine qui est responsable de l’atteinte 

hépatique.

 latence de 6 à 24 heures (de 10 à 12 heures en moyenne) 

 Atteinte digestive : vomissements importants, douleurs abdominales, diarrhée 

cholériforme 

 Déshydratation sévère avec hypovolémie, insuffisance rénale fonctionnelle

 Après 36-48 heure : augmentation des transaminases , phase d’hépatite clinique 

avec aggravation de la symptomatologie digestive, hépatomégalie, subictère ou 

ictère.



Dans les formes graves, à partir du 4-5 J : hémorragie digestive, encéphalopathie 

hépatique d’aggravation progressive, hypoglycémie et insuffisance rénale aiguë.

À ce stade, le décès peut survenir du sixième au dixième jour.

Traitement:

o Traitement symptomatique

o épuration digestive et rénale

o Traitement de l’insuffisance hépatocellulaire et transplantation orthotopique hépatique



o La compensation des pertes hydriques et ioniques est une priorité et justifie 

l’hospitalisation précoce de tout patient intoxiqué.

o Les vomissements sont partiellement contrôlés par le métoclopramide.

o Le lavage gastrique peut avoir un intérêt lorsque la prise en charge est précoce

La transplantation hépatique reste le seul recours au stade de l’insuffisance hépatocellulaire 

irréversible.



2.SYNDROME ORELLANIEN

Cortinarius orellanus
Cortinarius speciosissimus

o Le syndrome Orellanien est caractérisé par une tubulopathie aiguë survenant 

jusqu’à 2 semaines après un repas de cortinaires et qui peut évoluer vers une 

insuffisance rénale chronique.

o Décès possible

orellanine est un dérivé bipyridylique



3. SYNDROME GYROMITRIEN:

gyromitres « fausse morille »

Gyromitra esculenta

La gyromitrine



 La première phase de l’intoxication apparaît après un délai de 6 à 12 heures (se traduit par 

des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, éventuellement une déshydratation, 

une asthénie importante, des céphalées sévères et une fièvre.

 La seconde phase : 

atteinte neurologique (confusion, délire, somnolence, tremblements, convulsions) 

atteinte hépatique apparaissant entre 36 et 48 heures, et traduite par une cytolyse, une 

hépatomégalie et parfois une hyperbilirubinémie.



Traitement :

• Compensation des pertes hydroélectrolytiques.

• L’épuration digestive est inutile compte tenu du délai d’incubation.

• De la vitamine B6 peut être proposée lors de convulsions, associée au diazépam



4. SYNDROME PROXIMIEN :

Amanita proxima

- délai des signes digestifs : 8-14 heures
- délai de l'IRA : 1-4 jours
- cytolyse hépatique modérée
- pas d'IRC



5. SYNDROME ACROMELALGIEN:

- délai : 24 heures

- érythermalgie:

Fourmillements puis de brûlures très douloureuses 

des mains et surtout des pied

oedème et au moment des crises d’un érythème

- pas de signes digestifs

Lepista inversa Le traitement reste purement symptomatique 
(morphine, aspirine


