Différents syndromes (s uite)
à l'origine des intoxications p ar l es champignons
A – Le s sy nd rom es à dél ais c ourt s :
-

Syndrome copri ni en : (le risque peut exister plusieurs jours après l'absorption des Champignons)
La substance toxique est la coprine, elle empêche l'oxydation de l'alcool (accumulation d'aldéhydes).
On comprendra mieux pourquoi, il n'est pas recommandé de prendre de l'alcool en mangeant le coprin
noir d'encre (Coprinus atromentarius).
Les malaises interviennent de 30 minutes à 2 heures après l'absorption d'alcool. Ils se traduisent par des
rougeurs de la face et du cou avec des bourdonnements d'oreilles, diarrhées, nausées et vomissements.
On peut observer aussi quelques troubles du rythme cardiaque.

-

Syndrome psi locybi en :
La législation interdit la récolte, la détention, et le transport de certaines espèces comme le psilocybe
semilanceata, le psilocybe callosa, ou le psilocybe cubensis.
La substance toxique contenue dans ces champignons, la psilocybine est une substance voisine du LSD
dans on connaît les méfaits.
Les symptômes surviennent 30 minutes après la consommation, on note une atteinte du système
nerveux central avec anxiété, nausées, asthénie, vertiges, hallucinations, éventuellement tendance
suicidaire. Troubles visuels, agressivité, désorientation. Symptômes qui disparaissent environ 10 heures
après, souvent des complications s'ensuivent et une hospitalisation n'est pas à exclure.

B – Sy nd rom es à d élai s lo ngs (p lus de 6 H .) :
-

-

-

Syndrome phalloï di en :
Pronostic le plus sévère : mortalité (entre 10 et 20 % des cas)
La substance toxique contenue dans ces champignons, est l'amanitine, toxine contenue dans les
amanites phalloïdes – printanières – vireuses, certaines lépiotes et la galère marginée.
Au début 3 critères:
incubation 12 h. en moyenne
diarrhée intense
atteinte du foie
3 formes :
bénigne caractérisée par une gastro entérite 3 à 5 jours avec une atteinte du foie modérée
moyenne avec hépatite aiguë
grave avec hépatite aigue + hémorragie digestive + confusion
Sous réanimation les signes régressent dans 8 à 10 jours avec guérison complète dans 8 à 18 semaines.
Il y a risque de décès autour du 11ème jour.
NB : Les autres syndromes seront traités dans un prochain bulletin.
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