
CAS CLINIQUE COMMENTÉ / COMMENTED CASE REPORT

Bradycardie sinusale au cours d’une intoxication volontaire
au laurier rose

Sinus Bradycardia during Nerium oleander Self-Poisoning

A. Fieni · M. Arcade

Reçu le 6 août 2016 ; accepté le 30 novembre 2016
© SFMU et Lavoisier SAS 2016

Introduction

Le laurier rose ou Nerium oleander est une plante décorative
fréquemment présente dans nos jardins. Ses propriétés sont
connues depuis des siècles et utilisées à des fins curatives,
notamment dans la médecine traditionnelle asiatique, pour le
traitement de l’insuffisance cardiaque, de la lèpre, du palu-
disme et des maladies vénériennes. Pour autant, il s’agit d’une
plante toxique aussi utilisée en tant qu’insecticide, antimito-
tique ou pour ses propriétés abortives [1–3]. La toxicité du
laurier rose est liée à des hétérosides cardiotoniques, dont le
principal est l’oléandrine [1–3]. En France, les intoxications
sont le plus souvent accidentelles et concernent les enfants et
les animaux [1,4]. Sa consommation à visée suicidaire est de
plus en plus fréquente, notamment en lien avec la diffusion
d’informations par Internet [5,6]. En Inde et au Sri Lanka, les
intoxications volontaires au laurier jaune, plante cousine du
laurier rose, sont fréquentes, avec une mortalité de 10 % [7].
Nous rapportons le cas d’une patiente ayant ingéré une décoc-
tion de feuille de laurier rose dans un but suicidaire.

Observation

Une patiente de 53 ans est prise en charge aux urgences pour
un malaise lipothymique et des vomissements. Elle présente
comme seul antécédent un syndrome dépressif, traité par
paroxétine, oxazépam et zopiclone. L’examen clinique ini-
tial est sans particularité en dehors d’une bradycardie à 40 c/
min sans trouble hémodynamique. L’électrocardiogramme

d’entrée montre une bradycardie sinusale avec un bloc auri-
culoventriculaire de type 1 (Fig. 1). L’administration intra-
veineuse de 0,5 mg d’atropine à la patiente permet une accé-
lération de sa fréquence cardiaque à 100 c/min et démasque
une cupule digitalique (Fig. 2). Le bilan biologique initial est
marqué par une kaliémie à 4,6 mmol/l (normales entre 3,5 et
4,5 mmol/l) et une digoxinémie à 0,24 μg/l (taux thérapeu-
tiques entre 0,6 et 1,2 μg/l, technique KIMS). Il n’y a pas de
défaillance hépatique ni rénale. La paracétamolémie est
négative. La patiente rapporte une consommation de feuilles
de laurier rose huit heures avant son admission aux urgences.
Dans ce contexte, 80 mg d’anticorps antidigitaliques lui sont
administrés d’après les conseils du centre antipoison. Elle est
transférée en unité de surveillance continue. Le lendemain,
la patiente présente une récidive des nausées ainsi qu’un
ralentissement psychomoteur sans signe de localisation,
concomitants à une bradycardie entre 40 et 45 c/min.
L’administration intraveineuse de 1 mg d’atropine permet
l’augmentation de la fréquence cardiaque et la régression
des symptômes. La patiente ne nécessite pas d’autres admi-
nistrations d’atropine ou d’anticorps antidigitaliques. Paral-
lèlement, du charbon activé lui est donné, mais cette théra-
peutique est arrêtée du fait de vomissements réactionnels.
Un dosage d’oléandrine plasmatique est secondairement réa-
lisé, à partir des prélèvements effectués à l’entrée des urgen-
ces, soit à huit heures de la dernière prise de laurier rose et
avant l’administration de thérapeutiques. Il montre une
oléandrine plasmatique à 9,8 μg/l (technique LC-MS/MS).
La rencontre avec le psychiatre permet de confirmer la prise
de laurier rose à visée suicidaire et de préciser son geste. Elle
a consommé une salade de feuilles de laurier rose la veille de
son admission. Devant l’absence de manifestation, elle réi-
tère son geste, en prenant une décoction d’une quinzaine de
feuilles de laurier rose huit heures avant son arrivée aux
urgences. Elle a trouvé l’idée et les préparations en cherchant
« plante toxique » sur Internet et possède du laurier rose dans
son jardin. Après 72 heures de surveillance, la patiente est
hospitalisée en psychiatrie.
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Discussion

Les molécules toxiques du laurier rose sont des hétérosides
cardiotoniques. La principale molécule est l’oléandrine,
mais le laurier rose contient aussi de la nériine et de la digi-
toxigénine [1]. Elles sont présentes dans toutes les parties de
la plante. Elles ne sont pas détruites par l’ébullition. Les
fumées ou la cuisson sur des branches de laurier rose provo-
quent aussi des intoxications [1,4]. Les hétérosides cardioto-
niques du laurier rose agissent de manière similaire aux digi-
taliques. Ils inhibent la pompe Na+/K+ ATPase, induisant
une augmentation intracellulaire du calcium et du sodium,
et une hyperkaliémie [1].

L’intoxication au laurier rose se manifeste principalement
par des manifestations cardiaques avec des anomalies à
l’électrocardiogramme : bradycardie, bloc de conduction,
trouble du rythme ventriculaire, cupule digitalique (signe
d’imprégnation), mais aussi par des troubles digestifs : nau-
sées, vomissements, et des troubles neurologiques : obnubi-
lation, confusion, dyschromatopsie [8–10]. Une latence
d’environ six heures entre la consommation toxique et les
manifestations cliniques est habituellement observée. La
gravité de l’intoxication est en lien avec les manifestations
cardiaques.

Le diagnostic positif d’intoxication au laurier rose est
clinique. La biologie doit comporter un ionogramme, une
phosphorémie (fréquence de l’hypophosphorémie) et une
créatininémie.

Les dosages immunologiques de la digoxinémie ou de la
digitoxinémie (relation croisée entre la digoxinémie ou la
digitoxinémie et les hétérosides cardiaques du laurier rose),
s’ils sont positifs, donnent un argument supplémentaire au
diagnostic d’intoxication au laurier rose sans qu’il y ait de
corrélation entre le taux de digoxine ou de digitoxine et
d’oléandrine plasmatique. Le dosage de l’oléandrine plasma-
tique est réalisé par chromatographie liquide et spectrométrie
de masse sur le sang ou les urines (LC-MS/MS) [2,3,5]. Tou-
tefois, cette mesure n’est disponible que dans de rares centres,
et l’administration des thérapeutiques ne doit pas être retardée
par la confirmation biologique.

L’imprévisibilité des manifestations cardiaques justifie
une prise en charge médicalisée préhospitalière [11,12].
Par analogie aux intoxications médicamenteuses aux digi-
taliques, le gluconate de calcium ne doit pas être utilisé
pour la correction d’une hyperkaliémie [13], les catéchola-
mines sont contre-indiquées ainsi que les antiarythmiques
qui potentialisent l’hyperexcitabilité [14]. L’atropine doit
être utilisée en cas de bradycardie. Le traitement spécifique
par anticorps antidigitaliques doit être utilisé dans les into-
xications au laurier rose. L’utilisation des anticorps antidi-
gitaliques répond aux mêmes critères que ceux des intoxi-
cations médicamenteuses aux digitaliques, à savoir les
manifestations cardiaques et l’hyperkaliémie. Les anti-
corps antidigitaliques sont utilisés à visée curative en cas
de risque vital immédiat, tel que l’asystolie, un choc car-
diogénique, un trouble du rythme ventriculaire, une brady-
cardie à 40 c/min malgré l’atropine, une hyperkaliémie
supérieure à 5,5 mmol/l. La présence d’un seul de ces cri-
tères pose l’indication formelle des anticorps antidigitali-
ques [8,15]. Il a été montré un bénéfice à l’utilisation pro-
phylactique, c’est-à-dire avant l’apparition d’un risque
vital immédiat, des anticorps antidigitaliques, en cas de
facteur de risque de mortalité. Les facteurs de risque de
mortalité en cas d’intoxication aux digitaliques sont le sexe
masculin, l’âge supérieur à 55 ans, l’existence d’une
cardiopathie sous-jacente, un bloc auriculoventriculaire
de deuxième ou troisième degré, une fréquence cardiaque
inférieure à 60 c/min malgré l’atropine, une hyperkaliémie
supérieure à 4,5 mmol/l [10,16,17]. En effet, le risque
cumulé de mortalité est de 75 % chez l’homme et de
50 % chez la femme en présence de ces facteurs [17]. De
plus, il a été démontré que l’utilisation prophylactique des
anticorps antidigitaliques a permis de réduire la mortalité à
7,6 % des intoxications aux digitaliques [18], alors qu’elle
était de 25 % quand les anticorps antidigitaliques n’étaient
utilisés qu’en cas de risque vital immédiat [8]. La présence
d’au moins trois facteurs de risque pose l’indication de

Fig. 1 Électrocardiogramme d’entrée : bradycardie sinusale

à 40 c/min, bloc auriculoventriculaire de type 1

Fig. 2 Électrocardiogramme après l’administration de 0,5 mg

d’atropine : tachycardie sinusale à 100 c/min, bloc auriculoventri-

culaire de type 1, cupule digitalique
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l’utilisation prophylactique des anticorps antidigitaliques
[15,16]. Dans le cadre des intoxications végétales, l’im-
possibilité d’évaluer les doses ingérées et de connaître la
cinétique de l’oléandrine plasmatique fait qu’un traitement
prophylactique est habituellement recommandé, même
en l’absence de facteur de risque de mortalité [7]. Les indi-
cations de traitements curatif et prophylactique par anti-
corps antidigitaliques sont résumées dans le Tableau 1.
La dose d’anticorps antidigitaliques doit être théorique-
ment liée à la quantité d’oléandrine plasmatique. Toute-
fois, en urgence, le dosage de l’oléandrine plasmatique
n’est pas disponible. De plus, il est difficile d’évaluer la
quantité sanguine même en connaissant les quantités ingé-
rées, car il existe des variabilités de concentration en
oléandrine dans la plante selon la couleur des fleurs, l’âge
de la plante et les saisons, associés à une variabilité indi-
viduelle de la sensibilité aux toxiques [1]. La dose d’anti-
corps est donc déterminée de manière empirique, en
sachant que les doses nécessaires pour des intoxica-
tions végétales sont souvent plus importantes que pour
les intoxications médicamenteuses [5,6]. Les anticorps anti-
digitaliques doivent être répétés si besoin en fonction de
l’évolution clinique. L’utilisation du charbon activé est
controversée. Il a une action sur l’absorption gastrique en
cas d’administration dans les deux heures suivant la prise
et au niveau du cycle entérohépatique pour les administra-
tions répétées [7]. L’utilisation du charbon activé a été étu-
diée pour les intoxications au laurier jaune. Une équipe a pu
mettre en évidence une réduction significative de la mortalité
avec l’utilisation à doses répétées de charbon activé (8 % de
mortalité dans le groupe placebo et 2,5 % de mortalité dans

le groupe traité par 50 g de charbon activé toutes les six
heures, pendant trois jours, p = 0,025) [7], tandis qu’une
autre n’a pas pu montrer d’impact du charbon activé sur la
mortalité [19]. Au vu du potentiel bénéfice et des effets
secondaires minimes, en dehors des vomissements pour les-
quels un traitement symptomatique peut être administré, il
nous semble licite d’utiliser le charbon activé à doses répé-
tées dans les intoxications au laurier rose. Il n’y a pas de
consensus concernant la durée de surveillance nécessaire.
Les différents cas rapportent une durée de surveillance
entre 48 et 72 heures [2–4,11]. La surveillance doit se pour-
suivre tant qu’il existe des manifestations cardiaques ou
biologiques.

D’autres plantes contiennent des hétérosides cardiaques
aux effets similaires aux intoxications aux digitaliques. Elles
sont décrites dans le Tableau 2. Les prises en charge diag-
nostique et thérapeutique sont identiques à celles présentées
dans ce cas.

Conclusion

L’intoxication au laurier rose est peu répandue, mais sa fré-
quence a tendance à augmenter. Sa présentation clinique et
ses moyens thérapeutiques doivent être connus des urgen-
tistes, car il s’agit d’une intoxication potentiellement
mortelle en l’absence de thérapeutiques symptomatiques
et spécifiques adaptées. Les intoxications par les cardioto-
niques d’origine non médicamenteuse doivent être évo-
quées devant une présentation clinique d’intoxication aux
digitaliques.

Tableau 1 Indications des anticorps antidigitaliques [8,10,15–17].

Anticorps antidigitaliques Curatif Prophylactique

Indications • Si risque vital immédiat :

– asystolie

– choc cardiogénique

– tachycardie ou fibrillation ventriculaire

– FC < 40 c/min malgré 1 mg d’atropine

– kaliémie > 5,5 mmol/l

• Si au moins 3 facteurs de risque :

– sexe masculin

– âge supérieur à 55 ans

– cardiopathie sous-jacente

– bloc auriculoventriculaire de IIe ou IIIe

degré

– FC < 60 c/min malgré 1 mg d’atropine

– kaliémie > 4,5 mmol/l

• Intoxication aux plantes

Dose recommandée

(non applicable pour les intoxications

aux plantes, car la quantité des hétérosides

cardiotoniques plasmatiques est inconnue)

Dose équimolaire Dose semi-équimolaire

FC : fréquence cardiaque.
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Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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Tableau 2 Principales plantes responsables d’intoxications aux digitaliques [7,20].

Plantes Nom botanique Hétérosides

cardiotoniques

Habitat Toxicité

Digitale Digitalis purpurea L. Digitaline Répandue en France

Pousse sur des sols siliceux,

en lisière de forêt ou bord de route

Plante ornementale

Toxicité pour toute la plante

Toxicité forte

Intoxications rares

Laurier

rose

Nerium oleander L. Oléandrine

Nérioside

Digitoxigénine

Originaire du Proche-Orient,

acclimatée en plante ornementale

Toxicité pour toute la plante

Toxicité forte

Intoxications peu fréquentes,

mais en augmentation

Muguet Convallaria majalis L. Convallatoxine Très fréquente dans les sous-bois

et les jardins

Toxicité pour les baies, les fleurs

et les feuilles

Toxicité inconnue, car souvent

intoxications en quantité minime

du fait de vomissements précoces

Intoxications fréquentes, surtout

chez les enfants

Laurier

jaune

Thevetia peruviana K. Thévétine A et B Très fréquente en Asie (Inde et Sri

Lanka)

Toxicité pour toute la plante

Toxicité forte

Intoxications volontaires

fréquentes en Asie
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