
Un cas d’intoxication aigue par la belladone chez un enfant de 7 ans
H, BOUDARBALA ; A.elouali, A,ghanam ,M.RKAIN; A. BABAKHOUYA; N.BENAJIB

service de pédiatrie, CHU Mohammed VI, Oujda

Observation
A/M âgé de 7ans ,issue d’un mariage non consanguin  1er degré  ,originaire et habitant à mitsfrki
Antécédent s : Grossesse mal suivie menée a terme, Accouchement a domicile par voie basse, Non 

vaccine selon programme nationale d’immunisation, Épisode virale précédent la symptomatologie  
rhinorhée avec toux

Admis  aux urgences pédiatriques, pour des troubles du comportement, des hallucinations. Les 
premiers signes cliniques étaient apparus   8 h après une ingestion de baies sauvages constatée par le 
papa de l’enfant. 

L’examen a l’admission trouve un enfant agité, confuse, avec   troubles du comportement, une 
mydriase bilatérale aréactive, des mouvements anormaux myocloniques, fébrile à 38 , La pression 
artérielle était de 10/50 mm Hg, la fréquence cardiaque de 100 cycles par minute, la saturation de 
l’hémoglobine en oxygène de 96%. 

Le bilan biologique pratique  Etait normal (numération formule sanguine, ionogramme, urée, 
créatininémie, transaminases plasmatiques, la protéine Créative). 

Le centre antipoison contacté confirmait la possibilité  d’une intoxication  à la belladone. La 
description de la plante coïncidait avec les baies et les feuilles de la photo apportées par le  papa

L’enfant était hospitalisée en observation  avec  surveillance cardiorespiratoire, un traitement  
symptomatique  était  institué avec une mise au repos digestif et une perfusion de solution 
glucoéléctrolytique. L’enfant ne présentait pas de troubles hémodynamiques, ni cardiaques. Devant la 
persistance d’un état d’agitation important, un traitement par diazépam était administré.

Les troubles du comportement, les hallucinations disparaissaient progressivement en 48 h. Lors du 
retour à domicile, l’enfant ne présentait plus de trouble de la conscience, l’examen neurologique était 
normal, disparition de mydriase bilatérale

Conclusion
L’intoxication à la belladone doit être connue en raison de sa gravité  potentielle. Les signes 

d’intoxication atropinique doivent faire l’évoquer ainsi que l’identification de la plante. 
Le traitement est essentiellement symptomatique

Introduction :  
L’Atropa belladonna plante au pouvoir létal, contient des substances alcaloïdes responsables de la toxicité anti cholinergique

L’ingestion de 10 baies serait toxique pour un adulte, 2 à 3 pour un enfant 
Le risque d’intoxication chez les enfants est important en raison des possibilités de confusion avec d’autres baies (cassis, myrtilles).

Nous décrivons ici l’observation d’une enfant qui s’était présentée aux urgences pédiatrique  avec un tableau de syndrome atropinique 
incomplet après ingestion de belladone 

Atropa belladonna ou «Deadly Nightshade» est une plante vivace faisant partie de la famille des Solanaceae. Ses 
racines, feuilles, fleurs et fruits contiennent des substances alcaloïdes Ses fruits, belles baies noires et luisantes, au goût 
agréable et sucré, présentent une certaine ressemblance avec d’autres baies que l’on retrouve dans nos forêts 

Déjà connue depuis l’Antiquité chez les Grecs et les Romains comme étant une plante au pouvoir mortel, elle a 
également été utilisée au Moyen Age par les sorucières. Pendant la Renaissance, les femmes l’utilisaient en application 
locale afin de mettre en valeur leurs yeux par une dilatation pupillaire, d’où le nom belladonna, «belle femme» en italien 

L’ingestion de cette plante provoque un syndrome atropinique ;Celui-ci est caractérisé  par un blocage de la 
production d’acétylcholine dans les synapses du système nerveux central et périphérique. Les principaux signes 
cliniques associes au blocage périphérique sont une mydriase, une sécheresse cutanée et muqueuse, une vasodilatation 
et une tachycardie. Le blocage central est responsable de confusion, d’agitation, d’hallucinations, de
myoclonies, de convulsions, de coma et de dépression respiratoire avec un risque de décès.

La physostigmine inhibiteur réversible des cholinestérases  autrefois proposée comme  antidote, n’est plus 
disponible  en raison de ses trop nombreux effets secondaires  Sa structure amine tertiaire lui  permettait de passer la 
barrière hematoencehalique et d’agir  à la fois sur les symptômes anti cholinergiques centraux et périphériques. 
Certains auteurs proposent, a défaut, l’utilisation de la neostigmine (ProstigminW) qui ne passe pas la barrière 
hématogènephalique
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Figure 1: mydriase 

Figure 2: belladone 


