
 

Communiqué de presse 

Les produits ménagers dans les appels au Centre Antipoisons. 
 

Les médecins du Centre Antipoisons répondent en moyenne à 149 appels par jour.  

Environ un quart des appels concerne des produits pour le ménage ou le bricolage. 

Les accidents surviennent aussi bien chez l’enfant que chez l’adulte. 

 Chez l’adulte des erreurs de manipulation ou un manque de précaution sont à l’origine de 

beaucoup d’accidents : produits transvasés, manipulation de produits dangereux sans gants 

ni lunettes,  utilisation d’un produit sans lire les précautions d’emploi,  dégagement de 

vapeurs irritantes en mélangeant de l’eau de javel à d’autres produits en sont quelques 

exemples.     

 Chez l’enfant il s’agit surtout d’ingestions accidentelles ou de projection dans l’œil ou sur la 

peau. 

Explore son environnement 

Rappelons qu’un jeune enfant explore son environnement en portant de nombreux objets à la 
bouche. Il lui faut très peu de temps pour s’ emparer d’un flacon laissé à sa portée, le renverser sur 
lui ou en boire une gorgée. Cela explique pourquoi les enfants de moins de quatre sont un groupe à 
risque d’intoxication  
 
Beaucoup d’accidents chez l’enfant surviennent avec  un produit en cours d’utilisation,  à la faveur 
d’un moment de distraction chez l’adulte.  
 
Chez l’enfant, de nombreux accidents n’entraînent que des troubles passagers et se terminent bien : 
les quantités prises sont souvent faibles. Il existe toutefois des produits dangereux en faible quantité, 
notamment les corrosifs qui provoquent des brûlures internes et externes. 
 
Les déboucheurs de canalisation, la soude caustique, l’esprit de sel, les nettoyants pour dégraisser les 
grills, les hottes ou les barbecues appartiennent à cette catégorie. Le contact avec un produit corrosif 
entraîne des lésions de la peau, des yeux, des muqueuses de la bouche et du tube digestif. Mieux 
vaut donc porter gants et lunettes et éloigner les enfants lorsqu’on les utilise.   
 
 
 
 



L’ étiquette 
 
 
Comment reconnaître un produit dangereux? L’ étiquette offre beaucoup d’information : 
pictogrammes de danger, mention de danger et conseils de prudence sont destinés à protéger 
l’utilisateur.  Elle vaut la peine d’être lue entièrement. 

 Pour prévenir les accidents lisez l’étiquette avant d’utiliser un produit et respectez le mode 
d’emploi.  

 Rangez les produits les plus dangereux hors de portée des enfants ( en hauteur ou sous clé).     

 Ne laissez pas trainer un fond de détergent ou d’eau de javel dans une tasse.  

 Prévenez les autres utilisateurs lorsque vous détartrez la bouilloire ou la machine à café. 

 Conservez les produits dans leur emballage d’origine, les produits transvasés causent encore 
trop d’accidents.       
 
 
 

 
Note pour les rédactions: La tâche la plus importante du Centre Antipoisons est de fournir 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7, une information en cas d’intoxication aiguë, aussi bien au public qu’aux 
médecins et autres professionnels de la santé au numéro gratuit 070 245 245. Avec 150 appels par 
jour, le besoin d’information est plus que jamais présent. 
Porte-parole Centre Antipoisons Patrick De Cock,  patrick.de.cock@poisoncentre.be, tel. 02 264 96 36 
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