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Introduction

L’utilisation des plantes médicinales est en croissance dans la plupart des
pays du monde. Cette utilisation est principalement fondée sur l’idée que les
plantes sont un moyen naturel de traitement dénué de tout risque. Les
consommateurs croient souvent que naturel est le synonyme d’inoffensif. Or une
plante peut à la fois être utile et toxique. C'est une question de dose : "Potion et
poison ont la même racine latine".
L’analphabétisme, les revenus limités de la population marocaine, les
effets indésirables liés aux médicaments et en général les facteurs socioculturels, ont augmenté la demande en matière de traitement par les plantes.
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Dans le même temps de nombreuses personnes sans qualification ont investi ce
domaine très rentable en prescrivant des recettes à base de plantes sans aucun
savoir.
Au Maroc, la phytothérapie avec d’autres médecines alternatives est
considérée comme particulièrement attractive, notre pays possédant une grande
richesse en plantes (près de 42000 espèces dont près de 600 utilisées en
médecine traditionnelle). [1]
Dans le cadre d’une enquête socio-économique et ethnobotanique réalisée
sur la médecine traditionnelle au Maroc, les résultats montrent la place
importante qu’occupe cette dernière. Cela implique

une incidence non

négligeable sur les intoxications liées à l’utilisation de ces plantes pour des buts
thérapeutiques.
En dehors de l’usage thérapeutique, d’autres étiologies peuvent entraîner
des intoxications par des plantes médicinales, telles que la manipulation de ces
dernières par l’enfant ou leur usage à des fins criminelles et en sorcellerie. [1]
Nous disposons de peu de donnés montrant que les risques de la
phytothérapie sont cliniquement significatifs. Ceci est expliqué par l’absence de
recherche dans ce domaine. On a rapporté récemment que seulement 15% des
études cliniques randomisées portant sur l’évaluation des plantes médicinales
ont pris en compte les effets secondaires et toxiques de ces plantes. [3]
Ce travail a pour objectif de :


Mettre la lumière sur certaines intoxications causées par les plantes les plus
utilisées par la population marocaine,
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Mieux informer les usagers des risques que peut comporter une utilisation
irrationnelle des plantes médicinales,



Préciser l’apport du système de phytovigilance.
Nous allons traiter ce sujet en commençant par un historique de la

phytothérapie, un rappel sur les interactions et la toxicité des plantes
médicinales ; puis nous allons détailler les monographies des plantes toxiques
classées en fonction de leurs types de toxicité.
Les monographies présentées sont accompagnées d’illustrations des plantes
pour aider à les identifier et à les retenir. En annexe un tableau récapitule et
résume l’essentiel de ces présentations.
Nous terminerons par la conduite à tenir en cas d’intoxication et le rôle du
pharmacien dans ce domaine.

Chapitre1 :
Historique
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Introduction
Pour les animaux, le maintien de leur santé figure au premier de leur
préoccupation. Ils utilisent intuitivement ou instinctivement des plantes non
seulement pour se nourrir mais aussi pour se soigner.
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L’Homme n'échappe pas à cette règle ! Depuis toujours les plantes ont
constitué une source majeure de médicaments grâce à la richesse de ce qu'on
appelle le métabolisme secondaire. Celui-ci produit des molécules variées
permettant aux plantes de contrôler leur environnement animal et végétal.
Parmi les milliers de molécules produites par ce métabolisme, l'Homme
sélectionne celles qui lui permettent de se défendre contre les agressions d'autres
organismes vivants pathogènes (champignons, bactéries, virus...) et de corriger
ses troubles métaboliques, et de se soigner de manière générale.
LES PREMIERES RELATIONS HOMMES-PLANTES [2]
 Il y a 3 millions d'années...
Dès son apparition, l'Homo sapiens a probablement utilisé les plantes à
d’autres fins que pour se nourrir.
Que la plante soit comestible ou toxique, qu'elle serve à tuer le gibier et
l'ennemi ou à soigner, l'homme a découvert par une suite d'échecs et de
réussites, l'utilisation des plantes pour son mieux-être.
Cependant, l'homme n'a découvert les vertus bénéfiques des plantes que par
une approche progressive, facilitée par l'organisation des rapports sociaux, en
particulier à partir du néolithique (8000 ans av. J.C.) qui voit l'essor de
l'agriculture et la sédentarisation.
L'observation liée à l'expérience et la transmission des informations glanées
au cours du temps font que certains hommes deviennent capables de poser un
diagnostic, de retrouver la plante qui soigne et finalement de guérir le malade. [2]
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L'UTILISATION DES PLANTES
 Les animaux : les premiers utilisateurs de plantes thérapeutiques !
L'observation de la façon dont se soignent les animaux fournit des
indications précises sur la façon dont se soignaient les hommes primitifs. Ces
animaux

ont

découvert

les

premières

plantes

médicinales.

C'est

la

zoopharmacognosie.
En Tanzanie, certains singes ont l'habitude de consommer à des moments
précis les feuilles d'une petite plante ressemblant à une marguerite. Ils
sélectionnent les feuilles en les goûtant sans les détacher. Celles qui conviennent
sont avalées sans être mâchées. La plante a été analysée et un composé abondant
fut isolé et caractérisé : la thiarubrine-A. Cette molécule est très active vis-à-vis
des champignons et des levures. Elle a aussi une action très toxique vis-à-vis des
vers intestinaux qui parasitent régulièrement le tube digestif des singes.
Mais un autre fait plus curieux encore retint l'attention des scientifiques :
certaines femelles chimpanzés mangent trois fois plus de feuilles de cette plante
que leurs congénères mâles. Deux autres molécules furent isolées : les acides
kaurénoïque et grandiflorénique. Testées chez le rat, ces substances stimulent
la production d'une hormone : la progestérone. Cette surconsommation
momentanée de feuilles de cette plante a conduit les chercheurs à penser que
cette marguerite tanzanienne permet aux chimpanzés de réguler leur fertilité.
D'autres espèces animales savent reconnaître les vertus curatives de
certaines plantes et il est probable que l'homme a procédé de même dans les
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temps anciens et de plus a codifié ce savoir qui a ainsi servi de base à la
pharmacopée actuelle. [2]
 Les débuts de la médecine chinoise.
Dans les civilisations chinoise, indienne (médecine ayurvédique) ou
aztèque, on trouve la trace d'utilisations médicinales très anciennes.
Le premier livre de matière médicale, le Shen Nung Ben Cao jing ("Traité
des plantes médicinales de l'empereur Shen Nung"), fut rédigé vers 2900 avant
J.-C. Ce livre contenait la liste de trois cent soixante-cinq remèdes, par analogie
avec les jours de l'année, et se divisait en trois parties :
- 120 drogues inoffensives, toniques, conservant la santé, conférant résistance
et longévité ;
- 120 drogues thérapeutiques à donner aux malades, les unes sans danger, les
autres douées d'une certaine toxicité ;
- 125 drogues vénéneuses, à n'utiliser qu'avec de grandes précautions.
Tous ces médicaments étaient d'origine végétale et étaient répartis dans
chaque catégorie en herbes, arbres, fruits, graines et légumes. Plus tard, un
supplément fut ajouté à l'ouvrage, avec une liste d'autres remèdes, minéraux et
animaux.
Dans le livre originel, chaque plante est décrite avec une certaine précision,
mais elle n'est que peu souvent assortie d'une indication thérapeutique précise.
L'ouvrage reste muet quant à l'administration des remèdes. Il est probable que
les plantes étaient données sous forme d'infusions ou de décoctions. Les Chinois
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furent certainement les plus habiles dans le choix et la maîtrise des plantes à
action curative. [2]
 Les civilisations sumérienne et égyptienne.
4000 ans avant J.-C., les populations babyloniennes et sumériennes
utilisaient les plantes pour se soigner : 600 tablettes d'argiles mentionnent 1000
plantes telles que le Pavot, la Mandragore, la jusquiame pour leurs vertus
curatives.
C'est le papyrus Ebers qui nous donne le meilleur aperçu de la médecine
égyptienne. Ce papyrus (datant d'environ 1600 av. J.-C.) retrouvé par G. Ebers à
Louksor, relate la fabrication de remèdes pour toutes les parties du corps.
Plus de 800 remèdes sont décrits par les Egyptiens, mais la médecine était
alors fortement mêlée de pratiques magiques. Certaines plantes sont toujours
utilisées aujourd'hui comme sédatifs (Pavot, Jusquiame), purgatifs (Séné), etc.
Il y figurait aussi divers ingrédients : sang, os, graisses animales, et des
minéraux comme l'ocre. [2]
 Les civilisations grecques et romaines.
Les grands médecins grecs, dont le plus célèbre est Hippocrate (5e siècle av.
J.-C.), utilisaient couramment les narcotiques, les laxatifs ou des émétiques
(vomitifs). Hippocrate jeta les bases de la médecine scientifique, cherchant aux
maladies une explication rationnelle et non plus magique. [2]
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Théophraste (370-285 av. J.-C.) classe les plantes dans son ouvrage
Historia plantarum. Sa classification ne fut pas améliorée avant la Renaissance ;
c'est aussi le premier savant à planter son propre jardin botanique. L'œuvre
d'Hippocrate fut élargie quelques siècles plus tard par Dioscoride. Il inventoria
plus de cinq cents drogues d'origine minérale, végétale ou animale dans un traité
écrit en grec en 77 après J.-C. Il fut traduit en latin au XVe siècle, sous le titre de
De materia medica : cinquante-quatre d'entre ces drogues figurent toujours
parmi la liste des plantes médicinales essentielles établie en 1978 par
l'Organisation Mondiale de la Santé.
Le texte grec fut traduit en arabe et persan et servit de base aux herbiers
musulmans plus tard. Le traité fut largement utilisé en Occident dans sa
traduction latine. Galien (129 à 199 apr. J.-C.), médecin et grand voyageur, est
le "père" de l'allopathie (médecine par les contraires). À cette époque, on
recherchait plutôt le remède universel en mélangeant un grand nombre de
drogues. Sous Néron, la fameuse Thériaque n'en comportait pas moins d'une
centaine. Ce sont les médecins grecs puis latins (Celsius, Pline l'ancien, Galien)
qui transmirent à l'Occident la connaissance des plantes.
Pendant la période troublée qui suit le démembrement de l'Empire romain
(5e siècle apr. J.-C.), les milieux religieux sont restés les détenteurs de la
médecine gréco-latine et ont préservé, dans les monastères, la culture des plantes
médicinales et leurs usages. [2]
 La civilisation arabe.
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A l'apogée de l'empire arabe (dont les frontières allaient de l'Inde à
l'Espagne), tous les documents écrits furent réunis à Bagdad dans la plus grande
bibliothèque de l'époque (entre les 7e et 9e siècles). [2]
C'est au 9eme siècle seulement, qu'une équipe de traducteurs révisa les
documents grecs pour en produire des versions plus précises en arabe. Les
Arabes avaient aussi leurs spécialistes en médecine et en pharmacie : Abou Bakr
al-Razi (865-925), persan d'origine, fut l'un des grand médecins de son temps et
aussi le précurseur de la psychothérapie. Il fut suivi par Ibn Sina ou Avicenne
(980-1037) qui écrivit à Téhéran une œuvre qui s'intitule « alkanoune fi attib ».
Il reprit et compila les doctrines d'Hippocrate et de Galien. Ce livre servira de
base à l'enseignement de la médecine dans les universités de Louvain et de
Montpellier jusqu'aux environs de 1650.
Mais le plus grand d'entre eux fut sans aucun doute Ibn al Baytar (11971248). Né à Malaga, il émigra en Orient où il rédigea le très complet « Le corps
des simples » : ce livre contenait une liste de 1400 préparations et plantes
médicinales dont un millier étaient connues des auteurs grecs.
Ce sont les Arabes qui donnèrent à la pharmacie son caractère scientifique.
Les traditions pharmaceutiques arabes passèrent en Europe et influencèrent
profondément les grandes universités de l'époque du 9eme siècle. [2]

 L'Europe du Moyen-Age.
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Dans l'Europe du Moyen-Age, la pharmacopée, les superstitions et la magie
s'entremêlent inextricablement. La médecine monastique est interdite par
différents Conciles. Malgré cette interdiction, les monastères gardaient les
traditions médicales de l'Antiquité et entretenaient des jardins de plantes
médicinales ("les simples").
Les grandes écoles médicales de Salerne et de Montpellier, influencées par
les Arabes, vont être les principales sources d'information ayant trait à la
pharmacie durant les 13e et 14e siècles. C'est au 13e siècle qu'apparaissent en
Europe les premières boutiques d'apothicaires, auxquels Saint Louis donne, en
1258, un statut pour la préparation et la vente des médicaments.
Cependant trop mêlée à la sorcellerie et au charlatanisme, la connaissance
médicale n'a guère progressé durant toute l'époque médiévale : l'alchimie règne
alors sur l'Occident et l'on recherche l'or, la pierre philosophale, l'élixir
universel. On soigne avec des extraits végétaux, mais aussi avec des organes
d'animaux étranges ou venimeux, de l'urine, des pierres précieuses, de la terre
sigillée (argile spéciale de l'île de Lemnos), etc...[2]
 L'Europe de la Renaissance et après...
Aux 16e et 17e siècles, de nouvelles drogues (thé, café, cacao, etc.),
introduites en Europe à la suite de la découverte de la route maritime des Indes
et de l'Amérique firent leur entrée en thérapeutique, parfois, comme le
Quinquina et l'Ipéca sous forme de "remèdes secrets".
C'est durant cette période que Paracelse (1491-1541), de son vrai nom
Théophraste Bombast von Hohenheim, un médecin suisse, est devenu célèbre
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par sa " théorie des signatures ". Cette théorie est fondée sur la croyance que
l'aspect et la couleur des plantes sont en rapport avec leurs propriétés
médicinales : ainsi, les plantes à suc jaune seraient efficaces contre les affections
biliaires. Il prend le contre-pied de Galien et crée la médecine par les semblables
: elle sera institutionnalisée ultérieurement par Hahnemaner. Ce dernier
préconisera l'utilisation de dilutions et de dynamisation de "teinture-mères"
(homéopathie).
En 1777, les apothicaires furent, en France, officiellement séparés des
épiciers par une ordonnance royale fondant le Collège de Pharmacie.
Le 19e siècle est considéré comme le grand siècle de l'essor de la médecine
et de la pharmacie. De nombreux principes actifs sont isolés des végétaux, tels
des alcaloïdes : morphine (1805), strychnine et quinine (1818 et 1820), codéine,
cocaïne, colchicine, etc., et des hétérosides : digitaline (1868), ouabaïne, etc.
En même temps, la physiologie progresse notablement à la suite des
travaux de Claude Bernard (curares). Les travaux d'Eijkman et Funk sur une
maladie par carence, le béribéri, sont à l'origine de la vitaminothérapie. Le
développement de la chimie permet aussi de grands progrès en médecine :
découverte du phénol et du chloral ; synthèse de l'aspirine, des salicylates, etc.
[2]

 De nos jours.
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Après le premier tiers du siècle dernier, vint l’âge de la chimie.
La chimiothérapie éclipsa partiellement la phytothérapie. Les plantes
médicinales ne disparaissant pas de l’univers pharmaceutique mais deviennent
de simples matières premières.
Toutefois depuis les années 70 du siècle dernier, entre autre à cause des
effets indésirables des médicaments de synthèse, les gens vont se tourner de
nouveau vers les plantes médicinales. Leur popularité grandissante a amené les
scientifiques à entreprendre de nouvelles recherches. L’OMS a ainsi crée un
organisme visant à recenser les usages traditionnels des plantes médicinales, à
les valider sur le plan scientifique et à mieux comprendre leurs mécanismes
d’action. [3]
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Chapitre
2 :
Toxicité et
interaction des
plantes
médicinales
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A. La toxicité des plantes médicinales
I. Cause de toxicité des plantes :
La toxicité des plantes médicinales peut être expliquée par:
 La toxicité intrinsèque des constituants
Les plantes médicinales sont des mélanges complexes de molécules
diverses. Leur composition, souvent mal définie, est formée de molécules
pourvues d’une activité biologique notoire, entre autres des hétérosides, des
alcaloïdes, des anthocyanes, des tannins et des stéroïdes.
Comme toutes les molécules bioactives, ces constituants peuvent, à un
certain degré de concentration, présenter une toxicité intrinsèque. Telle la
composition des produits végétaux, qui varie de multiples façons, la teneur de
ces constituants peut « naturellement » varier d’une préparation à une autre. [4]
 L’identification imprécise des composants
Une préparation à base de plantes peut devenir toxique lorsqu’un de ses
constituants, qui est susceptible d’avoir des effets toxiques graves, n’est pas
identifié ou est mal identifié : En 1991 et 1992, la substitution de Stephania
tetrandra par Aristolocha fangchi dans une préparation amaigrissante a été la
cause de néphropathies graves chez des consommatrices. [57]
 Les altérations
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La toxicité peut être aussi liée à la présence de composants qui altèrent
chimiquement les préparations à base de plantes, qu’il s’agisse de végétaux ou
de substances chimiques médicamenteuses.
 Les contaminations
Les produits à base des plantes médicinales peuvent contenir des
contaminants toxiques, tels les pesticides et les métaux lourds, ainsi que des
pollens, des champignons microscopiques et des moisissures susceptibles de
causer des réactions allergiques et/ou toxiques. [4]
II. Impact des plantes toxiques sur les différents appareils [5]
Suite à l'absorption d'une plante toxique, le sujet présente, plus ou moins
rapidement des troubles digestifs communs, notamment des nausées et des
vomissements associés à une diarrhée violente visant à éliminer le toxique en
cause. On constate également des douleurs abdominales ou des coliques liées à
l'accélération du transit intestinal. Ces troubles sont parfois plus sérieux avec
présence de sang dans les selles ou les vomissements.
En l'absence de prise en charge adéquate, ces troubles peuvent évoluer vers
une déshydratation importante, accompagnée de pertes potassiques avec risque
de troubles hydroélectrolytiques et de collapsus. Outre cet impact sur le plan
digestif, d'autres manifestations plus spécifiques peuvent survenir avec
notamment des troubles au niveau cardiaque, rénal, respiratoire, neurologique,
hépatique...

 Appareil digestif
• Troubles induits par contact avec le tube digestif :
Le fait de porter à la bouche des plantes vésicantes, contenant
généralement un latex irritant, une résine ou des cristaux d'oxalate de calcium
- 19 -

entraîne rapidement des lésions irritatives, accompagnées d'œdèmes et parfois de
phlyctènes au niveau laryngé et digestif si la substance a été avalée. Ces troubles
sont induits par ingestion ou contact avec des plantes comme le Dieffenbachia,
le Poinsettia, l'Arum, l'Euphorbe, le Daphné ou encore le Philodendron.

• Modification de la salivation :
Les Solanacées à alcaloïdes parasympatholytiques (anticholinergiques)
comme la Belladone, la Jusquiame et le Datura entraînent une sécheresse
buccale caractéristique.
Un certain nombre de plantes à saponosides, ainsi que la Ciguë, le
Colchique, le Cytise, le Daphné, le Dieffenbachia et le Vératre provoquent une
hypersalivation (sialorrhée).
• Nausées et vomissements :
Les nausées et vomissements surviennent de manière presque systématique
lors d'une intoxication.
• Diarrhées :
Les

diarrhées

sont

également

quasiment

toujours

présentes

et

accompagnées ou non d'hémorragie.

 Système nerveux central
• Mydriase :
On observe une dilatation de la pupille lors d'une intoxication par les
Solanacées à alcaloïdes parasympatholytiques (Belladone, Datura, Jusquiame...)
ainsi que suite à l'ingestion de graines d'If et d'autres plantes (Glycine,
Euphorbes).
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• Troubles de l'accommodation visuelle :
Ils surviennent avec les Solanacées ainsi qu'avec le Vératre.
• Céphalées :
Les Solanacées à solanines (Morelle noire, Douce-amère, Pommier
d'amour), les plantes cardiotoxiques (Muguet, Fusain, Laurier-rose, Digitales,
Hellébore, Delphinium, Aconit) peuvent entraîner une céphalée plus ou moins
marquée.
• Paresthésies :
L’aconit et Vératre entraînent des troubles de cette nature.
• Convulsions :
Des tremblements et des convulsions peuvent survenir au cours d'une
intoxication par les végétaux cyanogénétiques (Rosacées dont Laurier-cerise,
certaines Fabacées...), par l'Aconit ainsi que par diverses Apiacées aquatiques
(Grande ciguë, Ciguë aquatique...) qui entraînent en pratique une anoxie du
système nerveux.
• Délire :
Lié à une intoxication grave par diverses Solanacées dont la Belladone mais
aussi par l'Actée en épi ou encore le Lierre grimpant.
• Coma :
Vératre, plantes à oxalates (Dieffenbachia, Philodendron, Yucca), plantes à
lectines (Robinier, Cytise, Ricin...) peuvent entraîner un état comateux plus ou
moins marqué.
• Hyperthermie :
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Une augmentation de la température peut se manifester au cours
d'intoxication massive par les Solanacées (Belladone, Lyciet...).

 Appareil respiratoire
• Dyspnée :

Des troubles respiratoires surviennent lors d'une intoxication par les plantes
cyanogénétiques

mais

aussi

par

l'Aconit

ou

les

Solanacées

parasympatholytiques.

 Appareil cardio-vasculaire
• Troubles du rythme cardiaque :
Les Solanacées à alcaloïdes parasympatholytiques, l'Éphédra, le Tabac
accélèrent le rythme cardiaque (tachycardie) tandis que le Vératre, l'Aconit, les
plantes cardiotoxiques (Muguet, Fusain, Laurier-rose, Digitales, Hellébore,
Delphinium, Aconit) causent une bradycardie associée à une arythmie.
• Hypertension :
Une augmentation de la tension artérielle peut être induite par une
consommation excessive de Réglisse ou de ses extraits.

 Appareil urinaire
Une quantité importante de plantes est à même d'engendrer des troubles
urinaires plus ou moins importants, pouvant aller d'une simple irritation
passagère (Douce-amère, Genièvre, plantes à saponines...) jusqu'à une néphrite
grave (certaines plantes chinoises au cours de régimes amaigrissants...).

 Troubles atropiniques ou anticholinergiques
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Les Solanacées à alcaloïdes parasympatholytiques parmi lesquelles on
trouve la Belladone, le Datura et la Jusquiame induisent de nombreux de
troubles.
On constate ainsi sécheresse buccale, constipation, mydriase, troubles de
l'accommodation visuelle, diminution des secrétions lacrymales et cutanées,
augmentation de la pression intraoculaire avec un risque de glaucome,
tachycardie et rétention urinaire. Lors d'une intoxication massive, les troubles
peuvent

évoluer

avec

excitation,

confusion

mentale,

hallucinations,

hyperthermie, dépression respiratoire et coma. [5]

B.

Interactions plantes-médicaments
1) introduction

Les parties de plantes utilisées en phytothérapie contiennent diverses
substances actives et annexes. Dans notre organisme existent plusieurs systèmes
de protection contre les toxiques que nous absorbons avec la nourriture. Parmi
eux, les systèmes enzymatiques dégradant les toxiques et les médicaments dans
le foie et l’intestin, comme les isœnzymes du cytochrome P450, que nous
connaissons surtout du métabolisme des médicaments. D’autre part, les
transporteurs de médicaments dans l’intestin et le foie font que de nombreuses
substances étrangères sont expulsées des cellules épithéliales de l’intestin dans
la lumière intestinale, ou des cellules hépatiques dans la bile, substances qui
seront ensuite éliminées dans les selles [6]. Le transporteur de médicaments le
mieux étudié à l’heure actuelle est la glycoprotéine P, ou «Multidrug Résistance
Protéine» MDR1, faisant partie de la superfamille des protéines vectrices ABC
(ATP-Binding Cassette), qui transportent sous la dépendance de l’adénosine
triphosphate (ATP) plusieurs xénobiotiques, comme la cyclosporine A, la
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dexaméthasone, la digoxine, la doxorubicine, l’étoposide, l’ivermectine,
l’ondansétron, le paclitaxel et la vinblastine [7, 8, 9,10]
Les constituants des spécialités phytomédicinales peuvent modifier la
fonction et/ou l’expression de tels systèmes de détoxication. Ce qui peut par
conséquent provoquer des interactions avec des médicaments pris en parallèle.
Une inhibition, ou une expression atténuée des iso enzymes du cytochrome
P450 et/ou de la glycoprotéine P au niveau de l’intestin et du foie, donne pour
certains médicaments une plus grande biodisponibilité, et une diminution de leur
excrétion, ce qui peut donner lieu à un effet médicamenteux plus marqué. Mais
les substances étrangères à l’organisme peuvent également donner une
production accrue (induction) de ces systèmes de défense et augmenter par là
l’excrétion présystématique des médicaments administrés en parallèle, diminuer
leur biodisponibilité et/ou augmenter leur excrétion systémique, atténuant ainsi
leur effet.
Il est également possible que les phytothérapies et les médicaments
conventionnels s’influencent mutuellement dans leur pharmacodynamique,
comme dans le cas d’une sédation accrue lors de la prise d’un phytomédicament
tranquillisant et d’un somnifère conventionnel.
Ci-dessous quelques exemples d’interactions médicamenteuses avec les
phytomédicaments.
Il faut savoir à ce propos que les conditions de commercialisation des
phytomédicaments sont nettement moins strictes que celles des médicaments
conventionnels.

En

conséquence,

lors

de

l’introduction

de

ces

phytomédicaments, les données sur leur potentiel d’interactions sont souvent
absentes, ou insuffisantes. C’est pourquoi de nombreuses interactions discutées
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ci-dessous ne se basent que sur des cas rapportés. Les mécanismes qui en sont à
l’origine sont souvent mal étudiés et ne peuvent donc qu’être suspectés.

2) Interactions plantes-médicaments
Tableau I 11 : Interactions potentielles des médicaments avec les plantes
médicinales ou produits de santé naturels
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Tableau I : suite
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Tableau I : suite
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Tableau I: suite
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3) Conclusion
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Des interactions médicamenteuses cliniquement importantes peuvent se
produire non seulement avec les médicaments conventionnels, mais aussi avec
des spécialités alternatives telles que les phytothérapeutiques. L’exemple du
millepertuis, pour lequel des interactions sérieuses n’ont été découvertes et
explicitées qu’après une utilisation durant de nombreuses années et à large
échelle, montre à quel point il est important, en cas d’effets indésirables
inhabituels ou de cessation subite et imprévisible de l’efficacité d’un
médicament, de demander au patient non seulement s’il a modifié sa
comédication par des médicaments conventionnels, mais aussi s’il a
éventuellement pris des spécialités alternatives. Certains produits d’agrément
tels que l’alcool, la caféine, la cigarette, certains aliments tels que le jus de
pamplemousse et le cresson, ou des drogues illégales et des stimulants tels que
le khat et la yohimbine, peuvent également provoquer des interactions
importantes en pratique [12, 13,14].
Il serait souhaitable qu’à l’avenir, avant l’autorisation de spécialités
alternatives, davantage d’études sur leur potentiel d’interaction soient exigées
pour garantir la sécurité de ces spécialités, notamment pour les personnes devant
prendre des médicaments en raison de maladies graves.
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Chapitre
3 :

Monographie des
plantes toxiques

Les monographies sont classées par type de toxicité :
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A. Plantes à toxicité essentiellement dermatologique
Les plantes peuvent causer une urticaire de contact (ex: orties), un eczéma
de contact ou aéroporté, une photo-toxicité, une photo-allergie et la répétition du
contact peut mener à un eczéma généralisé ou érythrodermique.
1)

Anacyclus pyrethrum : pyr thre d’Afrique
Composées

Par contact il provoque une irritation cutanée et des muqueuses, des
céphalées des nausées, des syncopes et des troubles respiratoires.
Par voie orale, il entraîne une irritation des muqueuses digestives, une
gastro-entérite, des coliques, des

diarrhées,

des

convulsions

et

des

bourdonnements d’oreille.
Cette intoxication est due à la péllitarine et à la pyréthrine à forte dose. [15]

2)

Brassica nigra
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:

moutarde noire

Crucifères

A doses très élevées la moutarde donne des intoxications mortelles.
L’intoxication se manifeste par une grande irritation, même des phlyctènes et de
la gangrene. [16]
3) Clematis flammula

:

clématites

Renonculacées

L’utilisation de la plante par voie externe provoque des ulcérations cutanées
par frottement sur la peau, et des troubles digestifs en cas d’ingestion. [17]

4)

Renunculus arvensis : renoncule
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Renonculacées

Comme toute la famille des renoncules, l’intoxication se manifeste par une
rougeur et tuméfactions persistantes pendant plusieurs jours au frottement sur la
peau de la plante.
Sucées, les tiges et les feuilles de ces plantes provoquent une vive irritation
de la bouche et de l’œsophage.
Absorbées, elles causeraient une inflammation de tout le tube digestif, des
troubles circulatoires et respiratoires et parfois des convulsions. [18]
5) Ruta

sp

:

rue

Rutacées

Le simple contact avec la plante (surtout des feuilles fraîches) peut
provoquer une urticaire avec rougeur. [1]
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6)

Urtica dioica

: Ortie brûlante

Urticacées

Le contact peau-plante est allergisant ; les poils sont urticants car ils ont à
leur extrémité une pointe de silice qui permet de pénétrer la peau facilement. Les
poils contiennent de l'acide formique, de l'histamine, de l'acétylcholine et de la
sérotonine ce qui procure cette désagréable sensation de démangeaison et de
brûlure de la peau à son contact. [19]
Tableau II [12,19, 20, 47, 48, 80] : Autres plantes à toxicité dermique
NOM LATIN

NOM FRANÇAIS

Achillea millefolium

millefeuille

Anethum graveolens

aneth doux

Angelica archangelica

NOM VERNACULAIRE
_

angélique

Anthemis arvensis

_

_

Arnica montana

_

_

Artemisia vulgaris

armoise

_

Capsicum annum

paprika

Citrus auranthium

oranger amer
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Chrysanthemum indicum

matricaire commune

Cuminum cyminum

cumin officinal

Frullania dilatata

_

Hypericum perforatum

_

_

millepertuis perforé

Inula helenium

aunée officinale

_

Lactuca sativa

laitue

_

Ocimum basilicum

basilic

Pinus sp

pin

Satureja calamintha
Saussurea Costus

sarriette des
montganes
costus

_

tanaisie

_

Tanacetum vulgare

B. Plantes à toxicité essentiellement digestive
1)

Bryona dioca

:

bryone

Cucurbitacées

Partie toxique :

Toutes les parties de la plante sont toxiques, mais en

particulier la baie rouge de la grosseur d’une groseille à maturité de septembre à
décembre, objet de la convoitise des enfants.
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L’usage populaire de la racine vésicante, purgative et vomitive ainsi que son
application comme antirhumatismale, doivent être proscrits.
Nature du composé toxique :
La toxicité est due à une protéine (brydiofine) et des hétérosides triterpéniques
(cucurbitacines, bryonidines).
Dose toxique :
10-15 baies chez l’enfant et 40 chez l’adulte sont potentiellement létales.
Symptomatologie :
L’ingestion des racines ou des baies induit :
Des vomissements et diarrhées sanguinolentes (agression des muqueuses) des
vertiges, pâleur, sueurs, convulsions et des troubles respiratoires et cardiaques.
[20]

2) Chélidoniun majus

:

chélidoine

Papavéracées

Partie toxique : racine et fruits surtout.
Nature du composé toxique : alcaloïdes (chélidonine, sanguinarine, protropine).
Dose toxique : 60 à 90g de suc de feuilles entraînent la mort chez le chien
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Symptomatologie :
L’ingestion de chélidoine provoque :
 Une sensation de cuisson et de relâchement du pharynx, une pesanteur de
l’épigastre, des nausées vomissements et des diarrhées sanguinolentes.
 Des signes urinaires de type : pollakiurie, sensation de brûlure de l’urètre,
hématurie.
 Enfin, de l’engourdissement et des céphalées.
Le suc laiteux irrite la peau et la muqueuse de la bouche jusqu'à
provoquer la formation de bulles et de phlyctènes saignantes ; le suc,
exposé à l’air, perd cette propriété. Sont signalés des cas de céphalées, de
spasmes, de convulsions et de délires par le muguet. [21]
3) Citrullus colocynthis : coloquinte
Cucurbitacées

Partie toxique : fruit (vert) ; les feuilles sont également toxiques.
C’est la confusion du fruit vert (très amer) avec ceux de la courgette ou du
concombre (Cucumis sp.) qui est souvent la principale cause de l’intoxication.
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Nature du composé toxique : La toxicité est due à la cucurbitacines (cf bryone).
Dose toxique :
La symptomatologie est possible à partir de 1g de pulpe de fruit ; 2 à 6g
absorbés sous forme de poudre (sèche) ont conduit à une issue fatale.
Symptomatologie :
L’intoxication par la coloquinte se traduit par une violente irritation du tube
digestif entraînant des colites aiguës accompagnée de diarrhée dysentérique.
Elle est aussi responsable de vertiges et convulsions. [22]
4) Colchicum autumnale :

colchique

Liliacées

Partie toxique : tous les organes, mais les intoxications sont le fait des fleurs,
bulbes et graines.
Nature du composé toxique : alcaloïdes tropoloniques (colchicine accompagnée
de colchicoside et de la déméthyl-3-colchicine).
Dose toxique : 1 à 5g de graines (teneur 0,5 % de colchicine) létales pour
l’enfant et l’adulte respectivement.
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Symptomatologie :
Le délai d’apparition des symptômes peut être retardé de 2 à 12 heures
après l’ingestion.
La symptomatologie est dose-dépendante [23] et dominée par des
manifestations digestives (nausées, vomissements, douleur abdominale), une
diarrhée intense associée à une tachycardie, des douleurs thoraciques, une
hypotension artérielle, des convulsions.
Secondairement, 24 à 48 heures après, peuvent apparaître une oligurie et
une dyspnée.
La biologie retrouve parfois une neutropénie, une thrombocytopénie.
L’hospitalisation est de règle, tout comme le respect de la diarrhée (signe
d’alerte et voie d’élimination de la colchicine).
Le traitement est symptomatique.
Plusieurs cas mortels sont publiés dans la littérature soit à la suite d’une
confusion avec une plante comestible (safran…) [24], soit volontairement dans le
cas d’un suicide par ingestion de 12 fleurs. [25]
5) Daphne gnidium

:

garou

Thymelacées
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Partie toxique : Toutes les parties de la plante sont toxiques.
Nature du composé toxique :
Résine vésicantes : la daphnéotoxine, la mézéréine ;
Derivés coumariniques : dahnoside, ombelliferone, daphnorétine, flavonoides,
tanin.
Dose toxique :
 Chez l’enfant : 1 à 2 fruits entraînent une symptomatologie accusée.
 Chez l’adulte : 10 à 12 baies peuvent être mortelles.

Symptomatologie :
Sur la peau elle donne des brûlures insupportables.
La consommation d’une baie mastiquée et non pas avalé entraîne des
brûlures intenses caractéristiques au niveau de la bouche et de la gorge avec
hypersalivation et soif intense. On note également une ulcération buccale et des
oedèmes muqueux.
La consommation de quelques baies entraîne :


Des troubles digestifs : nausées, indigestion, spasmes digestifs
violents.



Une irritation rénale avec hématurie et parfois protéinurie.



La mort peut survenir à la suite d’un coma.

Les troubles gastro-intestinaux et la protéinurie peuvent persister longtemps
après la guérison. [26]
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6) Ecballium elaterium : concombre d’âne
Cucurbitacées

Parties toxiques : pulpe du fruit et racine ; les feuilles et jeunes pousses ne
semblent être toxiques.
Nature du composé toxique : plusieurs glucosides dont l'élatéridine, la
phytostérine...
Dose toxique :
La plante est toxique à faibles doses, des intoxications mortelles ont été
signalées.
A des doses élevées (0,60g de suc) la mort peut survenir.
Symptomatologie :
Le tableau clinique est dominé par des signes digestifs : anorexie,
vomissements, coliques sévères, diarrhée avec selles aqueuses. On note
également une augmentation de la diurèse, et plus rarement une paralysie
évoluant vers le coma et la mort.
[27]
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7) Eupharbia resinifera berg : euphorbe résinifère
Euphorbiacées

Partie utilisée : plante entière, latex frais
Nature du composé toxique : résine fératoxine, esters diterpéniques.
Dose toxique :
À 50 centigrammes l’euphorbe déclenche une gastro-entérite.
À plus forte dose elle provoque une hématurie, de l’arythmie, des
pulsations des convulsions et la mort par asphyxie.
Symptomatologie :
Elle est caractérisée par :
 Une vive irritation bucco-pharyngée avec hypersalivation.
 Une gastro-entérite avec douleur abdominale, vomissement et des
diarrhées parfois sanglantes.
Sont signalés également : une mydriase, une arythmie cardiaque, des épisodes
convulsifs et dans quelques cas un collapsus.
Le simple contact cutané avec le latex provoque des éruptions inflammatoires
de type érysipélateux. [27 ,28]
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8) Helleborus foetidus : ellebore fetide
Renonculacées

Partie utilisée : toute la plante même sèche, rhizome surtout.
Nature du composé toxique :
Un hétéroside stéroïdique à action cardiaque, l’hellébroside et divers
saponosides à action purgative et ocytocique (helléborine, helléboréïne) résistant
à la dessiccation, protoanémonine.
Dose toxique :
La dose mortelle est de 40g en décoction et 60g en infusion. Fréquemment
utilisé dans un but criminel.
Symptomatologie :
L’intoxication se manifeste par une hypersalivation, une gêne à la
déglutition, des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements et une
diarrhée.
Le malade présente une pâleur de la peau et se plaint de bourdonnement
d’oreille, une sensation de pesanteur de la tête, et parfois un délire et une
mydriase.
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La mort est précédée par une dyspnée, une somnolence et survient pendant
les convulsions entre trois et douze heures après l’absorption du toxique. [27 ,29]
9)

Nerium oleander : Laurier rose
Apocynacées

Partie toxique : Toute la plante, mais en pratique la feuille.
Nature du composé toxique : Hétérosides cardiotoniques (oléandrine,
nérioside).
Dose toxique : Quelques feuilles ou fleurs.
Symptomatologie :
Les symptômes surviennent plusieurs heures après l’ingestion de doses
toxiques. Ils sont identiques aux manifestations de l’intoxication par la digitaline
qui sont de violents troubles digestifs, neurologiques et cardiaques, entraînant
fréquemment la mort.
Les troubles digestifs se manifestation par :
 Une irritation des muqueuses buccales, hyper salivation.

- 45 -

 Une gastro-entérite : nausées et vomissements sanguinolents (dans 80%
des cas), douleurs abdominales et diarrhées. [42,46]
10)

Nigella sp.

:

nigelle

Renonculacées

Partie toxique : les graines surtout .
Nature du composé toxique : deux alcaloïdes ; la nigeline et la connigeline
Les grains de nigelle à des doses élevées (20g) peuvent donner des
vomissements et un avortement en cas de grossesse. [30]
11)

Ricinus communis :
Euphorbiacées
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ricin

Partie toxique :
Ce sont les graines qui sont potentiellement toxiques surtout si elles sont
mâchées.
Nature du composé toxique :
Ricine (appelée ricin en anglais correspondant à une lectine, de type
toxalbumine mais non hémagglutinante et stable à la chaleur) ; ricinine
(alcaloïde).
Dose toxique :
La dose toxique serait de 2 ou 3 graines chez l’enfant (mortelle pour 5) et
quatre ou cinq chez l’adulte.
Symptomatologie :
Lorsque les graines sont avalées sans être mastiquées, la symptomatologie
est bénigne, il apparaît :


un syndrome digestif dans les heures (2 à 48h) qui suivent il s’agit

d’irritation buccale, d’une dilatation colique et d’une gastro-entérite sévère
(vomissement violents, diarrhées profuses peuvent être sanguinolente avec
déshydratation peuvent être suivie d’un collapsus).


Des troubles généraux (malaise, hyperthermie, frissons sueurs froides).
L’examen biologique peut révéler une hémolyse et / ou une hypoglycémie.

[31, 32]

Tableau III [20, 27, 28, 55, 56] : Autres plantes à toxicité digestive
NOM LATIN

Brassica nigra
Calotropis procera
Daphné laureola

NOM FRANÇAIS
moutarde noire
pomme de Sodome
laurier des bois
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NOM VERNACULAIRE

Echinops spinosus

echinops ritron

Ferula communis

férule

Globularia alypum

globulaire

Linum usatissimum

Lin

Melilotus officinalis
Solanum nigrum

mélilot
Morelle noire

C. Plantes à Toxicité essentiellement neurologique
1) Artemisia absinthium : absinthe
Astéracées

Partie toxique : les feuilles mondées, sommités fleuries.
Nature des composés toxiques : Thuyone, azulene et absinthine.
Dose toxique :
L’absorption de 10 ml d’essences d’absinthe suffisent à entraîner des crises
tonicocloniques, une rhabdomyolyse et une insuffisance rénale sévère.
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Symptomatologie :
L’absinthe est convulsivante et provoque des crises épileptiques, des
troubles psychiques et sensoriels, un tremblement, ainsi que des gastralgies, des
vomissements et des nausées dues à la thuyone à forte dose.
Son utilisation prolongée peut provoquer une sorte d’empoisonnement
appelé absinthisme qui engendre un processus de dégénérescence nerveuse
irréversible avec troubles psychiques, moteurs et sensoriels. [33, 34]
2)

Canabis sativa : chanvre indien
Moracées

Le canabis et ses préparations sont essentiellement fumés.
On distingue :
 Des effets à court terme :
Pour des doses orales de l’ordre de 10 à 30 mg de delta 9
tétrahydrocannabinol (THC), on observes des effets marqués par une distorsion
de la perception sensorielle, une dépersonnalisation , une perte de contact avec
la réalité, quelques fois des hallucinations, une euphorie et une perte de
mémorisation .
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A forte doses 30 à 70 mg de THC, on a des effets souvent déplaisants avec
sédation et sommeil, des maux de tête (sensation d’ébullition cérébrale), une
hyper vascularisation de la conjonctive, une obnubilation, une pâleur, des sueurs
profuses, une tachycardie, un refroidissement des extrémités, une gêne
respiratoire (altération des réflexe respiratoire) et des vomissements.
Des réactions d’anxiété et de panique ont été observées chez les jeunes
utilisateurs.
 Des effets à long terme :


Induction d’un désordre mental.

 Effets toxiques cancérigènes au niveau pulmonaire.
 Effets inhibiteurs au niveau reproduction (oligospermie) et au niveau du
développement fœtal.
 Accélération du rythme cardiaque.
 Des troubles de digestion.
Le canabis est à classer avec d’autres hallucinogènes parmi les « incapacitants ».
[35]

3) Conium maculatum : la grande ciguë
Ombellifères
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Partie toxique : Tous les organes de la plantes, mais surtout la racine, ingérée
par confusion avec une plante alimentaire (céleri, navet, carotte...).
Nature du composé toxique :
La toxicité est due à des alcaloïdes pipéridiniques (c-conicéine dans les
feuilles, coniine dans les fruits mûrs).
Dose toxique : Quelques fragments de racine (6 g mortelle pour l’homme).
La symptomatologie :
Le tableau clinique s’installe rapidement en moins de 4 à 6 heures (en
général dans l’heure):
 Irritation pharyngée, hypersalivation, difficultés d’élocution,
 Troubles digestifs : dysphagie, nausées, vomissements,
 Signes généraux : pâleur, hypothermie, asthénie intense,
 Troubles neurologiques : céphalées, vertiges, somnolence, fasciculation,
photophobie, trouble de l’accommodation, mydriase, amaurose, ophtalmoplégie,
convulsion avec rhabdomyolyse, paresthésie, tremblements musculaires et
paralysie musculaires progressive ascendante avec risque d’apnée et d’asphyxie.
 Insuffisance rénale aigué (myoglobinurie, nécrose tubulaire aigue).
L’hospitalisation est obligatoire, pour une surveillance et un traitement
symptomatique (assistance ventilatoire). [36]
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4) Coriaria myrtifolia : Redoul
Coriariacées

Partie toxique :
Tous les organes, mais c’est le fruit qui est consommé. Le fruit a une
saveur sucrée très agréable. Il est facilement confondu avec la mûre.

Nature du composé toxique :
Toutes les parties de la plante renferment une lactone sesquiterpénique (la
coriamyrtine) qui présente une analogie structurale avec l’anisatine contenue
dans la badiane du Japon.
Dose toxique :
5 à 6 six fruits ingérés par un jeune homme ont amené les premiers signes,
et une décoction de feuilles (falsification avec le séné) a conduit à un décès.
Symptomatologie :
Les signes d’intoxication apparaissent en général dans les heures (1 à 6h)
qui suivent l’ingestion mais leur précocité dépend bien de la quantité ingérée.
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Il s’agit tout d’abord de troubles digestifs (nausées et vomissements teintés
en rouge foncé par le suc des fruits, parfois paresthésie de la langue avec
sécheresse de la bouche), accompagnés de troubles neurosensoriels (vertiges,
céphalées, pâleur importante).
L’évolution peut se faire vers un état de mal convulsif, avec ses
complications (acidose, rhabdomyolyse, insuffisance rénale …)
Trismus, convulsions tonicocloniques précoces, apnée, coma myosis ou
mydriase ont également été rapportés ainsi que des cas de décès.
Le traitement repose sur l’évacuation digestive si l’ingestion est récente,
associée à une surveillance hospitalière et à un traitement symptomatique
(diazépam, intubation, ventilation assistée).
Bien traitée, l’évolution est favorable généralement en 24 heures. [37]
5) Myristica fragans

:

muscadier

Myristicacées

Partie toxique : noix de muscade (poudre et essence).
Nature du composé toxique :
Des carbures diterpiniques accompagnés d’alcools diterpiniques, d’eugénol,
de safrol, de myristine et d’elmicine.
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La noix de muscade contient une huile essentielle ainsi que de la
myristicine qui a un effet psychostimulant et hallucinogène.
Dose toxique :
De 1 à 3 noix de muscade ou 5 à 30 g de noix râpée peuvent provoquer des
effets toxiques.
Symptomatologie :
Après un temps de latence d’une à quelques heures on constate après
ingestion :
 Des douleurs épigastriques avec nausées, vomissements,
 Sécheresse des muqueuses, soif,
 Des vertiges, céphalées, mydriase,
 Ebriété, hallucination, agitation, délire, anxiété, excitation et tachycardie.
La symptomatologie régresse généralement dans les 24 heures.
Le traitement est symptomatique. [38]
6) Oenanthe crocata : oenanthe safranée
Ombellifères
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Partie toxique :
Tous organes, mais c’est surtout la racine tubérisée ingérée comme racine
alimentaire qui présente un risque majeur, La plante fraîche (goût et odeur
agréables) est plus toxique que la plante séchée.
Nature du composé toxique :
La toxicité est due à l’oenanthotoxine, l’oenanthétone et l’oenanthétol ; leur
concentration est maximale en hiver et au début du printemps dans les rhizomes.
Dose toxique : quelques fragments de racine.
Symptomatologie :
L’intoxiqué présente les symptômes suivants :
Des vomissements, nausée,

hypersalivation, mydriase, tremblements,

trismus, convulsions tonicocloniques, hyperventilation et hypotension artérielle.
Sur le plan biologique : rhabdomyolyse et acidose métabolique sont possibles.
Cette intoxication est peu fréquente, mais souvent sévère avec plusieurs décès
publiés.
Le traitement est symptomatique : anticonvulsivant, correction de
l’acidose, maintien des fonctions vitales. [39]
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7)

Papaver somniferum : pavot somnifère
Papavéracées

Parties toxiques : les feuilles et la capsule mais surtout le latex qui en est tiré.
Nature du composé toxique :
Le latex malaxé constitue l'opium, riche en alcaloïdes parmi lesquels la
morphine, la papavérine, la narcotine et leurs dérivés. La graine oléagineuse
Dose toxique : La plante est toxique à faible dose.
Symptomatologie :
Un quart d’heure ou une demi-heure après la prise du toxique apparaissent
des vertiges, des nausées et des vomissements puis un assoupissement
progressif. Si l’état s’aggrave, il apparaît un coma profond avec abolition des
réflexes et mydriase.
La mort survient suite à une apnée par dépression du centre respiratoire. [28]
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8) Peganum harmala : Harmel
Zygophyllacées

Partie toxique : les graines surtout.
Nature du composé toxique : alcaloides derivés de la b-carboline (harmine+++,
harmaline, harmalol).
Dose toxique : 250 mg d’alcaloides (harmine).
La symptomatologie :
L’intoxication se manifeste par des vertiges, des tremblements, une
incoordination motrice, des hallucinations et des convulsions, des paresthésies et
un sommeil profond.
A forte dose une paralysie peut s’observer.
Des troubles cardiaques avec bradycardie et un arrêt de la respiration
peuvent également être présents. [40]
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9)

Staphysagria delphinium : staphisaigre
Renonculacées

Parties toxiques : toute la plante, les graines surtout.
Nature des composés toxiques :
Alcaloides

potentiellement

toxiques

(delphinine,

delphinoidine,

staphysaigrine…
Dose toxique : 1 à 2 graines
Symptomatologie :
L’intoxiqué présente un état d'excitation avec spasmes et convulsions, une
mydriase, de l'incoordination évoluant en paralysie généralisée.
Des signes digestifs, cardiaques et pulmonaires peuvent être observés :
 Diarrhées, vomissements, salivation,
 Arythmie, fibrillation ventriculaire,
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 Dyspnée, bradypnée. Le sujet meurt asphyxié. [27]
Tableau IV [20, 27, 28, 55, 56] : Autres plantes neurotoxiques.
NOM LATIN

Ajuga iva
Buxus sempervirens
Carum carvi
Cedrus atlantica
Daphne gnidium
Dryoptéris felix mas
Echinops spinosus
Ephédra sp
Equisetum maximum
Eucalyptus globulus
Lolium temulentum
Salvia officinalis

NOM FRANÇAIS
ivette
buis
carvi
cèdre de l’atlas
garou
fougère male
echinops
éphédras
prêle géante
eucalyptus commun
ivraie
sauge officinale
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NOM VERNACULAIRE

D. Plantes à toxicité essentiellement cardiovasculaire :
1) Aconitum licoctonum : aconit tue-loup
Renonculacées

Partie toxique : feuille et racine.
Nature du composé toxique : alcaloïde diterpénique (aconitine).
Dose thérapeutique : utilisé en :
- Teinture de racine au 1 /10eme : 57 gouttes = 1mg d’aconitine (10 gouttes par
jour jusqu'à 30 gouttes) en cures courtes car c’est un produit cumulatif.
- Extrait du racine : 0,01 à 0,05g par jour ; dans le traitement des névralgies
faciale et du trijumeau.
Dose toxique : déjà aux doses thérapeutiques, l’aconit entraîne de nombreux
troubles. Le dépassement de la dose peut provoquer la mort par asphyxie et
autres signes toxiques.
La symptomatologie :
L’intoxication est caractérisée par la survenue d’une paresthésie buccale
suivie de troubles digestifs (vomissements violents, diarrhée : début des
symptômes 10 à 20 minutes après l’ingestion).
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Le risque principal de cette intoxication est lié aux symptômes
cardiorespiratoires qui se manifestent initialement par une tachycardie suivie
d’une bradycardie et puis des troubles du rythme (extrasystole ventriculaire,
tachycardie ventriculaire, fibrillation ventriculaire, torsades de pointe, arrêt
cardio-respiratoire brutal). [41 ,42 ,43]
2) Aconitum napellus : aconit napel
Renonculacées

Partie toxique : tous les organes, mais surtout la racine (surface noirâtre striée
longitudinalement avec cassure nette très blanche) pouvant être confondue avec
des racines alimentaires (salsifis, radis noir…).
Nature des composés toxiques : alcaloïdes diterpéniques (aconitine) qui est
alcaloïde-ester détruit par la chaleur. (On trouve la lycaconitine pour A.vulparia
et l’atisine pour A. anthora).
Dose toxique : 2 à 3 g de racines fraîches (3 à 5 mg d’aconitine) seraient létales,
5 ml de teinture d’aconit sont toxiques.
La symptomatologie :
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Après un délai de 10 à 30 minutes apparaissent des paresthésies (sensations
de brûlures, picotements) au niveau des doigts, des orteils et du visage (lèvres et
langue) qui se généralisent ensuite à tout le corps et évoluent vers une anesthésie
cutanée à la douleur. Ces manifestations neurologiques sont accompagnées de
vomissements, de diarrhée, de parésie musculaire, une tachycardie initiale puis
secondairement une bradycardie, des troubles du rythme dus à une activation
permanente des canaux sodiques par l’aconitine (Extrasystolventriculaire : ESV,
tachycardie ventriculaire : TV, torsades de pointes) et enfin des douleurs
intenses avec hypotension artérielle. Il n’y a pas d’altération de la conscience.
Une hyperkaliémie peut être constatée. Une hospitalisation de 24 heures avec
une surveillance des troubles cardiaques est nécessaire. [41 ,42 ,43]
3) Aconitum vulparia

:

aconit

Renonculacées

Partie toxique, nature du composé toxique, Dose toxique, (cf A. napellus
La symptomatologie :
L’intoxication se traduit par :
 Des troubles digestifs à type de vomissement, diarrhées, douleurs
abdominales et salivation excessive.
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 Des

signes

généraux :

fatigue

générale,

hypersudation

et

des

tremblements.
 Des signes cardiaques : accélération du pouls et du rythme respiratoire,
trouble de rythme cardiaque, hypertension artérielle. Une dose de 5g de la
racine peut provoquer la mort d’un adulte. [41 ,42 ,43]
4) Digitalis purpurea : digitale pourpre
Scrofulariacées

Partie toxique : essentiellement la feuille (cas d’intoxication en infusion).
Nature du composé toxique : La toxicité est due à des hétérosides
cardiotoniques (digitaline = digitoxine).
Dose toxique : une feuille (8 g) contenant de 1,6 à 4,8 mg d’hétérosides
cardiotoxiques.
Symptomatologie :
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L’intoxication doit être évoquée lors de la survenue de nausées, halos
colorés jaunes et scotomes après l’ingestion d’une décoction ou infusion
artisanale.
Le tableau complet regroupe des vomissements, des douleurs abdominales,
une somnolence, une hypotension artérielle.
La gravité de l’intoxication est dans l’atteinte cardiaque : bradycardie, Bloc
Auriculo Ventriculaire (BAV), arythmie ventriculaire.
En biologie, une hyperkaliémie est fréquente. Le traitement est hospitalier
avec surveillance électrocardiographique, atropine pour les bradycardies
sinusales, phénytoïne , voire en traînement électrosystolique . L’utilisation des
fragments Fab antidigoxine doit être proposée en cas de troubles cardiaques
sévères.
L’emploi du calcium est contre-indiqué. [28. 44]
5) Glycyrrhiza glabra

: réglisse
Fabacées

L’excès de consommation de la réglisse entraîne : une hypertension
artérielle, des œdèmes résistants aux traitements, suivis de phénomènes
paralytiques et troubles du rythme cardiaque. [45]
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6) Nerium oleander : laurier rose (cf. page 42)
Apocynacées
Partie toxique :

toute la plante, mais en pratique la feuille.

Nature du composé toxique :
Toute la plante est toxique et renferme des cardénolides, dont l’oléandrine,
composant majeur dont la structure est proche de celle des hétérosides
digitaliques. Les cardénolides inhibent l’activité des Na+ K+ - ATPases.
Dose toxique : Selon les auteurs serait toxique l’ingestion de trois feuilles pour
un enfant, et de sept à 10 feuilles ou de 10 graines pour un adulte.
Symptomatologie :
Après un délai de 2 heures, la symptomatologie [46] débute par des
nausées, des vomissements, une diarrhée, puis apparaissent des signes
neurologiques (confusion mentale, asthénie, céphalées, mydriase)
Des troubles cardiaques : tachycardie initiale, puis bradycardie, bloc
auriculoventriculaire (par perturbation de la polarisation membranaire),
extrasystoles ventriculaires, fibrillation ventriculaire. Une hyperkaliémie est
quasi constante. Le traitement est celui d’une intoxication digitalique ;
l’évacuation digestive est contre-indiquée dès l’apparition de troubles cardiaques
; le charbon activé associé à du sorbitol ou du mannitol est préconisé. Le
traitement symptomatique repose sur l’atropine, la lidocaïne, éventuellement la
pose d’une sonde d’entraînement électrosystolique. Quelques cas publiés
rapportent l’efficacité des fragment Fab antidigoxine dans cette intoxication [47,
48, 49].
Des décès sont rapportés dans la littérature, tel le cas d’une jeune femme
de 30 ans ayant bu une infusion de feuilles de laurier-rose : rapidement elle
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présente des nausées, des vomissements puis une bradycardie et une tachypnée
et décède à H + 10.
Une intoxication mortelle faisant suite à l’ingestion d’une tisane préparée à
partir de feuilles de laurier-rose (confusion avec des feuilles d’eucalyptus) a été
publiée [50].
7) Taxus

baccata : l’if
Taxacées

Partie toxique :
Tous les organes sauf l’arille (partie charnue rouge du pseudofruit) :
graines et feuilles sont à l’origine des intoxications chez l’homme (en particulier
les enfants qui mâcheraient la graine) et les animaux ; les feuilles ont pu être
consommées dans un but suicidaire.
Nature des composés toxiques :
La toxicité est due aux hétérosides contenus dans les graines et les
feuilles ; diterpènes cycliques (taxine) parfois qualifiés de pseudoalcaloïdes.
Dose toxique et symptomatologie :
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Pour moins de 3 graines ingérées, dans la majorité des cas, cette
intoxication reste asymptomatique.
Au-delà de 3 graines, on note l’apparition de symptômes dans l’heure qui
suit l’ingestion à type de :
 Troubles digestifs : nausées, vomissements, douleurs abdominales,
diarrhée,
 Troubles cardiaques : hypotension artérielle, bradycardie, bloc auriculoventriculaire, troubles du rythme et de la conduction, collapsus,
 Troubles neurologiques : tremblements, vertiges, troubles visuels,
nausées, somnolence ou agitation, délire, convulsion, coma,
 Dépression respiratoire : respiration stertoreuse,
 Parfois taches cutanées, pétéchies. [28 ,51]
8)

Urginéa scilla : scille
Liliacées

On distingue deux variétés selon la couleur des écailles extérieures : la
scille blanche et la scille rouge (très répandue en Algérie)
- 67 -

Partie toxique : Toute la plante surtout les écailles du bulbe, La scille fraîche
est plus toxique que la scille sèche.
Nature des composés toxiques : la toxicité est due à une catégorie d’hétérosides
qu’on appelle les « scillarène » ; scilliroside qui est un hétéroside cardiotoxique
qui est identifié uniquement dans la scille rouge qui en plus de ses propriétés
cardiotoxiques possède des propriétés antiémétiques (c’est-à-dire que le poison
une fois ingéré n’est pas rejeté).
Dose toxique : On a signalé un cas de mort d’un adulte après absorption de 7,5g
de poudre.
Symptomatologie :
L’intoxication par la scille entraîne :
 A faible dose : une hypertension artérielle, ralentissement des pulsations
cardiaques, une augmentation des secrétions gastro-intestinales, bronchiques et
sudorales.
 A doses élevées : des vomissements, une raideur, une polypnée, un pouls
accéléré, un ralentissement des battements cardiaques et des troubles nerveux. le
patient souffre de violentes coliques intestinales, d’hypothermie, d’hématurie
fréquente puis entre dans le coma.
La mort survient par arrêt cardiaque après une période de tachycardie et
d’arythmie. [52]
Tableau V [20, 27, 28, 55, 56] : Autres plantes cardiotoxiques.
NOM LATIN

Crataegus axycantha

NOM FRANÇAIS
aubépine
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NOM VERNACULAIRE

Daphne gnidium

garou

Hyssopus officinalis

hysope

Origanum majorana

marjolaine

Ricinus communis

Ricin

E. Plantes à toxicité atropinique
1) Atropa belladona : belladone
Solanacées

Partie toxique :
Tous les organes mais plus particulièrement les racines et les baies. Ce sont
surtout les baies noires et luisantes à maturité (suc violet plus ou moins sucré)
qui peuvent être absorbées par les enfants.
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Nature du composé toxique :
La toxicité est due à des alcaloïdes (L’hyoscyamine, atropine,
scopolamine), localisés surtout dans les feuilles et les fruits Il s’agit d’un
syndrome anticholinergique.
Dose toxique :
Risque vital à partir de 2 à 5 baies (4 à 10 mg d’alcaloïdes) pour l’enfant,
mais il existe une forte sensibilité individuelle à l’atropine.
Symptomatologie :
Les symptômes d’intoxication peuvent apparaître après l’ingestion de 2 à 3
baies chez l’enfant et de 10 baies chez l’adulte.
Le danger réside principalement dans les conduites de la personne liées
aux hallucinations et dans les troubles cardio-vasculaires (hypotension artérielle
et troubles cardiaques).
On assiste immédiatement à des nausées et des vomissements qui entraînent
le rejet du débris de baies rouges noirâtres puis s’installent les troubles neurovégétatifs : tachycardie, sécheresse de la bouche et des muqueuses en général,
avec difficulté de déglutition, gêne respiratoire, mydriase avec troubles de la
vision, photophobie voire cécité complète transitoire.
Des signes centraux, tels l’anxiété, vertiges, délire « atropiniques »,
apparaissent en même temps avec obnubilation gaie ou furieuse ou bien encore
vision étrange et terrifiante, crises convulsives.
Ultérieurement on peut observer un coma accompagné souvent de
dépression cardio-respiratoire responsable de décès.
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L’hospitalisation est nécessaire en présence de signes cliniques ou de dose
supposée ingérée toxique. La prise en charge repose sur une surveillance et un
traitement symptomatique. [28, 53]
2) Datura stramonium : stramoine
Solanacées

Partie toxique :
Toute la plante est toxique, L’intoxication accidentelle est rare, en
revanche, l’usage détourné de cette plante dans un but psychodysleptique,
hallucinogène ou à des fins criminelles (comme incapacitant) est fréquent dans
certaines régions. Les graines ont la préférence des consommateurs puis
viennent les racines, les feuilles et enfin les fleurs.
Nature du composé toxique :
La toxicité est due à des alcaloïdes (hyoscyamine, atropine, scopolamine).
Dose toxique :
2 à 5 graines sont toxiques chez l’enfant, 10 pour un adulte (cinq à six
fleurs pour un adulte)
Symptomatologie :
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Après un délai de 10 à 20 minutes, on note l’apparition d’un syndrome
anticholinergique : bouche sèche, mydriase, hyperthermie, flush, troubles de
l’accommodation, tachycardie, tachypnée, hallucinations (qui peuvent persister
jusqu’à 4 jours), confusion mentale, convulsions, rétention urinaire, coma.
Les décès sont rares.
Le diagnostic se fait par l’histoire, l’examen du patient et parfois,
identification de restes non ingérés de la plante.
Le traitement est symptomatique avec sédation en cas d’agressivité, la
physostigmine pouvant être proposée en milieu hospitalier (1 à 2 mg en
intraveineuse lente sur 2 minutes chez l’adulte, 0,02 mg/kg en intraveineuse sur
5 minutes chez l’enfant) en respectant les contre indications d’emploi (asthme,
diabète, angor). [54]
3) Hyosciamus niger : jusquiame noire
Solanacées

Partie toxique : tous les organes, en particulier la racine.
Nature des composés toxiques :
Alcaloïdes tropaniques (atropine, hyoscyamine et scopolamine : cette
dernière représente environ la moitié des alcaloïdes) qui sont tous les trois des
parasympatholytiques.
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Dose toxique : La dose toxique est évaluée à 15 baies.
Symptomatologie :
Les symptômes : (cf datura et stramoine) : syndrome anticholinergique :
 Augmentation du rythme (tachycardie par inhibition du nerf
pneumogastrique,
 Tarissement de toutes les secrétions : salive, sueurs, larme, sécrétion
digestives, sécheresse de la peau et des muqueuses,
 Rougeur de la face,
 Mydriase,
 Augmentation de la pression intra-occulaire,
 Relâchement des fibres musculaires lisse au niveau intestinal (transit
ralenti), urinaire (rétention urinaire) et bronchique (dilatation des bronches).
[55].
4) Solanum nigrum : morelle noire
Solanacées

Partie toxique : les fruits sont des baies sphériques vertes puis noires à maturité,
attirant les enfants.
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Nature des composés toxiques :
La toxicité est due à des hétérosides atropiniques, glucoalcaloïdes
stéroïdiques (solanine) présents dans le fruit non mûr et des saponosides.
Dose toxique : mal référencée.
Symptomatologie :
Les signes cliniques sont : diarrhée, vomissements, douleurs buccopharyngées, mydriase, sécheresse des muqueuses, tachycardie, flush, délire
atropinique, convulsions, coma ;
Les signes biologiques sont une hémolyse.
Le traitement est symptomatique. [36]
Tableau VI [20, 27, 28, 55, 56] : Autres plantes à toxicité atropinique.
NOM LATIN

NOM FRANÇAIS

Berbis vulgaris

epine vinette

Lactuca virosa

laitue vireuse

Lupinus albus

lupin

Mandragora autumnalis

mandragore autumnale
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F. Plantes à toxicité essentiellement rénale
1) Aristolochia : aristoloche
Aristolochiacées

Aristolochia langa

Aristolochia fangchi

La racine d’aristoloche est employé depuis longtemps comme antidote,
notamment Ibn sina qui la préconisait contre les piqûres et morsures associée à
la nigelle, au harmel, au cumin et au poivre blanc, le tout mélangé avec du miel.
L’aristolochine, un des principes actifs de l’aristoloche, est toxique. Il
provoque une irritation rénale allant jusqu'à la nécrose des éléments épithéliaux
des reins, de l’hématurie associée à la paralysie des membres.
L’acide aristolochique est très toxique, irritant, agissant sur les capillaires et
provoque des graves troubles respiratoires, vomissements et des diarrhées. [56]
En Belgique, dans les années 90, une centaine de cas d'insuffisance rénale
terminale a été rapportée chez des patients ayant suivi un régime amaigrissant à
base de plantes chinoises, notamment Stephania tetandra. L'enquête avait
permis de conclure à la substitution accidentelle de Stephania tetandra par une
plante toxique pour le rein : Aristolochia fangchi, en raison de noms chinois
très voisins.
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En avril 1994, la notification de deux cas d’insuffisance rénale similaires
aux cas belges a conduit au retrait de Stephania tetandra et d’Aristolochia
fangchi et des produits en contenant. Par la suite, une enquête épidémiologique,
a permis d’identifier deux autres cas. 3 autres événements ont été notifiés plus
récemment, portant à 7 le nombre de cas français rapportés chez des patients
ayant consommé dans les années 1989-1992 des préparations contaminées par
Aristolochia fangchi. Parmi ces 7 cas, une patiente est décédée en août 2000.
En 2000, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a eu
connaissance de données nouvelles : le risque de développer un cancer des voies
urinaires a été mis en évidence chez les patients ayant développé une
insuffisance rénale sévère après avoir été exposés à Aristolochia fangchi ;
Des cas d’atteinte rénale ont été rapportés en Allemagne et au Royaume-Uni
suite à la substitution accidentelle d’autres plantes par Aristolochia fangchi. [57]
Tableau V II [20, 27, 28, 55, 56] : Autres plantes à toxicité rénale.
NOM LATIN

NOM FRANÇAIS

Eucalyptus globulus

eucalyptus commun

Rhamnus cathartica

nerprun

Carum dulce
Linum usitatissium
Lupinus albus

carvi
lin ordinaire
lupin

Mercurialis annus

mercuriel annuel

Ricinus communis

ricin

Rosmarinus officinalis

romarin
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G. Plantes à toxicité essentiellement hépatique
1) Alcaloïdes de la pyrrolizidine

Crotalaria

Symphytum officinale

L’hépatotoxicité de ces alcaloïdes présents dans plus de 350 espèces
végétales est connue depuis plus de 40 ans. Les principaux genres incriminés
sont Heliotropium, Senecio, Crotalaria et plus récemment avec Symphytum
officinale (consoude).
L’empoisonnement à la pyrrolizidine est endémique en Afrique et en
Amérique centrale où les alcaloïdes toxiques sont ingérés sous forme
d’infusions, de décoctions ou même de lavements. Une intoxication endémique
a également été notée en Inde et en Afghanistan, résultant d’une contamination
de farines par des plantes contenant ces alcaloïdes toxiques. Quelques rares cas
d’atteintes hépatiques ont aussi été observés après contamination de lait de
vache ou de miel par les alcaloïdes de la pyrrolizidine. Récemment, plusieurs
cas d’hépatites ont été observés dans les pays occidentaux chez des patients
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utilisant des plantes contenant ces alcaloïdes sous forme d’infusions de capsules
ou de compléments alimentaires [58].
La principale lésion induite par les alcaloïdes de la pyrrolizidine est la
maladie veino-occlusive. La symptomatologie peut être aiguë, se caractérisant
par une douleur abdominale brutale, une ascite, une hépatomégalie et une
augmentation marquée des transaminases. La biopsie hépatique à ce stade
montre une nécrose centro-lobulaire hémorragique sans inflammation, liée à une
atteinte aiguë des veines centrolobulaires. Lorsque les lésions restent limitées,
l’évolution se fait vers une guérison complète. A l’inverse, lorsqu’elles sont
étendues, on peut observer une insuffisance hépato-cellulaire pouvant être
mortelle. L’évolution peut se faire de façon plus insidieuse et aboutir à une
hépatopathie chronique simulant une cirrhose. Un cas de maladie veinoocclusive mortelle a été constaté chez un nouveau-né dont la mère prenait
régulièrement des plantes contenant des alcaloïdes de la pyrrolizidine pendant sa
grossesse.
La toxicité des alcaloïdes de la pyrrolizidine est reproductible et dosedépendante chez l’animal. Elle est liée à la transformation d’alcaloïdes insaturés
en métabolites réactifs toxiques, probablement des dérivés pyrroliques .
Les métabolites sont formés dans les hépatocytes mais aussi dans les
cellules endothéliales qui sont particulièrement sensibles. Il en résulte une
atteinte vasculaire prédominante, secondairement responsable de la nécrose
hépatocytaire [59, 60,61].
Ce mécanisme pourrait expliquer l’histoire naturelle des lésions hépatiques
observées chez l’homme. Les atteintes aiguës paraissent résulter d’une
exposition courte à de fortes doses alors que des lésions chroniques sont liées à
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une exposition prolongée à dose plus faible d’alcaloïdes [58,59,61,62]. Bien que la
toxicité paraisse habituellement dose-dépendante, il pourrait y avoir très
rarement une atteinte hépatique avec des préparations conventionnelles
contenant dérivés du séneçon à petite dose. [58]
2) Atractylis gummifera : Chardon a glu
Astéracées

Dose toxique : selon Charnot, un individu de 60 kg serait tué par 480g de racine
environ. [64]
La toxicité du chardon à glu (Atractylis gummifera-L) est bien connue dans
les pays méditerranéens. Les intoxications ont été observées principalement dans
trois circonstances :
1) Lors d’utilisation du chardon à glu comme plante médicinale en raison
de ses propriétés anti-pyrétiques, diurétiques, abortives, purgatives et émétiques,
2) Lorsque les enfants consomment la substance blanchâtre sécrétée par la
plante et ressemblant à de la glu comme chewing-gum ;
3) Et lorsqu’il existe une confusion entre le chardon à glu et l’artichaut
sauvage. L’intoxication est saisonnière survenant surtout au printemps. Elle se
manifeste par des douleurs abdominales, des vomissements, une hépatite aiguë
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associant à la fois une nécrose hépatocytaire et une stéatose micro-vésiculaire. Il
peut s’y associer une hypoglycémie, une insuffisance rénale, des troubles neurovégétatifs.
L’évolution est souvent mortelle. La toxicité du chardon à glu est liée à
deux substances, l’atractylate de potassium, et la gummiférine, qui sont capables
d’inhiber la phosphorylation oxydative mitochondriale et le cycle de Krebs. [59,
60, 61, 62, 63]

3) Camellia sinensis : Thé vert
Theaceae

Le thé est probablement une des boissons les plus consommées au niveau
mondial avant d’être une plante médicinale. Son utilisation remonte à plus de
4 000 ans en Orient. On distingue le thé vert (séché rapidement), le thé noir
(fermenté et séché) et le thé Oolong qui est à moitié fermenté. La phytothérapie
s’est surtout intéressée au thé vert pour ses vertus amaigrissantes. Il entre en
France dans la composition d’une dizaine de spécialités pharmaceutiques sous
différentes formes soit extrait hydro-alcoolique, extrait aqueux ou poudre de
feuille. Ce n’est que depuis 1999, que des atteintes hépatiques ont été reliées à la
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consommation de produit de phytothérapie à base de thé vert. Le produit
incriminé est un extrait hydro-alcoolique commercialisé sous le nom d’Exolise
(laboratoires Arkopharma).
Entre 1999 et 2003, 13 cas d’atteinte hépatique ont été collectés par la
pharmacovigilance dont 9 cas en France et 4 en Espagne. La prévalence est
estimée à 1/80 000 traitements. [65]
L’atteinte était observée essentiellement chez des femmes d’âge en moyenne
de 40 à 45 ans. La durée moyenne de consommation était comprise entre 9 jours
et 5 mois. L’hépatite était de type mixte dans 10 des 13 cas. L’évolution a été le
plus souvent favorable dans les deux mois suivants.
Un cas de réadministration positive a été noté. Seul un cas d’hépatite grave avec
évolution fulminante a justifié la réalisation d’une transplantation hépatique.
Devant ces constatations, l’AFSSAPS (l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé) a décidé de suspendre l’AMM de ce produit en
avril 2003. Le mécanisme reste inconnu. Il est à noter néanmoins que
l’Exolyseest un extrait hydro-alcoolique de thé vert qui contient 25 % de
catéchines dont du gallate d’épigallocatéchol [66]. Ce dernier, de nature
flavanique renferme 60 % des composés phénoliques du thé vert issu du
Camellia sinensis. L’hépatotoxicité du GEPC n’est pas connue. Il n’y a pas pour
l’instant d’argument permettant de montrer que ce produit peut être toxique
directement ou par voie immuno-allergique.
Il est souligné que seul l’extrait hydroalcoolique a été incriminé. Il est donc
possible que dans la préparation, d’autres produits différents aient été extraits
alors qu’ils ne sont normalement pas présents dans les extraits hydriques
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habituellement utilisés. Des travaux sont en cours pour essayer de déterminer le
mécanisme de toxicité de l’Exolyse. [65]
4)

Chelidonium majus : Chélidoine
Papavéracées

Cette plante est utilisée de plus en plus en Europe du Nord pour le
traitement de la dyspepsie et de la lithiase vésiculaire. Plusieurs cas d’hépatite
aiguë cytolytique viennent d’être décrits dont un d’évolution fulminante et
d’autres avec apparition d’une fibrose précoce. Une cholangite aiguë a
également été observée. Ces atteintes surviennent entre 1 à 3 mois après le début
du traitement.
Des cas avec récidive lors d’une réexposition confirme la toxicité de cette
plante. Les molécules en cause sont encore inconnues. Celles qui sont
soupçonnées sont la chélidonine, la sanguinérine et la berbérine. [67]
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5) Larrea tridentata : Feuille de Chaparral
Zygophyllaceae

Les feuilles de cet arbuste sont utilisées depuis longtemps par les Indiens du
sud-ouest américain pour divers petits maux et récemment par les occidentaux
comme anti-oxydant et « régénérateur ».
Une enquête vient de recenser une quinzaine de cas d’hépatites aiguës, et
quelques cas de cirrhose et de cholangite imputables à cette plante. [63]
6) Piper methysticum rhizoma Kava-Kava
Piperaceae

Il s’agit d’une plante cérémoniale provenant des Iles du Pacifique et utilisé
depuis plusieurs siècles comme produit relaxant. Elle a été ramenée en Europe à
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l’occasion des grands voyages européens autour du monde à la fin du XVIIIe
siècle. Ses propriétés relaxantes et anxiolytiques ont suscité un très fort regain
d’intérêt en Europe en particulier en Allemagne ces dernières années.
Ainsi plus de 70 cas d’hépatite ont été recensés au cours des 3 ou 4
dernières années. Il s’agit essentiellement d’hépatites aiguës cytolytiques
survenant dans un délai variable de 15 jours à un an suivant la quantité
consommée. Au moins une quinzaine de cas d’hépatite fulminante ont été
recensés, aboutissant à 11 cas de transplantation et 4 décès [63].
Le mécanisme n’est pas connu. Il est néanmoins intéressant de constater
qu’une corrélation entre le risque de toxicité de cette plante et le déficit en
cytochrome P450 2D6 (6 à 8 % de la population occidentale) a été récemment
suggéré [68, 69].
7) Teucrium chamaedrys : Germandrée petit-chêne
Lamiacées

La germandrée petit-chêne est utilisée depuis plus de 2000 ans comme
antipyrétique sédatif des douleurs abdominales ainsi que pour des propriétés
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diurétiques, cholérétiques et cicatrisantes. Cette plante a reçu une autorisation de
mise sur le marché de la phytothérapie en 1986 en France comme amaigrissant.
Rapidement, plus de 30 cas d’hépatites ont été collectés dans les centres de
pharmacovigilance en France principalement chez les femmes de la quarantaine.
Les atteintes étaient observées lors de prises à doses thérapeutiques
(600-1600 mg/j) et ceci sous diverses présentations commerciales : infusions,
capsules, préparations magistrales, etc.
L’atteinte hépatique est principalement caractérisée par une hépatite aiguë
cytolytique survenant en moyenne au bout de deux mois de traitement. Quelques
cas d’hépatites fulminantes ont été observés dont certains avec une évolution
fatale. La guérison a été observée dans tous les autres cas après interruption du
traitement. Un cas de cholangite d’évolution prolongée mais régressive a été
aussi observé (cas personnel). Chez quelques malades, l’atteinte hépatique a eu
une évolution plus insidieuse et a été découverte au stade d’hépatite chronique
voire de cirrhose surtout lors de traitements prolongés ou de prise de larges
doses. Chez tous les malades ré-exposés accidentellement à la germandrée,
l’atteinte hépatique a récidivé dans un délai relativement court.
Le mécanisme de l’hépatotoxicité de la germandrée a été reproduit de
façon dose-dépendante chez la souris. La toxicité de cette plante est liée à la
présence de diterpénoïdes transformés par des cytochromes P-450, en particulier
ceux de la famille 3A en des métabolites réactifs [70, 71, 72]. Les métabolites
toxiques formés déplètent le glutathion et altèrent le cyto-squelette et la
membrane cellulaire. De plus, les lésions pourraient aussi faire intervenir des
phénomènes d’apoptose.
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Enfin, récemment, il a été démontré que des métabolites de la germandrée
petitchêne induisent la formation d’un anticorps anti-microsomes correspondant
à un anticorps anti-époxyde hydrolase. C’est le premier exemple d’autoanticorps dirigés contre cette enzyme de détoxification du métabolisme
hépatique. Cet auto-anticorps constitue un sérodiagnostic pour la toxicité avec
cette plante [69]. Il n’existe pas en effet d’autres exemples connus
8) Phytothérapie asiatique.
Il s’agit principalement de préparations médicinales chinoises. Celles-ci
sont souvent complexes avec de nombreuses plantes. Il est donc souvent très
difficile d’identifier dans les préparations médicinales, les composés botaniques
ayant une efficacité thérapeutique et ceux qui ont une toxicité. Une efficacité
thérapeutique a été mise en évidence par des études cliniques dans les maladies
cutanées, en particulier l’eczéma et les dermatoses atopiques. Ces essais ont
aussi révélé un nombre de cas anormalement élevé d’atteintes hépatiques.
La toxicité des plantes médicinales chinoises peut être également liée à la
contamination par d’autres plantes, en particulier celles contenant des alcaloïdes
de la pyrrolizidine. Elle peut être également secondaire à une pollution par des
métaux lourds, des dérivés chimiques, en particulier des insecticides et des
pesticides, voire par des médicaments traditionnels ou une erreur de
conditionnement.
Un exemple récent est lié à la prise de JIN BU HUAN (Lycopodium
serratum) .Cette préparation est utilisée depuis plus de mille ans en Chine et
depuis une quinzaine d’années aux Etats-Unis comme sédatif et analgésique.
Depuis son introduction en Amérique du Nord, plus d’une dizaine de cas
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d’hépatites ont été observés dont plusieurs avec des réadministrations
accidentelles positives [73]. La toxicité semble liée à un surdosage dans le
principal agent du JIN BU HUAN, la tétrahydropalmitine qui a des analogies
structurales avec les alcaloïdes de la pyrrolizidine.
Récemment, d’autres exemples d’hepatotoxicité avec des plantes asiatiques
de médecine traditionnelle chinoise ou japonaise ont été décrits [63-66]. En
particulier des hépatites aiguës ont été observées avec une préparation appelée
Xiao Chai-Chu-Tang en Chine ou Schosaiko- to ou TJ9 au Japon. Quelques cas
d’atteinte hépatique aiguë cytolytique ont aussi été rapportés avec la préparation
Chaso et Onshido.

Lycopodium serratum
Lycopodiacées
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H. Plantes toxiques chez la femme enceinte et chez le nouveau né
1) Trigonella foenum graecum : fenugrec
Légumineuses

Le fenugrec compte parmi les plus anciennes plantes médicinales et
culinaires.
En phytothérapie, les graines de la plante sont indiquées chez les
diabétiques, chez qui elles contribueraient au contrôle du taux de glucose et du
taux de cholestérol. Elles sont également indiquées pour stimuler l’appétit, pour
soulager l’inflammation, comme fortifiants, pour traiter la dysenterie, la
dyspepsie, la toux chronique, la bronchite, les névralgies, pour faciliter
l’accouchement et comme galactogènes.
Au Maroc, les graines du fenugrec sont en plus utilisées en médecine
populaire, contre la stérilité, comme aphrodisiaques, en frictions capillaires pour
fortifier et embellir les cheveux, contre l’anémie et les ictères. La plante est
considérée comme une véritable panacée. Malheureusement, peu de données
basées sur des fondements scientifiques, sont offertes par la littérature pour
confirmer les vertus thérapeutiques attribuées à ces graines. [74]
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Entre le mois de mars et d’août 2006, le centre Marocain de
pharmacovigilance a reçu 8 cas de malformations coïncidant avec l’ingestion au
cours de la grossesse, de graines de fenugrec (Trigonella foenum graecum L.).
en raison de la sévérité des cas, nous avons jugé utile d’insister sur ce type
d’événement indésirable et sur l’usage à risque des graines de cette plante. [74]
Il s’agit de 8 femmes qui ont pris les graines de la plante au cours de la
grossesse (Tableau 1) à des fins thérapeutiques variées: stimuler l’appétit, contre
l’inflammation, contre la toux chronique, la bronchite, la fièvre, les gastralgies,
pour induire et augmenter la lactation. Les graines ont été prises sous forme de
décoction à jeun ou sous forme de macéré plusieurs fois par jours. Les doses
utilisées n’ont pas été précisées. Les graines de fenugrec ont été achetées de
chez l’herboriste.
Tableau VIII [74] : Données concernant les femmes enceintes avec
malformations coïncidant avec l’ingestion des graines de fenugrec.
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Une recherche très exhaustive de la littérature, a montré que les graines de
fenugrec sont déconseillées au cours de la grossesse. Ceci en raison de leur
induction de contractions utérines qui provoque par conséquent des avortements.
Mais les données de malformations rapportées au centre antipoison

et de

pharmacovigilance du Maroc, restent spécifiques et particulières au Maroc.
Deux cas d’anencéphalie qui seraient en relation avec l’ingestion de
fenugrec, ont été déjà rapportés au centre auparavant. Ces cas de malformations
sont toujours sous investigation pour expliquer le mécanisme d’action du ou des
principes actifs des graines et les malformations observées. Le souci majeur
reste en rapport avec les doses ingérées qui ne sont malheureusement pas
contrôlées. [74]
2) Caulophylle : Le chapelet : blue cohosh
Berbéridacées

Un rapport fait état de l’insuffisance cardiaque globale grave d’un nouveauné dont la mère avait consommé des graines à chapelet. La graine à chapelet
(aussi appelée caulophylle faux-pigamon ou léontice faux-pigamon, ou encore
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blue cohosh, en anglais) se compose de racines et de rhizomes. Cette plante
vivace croît dans les sols riches et humides On la recommande comme stimulant
utérin, inducteur des menstruations et antispasmodique.
Les graines à chapelet contiennent l’alcaloïde méthylcytisine et les
glycosides caulosaponine et caulophyllosaponine. L’action de la méthylcytisine
s’apparente à celle de la nicotine. Il semble que la caulosaponine et la
caulophyllosaponine aient un effet oxytoxique. Elles provoquent aussi une
contraction des vaisseaux sanguins coronariens, ce qui a un effet toxique sur le
muscle cardiaque. [75]
Dans ce cas le médecin a prescrit un comprimé de graines à chapelet par
jour, un mois avant l’accouchement, afin de faciliter les contractions utérines. La
mère a pris trois fois la dose recommandée, durant trois semaines. Peu de temps
après une naissance vaginale spontanée, l’enfant de sexe masculin a dû être
traité pour détresse respiratoire, acidose et choc cardiogénique causés par une
ischémie du myocarde. [75]
3) Plantes contre-indiquées pendant la grossesse
Tableau IX : 76
Toutes les plantes suivantes sont contre indiquées pendant la grossesse :
Celle

portant

la

mention

*

le

sont

aussi

pendant

l'allaitement

Celles portant la mention (R) peuvent être utilisée en usage restreint avec
supervision professionnelle.
Absinthe*

Ephédra*(R)

Phytolaque*

Achillée millefeuille*

Épine vinette(R)

Prêle(R)
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Actée à grappe bleue
(R)

Eucalyptus(R)

Raisin des montagnes
(R)

Actée à grappe noire*

Fausse-licorne(R)

Réglisse(R)

Alchémille

Genévrier(R)

Rhubarbe chinoise

Aloès noir

Ginseng(R)

Ricin (huile)

Angélique*

Grande
camomille(R)

Rue*

Armoise*

Griffe du diable

Sabal

Aunée

Gui

Salsepareille(R)

Belle angélique*

Hydraste

Safran (R)

Bourdaine (R)

Kava kava*

Sassafra

Buchu*

Lobélie

Sauge*

Busserole(R)

Marrube

Savoyane

Maté

Séné* (R)

Cascara sagrada*(R)

Menthe pouliot*

Tanaisie*

Chapparal*

Myrrhe(R)

Thuja*

Consoude*

Osha

Tussilage*

Dong quai*

Patience

Verveine officinale

Carotte sauvage *
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4) Mentha pulegium : menthe Pouliot
Labiées

Le recours aux plantes médicinales pour traiter de simples petits malaises
d’enfant a aussi eu des effets dévastateurs. Deux cas d’hépatite et de
détérioration neurologique observés chez deux bébés de Californie illustrent les
dommages liés à l’intoxication à l’essence de pouliot [77].
Dans le premier cas, un garçon de huit semaines d’origine hispanique a dû
être hospitalisé 14 heures après avoir bu environ 120 ml d’une infusion de
feuilles de menthe cultivées dans le jardin familial et contenant de l’essence de
pouliot. Une insuffisance hépatique grave, doublée de nécrose et d’oedème
cérébraux, a emporté le bébé dans les quatre jours suivant son hospitalisation.
Le deuxième cas met en cause un bébé d’origine hispanique de six mois qui
buvait environ 90 ml de tisane trois fois par semaine depuis l’âge de trois mois.
L’infusion était faite de feuilles de menthe cultivées dans le jardin familial et
contenant de l’essence de pouliot. La mère croyait que la tisane le calmait et le
soulageait de ses problèmes occasionnels de coliques et de congestion. Un
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dysfonctionnement hépatique, allié à une encéphalopathie épileptique grave, est
survenu. Le bébé est décédé deux mois après son arrivée à l’hôpital.
Certains signes cliniques sont révélateurs de l’importante toxicité de
l’essence de pouliot. Mentionnons, notamment : insuffisance hépatique
fulminante, insuffisance rénale aiguë, coagulopathie, acidose métabolique,
hémorragie gastro-intestinale, congestion pulmonaire avec consolidation,
modifications de l’état mental et convulsions. [77]
5) Illicium religiosum : badanier du Japon
Magnoliacées
L’automédication par les plantes peut avoir des effets délétères. La badiane
(anis étoilée), proposée dans le traitement des coliques du nourrisson, est
susceptible de causer des troubles neurologiques graves.
–

2 cas d’intoxication à la badiane chez des nourrissons de moins de 6 mois

ont été rapportés ; Il s’agissait d’absorption d’une infusion de badiane, préparée
par les parents sans prescription médicale. Des mouvements anormaux à type de
clonies, une hypertonie avec hyperexcitabilité, des mouvements oculaires
anormaux, des vomissements étaient constatés dans les premières heures suivant
l’absorption. [78]
L’intoxication était causée par le mélange de badiane de Chine (Illicium verum
Hook) et de badiane du Japon (Illicium religiosum) au sein d’un produit
commercialisé.
–

Le mélange ou la confusion entre badianes de Chine et du Japon peut

causer des intoxications graves, car cette dernière, contrairement à la badiane de
Chine, contient des lactones sesquiterpéniques toxiques pour le système nerveux
central. [78]
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Depuis novembre 2001, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé (Afssaps) a fait retirer du marché les produits contenant de la badiane. [78]

Badiane du Japon (toxique)

Badiane de Chine (anis étoilé)
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Chapitre 4 :

Conduite à tenir en
cas d’intoxication
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I. Principes de la conduite à tenir [79]
En cas d’intoxication par une drogue végétale, il est important de se poser
cinq questions et de se référer au centre antipoison et de pharmacovigilance du
Maroc.
Qui ? Quoi ? Combien ? Quand ? Quels sont les symptômes ?

1) Qui ?
S’agit-il d’un enfant, d’un adulte ?
Pour un enfant : quel est son âge ? Quel est son poids ? A-t-il des dents en
état de détacher un morceau de la plante ? A-t-il été victime d’un aîné qui l’a
forcé à avaler ? Pour un adolescent, a-t-il fait un pari stupide ? Pour un adulte, il
faut avoir une particulière méfiance devant un suicidant connaisseur en plantes
et qui a pu constituer une réserve de toxique. Une attention particulière doit être
portée aux personnes fragiles (insuffisants cardiaques, hépatiques, rénaux), aux
personnes handicapées mentales, tant jeunes que très âgées, car elles peuvent
ingérer des quantités inattendues de toxique, alors même que des symptômes
sont déjà apparus.

2) Quoi ?
 Plante a priori inconnue
Il faut s’efforcer de recueillir tous les éléments de la plante (éventuellement
dans les vomissures) et les faire identifier par un pharmacien ou les présenter à
un fleuriste, un horticulteur, un botaniste spécialiste.
Si l’intoxication a lieu dans une jardinerie, il y a lieu de contacter le
responsable

du

magasin

pour

obtenir

rapidement

un

maximum

de

renseignements utiles. Mais il s’agit souvent d’une interrogation à distance ; il
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faut alors poser les bonnes questions pour être sûr de repérer les espèces les plus
dangereuses (aconit, ciguë, colchique, digitale, if, laurier-rose, oenanthe, voire
cytise, redoul, ricin, jéquirity).
L’écologie est aussi un critère important pour le diagnostic :
La plante a-t-elle été trouvée dans un appartement, un jardin, une rocaille,
dans un bois, en montagne, près de la mer… ? Les caractères du sol peuvent
orienter : espèces calcicoles, acidophiles, etc. Il faut préciser la taille et l’aspect
tant général que particulier de la plante et de ses divers organes.
S’agit-il d’un arbre, d’un arbuste, d’une herbacée, d’une variété
horticole… ? Les tiges sont-elles cylindriques, polygonales, carrées, avec ou
sans épines… ? L’aspect des racines, la présence d’un latex, la couleur des
fleurs et le nombre de pétales sont autant d’éléments à considérer pour faire
l’identification du végétal en cause.
Les feuilles sont-elles simples ou composées, alternes ou opposées, velues
ou glabres… ? Pour les fruits : quelle est leur couleur ? Sont-ils secs ou
charnus, isolés ou en grappe ? Quelles sont leur forme et leurs dimensions ?
Quel est le nombre de graines à l’intérieur et quel est leur aspect ? Il faut aussi
préciser la proportion respective de chaque partie de la plante qui a été ingérée.
En effet, les substances toxiques sont en concentration variable dans les divers
organes. Parfois, seule une partie de la plante est toxique et cette toxicité peut
être modulée selon la saison. Notons que l’eau dans laquelle les tiges ont trempé
peut partager la toxicité de la tige.
 Plante réputée connue
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Il faut se méfier des identifications de l’entourage, qui donne parfois le
mauvais nom, ou au mieux un nom vernaculaire souvent équivoque (d’où
l’intérêt de connaître les divers noms communs des plantes). D’autre part, les
appellations sont parfois multiples. Il est classique de prendre pour exemple le
nom de laurier, qui évoque tout à la fois le laurier-sauce (laurier noble), le
laurier-cerise (laurier de Trébizonde), le laurier-tin (viburnum), le laurier des
bois (daphné), le laurier-rose (oléandre) et le laurier des Alpes (rhododendron).
Il apparaît donc hautement souhaitable d’obtenir la dénomination binomiale
latine avec le nom du descripteur (en raison des synonymes), seule façon de
lever les ambiguïtés. Il faut aussi se méfier des appellations asiatiques, qui sont
fonctionnelles tout autant que botaniques. Le MuTong, par exemple, définit tout
à la fois une espèce d’aristoloche (néphrotoxique en l’occurrence) que des
espèces du genre Clematis ou Akebia.
 Confirmation de l’identification
Souvent le centre anti poison et de pharmacovigilance du Maroc peut télécopier
une illustration permettant une comparaison. Un critère facile d’identification
pour les fruits est le nombre de pépins ou de graines. Il y a lieu la plupart du
temps de comparer les éléments de l’échantillon à ceux d’une flore illustrée,
qu’elle soit simple ou plus exhaustive , d’un ouvrage plus spécialisé pour les
plantes toxiques voire pour les baies toxiques , pour les plantes d’appartement .
On peut recommander aussi la consultation de dictionnaires encyclopédiques
permettant de se repérer dans la dénomination latine des plantes ou de visualiser
un grand nombre d’espèces horticoles. Des sites Internet peuvent aussi fournir
des informations et illustrations très utiles, Toutefois, certaines plantes
exotiques, d’importation récente, sont mal connues.

- 99 -

3) Combien ?
On a vu qu’il était très difficile d’évaluer cette quantité. Or, elle est le
principal critère d’appréciation de la toxicité, la gravité étant proportionnelle à la
dose pour un toxique donné. Dans cette recherche, on peut s’aider des modalités
de l’intoxication. Par exemple, y a-t-il eu mastication (les graines de l’if avalées
sans mâcher portent moins à conséquences que si elles ont été mordillées ; il en
est de même pour les graines de ricin) ? L’enfant a-t-il joué longtemps hors de la
surveillance des parents ? Y a-t-il des fragments dans la bouche ? L’enfant bavet-il, pleure-t-il et pourquoi précisément ? Quelle est la surface manquante sur la
feuille de plante d’appartement ? Quel est le nombre de fruits restants ?

4) Quand ?
La période de l’année rapportée au développement végétatif conduit à
exclure la possibilité d’intoxication par certaines parties de la plante. Il faut
noter l’heure d’ingestion, le délai depuis le dernier repas, le délai d’apparition
des symptômes.

5) Quels sont les symptômes ?
La présence de signes digestifs permet une première orientation. Les
symptômes digestifs (nausées, vomissements, coliques, diarrhées) sont très
fréquents et particulièrement marqués avec certaines plantes : cytise, ricin,
symphorine.
À cette base peuvent s’ajouter d’autres manifestations, qui sont autant
d’indices pour préciser l’origine de l’intoxication. Les hypothèses ainsi
évoquées doivent alors être obligatoirement validées ou écartées.
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– Des troubles nerveux périphériques, tels que paresthésie buccale, faiblesse
musculaire, hypotension et tachyarythmie doivent faire penser à l’aconit.
– Devant des troubles nerveux centraux, allant de la somnolence jusqu’au coma,
ou des convulsions (crises tonicocloniques signalant une souffrance cérébrale)
en passant par une confusion mentale, et s’il y a aussi des nausées ou des
vomissements marqués, il faut penser à la grande ciguë (paralysie musculaire
avec léthargie).
– S’il existe aussi des troubles cardiaques, on doit penser à la digitale, au
laurier-rose (bradycardie) ainsi qu’à l’if (arythmie ventriculaire).
Un choc cardiogenique peut se produire au deuxième jour d’une
intoxication sévère par le colchique.
– Avec des convulsions et une hypersialorrhée, on peut être en présence d’une
intoxication due à la ciguë aquatique ou à l’oenanthe safranée.
– Troubles de conscience, convulsions, hypersialorrhée font évoquer le redoul,
surtout en zone méridionale.
– Une dyspnée intense et brutale, avec tendance syncopale, doit orienter vers des
matières premières cyanogeniques (amandes de Rosacées, éventuellement
laurier-cerise).
– Les symptômes digestifs peuvent être mineurs, fugaces ou absents. C’est
généralement de bon pronostic car la dose ingérée est peut-être faible, mais il
faut tout particulièrement se méfier de certains cas, notamment du syndrome
atropinique ou anticholinergique, qui comporte sécheresse buccale, mydriase,
tachycardie, hyperthermie, accompagnées parfois de troubles neurologiques
(délire atropinique de la belladone). Cette symptomatologie doit orienter vers les
plantes toxiques parasympatholytiques comme la belladone, la jusquiame, le
datura.
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–

Des manifestations cutanées ou muqueuses se produisent par contact avec

les plantes vésicantes (Renonculacées), provoquant des érythèmes, des
vésicules. D’autres sont irritantes (latex d’euphorbes ou oxalate de calcium
d’Aracées telles que l’arum ou le dieffenbachia). Il existe enfin des plantes
photosensibilisantes (grande berce, panais, férule commune, millepertuis),
pouvant dans certains cas provoquer des phlyctènes s’apparentant à des brûlures
du deuxième degré.
Dans les signes apparents de l’intoxication par l’if, on peut parfois
observer un rash cutané et, pour la belladone, des rougeurs de la face et du cou.
II. Principes généraux du traitement
A. ÉVALUATION DU RISQUE
Il est conseillé d’appeler le centre antipoison et de pharmacovigilance du
Maroc. Le médecin spécialiste appréciera la situation, en tenant compte du
toxique mis en cause, des symptômes déjà présents ou à craindre.
B. POSSIBILITÉS THÉRAPEUTIQUES
1. Évacuation du toxique
En cas de contact cutané, un lavage prolongé s’impose.
En cas d’ingestion, on nettoie la bouche des enfants avec un mouchoir
mouillé, ce qui permet en plus de vérifier la réalité de la prise ; on propose un
rinçage de bouche à l’adulte.
L’évacuation digestive est moins souvent pratiquée aujourd’hui. Toutefois,
pour les toxiques potentiellement dangereux, elle reste préconisée.
Il faut respecter trois conditions :
 réaliser cette évacuation dans l’heure qui suit l’ingestion ;
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 n’intervenir que sur un sujet conscient et âgé de plus de 6 mois ;
 ne pas évacuer un matériau très irritant ou vésicant.
Elle est provoquée par une des méthodes habituellement décrites, dont
chacune a son intérêt et ses limites :
La stimulation mécanique du pharynx, l’administration de sirop d’ipéca par
le médecin tend à être remplacées par le lavage gastrique, qui est sans doute la
méthode la plus efficace. Il doit être réalisé en milieu hospitalier. La chasse par
voie basse n’a, dans notre domaine, que des indications exceptionnelles. Elle
permet d’accélérer le passage dans l’intestin pour limiter l’absorption du
toxique.
2. Adsorption du toxique par du charbon végétal activé
officinal
Il est actuellement disponible sous le nom de Carbomixt*. Il adsorbe plus
ou moins les substances organiques telles que les alcaloïdes, les hétérosides
cardiotoxiques. On administre 1 g/kg de poids, soit en une fois, soit par petites
gorgées successives lorsque l’on souhaite bloquer le cycle entérohépatique du
toxique. Le produit étant légèrement émétisant, il ne faut le proposer qu’aux
personnes dont on pense qu’elles resteront conscientes dans la période de
traitement, ou dont les voies aériennes sont protégées par une intubation. On
peut augmenter ou renouveler ces doses.

3. Traitement symptomatique
Le plus fréquemment mis en oeuvre, il comporte diverses mesures :
– le pansement gastrique pour limiter l’irritation et l’absorption ;
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– anticonvulsivants (diazépam, clonazépam),
–

sulfate d’atropine en cas de bradycardie importante,

– le maintien de l’équilibre hydroélectrolytique, l’oxygénothérapie, l’assistance
respiratoire, l’administration d’antipyrétiques éventuels et, pour des cas sévères,
le transfert dans des services de réanimation.
4. Traitements spécifiques
Des antidotes spécifiques sont disponibles dans certains cas :
 Anticorps antidigitaliques (Digidott),
Éventuellement utilisables lors d’une intoxication symptomatique sévère
par du laurier-rose ou de la digitale pourpre
 Complexant ou compétiteurs du cyanure (Cyanokitt), lors d’une
ingestion massive d’amandes amères. [79]
III. Pharmacovigilance des plantes médicinales ou phytovigilance[80]
Le système marocain de phytovigilance est fonctionnel depuis septembre
2000 (mise en place d’une pharmacovigilance spéciale plantes médicinales).
Mais les cas des effets indésirables attribués aux plantes ont été gérés par le
Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance depuis sa création en 1989.
1) Rôle
La pharmacovigilance des plantes médicinales ou des médicaments de
phytothérapie et des drogues végétales est une discipline médicale qui relève
du système de pharmacovigilance. Elle s’occupe de la surveillance des plantes,
de parties de plantes (racine, feuilles, fleurs, écorce, graines,…) et des extraits
de plantes (extraits, teintures…) qu’elles soient fraîches ou desséchées,
utilisées à des fins thérapeutiques.

- 104 -

L’objectif est l’usage sûr des plantes médicinales.
2) Fonctionnement
Il suit le même système que celui des autres produits de santé en
l’occurrence celui des médicaments, avec des principes de monitoring qui sont
identiques que ce soit à l’échelle nationale que internationale :
Centraliser les déclarations et les informations des effets indésirables des
plantes médicinales qui parviennent :
 Des professionnels de Santé,
 Des centres Régionaux.
 Du public.
Répondre aux demandes d'informations sur les effets indésirables des plantes
médicinales et des produits à base de plantes :
 Des professionnels de Santé.
 Du public.
Assurer la coordination entre les différents Centres Régionaux.
Programmer des enquêtes de Phytovigilance.
Participer à l'enseignement et à la formation en Phytovigilance.
Encadrer des travaux de thèses et de mémoires sur les plantes.
3) Services rendus
Donner des informations sur les plantes, les produits à base de plantes et les
produits de la pharmacopée traditionnelle marocaine pour les professionnels
de santé et le public.
Discuter verbalement ou par écrit avec le notificateur d’un effet indésirable
avec documentation à l’appui.
Faire des consultations sur place.
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Faire des déterminations botaniques.
Participer à l’élaboration de guidelines de l’OMS.
Sensibiliser les professionnels de santé et la population sur les dangers et
l'usage rationnel des plantes médicinales.
Publier des articles sur le sujet.
4) Notification des effets indésirables
Les effets indésirables attribués aux plantes médicinales ou aux
« médicaments » à base de plantes doivent être notifiés sur la fiche jaune de
déclaration des effets indésirables. Cependant et pour une meilleure
imputabilité et une bonne analyse du cas, trois paramètres sont à préciser (au
niveau de la partie commentaire de la fiche) : le mode de préparation (infusion,
décoction, macération, ….etc.), la dose et la partie de la plante (ou des plantes)
utilisée(s).
Comme il est parfois difficile de communiquer ces informations en termes
précis et usuels, il est possible et même important de les rapporter en langage
dialectal marocain.
Les déclarations des effets indésirables peuvent également, parvenir au
centre antipoison et de pharmacovigilance du Maroc par fax, par téléphone ou
encore par e-mail. [80]
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Figure I : La fiche jaune de notification des effets indésirables des
médicaments et autres produits de santé
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CONCLUSION
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L’usage des plantes médicinales dans le traitement des maladies reste un art
très compliqué, il ne diffère pas fondamentalement de l’usage des médicaments.
Il

ne doit pas être considéré comme d’autres domaines des médecines

alternatives qui sont simplement basées sur l’expérience et des « idées
novatrices ». La phytothérapie utilise des produits biologiques ayant des
propriétés pharmacodynamiques bien précises et pouvant induire des incidents
toxiques très importantes.
Les plantes médicinales ou remèdes naturels sont en règle générale moins
rigoureusement étudiés; leurs bénéfices ne sont pas démontrés sur de grandes
séries de patients.
Une majorité des personnes ne connaissent certainement pas quels sont les
effets secondaires éventuels des plantes médicinales ni comment et ni quand
elles peuvent être utilisées en toute sécurité. Pour cela il est nécessaire de se
mobiliser en tant que professionnels de santé pour sensibiliser la population à
certains grands principes :
Vouloir utiliser une plante médicinale ou un remède naturel est un droit
légitime pour tout patient mais il faut en informer et demander conseils à son
médecin ou à son pharmacien.
Les plantes médicinales ou remèdes naturels n'ont rien de magique. Il faut
les utiliser rationnellement pour une bonne prise en charge de sa maladie.
Les

plantes

médicinales

ou

remèdes

naturels

ne

diffèrent

pas

fondamentalement des médicaments : ils ont des effets intéressants, des limites
et des effets secondaires…
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Le pharmacien par ses connaissances en pharmacognosie et en
thérapeutique et par sa disponibilité permanente au service du citoyen (large
répartition des officines) doit jouer un rôle très utile dans le bon usage de ces
produits.
Par ailleurs, les autorités doivent intervenir par la réglementation de ce
secteur, par la formation de spécialistes, et en favorisant les études et les
recherches sur les plantes médicinales pour faire avancer les connaissances dans
ce domaine.

Annexes
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I. Définitions
1)

La décoction

Est une méthode d'extraction des principes actifs d'une préparation
généralement végétale par dissolution dans l'eau bouillante, ce qui suppose que
ces substances ne soient pas thermolabiles. Elle s'applique généralement aux
parties les plus dures des plantes : racines, graines, écorce, bois. La décoction
consiste à chauffer l'élément avec de l'eau, jusqu'à ce que cette dernière soit
bouillante (frémissante), pour en extraire les principes actifs.
2)

L'infusion

Est une méthode d'extraction des principes actifs d'une préparation végétale
par dissolution dans un liquide initialement bouillant que l'on laisse refroidir. Le
terme désigne aussi les boissons préparées par cette méthode, comme les tisanes,
le thé par exemple.
3)

La macération
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Consiste à laisser sécher un végétal dans l'eau froide (et généralement du
sel) pendant plusieurs heures, jours, voire semaines (ex : haricots en saumure,
olives). L'intérêt de la macération est généralement la conservation du végétal,
Certains constituants sont tellement fragiles que même l'infusion risque de les
altérer. Il faut alors laisser macérer la plante dans de l'eau froide ou tiède durant
environ 10 heures.
4)

Les teintures (teintures-mères)

Les teintures permettent une excellente conservation des propriétés
médicinales des plantes. Elles sont très concentrées et doivent être prises en
petites doses. Elles se fabriquent toujours à partir d'une seule plante, mais il est
ensuite possible de mélanger différentes teintures.
Pour les préparer :

Broyer finement la plante choisie dans un mélangeur électrique avec
environ le double de son volume en alcool d'au moins 40 %.
5)

Les cataplasmes

Le cataplasme est l'application de substances médicinales sur la peau. Il y a deux
façons de les préparer :
Hacher, râper ou écraser la plante choisie afin d'en extraire le jus.
Passer rapidement la plante à la vapeur.
Appliquer ensuite sur la région malade en couvrant d'une toile de tissu
propre et d'une bande de gaze
6)

Les compresses
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Les compresses, normalement faites avec des plantes anti-inflammatoires,
activent la guérison.
Tremper un morceau de tissu propre dans une décoction ou une infusion
chaudes et appliquer sur la partie malade. Recouvrir le linge d'une bouillotte
chaude.
7)

Lexique des propriétés phytotherapeutique

Abortif

: qui fait avorter.

Antisudorale : qui diminue la sécrétion de la sueur.
Astringente

: qui resserre et contracte les tissus, les capillaires, les
orifice et tende a diminue les sécrétion des muqueuses.

Balsamique

: contient des baumes qui adoucissent les muqueuses
respiratoires.

Béchique

: qui calme la toux.

Carminatif

: qui favorise l’expulsion des gaz intestinaux.

Cholagogue

: qui favorise l’évacuation de la bile.

Cholérétique

: qui stimule la sécrétion de la bile par le foie.

Emménagogue : qui provoque ou régularise le flux menstruel.
Eupeptique

: qui facilite la digestion.

Fébrifuge

: qui combat la fièvre et en prévient les accès.

Galactagogue : qui favorise la sécrétion lactée.
Laxatif

: facilite l’évacuation des selles.
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Purgatif

: très fortement laxatif accélérant le transit et irritant parfois
la muqueuse intestinale.

Stomachique

: qui favorise la digestion gastrique.

Sudorifique

: qui stimule la transpiration.

Vermifuge

: expulse les vers de l’intestin.

II. les plantes dermotoxiques. [81]

Nom

Partie
toxique

Achillea
feuille,
millefolium tige, fleur
L.

Anthemis
arvensis L

feuille,
tige, fleur

Géographie

Effets recherchés
(indications)

Toxicité

Europe, puis
Amérique du Nord,
Nouvelle-Zélande et
Sud de l’Australie.

Etait utilisée dans des
thés et des
cosmétiques ainsi que
dans le traitement des
blessures.

rares cas d’éruptions
vésiculeuses et
pustuleuses, avec
possibilistés de cicatrices
hyperpigmentées.

_

Eczéma des zones en
contact avec la plante
(feuille, tige, fleur).

l’Afrique du Nord, de
l’Amérique du Sud,
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Plantes

Arnica
montana L
(quinquina
des
pauvres)

Artemisia
vulgaris L

Lactuca
sativa L.
(laitue).

Saussurea
Costus
(Falc.)

Tanacetum
vulgare L.
(tanaisie)

feuille,
tige, fleur

feuille,
tige, fleur

feuille,
tige, fleur

feuille,
tige, fleur

feuille,
tige, fleur

sur sol silicieux,
dans les prairies et
les zones de
montagne (600 à
2800 m), en Europe,
Asie et Amérique du
Nord.

Utilisation. Elle est
très utilisée pour ses
propriétés
thérapeutiques, contre
les traumatismes
cutanés et les
entorses.

Les allergies de contact
sont surtout dues à la
teinture et à la plante ellemême.

zones non cultivées
de l’Europe et plus
au Nord jusqu’à la
Sibérie, Afrique du
Nord, Asie et
Amérique du Nord.

Les feuilles situées
près du sol et les
fleurs ont une action
antispasmodique (et
furent utilisées pour
traiter l’épilepsie) et
un effet vermifuge
comme
antiparasitaire.

Eczéma des zones en
contact avec la plante. Les
pollens sont très
allergisants et sont
responsables de réactions
d’allergie immédiate à type
de rhino conjonctivite et
d’asthme.

propriétés sédatives et
faiblement hypnotiques.

Rares cas d’eczéma de
contact chez sujets
manipulant
professionnelement les
laitues. On a décrit des
lésions d’eczéma des
mains, des avant-bras et
du visage.

non retrouvée à
l’état sauvage, elle
est
vraisemblablement
dérivée de la
Lactuca scariola L.,
trouvée en Asie.

région de l’Himalaya

Europe (sauf
pourtour
méditerranéen),
Sibérie, Amérique
du Nord. Aires non
cultivées, bords des
routes des rivières et
des lacs, voies
ferrées.

_

Connue pour ses
propriétés insecticides
En médecine
traditionnelle, la
tanaisie était aussi
utilisée en infusion
comme vermifuge et
contre les rages de
dent.
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Elle est potentiellement
sensibilisante, responsable
d’allergie de contact à
certains parfums.

exceptionnels cas
d’eczéma

Taraxacum
officinale
Weber
(pissenlit).

Frullania
dilatata
(L.)

feuille,
tige, fleur

feuille,
tige, fleur

champs, prairies, le
long des chemins,
jusqu’à une altitude
de 2000 mètres. On
le retrouve dans
toute l’Europe, la
Sibérie, le Japon,
l’Asie, l’Afrique du
Nord et l’Amérique.

Ils croissent sur les
vieux murs, les
rochers et sur les
troncs et les
branches de certains
arbres à feuilles
caduques (hêtres,
chênes,..

diurétique, laxatif,
tonique, etc.
Substance
pathogène (allergène):
dérivé de l’acide
taraxique.

_

Eczéma atteignant le plus
souvent les mains des
jardiniers et des
agriculteurs.

Les allergies de contact
atteignent les zones non
protégées par les
vêtements (visage, cou,
décolleté, avant-bras,
mains) et les régions
génitales.

III. Les plantes les plus utilisées aux Maroc [20, 27, 28, 55, 56]
Nom

Aconitus
napellus

Partie
toxique

Géographie

Effets recherchés
(indications)

Toxicité

Racines
+++
toute la
plante

Plantes des lieux
ombragés et
pierreux des régions
montagneuses,

névralgies faciales et
du trijumeau,
sciatique, goutte,
rhumatisme

Troubles du rythme
cardiaque Fourmillements
(bouche, langue, face,
etc.) Angoisse, vertiges
Vomissements +++,
diarrhée Paralysies
musculaires

racine

Au Maroc
l’aristoloche a été
signalée dans le rif.
Le moyen atlas. Au
sud de l’Europe. et
au japon

Arthrite, goutte,
teignes, blessures,
traditionnellement
utilisée comme
emmenagoque

L’aristolochine a une
toxicité digestive voisine a
celle de la colchicine,et
provoque aussi une
irritation rénale

Aristoloch
-a
longa
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Plantes

Brassica
nigra

Artemisia
absinthiu
m

Atractylis
gummifer
a

Atropa
belladona

Huile,
graines,
feuille

Europe central et
m2ridionale, Asie
occidentale et
centrale, Afrique
septentrionale. Au
Maroc, elle pousse
dans le Rif
occidental

Convulsion
pulmonaires,
bronchites, pleurites,
douleurs
rhumatismales…

Irritation du muqueuse
gastrique et intestinale,
une gastro-entérite,
atteinte rénale avec
albuminurie et hématurie,
au contact cutané
provoque une grande
irritation avec possibilité
de phlyctène
Toxicité aiguée ;
étourdissement, agitation,
vertige, vomissement,
myalgie, agressivité…

Sommités
fleuries,
feuilles
mondées

Steppes et semidésert d’Asie
centrale d’Afrique du
nord, d’Europe et de
Californie. Au Maroc
on la retrouve dans
les hautes
montagnes

Convalescence,
douleur, fièvre, grippe,
trouble biliaires et
gastrique,
dysménorrhées

Racine et
tige,
aussi
bractées,
feuilles,
graines

Pousse dans le
pourtour
méditerranéen

Bien que toxique, la
racine est employée
au Maroc en tisane ou
décoction comme
anti-hémorragique,

Insuffisance
hépatocellulaire

Baies
surtout

Au Maroc elle est
assez rare, elle a été
signalée dans le
moyen atlas

_

Syndrome
anticholinergique
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Toxicité chronique :
(absinthisme) gastrite,
coma, et hallucinations
visuelles, crises
épileptiformes périodique
et sporadiques….

Calotropi
s procera

Chelidonium
majus

Ecorce,
racine

Latex

Plantes cosmopolite
trouvée dans la
plupart des zones du
globe terrestre. Au
sud marocain

Décombres, endroits
incultes et terrains
humides

Laxatif,
anthelminthique,
expectorant

Utilisée pour traiter les
verrues

Signe digestifs suivis si le
surdosage persiste de
céphalées, de brûlures
mictionnelles et de
leucorrhées

Le latex est responsable
d’irritation des
muqueuses et de troubles
digestifs : gastro-entérite
Lors du contacts cutané :
dermite irritative

Citrulus
colocynth
is

Cochicum
autumnal
e

Conium
maculatu
m

Fruit

Elément
méditerranéen, elle
pousse au Maroc
dans les terrains
arides et sablonneux

Fleurs,
bulbe,
grains

Prés humides de la
plaine

Antigoutteux

Trouble digestifs
intenses, aplasie
médullaire, défaillance
cardio-respiratoire

Les
semences
et les
feuilles

Bords des chemins,
décombres lieux
humides incultes,
jusqu'à 1500m

Antalgique,
antispasmodique,

Syndrome neurologique,
digestif, rénal et
circulatoire

Dérivatif dont les états
congestifs, la goutte
urémie, asystolie, la
cirrhose

Syndrome digestive :
colites aigués
accompagnées de
diarrhée dysentérique
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Coria
myrtifolia

Daphne
gnidium

Daphne
laureola

Datura
stramonium

Delphinium
staphysagria

Fruit

Toutes ses
parties

Baies

Toute la
plante mais
surtout les
graines

Graines

Croit au Maroc dans
les montagnes, les
ravins humides des
foret de chêne du
Rif, dans les
montagne de
Tanger ou on le
trouve sur les
terrains siliceux

Commun en régions
méditerranéennes ;
Au Maroc : Rif et
moyen_atlas

Astringent intestinal

Révulsif et antirhumatismal . il noircit
et assouplit les
cheveux

Bulbaire spécifique avec
convulsion, hypotonie,
hypothermie dépression
cardio-vasculaire

Syndrome cutaneomuqueux avec atteinte
rénale
La mezriene est un
toxique inflammatoire
carcinogène. l’écorce et
les fruits ont une action
purgative dangereuse
Symptomatologie
essentiellement
digestive.

Plaines et montagne
jusqu'à 1600m

-

Ubiquitaire au Maroc

Asthme (en cigarettes)

Bords des chemins

Trouble de la prostate,
états irritatifs et
inflammatoires
chroniques du système
urogénitale,
incontinence urinaire,
irritation urétrale,
trouble menstruels…

A forte dose trouble
neurologiques et
cardiaque

Syndrome atropinique

Syndrome neurologique
La mort survient après
asphyxie

Bradycardie +++

Digitalis
purpurea
Feuilles

Très répondu au
Maroc surtout sur
les sols siliceux

_
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Troubles Digestifs
Troubles neurologiques :
confusion, trouble de la
vigilance

Dryopteris
filix-mas

Echinopsspi
nosus

Euphorbia
resinifera
berg

Glycirrihza
glabra

Helleborus
foetidus

Hyosciamus niger

Rhizome,
feuilles

Dans les foret un
peu fraîches de
toutes les régions
tempérées du
monde, sauf hautes
montagnes

Elimination des
ténias, rhumatisme,
goutte

Neurologique, lésion du
foie

Racine

Pousse dans tout le
Maroc

Anti-inflammatoire

Syndrome
essentiellement digestif
avec troubles
neurologiques et coma
peuvent finir par la mort

Plante
entière,
latex frais

Atlas marocain

Usage externe dans
l’arthrite, sciatique,
pleurite…

Syndrome digestif,
cardio-vasculaire et
neurologique

Racines

Sud du Maroc….

Aérophagie, asthme,
probleme buccodentaires,
bronchites

Racine

Originaire de
l’Europe, retrouvée
sur le bassin
méditerranéen
(assez rare au
Maroc)

Stomachique,
anthelminthique,
purgatif

Des troubles digestifs
suite a l’ingestion de la
plante, puis survient des
signes nerveux, une
irritation dermique et une
dyspnée

Feuille
surtout

Largement cultivé
surtout en Europe
centrale et orientale.
Au Maroc elle est
répandue au Rif, au
Maroc central à fés
et au grand et
moyen atlas

Utilisée comme
antiasthmatiques,
antispasmodique
intestinal, dans les
névralgies et la
maladie de
Parkinson

Syndrome
anticholinergique
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Syndrome cardiovasculaire et toxicité sous
forme
d’hperaldosteronisme

Hypericu-m
perforatu-m
Sommités
fleuries

Linum
usitassimum

Lupinus
albus

Graines

Graines

Prairies et pâturage
bien exposés. De
l’Europe jusqu'à
l’Asie occidentale..

Soins des plaies et
des ulcérations,
troubles digestifs
(biliaire, gastriques)

Syndrome cutaneomuqueux : hypericine
donne naissance a des
radicaux libres prouvent
etre un puissant agent
photosensibilisant surtout
pour les yeux, mais aussi
pour les keratinocytes

Assez répondu au
Maroc

Constipation, contre
la toux et le mal de
gorge, antiinflammatoire

Syndrome digestif,
néphrite aigue

Originaire de procheorient. cultivé au
Maroc

Abcès, eczéma,
ascaris et oxyures

Risques principaux :
troubles cardiaques et
agitation aigue induite
par les hallucinations,
convulsions
Syndrome atropinique

Lupinus
luteus

Mandragora
officinarum

Mellilotus
officinlis

Plante
entière

Natif du bassin
méditerranéen
jusqu'à la Palestine,
Au Maroc elle existe
dans le Rif, la partie
septentrionale du
Maroc central et tout
le Maroc occidental

Gale, teignes

Néphrite
parenchymateuse et
syndrome atropinique

Racine,
plantes
entière

Régions
méditerranéennes

Usage rare

Plantes extrêmement
toxique : syndrome
atropinique

Somites
fleuries

Europe ;
méditerranée,
ubiquitaire au Maroc

Migraine, insomnie

Syndrome hématologique
(trouble de coagulation)
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Mentha
pulegium

Myristica
fragans

Nerium
oleander

Nigella
damascena

Oenanthe
crocota

Feuilles et
somites
fleuries

Bassin
méditerranéen, lieux
humides en
permanence. Elle
existe partout au
Maroc sauf les
régions désertiques
et sahariennes

Asthme, problèmes
bucco-dentaires,
indegestion,
mauvaise haleine

Syndromes neurologique
et atteinte rénale

La noix de
muscade

Originaire
d’Indonésie, Elle ne
pousse pas Au
Maroc, elle est
importée

Impuissance virile,
indigestion,
antiseptique et
sédatif, douleurs
rhumatismales et
névralgies faciales

Syndrome neurologique

Les feuilles

Largement repartie
au niveau des
rivières des régions
méditerranéennes et
comme plante
ornementale .tout le
MAROC en
particulier les bords
des oueds

Tonicardiaque dans
les arythmie et
diurétique dans les
oliguries

Syndrome
cardiovasculaire et
digestif

Graines

Plaines et basses
montagnes

Vermifuge, tonicide,
galactogène,
emménagogue,
diurétique,
antigrippal,
veinotonique,
antiasthmatique

Nephrite hemorragique

Racines

Subatlantique (lieux
humides, fossés,
prairies)

_

Syndrome neurologique :
risque principalement du
aux convulsion et a la
dépression respiratoire

- 122 -

Papaver
somniferum

Peganum
harmala

Ricinus
communis

Rosmarinus
officinalis

Ruta
montana

Graines,
latex,

Pousse dans tout le
Maroc a l’exclusion
de l’atlas saharien,

Brûlures, diarrhée,
hypercholestérolémie

Trouble neurologique,
trouble métabolique

Graines

Elle croit
spontanément dans
la région orientale,
rif, Haouz et Tadla,
plaine de sous,
atlas, dans le littoral

Abortif, narcotique,
aphrodisiaque,
stimulant, calmant,
emmenagoque,
vermifuge,
somnifère

Syndrome neurologique
avec néphrotoxicité (
anurie, urémie)

Graines

Originaire d’Afrique
et d’Asie, Au Maroc
elle pousse en
abondance dans
toutes les régions,
surtout dans les lieux
peu humides et
particulièrement
dans le littoral
méditerranéen

Constipation

Syndrome digestif avec
atteinte rénale (oligurie,
anurie) hépatique,
cardiaque et
neurologique

Feuilles,
fleurs

Originaire de la
région
méditerranéenne,
pousse
naturellement sur le
continent africain et
européen, il est
fréquent dans le
Maroc oriental,
région d’Oujda

Plantes
entières

Foret clair, pâturage
rocailleux des
montagnes, c’est
une espèce
répandue dans le
bassin
méditerranéen. Au
Maroc elle se trouve
dans le Rif, l’atlas,
Haouz, Tadla

Rhumatisme,
anorexie,
dyspepsies,
indigestion

Traitement du
vitiligo, du
rhumatisme de la
goutte, des règles
douloureuses, de
l’épistaxis, vers
intestinaux
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Irritant le tube digestif
avec des troubles
circulatoires et nerveux a
fortes doses
Syndrome rénal en
intoxication chronique
(albuminurie, cylindrurie

Gastroentérite, vertiges,
somnolence, tuméfaction
de la langue, salivation
abondante, tremblement
et hémorragie
Par contact de la peau, la
rue peut donner des
éruptions cutanées
prurigineuses et des
inflammations

Solanum
nigrum

Taxus
baccata

Urginea
maritima

Urtica
dioïca L.

Viscum
album

Tige,
feuilles
fraiches,
fruits

Elle est trouvée en
abondance dans les
plaines et les
collines. AU Maroc
elle est répandue
dans toutes les
régions, sauf l’atlas.
La morelle noire est
l’une des plantes les
plus cosmopolites du
globe

Trouble de sommeil
chez les enfants,
troubles cutanés,
douleurs, goutte

Syndrome
essentiellement digestif
(diarrhées aigué, nausée,
vomissement, douleurs
abdominales, sécheresse
bucco_pharyngée…)
syndrome atropinique

Tout l’arbre
surtout les
graines

Foret humides de
plaine et basse
montagne. Au Maroc
elle est trouvée dans
le grand et moyen
atlas et dans le Rif

Le suc de l’if a été
signalé comme
spécifique souverain
contre les morsures
de vipères

Syndrome
cardiovasculaire

Bulbe

Région
méditerranéennes,
très répandue au
Maroc

Rétention urinaire
(décoction), morsure
des vipères
(cataplasme)

Symptomatologie
essentiellement
cardiaque ( tableau
clinique similaire a celui
des digitaliques

Anti-inflammatoire,
hypoglycémiante,
hémostatique,
Feuilles,
racines ou
la plante
entière.

Extrémités
feuillées

_

Pousse sur les
branche d’arbre,
surtout peupliers,
pomme … Au
Maroc, le gui est
trouvé dans le Rif, le
grand et moyen
atlas, et dans le
Maroc oriental

diurétique,
dépurative, tonique,
anti-hémorroïdaire,

Hypertension
artérielle bénigne,
artériosclérose
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Plante dermo-allergisante

Syndrome
essentiellement
cardiovasculaire mais
aussi symptomatologie
digestive et neurologique
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