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Intoxication par Datura et hallucinations
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Introduction

Le Datura officinal est une plante connue en médecine tra-
ditionnelle dans les pays du Maghreb pour ses vertus séda-
tives sur le système nerveux central [1]. Nommée « Herbe
aux fous », elle est utilisée comme substance psychotrope1,
tout comme la belladone ou la mandragore [2]. Nous rappor-
tons le cas d’une patiente de 68 ans prise en charge par le
Smur pour des hallucinations évoluant vers un coma suite à
une intoxication sévère au Datura.

Observation

Le Smur intervient à 4 h du matin, suite à l’appel de la
famille pour « difficultés respiratoires, toux, somnolence et
visage congestionné » apparus une heure auparavant. La
patiente présente un surpoids et des antécédents d’hyperten-
sion artérielle. En raison d’une toux chronique depuis deux
mois, son traitement par perindopril a été remplacé par val-
sartan. Suite à une fracture de la fibula, une immobilisation
plâtrée avec anticoagulation préventive ont été mises en
place durant un mois.

À la prise en charge, la patiente présente une fréquence
cardiaque à 154 c/min, une pression artérielle à 160/130
mmHg, une saturation en oxygène à 91 % en air ambiant.
Elle est apyrétique et la glycémie capillaire est à 0,84 g/L.

L’auscultation cardiopulmonaire est normale. Le score de
Glasgow fluctue entre 8 et 10 (Y 3-4, V 1, M 4-5). On cons-
tate des hallucinations, des mouvements désordonnés des
bras et une mydriase bilatérale aréactive. L’ECG objective
une tachycardie sinusale. L’interrogatoire de la famille pré-
cise que la patiente a simplement bu une tisane avant de se
coucher à minuit. Il n’y a pas de consommation inhabituelle
de médicaments. En salle d’accueil des urgences vitales,
l’injection intraveineuse de 1 mg de clonazepam permet
d’interrompre les mouvements anormaux. Le scanner céré-
bral est normal. Devant l’aggravation de l’état de cons-
cience, la patiente est intubée après induction anesthésique
avec thiopental 350 mg et rocuronium 42 mg. Les examens
biologiques sont normaux (en particulier troponine et D-
Dimères). L’analyse toxicologique, limitée à l’alcool, les
benzodiazépines et les antidépresseurs tricycliques, est néga-
tive dans le sang pour ces toxiques. La ponction lombaire est
normale. À l’entrée en réanimation, le score IGS II est à 38.
L’EEG ne montre aucun argument pour une épilepsie. L’évo-
lution est favorable, avec un réveil orienté, permettant une
extubation 34 heures après la prise en charge initiale. Un
nouvel interrogatoire de la famille permet de préciser les cir-
constances du coma et d’apprendre que la tisane ingérée la
veille était à base de plantes aux vertus antitussives impor-
tées d’Algérie. L’examen de la plante par le pharmacien per-
met d’identifier Datura stramonium. Les analyses sanguines
mettent en évidence un taux d’atropine à 0,92 ng/ml (N <
0,01ng/ml). La scopolamine et l’hyoscyamine ne sont pas
détectables.

Discussion

Les symptômes décrits dans notre observation s’intègrent
dans le « syndrome atropinique », qui se caractérise par
des manifestations périphériques (mydriase bilatérale, soif,
sécheresse cutanéomuqueuse, tachycardie, paralysie du trac-
tus digestif, globe vésical, hyperthermie, érythème par vaso-
dilatation) et centrales (agitation, confusion, hallucinations,
convulsions, coma) [3,4]. Il doit faire rechercher la prise
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d’antidépresseurs polycycliques, de certains antihistami-
niques, neuroleptiques, antiparkinsoniens, ou de solanacées
(datura, belladone, mandragore).

Le genre Datura appartient à la famille Solanaceae, qui
compte une dizaine d’espèces différentes. L’espèce la plus
toxique, D. stramonium, se trouve à l’état sauvage (terrains
vagues, champs, cultures céréalières) [2]. Le Datura est uti-
lisé depuis des siècles, qu’il s’agisse d’un usage chamanique
ou festif chez les jeunes (pour les propriétés hallucinogènes),
d’un usage médical (pour ses propriétés sédatives et antis-
pasmodiques) ou dans un but criminel (soumission
chimique).

La toxicité est liée à la présence dans toutes les parties de
la plante d’alcaloïdes tropaniques (dont atropine, scopola-
mine ou hyoscyamine). Berkov et al. ont identifié 48 alcaloï-
des dans différentes parties de D. stramonium ; la quantité et
la proportion d’alcaloïdes varient selon l’espèce considérée,
les parties de la plante, le stade de développement et les
conditions environnementales [5]. Un gramme de graines
contient jusqu’à 2,9 mg d’atropine.

Les alcaloïdes sont des antagonistes des récepteurs mus-
cariniques cholinergiques périphériques et centraux, entraî-
nant une parasympatholyse [3,4]. La demi-vie de l’atropine
est de 2 à 5 heures, celle de la scopolamine de 3 à 8 heures
[2]. Les premiers symptômes apparaissent rapidement après
l’ingestion : 10 à 20 minutes dans le cas d’une infusion. Les
symptômes peuvent durer 8 à 12 heures en cas d’intoxication
modérée, jusqu’à trois jours pour une intoxication sévère. Le
dosage sanguin des alcaloïdes est possible mais non réalisé
en routine.

La prise en charge d’une intoxication par Datura est
symptomatique et repose sur l’utilisation des benzodiazépi-
nes [4,6]. Il existe une controverse quant à l’utilisation du
charbon activé et de la physostigmine [7]. En effet, la prise
de Datura entraîne une réduction de la motilité gastro-
intestinale et l’utilisation du charbon activé peut aggraver
un iléus. L’utilisation du charbon ne s’envisage qu’en cas
d’ingestion massive de graines de datura, avant que les effets
digestifs de l’intoxication n’apparaissent. La physostigmine
apparaît comme le meilleur antidote en inhibant l’acétylcho-
linestérase [8]. Capable de traverser la barrière hémato-
encéphalique, elle augmente la concentration de l’acétylcho-
line dans la fente synaptique. Cependant, l’utilisation exces-
sive ou inappropriée de la physostigmine expose à des effets
secondaires sévères : bronchospasme, bradycardie, angor,
œdème pulmonaire [9]. Son profil pharmacologique est un
autre facteur limitant d’utilisation : la durée d’action est de
1 à 2 h avec une demi-vie d’élimination de 15 à 40 min. En
cas d’intoxication sévère, la durée d’action des alcaloïdes

contenus dans Datura excédera toujours la durée d’action
de la physostigmine, ce qui explique que l’utilisation de la
physostigmine ne peut être envisagée de manière prolongée.
Chez l’adulte et l’enfant, l’utilisation est indiquée dans les
intoxications mineures à modérées à Datura accompagnées
d’hallucinations ou d’agitation non calmées par benzodiazé-
pines. La dose varie entre 0,5 et 2 mg par voie intraveineuse,
sans dépasser 1 mg/min (0,02 mg/kg et sans dépasser
0,5 mg/min chez l’enfant) [6,8].

En France, contrairement aux États-Unis, la physostig-
mine n’est plus commercialisée. La néostigmine est la molé-
cule qui se rapproche le plus de la physostigmine, mais les
AMM sont strictes : décurarisation postopératoire et myas-
thénie. Son utilisation dans le cas d’une intoxication au
Datura n’est donc pas recommandée.

En conclusion, les espèces du genre Datura contiennent
des quantités importantes d’alcaloïdes, responsables d’effets
périphériques et centraux multiples. Le diagnostic est géné-
ralement fait sur l’histoire du patient et la présentation
clinique. Comme dans notre observation, le traitement est
symptomatique, fondé sur l’hydratation, l’utilisation des
benzodiazépines et la protection des voies aériennes en cas
de coma.
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