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DANS CETTE NEWSLETTER
Le sujet présenté ici a été très largement plébiscité lors du
sondage inséré dans notre précédente newsletter. Nous avons
posé la question à Herlinde Smet, pharmacienne au Centre
Antipoisons.

ANTIDOTE

EXISTE-T-IL UN ANTIDOTE POUR
CHAQUE TYPE D’INTOXICATION?
La réponse peut en étonner certains, mais la plupart des
intoxications sont traitées sans administrer d’antidote. Le
traitement consiste le plus à souvent à combattre les symptômes
provoqués par le toxique. Le recours à un antidote est l’exception
plutôt que la règle.
Alors qu’il existe de nombreux toxiques, le nombre d’antidotes
spécifiques ne dépasse pas quelques dizaines. Par exemple, pour
l’amanite phalloïde, un champignon particulièrement toxique
présent en Belgique, la prise en charge hospitalière consistera à
protéger les organes vitaux tels que le foie ou les reins. En
revanche, en cas d’ingestion d’antigel, un antidote peut être
administré.

OÙ PUIS-JE OBTENIR UN ANTIDOTE?
Un antidote est délivré uniquement sur prescription médicale.
L’administration doit se faire de manière précise et contrôlée, en
milieu hospitalier obligatoirement.
Tous les antidotes ne sont pas facilement accessibles et certains
doivent être importés de France ou d’Allemagne. Comme il est
préférable d’administrer un antidote le plus rapidement possible, le
Centre Antipoisons tient à disposition un petit stock. Le Centre
dispose également d’un aperçu des antidotes disponibles dans
quelques 20 hôpitaux en Belgique. De cette manière, l’antidote est
rapidement accessible en cas d’urgence.
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3 CONSEILS EN CAS
D’INTOXICATION
1. Donner du lait n’a
pas de sens. Le lait
n’est pas un antidote!
2. Ne faites pas vomir la
victime. Cela pourrait
aggraver la situation.
3. Appelez le Centre
Antipoisons! (070
245 245)
Evaluer la gravité d’une
intoxication n’est pas facile.
Les symptômes ne sont pas
toujours évidents ou visibles.
Pour autant, cela ne veut
pas dire que l’intoxication

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?
Le prix varie d’un produit à l’autre et peut aller jusqu’à 6000 euros.
Certains antidotes sont remboursés par l’INAM I mais pas tous. Si
nécessaire, une demande peut être faite via votre mutuelle afin de
solliciter une intervention du Fonds Spécial de Solidarité.
SONDAGE

CHOISISSEZ LE SUJET DE NOTRE
PROCHAINE NEWSLETTER!
Quels sont les sujets qui vous intéressent le plus? Faites-le nous
savoir d’un simple clic. Ainsi, nous pourrons adapter notre
newsletter avec des sujets que vous désirez découvrir.
Cliquez sur l’une des questions ci-dessous. Votre vote sera
enregistré immédiatement.

est bénigne. En cas
d’accident, n’attendez pas
l’apparition de symptômes,
prenez contact avec le
Centre Antipoisons. Notre
numéro d’appel est gratuit
et accessible jour et nuit.
L’un de nos 13 médecins
vous répondra et vous
indiquera la marche à suivre.

Connaissez-vous quelqu’un
qui souhaiterait recevoir
notre newsletter ?
L’inscription est toujours
possible via notre site
Internet.

M erci pour votre vote et à bientôt.

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