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I. Introduction  
Les accidents domestiques sont définis comme étant « des accidents qui surviennent à la maison ou 

dans ses environs immédiats » exp. Intoxications, chutes, brûlures, électrisations, noyades, ingestion 

de corps étrangers et morsures d’animaux… Ils sont caractérisés par leur fréquence et leur bénignité 

habituelle; mais certains peuvent entraîner des séquelles graves voir le décès.  

Les produits incriminés dans les intoxications domestiques sont : les médicaments, les gaz et fumées, 

les cosmétiques, les produits phytosanitaires, les plantes et végétaux, les produits ménagers (objet 

de ce cours)… 

Les enfants sont plus exposés et plus vulnérables aux intoxications domestiques que les adultes vu 
leur méconnaissance de risque et leur comportement (curiosité, comportement main-bouche…).  

Chez l’adulte l’intoxication peut être volontaire (tentative de suicide) ou accidentelle 
(déconditionnement de produits ménagers).  

II. Intoxications aigues par les produits d’entretien: 
Les produits ménagers ou produits d’entretien peuvent être classés selon leur nature en: 

•Produits moussants • Produits peu moussants mais irritants • Produits très irritants • Produits 

caustiques • Solvants. 

1. Produits moussants 

Produits concernés :  

- Les savons liquides pour les mains.  
- Les liquides pour laver la vaisselle à la main. 
- Les lessives liquides ou des poudres pour laver le linge à la main.  
Le  pH de ces produits est proche de la neutralité. 

Composition: 

 - Agents tensioactifs anioniques et non ioniques. 

Ces détergents sont irritants et moussants, en effet les agents anioniques sont les plus moussants et 

les non ioniques, les plus irritants. 

Toxicité:  

L’ingestion de produits moussants peut en fonction de la quantité soit être asymptomatique ou 
causer une symptomatologie digestive (nausées, vomissements parfois douleurs abdominales) avec 
une irritation ORL. L’ingestion de quantités importantes peut se compliquer d’un passage de mousse 
dans les bronches, objectivé par une toux qui peut être à l’origine d’une détresse respiratoire. 
La projection oculaire peut causer une conjonctivite. 

Conduite à tenir en cas d’ingestion de produits moussants:  

* La restriction hydrique est nécessaire durant au moins 2 heures (l’absorption de liquide génère plus 

de mousse pouvant causer une pneumopathie d’inhalation). 

*Un pansement digestif type « gel de polysilane® » qui aurait des propriétés anti moussantes ou, plus 

simplement, de la mie de pain pour absorber la mousse.  

* L’hospitalisation n’est pas nécessaire en dehors de tout contexte suicidaire nécessitant une prise en 

charge psychologique. 
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2. Produits peu moussants mais irritants 

Produits concernés :  

- Lessives (liquides et poudre) pour le lavage du linge en machine.  

- nettoyants ménagers multi-usages (sols, murs, surfaces de travail). 

 Le pH de lessives en solution à 1 % est voisin de 10, et celui des nettoyants multi-usages est proche 

de la neutralité.  

Composition:  

* Tensioactifs anioniques et non ioniques. 

 * Substances irritantes:  
– Sels alcalins de sodium (sulfate, perborate, carbonate ou silicate de Na) pour les lessives en poudre. 

– glycols pour les lessives liquides.  

– Ammoniaque ou de l’eau de javel pour certains nettoyants ménagers « désinfectants ». 

Toxicité:  

•Nausées, vomissements.  
•Sensation de brûlures dans la bouche. 
•Douleurs digestives ou abdominales. 
•Hyperhémie conjonctivale (en cas de projection oculaire). 

Conduite à tenir en cas d’ingestion:  

• Eviter de provoquer les vomissements. 
• Le lavage gastrique est proscrit « risque de pneumopathie d’inhalation ».  
• Eviter la prise de liquide pendant 2-3h.  
• Pansement gastrique.  
• En cas de projection oculaire: lavage immédiat et prolongé à l’eau (10 à 15mn). Si les signes 
d’irritation persistent 30mn après le lavage, un examen ophtalmologique s’impose. 

3. Produits très irritants  

Produits concernés :  

• Les détachants textiles avant lavage dits « sans javel »: Peroxyde d’hydrogène.  
•Les assouplissants textiles: Ammoniums quaternaires ou d’isopropanol, parfois glycol.  
•Les produits de rinçage (lave-vaisselle): Tensioactifs non ioniques, isopropanol et chélateurs (acide 
citrique ou sulfamique, EDTA). 

Toxicité: 

•Ingestion de faibles quantités: irritations digestives (nausées, douleurs abdominales…)  
•Ingestion massive suicidaire: les glycols contenus dans certains assouplissants peuvent provoquer 
des convulsions et des troubles de conscience.  

Conduite à tenir en cas d’ingestion:  

Administration d’un pansement digestif ou intestinal et éventuellement une dilution. 
 

4. Produits caustiques:  

• Acides forts (HCl, H2SO4, HF…): détartrant, décapant, antirouille  
• Bases fortes (NaOH, KOH, NH4OH…): décapant, déboucheur, lessives pour laver la vaisselle en 
machine (liquide, pastilles ou en poudre)  
• Oxydants (eau de javel concentrée, peroxyde d’hydrogène ou ammoniums quaternaires en 

solutions concentrées): nettoyant, désinfectant, agent de blanchissement 
*Les acides forts (pH < 2) 
Ils donnent une nécrose par coagulation des protéines, ce qui cause la formation de  coagulum 
(escarre) tendant à limiter la pénétration vers les plans profonds. Les lésions, d’aspect blanc jaunâtre 
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(lésions superficielles) ou gris noirâtres (plus profondes) siègent préférentiellement au niveau du 
tiers  inférieur de l’œsophage et de l’antre gastrique. La perforation précoce, notamment gastrique 
est une complication redoutable. 

*Les bases fortes (pH > 12,5) 

Les bases fortes causent une nécrose liquéfiante avec saponification des lipoprotéines ce qui majore 
leur diffusion en profondeur. Ceci est responsable d’une inflammation intense,  de thromboses 
vasculaires avec possibilité de perforation pendant les 4 à 5 jours suivant l’ingestion. Les lésions sont 
de couleur blanche ou grise et siègent préférentiellement au niveau du tiers supérieur de l’œsophage 
lors d’une ingestion de faible quantité. 
L’ammoniaque liquide donne des lésions digestives caractéristiques par leur aspect hémorragique. 

*Les oxydants (pH proche de la neutralité) 

Ex. peroxyde d’hydrogène et les ammoniums quaternaires. 
Ces produits causent une dénaturation des protéines par oxydation des acides aminés en aldéhydes. 
Les lésions peuvent siéger tout au long du tractus digestif, parfois préférentiellement au niveau 
gastrique. 
Le risque secondaire pour les solutions concentrées de peroxyde d’hydrogène est l’embolie gazeuse 
qui reste exceptionnelle (indication caisson hyperbare). 

Symptomatologie commune à l’ingestion de produits caustiques:  

- Douleurs oro-pharyngées. 
- Soif importante. 
- Douleur a la déglutition. 
- Hypersalivation. 
- Vomissements voire d’une hématémèse. 
- Choc hypovolémique. 
- Un enrouement de la voix ou une dyspnée. 

→Atteinte trachéobronchique secondaire a une fausse route ou à l’ingestion d’un caustique volatil 
(comme l’ammoniaque). 

Conduite à tenir en cas d’ingestion de produits caustiques : 

Afin de ne pas aggraver les lésions caustiques, le lavage gastrique, les vomissements provoqués, ainsi 
que toute tentative de dilution ou de neutralisation (charbon, lait…) sont à proscrire. Il est également 
nécessaire de mettre au repos le tube digestif, l’alimentation est assurée par sonde ou par voie 
parentérale. 
La position demi-assise permet d’éviter l’inhalation des substances volatiles.  
L’hospitalisation est systématique dans les ingestions de caustiques afin d’assurer:  

-Un traitement symptomatique des détresses. 

-Une prise en charge des effets systémiques. 

 -Un bilan lésionnel (clinique et endoscopique: ORL, oesogastroduodénal et bronchique)  

L’examen endoscopique, fait entre la 6ème  et 24ème  heure, permet un bilan exact des lésions selon la 

classification de Di-Constanzo (voir tableau ci dessous). 

La fibroscopie œsogastrique permet d’évaluer le pronostic et de guider la prise en charge, elle est 

indispensable vu l’absence de corrélation entre la gravité des lésions digestives et la 

symptomatologie (voir figure ci-dessous). 
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Figure 1. Arbre décisionnel : conduite à tenir lors de l’ingestion accidentelle d’un produit ménager 

4.1. Cas particulier des eaux de javel

Composition: 

• Oxydant utilisé comme désinfectant
• Solution aqueuse d'hypochlorite de sodium 
• Le pH des solutions d’eau de javel est alcalin,
• le risque toxique est proportionnel 
quantité de stabilisant (soude).  
 

 

Arbre décisionnel : conduite à tenir lors de l’ingestion accidentelle d’un produit ménager 

Cas particulier des eaux de javel 

désinfectant ménager. 
Solution aqueuse d'hypochlorite de sodium (ClO

-
, Na+) + NaCl+ 4‰ NaOH (stabilité de la solution)

Le pH des solutions d’eau de javel est alcalin, voisin de 11-12. 
est proportionnel à la concentration en chlore actif mais il
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Arbre décisionnel : conduite à tenir lors de l’ingestion accidentelle d’un produit ménager caustique 

(stabilité de la solution) 

 
la concentration en chlore actif mais il dépend aussi de la 
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Toxicité: 

Ingestion javel diluée à 9° chlorométriques: irritant : troubles digestifs mineurs, avec sensation de 
brulures buccale, rétrosternale et épigastrique. 

Ingestion javel concentrée à 36°chlorométriques: caustique majeur : une ulcération, perforation et 
hémorragies digestives et à terme sténose œsophagienne.           

Les prises massives: hyperchlorémie et hypernatrémie ou hyperkaliémie. 

Conduite à tenir en cas d’ingestion d’eau de javel: 

* Si quantité minime d'eau de javel diluée : (inférieure à 5 ml/kg):  

L’atteinte œsogastrique est improbable et la fibroscopie ne se justifie qu’en cas de douleur 

abdominale/ brûlures significatives. 

� diluer immédiatement avec 120 à 240 ml d’eau, sans dépasser 120 ml chez l’enfant. 

� Donner un pansement gastrique (3 prises/jour pendant 3 jours). 

� La neutralisation n’est pas indiquée (hyposulfite de Na).  

 

*Si quantité importante d'eau de javel diluée supérieure ou égale à 5 ml/kg : 

- Ne pas faire boire.  

- Ne pas donner de pansement gastrique. 

- fibroscopie oesogastroduodénale le plus rapidement possible.  

→ Si pas de lésion à la fibroscopie donner un pansement gastrique. 

→ Si lésion traiter comme si ingesNon d'eau de Javel concentrée.  

En cas d'ingestion d'eau de javel concentrée :  

La prise en charge de l’ingestion d’eau de javel concentrée est identique à celle des produits 

caustiques: 

- Ne pas faire boire. 

- Ne pas donner de pansement gastrique. 

- Endoscopie digestive précoce.  

- Prise en charge en milieu de soins intensifs.  

 

Les projections oculaires d’eau de javel entraînent une hyperhémie conjonctivale et une douleur 

immédiate.  

Si le contact est prolongé du fait d’une absence de rinçage immédiat, et quelle que soit la 

concentration du produit, il faut effectuer un examen ophtalmologique car l’hypochlorite de sodium 

est responsable d’ulcération de la cornée. 

 

Attention: (mélange dangereux) 

Eau de javel + acide � Cl2 �- bronchospasme / œdème aigue lésionnel du poumon  

Eau de javel + ammoniaque � chloramine : gaz irritant pour les muqueuses trachéobronchiques 

 

4.2. Cas particulier des antirouilles 

- Les antirouilles sont à base: d’acide fluorhydrique, de bifluorure d’ammonium ou d’acide oxalique.  

- Ils possèdent une toxicité double, systémique (précoce) et caustique locale (apparition retardée). 
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- Les signes systémiques peuvent apparaître dans l’heure qui suit l’ingestion (paresthésies, agitation, 

convulsions, troubles de l’excitabilité cardiaque). 

- Les signes locaux apparaissent après quelques heures (douleur oropharyngée, rétrosternale, lésions 

blanchâtres cutanées qui évoluera vers la nécrose).  

- L’électrocardiogramme montre des signes d’hypocalcémie et d’hypomagnésémie.  

- Sur le plan biologique, la nécrose tissulaire entraîne une acidose métabolique et une hyperkaliémie. 

 

Prise en charge  en cas d’ingestion d’antirouilles: 
- Assurer une surveillance électrocardiographique et biologique (calcémie).  

- Administrer du calcium per os pour précipiter le fluorure en sels insolubles non résorbables. 

- En fonction de la calcémie, on administre très lentement du calcium IV. 

- En cas d’hypomagnésémie, on administre du sulfate de magnésium. 

 

Prise en charge  en cas projections cutanées d’antirouilles  
- On applique une préparation magistrale à base de  gluconate de calcium ou plus simplement des 
compresses imprégnées de chlorure de calcium (1 g dilué dans 100 ml) sur les lésions cutanées.  
- Il est important de maintenir ces compresses humides jusqu’à la guérison. Ce traitement doit être 
précoce car il est inefficace sur les lésions de nécrose constituée.  
 

5. Solvants et hydrocarbures 

Produits concernés : 

- le détachage du linge et des moquettes 

- le décapage des peintures 

- le nettoyage des pinceaux 

- les colles 

- les vernis 

Ces produits sont liposolubles et volatils, toxiques par inhalation, ingestion et contact cutané 

Les solvants aliphatiques halogénés comme le trichloréthylène sont: 

*  très irritants pour le tube digestif et provoquent des douleurs abdominales, des diarrhées, des 

brûlures digestives pouvant aller jusqu’à des irritations anales avec escarres fessières. 

* Le risque essentiel est cardiaque avec troubles du rythme, tachycardie et fibrillations ventriculaires. 

Les hydrocarbures aromatiques (le benzène, le toluène et le paradichlorobenzène ) ont une toxicité 

neurologique.  

Les solvants aliphatiques non substitués (l’essence, le pétrole, le fuel et l’essence de térébenthine) 

provoquent, après ingestion, des vomissements, des diarrhées et pour des quantités importantes, un 

état ébrieux avec somnolence. 

En cas d’ingestion de solvants, le risque de régurgitation dans les poumons, avec apparition d’une 

pneumopathie fébrile, est toujours à surveiller et contre-indique formellement toute tentative de 

vomissements provoqués. 

L’inhalation des vapeurs entraîne une irritation des sphères otorhinolaryngologique et respiratoire. 

En cas de passage systémique, on peut observer une ivresse « pétrolique » puis, à fortes doses, une 

dépression du système nerveux central avec somnolence et coma comme lors d’absorption 

d’éthanol. 

Par contact cutané et oculaire, ces produits provoquent des irritations importantes. 
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Conduite à tenir en cas d’ingestion de solvants 

- Un régime « sans lait, ni graisses » doit être préconisé pendant 48 heures.  

- Huile de paraffine gélifiée peut aider à l’élimination digestive des solvants. 

- Protecteur (pansement) type smecta®. 

- Le charbon activé est inutile car il n’adsorbe pas les hydrocarbures ; par ailleurs, il peut être à 

l’origine de vomissements. 

- La température est surveillée pendant 48 heures ; toute fièvre ou toux doivent faire évoquer une 

pneumopathie chimique passée inaperçue. 

III. Intoxication chronique par les produits d’entretien:  
Les activités domestiques (utilisation de produits ménagers ou de mélanges) entrainent des 

émissions de produits secondaires, ce sont les composés organiques volatils (COV). 

Certains de ces COV sont reconnus comme cancérigènes par le Centre international de recherche 

pour le cancer (CIRC) comme le benzène et le formaldéhyde. 

Toxicité :  

- Céphalées, nausées, vomissements  

- Irritations de la peau, des muqueuses  

- Irritation du système pulmonaire, crises d’asthme chez l’enfant  

- Effets sur le foie et le système nerveux central (chloroforme)  

- Cancérogénèse (formaldéhyde)  

- Neurotoxicité  

- Troubles de la fertilité  

 
Facteurs aggravant la toxicité:  

- Les mélanges de produits.  

-Très grande concentration du produit utilisé.  

-Exposition à long terme (intoxication chronique).  

-Prédisposition du sujet (notamment les enfants). 

IV. Prévention des intoxications domestiques:  
1- Prévention collective :  

* Lois qui imposent aux fabricants le respect d’une réglementation :  

- Composition: utilisation de produits moins dangereux  

- Conditionnement : volumes faibles, Bouchons spéciaux (à ouverture difficile pour les enfants)  

- Etiquetage approprié et mode d’utilisation  

* Addition dans les produits ménagers d’un amérisant puissant ( ex.benzoate de dénatonium) 

* Mener des campagnes d’information et d’éducation  

 

2- Prévention individuelle:  
* Ne pas ranger les produits ménagers au même endroit que les aliments et les boissons  
* Eviter rangement dans les endroits chauds  
* La conservation des produits dans leur contenant d’origine, et ne pas les transvaser dans des 
récipients alimentaires  
* Éviter l’utilisation des produits d’entretien à proximité des enfants  
* Ranger les produits hors de portée des enfants (en hauteur)  
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* Ne pas mélanger ou utiliser plusieurs produits à la fois  
* Respecter des consignes d’utilisation figurant sur l’emballage  
* Aérer pendant et après l’activité de ménage  
* Rincer la surface nettoyée autant que possible après utilisation du produit ménager afin de limiter 
les émissions de COV  
* Ne pas sécher le linge à l’intérieur des maisons  

V. Conduite à tenir en cas d’intoxication :  
* Ne pas paniquer 

* Ne rien donner à boire (ni lait, ni eau, ni huile)  

* Ne pas faire vomir  

* Si l’intoxiqué est inconscient, le mettre en position latérale de sécurité  

* Retrouver l’emballage du produit d’origine  

* Appeler le Centre Anti-Poisons (l’hospitalisation n’est pas toujours nécessaire)  
 


