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SAVIEZ-VOUS QUE…

les bulbes peuvent être

confondus avec des oignons

et finir dans votre assiette?
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3 CONSEILS POUR

ÉVITER LES

INTOXICATIONS PAR

LES PLANTES

Le docteur Rachel

Demarque est passionnée

DANS CETTE NEWSLETTER

A quelles plantes faut-il faire attention au début du printemps?

Pouvez-vous mélanger de l’eau de Javel et d’autres produits?

JARDINER EN TOUTE SÉCURITÉ

A QUELLES PLANTES FAUT-IL
FAIRE ATTENTION AU DÉBUT DU

PRINTEMPS?

Le printemps est à nos portes! Les premières fleurs colorées

sortent de terre. Voici quelques plantes pour lesquelles le Centre

Antipoisons reçoit régulièrement des appels durant le printemps:

BULBE OU OIGNON?

Les bulbes de jacinthes, tulipes, narcisses et jonquilles sont parfois

confondus avec des oignons et utilisés pour agrémenter une salade

ou un potage. Les vomissements ne se font en général pas attendre

et limitent probablement la gravité de l’intoxication.

Ne conservez pas de bulbes à proximité des oignons ou des

échalotes.

http://www.eproof.be/view/532859f0012d1536b46a1d59ee.html
http://www.eproof.be/link/5330075d359aa536b46a1d59ee532859f0012d1/
http://www.eproof.be/link/532861dea6bb1536b46a1d59ee532859f0012d1/
http://www.eproof.be/link/532859f0b972b536b46a1d59ee532859f0012d1/
http://www.eproof.be/link/533048e84f59b536b46a1d59ee532859f0012d1/
http://www.eproof.be/link/5330361c81754536b46a1d59ee532859f0012d1/


PRIMEVÈRES: BELLES, MAIS INOFFENSIVES?  

Les primevères sont des plantes multicolores populaires durant la

saison printanière. Elles peuvent cependant provoquer des

réactions allergiques en raison de la primine contenue dans la

plante. Un simple contact est suffisant pour provoquer une réaction

cutanée. Se passer les doigts sur le visage après avoir touché la

plante peut également provoquer des lésions.

En cas de réaction cutanée, consultez un médecin. Si un enfant a

avalé quelques feuilles, contactez le Centre Antipoisons.

Vous trouverez plus d’informations et de conseils sur les plantes

toxiques en consultant notre site Internet, rubrique Nature -

Plantes

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

POUVEZ-VOUS MÉLANGER DE
L’EAU DE JAVEL AVEC D’AUTRES

PRODUITS?

Lorsque vous mélangez de l’eau de Javel avec un acide (par exemple

un détartrant ou plus simplement du vinaigre), une réaction

chimique se produit entrainant un dégagement de vapeurs de

chlore.

Cette réaction peut également se produire accidentellement si vous

avez nettoyé vos sanitaires à l’eau de Javel et utilisé un détartrant

immédiatement après. Ces vapeurs sont irritantes pour les voies

respiratoires. Dans certains cas exceptionnels, une hospitalisation

peut être nécessaire.

Que faire en cas d’inhalation de vapeurs de chlore ?

En cas d’irritation des voies respiratoires supérieures, yeux

larmoyants, nez qui coule, gorge irritée et toux, quittez

immédiatement les lieux de l’accident. En général, ces

symptômes disparaissent après quelques heures. Si ces

symptômes durent plus de six heures après l’exposition, l’avis

d’un médecin est recommandé.

En cas de symptômes plus graves (difficulté à respirer,

sensation d’étouffement), un avis médical est recommandé

par les plantes. Elle est la

personne idéale pour

dispenser quelques conseils

pour éviter les intoxications

avec les plantes :

Lors de

l’aménagement de

votre jardin, gardez à

l’esprit le fait que des

enfants ou des

animaux peuvent s’y

balader. Installez de

préférence des

plantes peu ou pas

toxiques à proximité

des bacs à sable.

Expliquez aux jeunes

enfants qu’ils ne

doivent pas goûter

une plante ou une

baie sans les conseils

d’un adulte.

Si un accident se

produit,

l’identification de la

plante concernée est

très importante.

Notez le nom de vos

plantes dans un

carnet ou sur le pot.

De cette manière,

l’information est

directement

accessible.

LIENS

INTÉRESSANTS :

Que faire si un

enfant a avalé de

l’engrais pour

plantes?

Brochure « Plantes »

Que faire si

quelqu’un a ingéré

de l’eau de Javel par

http://www.eproof.be/link/53285d4c3a381536b46a1d59ee532859f0012d1/
http://www.eproof.be/link/53285d4c938c0536b46a1d59ee532859f0012d1/
http://www.eproof.be/link/5328609017460536b46a1d59ee532859f0012d1/
http://www.eproof.be/link/5328604f7c2dd536b46a1d59ee532859f0012d1/
http://www.eproof.be/link/532c2100a7d37536b46a1d59ee532859f0012d1/
http://www.eproof.be/link/5328605006662536b46a1d59ee532859f0012d1/


d’emblée.

Le mélange d’eau de Javel et d’ammoniaque provoque la formation

de chloramine dont la toxicité est similaire à celle du chlore.

Vous ne devez jamais mélanger de l’eau de Javel avec d’autres

produits. Une seule chose à retenir : l’eau de Javel réagit avec

presque tout sauf avec l’eau.

Le paracétamol est-il vraiment si sûr?

Existe-il un antidote pour chaque intoxication?

accident?

Vous souhaitez voir

apparaitre un sujet

particulier dans notre

newsletter? Envoyez-nous un

e-mail. Nous essaierons,

dans la mesure du possible,

d’intégrer vos suggestions.

Pour toutes les questions

urgentes concernant une

intoxication, contactez

notre numéro gratuit 070

245 245.

Connaissez-vous quelqu’un

qui souhaiterait recevoir

notre newsletter ?

L’inscription est toujours

possible via notre site

Internet.

Visitez notre site Web pour plus d'informations sur www.centreantipoisons.be
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