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Frocéder à un louoge gqstrique (oprèr cvis rpécioliré);
Prercrire du chqrbon trctivé à roison de tg/hg pour l,odutte et de or5 g pctr hg pour
l'enfcrnt à prendre en une reute prise;
Mettre sous surueillqnce médicole, pendont 24 heurer, cru nive«ru de lq rtructure de
sqntê lo plus proche.

Après le délqi de2A heurer de mise en obseru<rtion et en t'qbrence de signes ctiniquer: tes
pctientr osymptomotiques seront suiuir régulièrement ô titre externe.
Après leur rortie et en cqs d'opparition du moindre rigne clinique, ces potients doivent
être crvirér qu'ils devront se prérenter immédiqtement à tcr struct..re àe rcrnté lc plur
ploche.

ll ert à noter que:
Ler perronner à rirque (enfontr, perronner âgéer, femmes enceintes, mtrlqder sour
diurétique ou tous toqt qutre trqitement surceptibte draggrover le tqbtequ
clinique,...) sont à hospitalirer syrtémotiquement même sons signer cliniquel.
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Horpitolirer rystémotiquement le pqtient;
Rerpecter ler vomislementl et /ou t«r di<rrrhée (fo«teur dréliminqtion des toxines)
;
lnrtnurer immédicrtement une réhydrototion pcrr uoie orole, ou ri cel«r srtrvère
nécersqire compenter ler perter hydro-êlectrolytiquer pcr der perfurionr de rérum
(G5, Gto, ttlrO) enrichier en électrotytes (No,lÇ Ccr, Mg).

Lo perristonce ou l,oggrovction der rignes cliniquer imposero:
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Ltr prise de meruret poff permettre t'évcrcucrtion du potient ueru un rervice équipé en
mcrtériel de soinr intenrifs;

-

L'qdministr«rtion de lcr N Acétyl Cystéine, por voie orole, à rqison de
dose de chqrge puis zomg/hg toutes les 4 heurer pendont 72 heurer.

ll est à noter que donr tous ler
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exirtent des rignes cliniques, il y c lieu de :

Prercrire des mesures diétêtiques (régime hépotique)
Demonder, rystémctiquement dèr l'<rdmission du potient un bit«rn biotogique:
-Cr<rrse rcnguine -Trcrnsqmin«rer -Glycémie
-urée songuine -crécrtinine ronguine -térologie hépotique
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de tous les rigner criniquer (oltérotion de l,étot génértrl,
oggrovotion de ltr diorrhée) t
L'crpporition de signer cliniquer d'insuffisqnce hépotique et/ou rénote, ictère,
cnurier...) et
Lq dégrqdotion ctinique et biotogique morquée por der fonctionr hépotique
et rénqle perturbéer (tronrominores supérieurer à I foir to normlte,'Tp
inférieur à 3oo/o) hypoglycémie
terq poursuiui comme précédemment mentionnÇ crvec évcrcu«rtion vers
horpitalier le plur proche doté d,un rervice équipé de motériel de soins

'de prise en charge médicale des intoxications
par les champignoRs sauyages
Générale de la Prévention et de la promotion de la Santé-MSpnU

