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Statistiques du Centre Antipoisons (2017) 

Enfants 
63% 

Adultes 
20% 

Animaux 
17% 

2476 APPELS CONCERNANT DES EXPOSITIONS A DES PLANTES  
(5% APPELS TOTAUX) 
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Sévérité des intoxications 

• Intoxications rarement sévères chez les enfants 
o ingestion en faible quantité la plupart du temps 

 

• Proportion plus importante d’intoxications sévères chez l’adulte 
o confusions avec des plantes comestibles 

o « automédication » 

o usage récréatif  

o (tentative de) suicide ou de meurtre 
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Plantes toxiques : entre poisons et remèdes 

• La frontière entre poison et remède est parfois mince  

• De nombreuses plantes (même toxiques) sont à l’origine de la 

découvertes de médicaments : 

    Environ 50 % des médicaments actuels ont une origine végétale ! 
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Aconit napel 
(Aconitum napellus) 
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Aconit napel (Aconitum napellus) 
• Plante la plus toxique d’Europe 
• Toute la plante est toxique (particulièrement la racine) 
• Contient plusieurs alcaloïdes toxiques dont l’aconitine 

(activateur puissant des canaux Na voltage-dépendants) 
      Dose létale : ~ 5 mg (2-4 g de la racine) 
• Apparition rapide des 1ers signes : paresthésie bouche et 

gorge, insensibilité progressive se propageant à tout le corps, 
diarrhées sévères,…  

• Troubles nerveux (agitation puis paralysie progressive), 
visuels (vision jaune-vert) et cardiaques (arythmies sévères)  

• Décès après 30 min à 3h en fct de la dose par 
insuffisance/arrêt cardiaque ou respiratoire  
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aconitine 



Toutes les espèces d’aconit sont dangereuses 

Aconit tue-loup 
 (Aconitum lycoctonum subsp. vulparia)  
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Prise en charge 

• Hospitalisation rapide indispensable 

• Mauvais pronostic 

• Pas d’antidote 

• Induction de vomissements ?  

• Charbon actif + lavage gastrique 

• Traitement symptomatique : antiarythmiques, substitution 
électrolytique, contrôle de l’acidose, diazépam si spasmes, 
atropine si bradycardie, etc. 
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If commun 
(Taxus baccata) 

Samuel LARGANA 



If commun (Taxus baccata) 
 

• Toute la plante est très toxique sauf l’arille (goût sucré) : attention risque 
d’avaler la graine ! 

• Feuillages, tiges et graines contiennent des diterpènes toxiques dont les 
taxines (inhibiteurs canaux Na et Ca cellules myocardiques) 

• Les aiguilles contiennent un glycoside cyanogène  

• Troubles digestifs, nerveux, respiratoires et CV pouvant entrainer la mort  

• 1er symptômes après 30 min à 1h30 : mydriase, lèvres rouges, nausées, 
vomissements, diarrhées douloureuses, arythmies, perte de conscience 
(pouvant aller jusqu’au coma), … 

• Décès après 1h30 à 24h par paralysie respiratoire et  arrêt cardiaque 

• Prise en charge : charbon actif, lavage gastrique, traitement 
symptomatique ; pas d’antidote 
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Découverte des antitumoraux de 
type « taxane » 

 

• Inhibiteurs des microtubules (inhibition de la 
mitose) 

 

• Isolement du paclitaxel à partir de l’écorce 
d’une autre espèce d’if (Taxus brevifolia)  

 

• Synthèse d’un dérivé : le docétaxel  

 

• Ces molécules sont aujourd’hui synthétisées à 
partir de précurseurs isolés des feuilles de l’if 
commun 

paclitaxel 

docétaxel 
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Belladone 
(Atropa belladonna) 

Samuel LARGANA 



Belladone (Atropa belladonna)  

• Toute la plante est très toxique 

• Les fruits (baies noires) au goût agréable sont responsables de la 
majorité des intoxications : l’ingestion de 2 à 5 baies peut être mortelle 
pour un enfant (10 à 20 baies pour un adulte) 

• Contient des alcaloïdes anticholinergiques dont l’atropine et la 
scopolamine 

• Effets toxiques : mydriase, sécheresse de la bouche, rougeurs du visage, 
tachycardie, troubles digestifs, troubles respiratoires, hyperthermie, 
agitation, délire hallucinatoire à plus hautes doses 

• Décès par paralysie respiratoire après 5 à 6 h 

• Prise en charge : charbon actif, lavage gastrique, symptomatique 

• Antidote : physostigmine (Anticholium®)  
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Quelques cas de confusion avec la myrtille  

Atropa belladonna Vaccinium myrtillus 
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Digitale pourpre 
(Digitalis purpurea) 
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Digitale pourpre (Digitalis purpurea) 
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• Toute la plante est toxique 
• Contient des hétérosides cardiotoniques et des saponines irritantes 
• Symptômes 3 heures après ingestion : troubles gastro-intestinaux, 

neuro-sensoriels et cardiaques (bradycardie marquée  fibrillation 
ventriculaire) 

• Irritations cutanées par contact avec la plante 
• Arrêt cardiaque à haute dose (ex. 2 à 3 feuilles) 
• Symptômes cardiaques pas toujours précédés ou accompagnés 

d’autres symptômes ! 
• Traitement : charbon actif, lavage gastrique, symptomatique pour 

les effets cardiaques (correction kaliémie, bradycardie,…) 
• Antidote : DigiFab®  fragments d’anticorps anti-digoxine  

digitoxine 



Confusion possible avec la consoude 
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Vithayathil MK, et al. BMJ Case Rep 2016 



Arythmies provoquées par la digitale 
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Clinical Toxicology, 55:7, 670-673, 2017 



Muguet 
(Convallaria majalis) 
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Muguet (Convallaria majalis) 
• Toute la plante est toxique 

• Contient des hétérosides cardiotoniques (surtout au niveau des fleurs 

et des graines)  et des saponosides irritants 

• Hétérosides peu absorbés au niveau de la muqueuse intestinale (10%) 

• Baies rouges attirantes pour les enfants mais goût amer  

• Effets toxiques : irritations gastrointestinales, nausées, salivation,  

troubles cardiaques 

• > 5 baies ou > 2 feuilles : hospitalisation avec monitoring cardiaque 

 
 

Convallatoxine 
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3 liliacées à ne pas confondre ! 

Ail des ours (Allium ursinum) : 
Comestible 

Muguet (Convallaria majalis) : 
Toxique  hétérosides 

cardiotoniques  
 

Colchique (Colchicum autumnale) : 
Toxique  colchicine 
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Autres plantes à 
baies toxiques 
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Autres plantes à baies toxiques  
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Lierre (Hedera helix) 

Houx (Ilex aquifolium) 

Gui (Viscum album) 

Gouet tacheté (Arum maculatum) 



Berce du Caucase 
(Heracleum mantegazzianum) 

Samuel LARGANA 



Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum)  

• Plante à l’origine ornementale mais très invasive 

• Grande taille (jusqu’à 3,5 m) 

• Contient une sève irritante et photosensibilisante  

• Substances toxiques : psoralènes (furanocoumarines) 

 Activation par les rayons UV du soleil même plrs jours après contact 

• Traitement comme une brûlure du 1er ou 2ème degré  

• Possible hyperpigmentation résiduelle après guérison  

Méthoxsalène 
(Mopsoralen®) 
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Dermatite phototoxique 

Samuel LARGANA 

Pediatric Dermatology Vol. 31 No. 6 e156–e159, 2014 



Que faire en cas de contact avec la sève? 

• Enlever la sève avec du papier absorbant en évitant de l’étendre 

• Laver abondamment la zone avec de l’eau et du savon 

• Eviter toute exposition au soleil (et aux UV) pendant au moins une semaine 

o  port de vêtements longs 

o  crème solaire à haut indice de protection 

• En cas de contact avec les yeux : rincer à l’eau ou au LP pendant au moins 
10 minutes; porter des lunettes de soleil foncées 
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Attention également aux plantes d’intérieur ! 
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Etoile de Noël, Poinsettia 
(Euphorbia pulcherrima) 



Conclusion 

• Les intoxications sévères par les plantes 
sauvages sont rares 

• Faire appel au Centre Antipoisons        
(070 245 245)  

• Importance de l’identification de la 
plante pour une prise en charge optimale 

• Traitement symptomatique la plupart du 
temps 
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www.centreantipoisons.be 
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Merci pour votre 
attention !  
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