
Intoxication par les produits domestiques 

La grande majorité des produits que nous utilisons quotidiennement y compris 

les cosmétiques, comporte des substances dangereuses si elles sont avalées, 

respirées ou si elles entrent en contact avec les yeux, la bouche ou la peau.. 

Ces produits peuvent avoir un effet toxique très rapide sur les fonctions vitales 

de l’individu qui les a avalées ou inhales.les intoxications touchent deux fois sur 

trois les enfants de moins de cinq  ans et les personnes âgées. 

Les intoxications par produits domestiques sont responsables du plus grand 

nombre d’intoxication d’origine accidentelle. 

       Les produits domestiques incrimines le plus souvent sont : 

-les produits de nettoyage qui représentent prés d’un quart des intoxications 

d’origine accidentelle 

-particulièrement dangereux l’eau de javel, les débouches canalisations, la 

lessive pour vaisselle, les détachants et les nettoyants pour toilettes. Leurs 

propriétés irritantes ou caustiques représentent un danger de brulure des voies 

digestives. 

-les cosmétiques qui contiennent une forte concentration d’alcool 

-les pesticides comme les produits contre les insectes et les rongeurs. 

--les peintures, les diluants, essences.. 

La liste précitée n’est pas exhaustive. 

Ces intoxication se produisent par trois mécanismes principaux a savoir : 

 Les produits sont laissés a la portée des enfants 

 Produit ménager mis dans une bouteille alimentaire (bouteille d’eau 

minérale, bouteille de soda..) 

 Deux produits sont mélangés et produisent par réaction chimique des 

vapeurs toxiques. 

 

 



 

Les différentes étapes de l’action de secours (personne ayant avalé par erreur une gorgée de 

produit de nettoyage) 

Protéger 

 

 Placer vos produits ménagers en hauteur dans des lieux 
inaccessibles aux enfants avec des fermetures de sécurité. 

 Utiliser les produits toxiques ou ménagers hors de la portée des 
enfants 

 Ne jamais transe verser les produits ménagers dans des bouteilles 
alimentaires 

 En présence d’une victime d’inhalation de gaz toxique, ne jamais 
pénétrer en atmosphère toxique 

 Eloigner la victime du danger sans prendre de risque pour soi 
même. 
 

Bilan 

 

 Vérifier la conscience du sujet en lui parlant ou en le stimulant 

 Contrôler sa respiration 

 Identifier le produit et les doses ingérées 

 Noter l’heure de la prise du toxique 

 Rechercher la présence de vomissements 

 Repérer un saignement digestif ou une douleur abdominale 

 Demander les antécédents médicaux et les traitements habituels 
du malade 

Agir 

 

 Ne rien donner a boire a la victime 

 Ne pas laisser vomir (certains produits peuvent mousser et passer 
dans les poumons aussi un deuxième passage du produit dans 
l’œsophage risque d’aggraver une brulure si le produit est 
caustique) 

 Récupérer les emballages vides 

 Libérer col et ceinture en dégrafant la victime ainsi que les 
vêtements qui peuvent gêner la respiration 

 Si la victime est gênée pour respirer ou  vomit la placer en position 
assise ou demi allongée. 

 Si elle est inconsciente la placer en position latérale de sécurité 

 Si elle est en arrêt respiratoire pratiqué le massage cardiaque seul 
éviter le bouche a bouche. Certains produits peuvent contaminer 
par voies respiratoires. 

Alerter 

 

 Contacter les services d’urgences quelle que soit la quantité 
ingérée ou les symptômes présents, le médecin pourra vous 
conseiller sur les gestes a effectuer 

Surveiller 

 

 En attendant les services d’urgence ou les pompiers surveiller 
l’etat de la victime 

 Surveiller sa respiration 

 rassurer 

 


