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Les champignons: généralitésLes champignons: généralités
• 100 000 espèces répertoriées dont 10 000 avec fructifications visibles à 

l’oeil nu.
• > 90% sont sans danger mais sans intérêt culinaire.
• 1100 espèces sont comestibles. 30 sont recherchées en Belgique :



Les champignons: généralitésLes champignons: généralités
• 30 espèces (dont 10 en Belgique) sont hautement toxiques



ÉpidémiologieÉpidémiologie
• Belgique (www.centreantipoisons.be) : 

400 appels/an stt de juin à novembre
• 60% petits enfants “curieux” 
• 20% repas à risques
• 2% usage “récréatif” (champi hallucinogènes)

• France : BILAN NATIONAL DES INTOXICATIONS AUX CHAMPIGNONS EN 
2014: Thèse pour le titre de Dr en Pharmacie par Leclère Elise



Intoxications : généralitésIntoxications : généralités
• La sévérité est directement proportionnelle à la quantité ingérée.
• Les intoxications sérieuses viennent presque toujours d’une confusion avec 

un champignon comestible.
• “Intoxications” aux champignons comestibles:

– Absorption trop importante de champignons des bois riches en polyols laxatifs
– Champignons ingérés crus ou en grande quantité (morilles, golmotte)

– Champignons indigestes (Armillaire, clitocybe nébuleux) ou toxidermie
(Shiitake) pour certaines personnes sensibles

– Champignons pollués ou en décomposition



Campagne APPA 2009
http://www.appa.asso.fr/_docs/7/Fichier/27-100218013859.pdf



Intoxications aux champignonsIntoxications aux champignons

• Intoxications à latence courte (<6H) :
– Diagnostic aisé.
– Généralement de bon pronostic.

• Intoxications à latence longue (>6H) :
– Diagnostic pas toujours évident.
– De moins bon pronostic.



Intoxications à latence courte (<6H)Intoxications à latence courte (<6H)
• Syndrome résinoïdien ou gastro-intestinal (30 minutes) : nausées, 

vomissements, diarrhée parfois cholériforme, douleurs abdo.
– Formes modérées

Agaric xanthodermique Agaric des prés

– Formes sévères

Entolome livide Clitocybe nébuleux (variant blanc)



Intoxications à latence courte (<6H)Intoxications à latence courte (<6H)

• Syndrome panthérinien ou mycoatropinien (30-180 min): 
– Troubles digestifs (nausées, vomissements, douleurs abdo)
– Trouble neurologiques (euphorie, agitation, hallucinations, syndrome 

atropinien, coma) 

Amanite tue-mouche

Amanite des Césars



Intoxications à latence courte (<6H)Intoxications à latence courte (<6H)

• Syndrome muscarinien ou sudorien (15-60 min):

– Troubles digestifs: nausées, vomissements, diarrhée parfois
abondante, hypersalivation.

– Symptômes cholinergiques: hypersudation, larmoiement, 
miosis, bradycardie, hypotension, broncho-constriction

Clitocybes blancs (Dealbata)                                                                  Clitoplyle meunier



Intoxications à latence courte (<6H)Intoxications à latence courte (<6H)

• Syndrome narcotinien ou hallucinatoire (30 – 60 min):
– Troubles digestifs occasionnels (nausées, vomissements)
– Troubles neurosensoriels (épilepsie, ébriété, dissociation sensorielle, 

hallucinations, dysphorie, attaque de panique, …) 

Psilocybe semilanceata





FDA Permits Psilocybin to Be Tested for 
Refractory Depression

Deborah Brauser
October 30, 2018



Intoxications à latence courte (<6H)Intoxications à latence courte (<6H)
• Syndrome coprinien ou antabuse: à l’ingestion

concomitante d’alcool (20-30min) même après plusieurs jours.

Coprin noir d’encre Coprin chevelu

• Syndrome paxillien: ingestions répétées de Paxilles
enroulés (immunisation progressive)  troubles digestifs
(douleurs abdo, nausées, vomissements, diarrhée), SHU.

Paxille enroulé Lactaire délicieux



Intoxications à latence longue (>6H)Intoxications à latence longue (>6H)

• Syndrome phalloïdien :
– Phase 1 : nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdo.
– Phase 2 : Hépatite toxique aigüe

Amanite phalloïde jeune Agaric champêtre jeune



Intoxications à latence longue (>6H)Intoxications à latence longue (>6H)
• Syndrome phalloïdien :

Galère marginée Pholiote changeante

Lépiote helvéolée
Lépiote élevée (coulemelle)



Intoxications à latence longue (>6H)Intoxications à latence longue (>6H)

• Syndrome orellanien
– Troubles gastro-intestinaux.
– Myalgie Polyuro-polydypsie.
– IRA dans les 3 – 17 jours.

–

Cortinaire de rocoux Cortinaire remarquable



Intoxications à latence longue (>6H)Intoxications à latence longue (>6H)
• Syndrome gyromitrien :

– Troubles digestifs (N/V, diarrhée, d+ abdo)
– Manifestations neuro  (délire, convulsions, confusion)
– Hépatite toxique parfois fulminante

Morille commune                

Gyromitre “comestible”



Intoxications à latence longue (>6H)Intoxications à latence longue (>6H)
• Syndrome proximien: 

Syndrome hépato-rénal du à l’amanite à 
volve rousse (proxima)

• Rhabdomyolyse :

• Syndrome acromélalgien : 
Paresthésie, douleur et Raynaud 
paroxystiques des extrémités du clitocybe
amoenolens (à bonne odeur)

• Encéphalopathie /  hépato-rénal du 
polypore rutilant (Hapalopilus rutilans)

• Encéphalopathie convulsivante de la 
pleurotte en oreille (Pleurocybella porrigens)

Tricholome équestre



Intoxications : Evolution
BILAN NATIONAL DES INTOXICATIONS AUX CHAMPIGNONS EN 2014: Thèse pour le titre de Dr en Pharmacie par 
Leclère Elise 

Intoxications : Evolution
BILAN NATIONAL DES INTOXICATIONS AUX CHAMPIGNONS EN 2014: Thèse pour le titre de Dr en Pharmacie par 
Leclère Elise 

• Toute grande majorité de guérison mais au prix 
d’une prise en charge médicale efficace.

• Décès : 3  phalloïdiens, 2  sudoriens
• Séquelles : 3 IRC sur  orellanien



Que faire ?Que faire ?

1. Différencier intox à latence courte ou longue.

2. Tenter une identification des champignons consommés, 
éventuellement avec l’aide du centre anti-poisons 
(Tel.: 070 245 245).

3. Tenter d’identifier le syndrome spécifique sur base du champignon 
en cause et de la présentation clinique.

4. Rassurer le patient pour tout syndrome gastro-intestinal à latence 
courte sans autre manifestation.

5. Surveiller de près (hospitaliser) tous les  à latence longue, les 
“neuro” et les patients fragiles.

6. Dans tous les cas, respecter les vomissements et diarrhées, 
éventuellement sous perfusion.



ConclusionsConclusions

• Les intoxications aux champignons sont rares et le plus 
souvent bénignes.

• Importance de faire la différence entre intoxications à latence 
courte (<6h) et à latence longue (>6h).

• Les intoxications à risque viennent toujours d’un repas avec 
confusion entre espèce comestibles (Rosé des prés) et 
vénéneuses (Agaric jaunissant, amanite phalloïde, …). 

• La sévérité d’une intoxication est toujours proportionnelle à la 
quantité ingérée et peut concerner des champignons réputés 
comestibles (Morille, Shiitake). 






