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Alerte : Intoxications aux huiles essentielles
Dans le cadre de la toxicologie, on entend par « huile essentielle » des substances composées de dérivés terpéniques qui
sont majoritairement à l’origine de la toxicité neurologique de celles-ci.

Bulletin d’information

Selon leur provenance, certaines huiles essentielles peuvent être pures (100% d’huiles essentielles) ou diluées avec un solvant (ex : éthanol, autres : principalement pour les huiles essentielles bon marché vendues en grande surface). Ces dernières,
moins concentrées en huiles essentielles, nécessitent des quantités plus importantes pour provoquer une toxicité systémique,
mais il faut également considérer la toxicité du solvant.
Les risques toxicologiques :
Les intoxications se produisent en cas d’ingestion, d’inhalation prolongée ou d’application cutanée (surface importante, zone
où la peau est très fine, solution concentrée ou quantité importante, nourrissons).
Certaines substances apparentées aux huiles essentielles sont parfois indiquées sur des emballages (ex : limonène, linalol,
citral, coumarine), même si elles se présentent en très faible concentration, et ne nécessitent pas forcément une prise en
charge type huile essentielle. Par contre, elles sont potentiellement sensibilisantes.
Quelques millilitres (1 cuillère à café) sont décrits comme ayant entrainé une intoxication sévère.
Attention, certaines huiles essentielles peuvent entraîner des manifestations spécifiques.

La symptomatologie toxicologique des huiles essentielles :
Digestive

Neurologique

Cardiotensionnelle

Cutanée

respiratoire

Irritation du tractus
digestif plus ou
moins intense,
irritation ORL,
douleurs digestives,
nausées, vomissements, diarrhées

Agitation, excitation, somnolence, vertiges, ébriété,
troubles de l’équilibre, agressivité, dépression du système
nerveux central pouvant survenir de 30 minutes à 4 heures
après l’ingestion

Bradycardie, hypotension

Irritation cutanée, photosensibilisation
(en particulier pour les huiles essentielles de la famille des apiacées (aneth,
anis, angélique) et des rutacées (citron,
orange, bergamote).

Toux irritative, pneumopathie d’inhalation ,
dépression respiratoire,
œdème pulmonaire

Le Centre Antipoison de Lille tenait à vous informer :


Un nombre croissant d’intoxications aux huiles essentielles est observé depuis 2000 dans la région des Hauts de
France (1173 cas de 2000 à 2015) :
2000
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18

25
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Quelques chiffres


Dans 65% des cas, l’appel provenait de la famille et dans 23% des SAMU-CENTRE 15 des départements concernés.



Il s’agissait principalement d’intoxications pédiatriques à 73% (enfant âgé de moins de 15 ans), majoritairement de 1 à
4 ans (60%). Dans 98% des cas, l’exposition était accidentelle (accident domestique, erreur thérapeutique, effets indésirables médicamenteux (EIM)).



369 patients présentaient des signes cliniques lors de leur appel (31.45%). Dans 68% des cas, l’intoxication était
asymptomatique. Dans 31%, elle était de faible gravité (signes cliniques régressant spontanément). Dans moins de
1% ,elle était grave (signes entraînant une hospitalisation). Dans cette série, aucun décès n’a été recensé.

Répartition par département :

Dépt.

Aisne

Oise

Somme

Eure

Seine
Maritime

Pas de
Calais

Nord

Région

Nombre

59

118

67

83

188

191

467

1173

%

5.03%

10.06%

5.71%

7.08%

16.03%

16.28%

39.81%

100%

Les principales huiles essentielles prises lors d’une intoxication :



Lavande

Eucalyptus

Citronnelle

Menthe

Lavandin

Citron

Arbre à thé

Girofle

Orange

201

138

52

50

41

33

30

24

13

15.70%

10.80%

4.10%

3.90%

3.20%

2.60%

2.35%

1.90%

1%

Les principales voies d’administration de ces huiles essentielles sont : l’ingestion (78%), la voie cutanée (11%), la voie oculaire (7%),
l’inhalation (3%) et les autres voies (rectale, nasale, auriculaire) (1%).

Exemple de toxicité spécifique de certaines huiles essentielles


Absinthe (thuyones) (attention, ne pas confondre « absinthe » commerciale dénuée de thuyones et absinthe artisanale) : hormis la
toxicité de l’éthanol, des crises de porphyrie peuvent être observées, particulièrement chez les patients prédisposés.



Camphrier (camphre) : hépatotoxicité similaire au syndrome de Reye, principalement chez le jeune enfant ou chez le fœtus in utero
(immaturité des enzymes hépatiques).



Eucalyptus (eucalyptol) : L’ingestion de moins de 5ml d’HE peut entraîner une intoxication sévère. La dose létale minimum jamais
enregistrée est de 4-5 ml chez un adulte et 1,9g chez un enfant de 10 ans. Cependant, d’autres cas d’intoxications pour des quantités
supérieures n’ont entraîné que des cas sans gravité.



Girofle (eugénol) : peu d’informations spécifiques, cependant , l’étude expérimentale par injection chez le rat a mis en évidence l’apparition d’œdèmes hémorragiques pulmonaires qui seraient dus à un à un métabolite d’oxydation de l’eugénol. L’étude in vitro sur des
hépatocytes provoque la lyse de ceux-ci avec déplétion en glutathion. Une femme s’étant appliqué de l’HE de girofle sur le visage pour
des douleurs dentaires a ressenti une anesthésie locale permanente avec anhidrose. La consommation de cigarettes au clou de girofle
a entraîné des pneumopathies d’inhalation par anesthésie du carrefour oropharyngé. L’ingestion de 1-2 cuillères à café chez deux enfants a entraîné une dépression du SNC, une acidose métabolique et une élévation des transaminases.



Lavande : Une série de cas chez trois garçons décrit l’apparition d’une gynécomastie ayant disparu à l’arrêt de l’utilisation de l’huile
essentielle de lavande. Aucune étiologie n’a pu être retrouvée, il a été proposé une éventuelle stimulation oestrogénique des composants de l’huile essentielle de lavande (l’huile essentielle d’ARBRE A THE serait également suspectée).



Noix de muscade (myristicine) : Inhibition des MAOs avec inhibition de la dégradation de la sérotonine.



Pennyroyal (Mentha pulegium = menthe pouliot, Hedeoma pulegioides, composant actif = (+)-pulegone) : Le métabolite de la pulegone, le menthofurane, aurait une toxicité cellulaire directe, notamment pulmonaire (nécrose bronchique) et hépatique (centro-lobulaire)
avec déplétion en glutathion (toxicité démontrée chez la souris et chez l’être humain). Des cas cliniques avec décès décrivent une dysfonction hépatique et rénale avec CIVD.



Pin et térébenthine (composant à risque = alpha et bêta pinène): Un cas décrit un épisode de cystite hémorragique 72 heures après
ingestion d’essence de térébenthine.



Wintergreen (Gaultheria procumbens, salicylate de méthyle) :Le salicylate de méthyle est métabolisé en acide salicylique.
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Nos conseils


Appeler le Centre Antipoison afin de gérer ce genre d’intoxication. Le médecin en ligne évaluera la nécessité de faire hospitaliser ou de
garder l’intoxiqué en surveillance à domicile.



Attention aux ventes sur Internet (frauduleux, contrefaçon)

Rôle du professionnel de santé



Avertir les patients sur les risques de toxicité de ces huiles essentielles (attention aux solvants).



Mettre en garde sur l’utilisation de ces produits (les huiles essentielles ne doivent pas être utilisées comme parfum,..)



Sensibiliser sur les contre-indications (jeune enfant âgé de moins de 7 ans, femme enceinte), ainsi que les patients épileptiques ou
asthmatiques…



Respecter la durée du traitement

Comment nous contacter :
Centre Antipoison de Lille
Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Lille (CHRU)
5 avenue Oscar Lambret
59037 Lille Cedex
Tél Urgence : 0 800 59 59 59 (n° vert et gratuit)
Tél Urgence : 03 20 44 44 44
Tél secrétariat : 03 20 44 47 99
Fax : 03 20 44 56 28

Docteur MATHIEU-NOLF Monique
Chef de service

Monsieur PEUCELLE Damien
Ingénieur Hospitalier
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