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Saskia Lüde, Katharina Hofer, Katharina Schenk-Jäger, Christine Rauber-Lüthy 

A l’occasion du rapport annuel 2016 de Tox Info Suisse 

 

Intoxications en 2016 

 

En 2016, Tox Info Suisse a effectué 39 547 consultations téléphoniques. Cela représente une 

hausse de 2,97 % par rapport à l’année précédente. Deux tiers des appels (67,1%) 

provenaient du public, un quart (26,1%) du corps médical et 6,7% d’autres sources. En 2016 

comme auparavant, les substances en cause étaient en premier lieu les médicaments (surtout 

psycholeptiques, antidépresseurs et analgésiques) ainsi que les produits ménagers, suivis 

chez les adultes par les produits techniques et industriels, chez les enfants par les plantes. Le 

nombre de cas à issue fatale (9, uniquement des adultes) correspond à celui des années 

précédentes. Six cas étaient attribuables aux médicaments, les trois restants au Colchicum 

autumnale, au chlorure de mercure et au purin. 

Les appels au sujet des aliments sont plutôt rares et concernent le plus souvent des situations 

anodines. Des intoxications désagréables peuvent néanmoins survenir, comme lors de 

l’ingestion de poisson contenant des toxines ou de purée de légumes riche en nitrites. Dans 

le texte qui suit, nous aborderons aussi, à côté de ces thèmes, les risques liés à la préparation 

de champignons comestibles. 

 

Les consultations 

Comme chaque année, le public a été le premier à solliciter Tox Info Suisse (26 537, 67,1 %). 

Les médecins ont fait appel à nos services 8 833 fois (22,3 %) et les vétérinaires 988 fois 

(2,5 %). Tox Info Suisse a reçu 525 (1,3 %) demandes d'information de la part des pharmacies. 

Les appels restants (6,7 %) sont répartis entre divers organismes tels que les homes, les 

services de secours, les médias et d’autres entreprises (services de secours: +11,7 %). 

Sur l’ensemble des appels, il faut distinguer les demandes théoriques sans exposition (3 082 

en 2016) des demandes avec exposition (36 465 demandes, 92,2 %). Pour les demandes 

avec exposition, 34 462 cas concernaient les humains (année précédente : 33 516, +2,8 %), 

2 003 les animaux (année précédente : 1 785, +12,2 %). 

Au total, les enfants (56,0 %) ont plus fréquemment fait l’objet d’une exposition toxique que 

les adultes. En ce qui concerne la répartition des sexes, les garçons étaient un peu plus 

nombreux chez les enfants (51,2 %) et les femmes chez les adultes (58,9 %). Sur l’ensemble 

des personnes exposées, 45,7 % étaient des enfants de moins de 5 ans. La plupart des 

intoxications étaient dues à des accidents domestiques (74,1 % des expositions). Les 



accidents professionnels représentaient 3,5 % des intoxications et les tentatives de suicide 

10,1 %. 

Les substances incriminées sont classées en 12 groupes à des fins d’analyse. Le tableau 1 

montre les différents groupes et leur fréquence de survenue dans les intoxications chez 

l’humain. La plupart des expositions étaient liées à des médicaments (35,1 %), suivis des 

produits ménagers (26,1 %) et des plantes (8,9 %). Les données détaillées de chacun des 

groupes de substances se trouvent dans l’annexe du rapport annuel (voir sous www.toxinfo.ch, 

Tox Info Suisse, Rapports annuels). 

 

Évolution des intoxications 

Les médecins ayant consulté Tox Info Suisse sont priés de retourner un rapport écrit sur 

l’évolution des cas afin d’évaluer la gravité et la symptomatologie associée à ces intoxications. 

Ainsi, en 2016, 4 565 (+0,95 %) rapports bien documentés et à haute causalité ont pu être 

classifiés selon leur gravité. Sur les 1 149 (25,2 %) cas chez les enfants exposés, 91,0 % ont 

eu une évolution asymptomatique ou légère, 7,9 % une évolution moyennement grave et 

1,0 % une évolution grave. Chez les adultes (3 416 cas), 70,0 % des cas étaient légers ou 

asymptomatiques, 22,0 % moyennement graves et 7,8 % graves. 

En 2016, Tox Info Suisse a recensé 9 cas mortels chez les humains (uniquement des 

adultes). Ce chiffre correspond à ceux des années précédentes. Les médicaments étaient 

incriminés dans 6 cas. Dans deux de ces cas, il s’agissait de mono-intoxications par les 

substances crizotinib et méthotrexate. Dans trois cas, il s’agissait d’une combinaison de 

plusieurs médicaments : diphénhydramine et paracétamol; quétiapine et trazodone; 

quétiapine et rispéridone en combinaison avec un décapant de ciment-chaux à l’acide 

sulfamique. Dans le sixième cas, une personne démente décéda d’une pneumonie par 

aspiration après avoir ingéré une lotion de lavage médicale contenant des détergents. Dans 

les autres cas à issue fatale, il s’agissait d’une personne trouvée dans une fosse à purin, d’un 

cas d’ingestion de grosses quantités de feuilles de colchique [1] et de l’ingestion de chlorure 

de mercure(II). 

 

Méthémoglobinémie causée par de la purée de légumes 

Lors du passage de l’alimentation lactée à une alimentation normale, les nourrissons reçoivent 

généralement des purées. Si la purée est préparée par les parents, la prise de légumes 

contenant des nitrates peut sous certaines conditions mener à des troubles de la santé du 

nourrisson : le nitrate peut en effet être transformé en nitrite par des bactéries qui se multiplient 

si la purée est laissée trop longtemps à une température de chambre. Le nitrite absorbé par le 

nourrisson peut mener par oxydation de l’hémoglobine à une méthémoglobinémie avec 

décoloration bleuâtre typique des lèvres, du nez et des doigts (cyanose), teint grisâtre, 



dyspnée, fréquence respiratoire élevée, vomissements et obnubilation, ainsi que troubles du 

rythme cardiaque et accès de crampes. 

Une analyse de Tox Info Suisse montre que ce scénario n’a rien d’hypothétique. Entre 1996 

et 2016, 8 cas de méthémoglobinémie chez l’enfant ont été enregistrés suivant l’ingestion de 

purée de légumes faite à la maison (3x chou-rave, 2x fenouil, 2x courgettes et 1x épinard). 

Étaient touchés des petits enfants de 7 à 12 mois. Leurs valeurs de MétHb se situaient entre 

12 et 57% (médiane 31%), les valeurs normales n’allant que jusqu’à 2%. À valeurs 

augmentantes, l’évolution fut légère dans 1 cas, moyenne dans 5 et grave dans 2 cas. Cinq 

enfants ont reçu du bleu de méthylène comme antidote, et tous se sont remis sans séquelles. 

À côté des légumes cités, les salades vertes et les betteraves peuvent également contenir de 

hautes quantités de nitrates. La formation de nitrite est favorisée par une température chaude 

et par le procès de mise en purée. Le risque de formation de nitrite peut être réduit en 

observant des mesures d’hygiène lors de la préparation, par refroidissement rapide et soutenu 

de la purée, et en utilisant des légumes de plein champ et des espèces pauvres en nitrates 

telles que les tomates, les concombres, les carottes et les pommes de terre. 

 

Scombrotoxisme et ciguatera 

La consommation de poisson peut - à côté d’une gastroentérite causée par des bactéries et 

des virus - provoquer aussi deux syndromes qui sont plutôt rares, mais qui peuvent être 

accompagnés de symptômes très désagréables [2]. 

Dans le cas du syndrome de ciguatera, la consommation de certaines espèces de poissons 

est suivie avec une latence de 6 à 12 heures d’une gastroentérite passagère. Parallèlement, 

apparaissent aussi des symptômes neurologiques (paresthésies (péri-orales et aux mains, aux 

pieds), allodynie au froid (décrite parfois comme une inversion de la sensation de froid-chaud), 

prurit, myalgies, arthralgies, vertige, maux de tête, ataxie), qui surviennent pendant les deux 

premiers jours et peuvent persister jusqu’à 6 mois. Des douleurs musculaires et articulaires 

ainsi que des états d’épuisement peuvent persister dans env. 5% des cas pendant des 

semaines et même des années. Une issue fatale est cependant inhabituelle. 

Les symptômes sont dus à la ciguatoxine, une toxine insipide et stable à la chaleur, produite 

par le dinoflagellé Gambierdiscus toxicus, qui se trouve dans plus de 300 espèces de poissons 

(p.ex. barracuda, loup de mer, vivaneau, perches). Le danger pour l’humain provient de 

l’accumulation de la toxine chez les grands poissons au bout de la chaine alimentaire. Une 

thérapie spécifique n’existe pas; on traite par remplacement de liquides et antiémétiques. 

L’administration de mannitol peut amener une amélioration; l’emploi de prégabaline, 

gabapentine, amitriptyline etc. est sujet à controverses [3]. 

L’intoxication aux scombridés (scombrotoxisme) est facilement confondue avec une 

réaction allergique: dans les 10 à 60 minutes suivant la consommation de poisson, on constate 



- à côté d’une gastroentérite - des maux de tête, une conjonctivite, une tachycardie, une 

hypotension artérielle et des éruptions cutanées rappelant une allergie (urticaire, flush, 

gonflement du visage, démangeaisons). Une particularité est le goût piquant/poivré ou 

métallique dans la bouche lors de l’ingestion des poissons. Les symptômes durent entre env. 

8 jusqu’à 24 heures au maximum. Le traitement est aux antihistaminiques et symptomatique. 

Ce syndrome est dû à l’histidine, présente dans la chair des poissons, qui en cas de stockage 

inapproprié est transformée par décarboxylation bactérienne en histamine („intoxication 

histaminique“). Les espèces de poissons en cause sont les maquereaux, les thons, les 

harengs, les sardines et d’autres. 

 

Dangers des champignons comestibles 

Quand on pense aux champignons et aux intoxications, ce sont d’abord les amanites 

(phalloïde, tue-mouches) qui viennent à l’esprit. L’amanite phalloïde est en effet le champignon 

le plus dangereux. Une étude de Tox Info Suisse a cependant révélé que chez les adultes, 

c’était la consommation de champignons comestibles qui occasionnait le plus grand nombre 

de troubles [4]. On distingue en gros deux types de circonstances qui mènent aux symptômes 

gastrointestinaux qui, bien que désagréables, sont rarement dangereux: la consommation de 

champignons comestibles frais, mais incorrectement préparés, et la consommation de 

champignons avariés. 

Champignons comestibles incorrectement préparés 

La plupart des champignons doivent être cuits ou bouillis pendant au moins 10 minutes, 

certaines espèces même pendant 20 minutes, ce qui n’est pas toujours indiqué dans les 

recettes. Faute de quoi apparaissent après une latence généralement courte de 1 à 4 heures 

des douleurs abdominales et des vomissements. La préparation d’un champignon très 

populaire appelé Coulemelle ou Parasol (Macrolepiota procera) est particulièrement sujette à 

l’erreur. Ce champignon lamellaire dont le chapeau peut atteindre 25cm comprend dans son 

centre une partie souvent dure, qui contrairement à la chair tendre et légère de la partie 

lamellaire reste souvent insuffisamment cuite. Autre source de problèmes: la préparation 

inappropriée de champignons (voir tableau) qui doivent d’abord être bouillis, l’eau devant 

ensuite être jetée, même si elle sent très bon. La consommation de champignons crus, par 

exemple sous la forme d’un carpaccio de cèpes, mène aussi régulièrement à des troubles. 

Champignons comestibles avariés 

La chair riche en protéines des champignons se gâte rapidement, surtout si elle est conservée 

non refroidie ou dans des sacs en plastique. Les champignons d’élevage peuvent être 

conservés sous froid pendant quelques jours, tandis que les champignons sauvages doivent 

être traités dans les 24 heures et consommés ou conservés (congeler ou sécher). 



Des mets peuvent être réchauffés dans les 24-48 heures, s’ils ont été rapidement refroidis et 

conservés au frigidaire. 

Espèces de champignons qui nécessitent un prétraitement particulier 

Temps de cuisson 

au minimum 20 minutes 

Bolet à pied rouge (Neoboletus erythropus) 

Amanite rougissante (Amanita rubescens) 

Bolet bai (Imleria badia) 

Russule olivacée (Russula olivacea) 

Bouillir, jeter l’eau Clitocybe nébuleux (Clitocybe nebularis) 

Armillaires (Armillaria mellea et A. ostoyae) 

 

Champignons et alcool 

Lors de la consommation de Coprins noir d’encre (Coprinopsis atramentaria) ou de Lépiotes 

à lames fourchues (Echinoderma asperum) avec de l’alcool, un syndrome coprinien 

(comparable à l’effet antabuse) peut survenir. Par contre, un effet semblable attribué 

régulièrement au Bolet blafard (Suillellus luridus) par des amateurs de champignons n’a pas 

pu être confirmé par les données de Tox Info Suisse: il s’agissait sans exception d’intolérances 

gastrointestinales, éventuellement aggravées par la consommation d’alcool. 

 

Vous pouvez télécharger le rapport annuel de Tox Info Suisse à partir du site internet 

(www.toxinfo.ch, Tox Info Suisse, Rapports annuels). Sur la page d’accueil, vous trouverez 

également des informations sur divers sujets tels que les plantes toxiques, les champignons, 

les morsures de serpents et les antidotes. 
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Tableau 1 : Fréquence des groupes d’agents pour tous les cas d’exposition toxique chez l’humain en 
2016 
 

Groupes d‘agents Groupes d‘âge Total 

Adultes Enfants Age non 
défini 

Médicaments 5826 5416 9 11251 35.1 % 

Produits domestiques 2640 5693 22 8355 26.1 % 

Plantes 582 2270 3 2855 8.9 % 

Articles de toilette et produits cosmétiques 318 1960 - 2278 7.1 % 

Produits techniques et industriels 1561 412 11 1984 6.2 % 

Aliments et boissons  857 682 9 1548 4.8 % 

Produits d'agrément, drogues et alcool 657 448 1 1106 3.4 % 

Produits d'agriculture et d'horticulture 351 376 1 728 2.3 % 

Champignons 249 194 3 446 1.4 % 

Animaux venimeux 255 101 2 358 1.1 % 

Produits à usage vétérinaire 59 49 - 108 0.3 % 

Autres agents ou agents inconnus 687 346 13 1046 3.3 % 

Total 14042 17947 74 32063 100 %  
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