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INTRODUCTION:

 Les intoxications aux produits ménagers représentent prés 

de 10 % des cas d’intoxications 

 L’ingestion orale est la plus fréquente suivie, par les 

projections cutanées.

 Ils sont caractérisés par leur habituelle mais 

certains sont à connaître car ils peuvent entraîner des 

séquelles graves voire le décès. 

.



RAPPELS :

 Un tensioactif est une substance modifiant 

entre deux surfaces. 

 Se compose de molécules présentant un 

côté lipophile et un côté hydrophile .Cette propriété leur 

permet de solubiliser deux phases non miscibles.

Eau



RAPPELS :

libèrent une charge 

libèrent une charge 

Pouvoir détergent élevé, faible pouvoir 

moussant



RAPPELS :

 Caustique / corrosif : toute  substance qui brûle ou corrode les tissus 

de l'organisme aboutissant a des lésions irréversibles.

 Irritant : toute  substance qui agit localement sur les surfaces cutanées 

ou muqueuses pour produire une inflammation réversible .
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L’EAU DE JAVEL

 Composition : 

 Solution aqueuse 

+ NaCl+  4‰  NaOH assure la stabilité 

de la solution.

 Commercialisée sous 3 titres différents : 

Diluée à 12°
chlorométrique

Extrait d'eau 
de Javel à 48°
chlorométrique

En pastilles 
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TOXICITÉ/TRAITEMENT

 Cas d’ingestion:

 Diluée : : troubles digestifs mineurs, avec 

sensation, de brûlures buccales, rétro sternale et  

épigastrique

 Concentrée : : une ulcération, 

perforation et hémorragies digestives et à terme 

sténose œsophagienne.          

 Les prises massives  :  hyperchlorémie et 

hypernatrémie ou hyperkaliémie.



 CAT:       - évitez la prise des liquides « eau, lait.. 

- Pas d’évacuation digestive. 

- Hospitalisation 

- Bilan endoscopique 

L’action de thiosulfate de sodium, préconisé 

comme neutralisant, n’a pas été franchement démontrée.

 Projections oculaires :

 Hyperhémie conjonctivale et une douleur locale 
immédiate. 

 Si contacte prolongé           ulcérations des muqueuses 
oculaires. 

 Le traitement consiste à réaliser un lavage abondant 

à l’eau.
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 Le mélange d’eau de javel + produits acide 

(détartrant WC)                    dégagement de 

gaz caustiques : Cl2, responsable de lésions 

bronchiques et OAP  retardé (24-48h) qui peut 

être mortel .
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PRODUITS POUR LA LESSIVE

 Composition :

Tensioactifs anioniques et non ioniques. Sels de sodium 
en quantités modérées. Traces de colorants, azurants 
optiques ,agents de blanchiments. 

pH en solution aqueuse est proche de la neutralité. 

 Toxicité : 

 Ingestion: signes discrets d’irritation digestive 
« nausées ,douleurs abdominales.. »

 Traitement: éviter da provoquer les 
vomissements,  lavage gastrique proscrit « risque 
de pneumopathie d’inhalation », éviter toute                      
prise de liquide pdt 2-3h + pansement 
gastrique.
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DÉTERGENT POUR LA VAISSELLE

 Composition :

 Tensioactifs anioniques et non-ioniques, sels basiques 

de Na, soude ou potasse. 

 produits alcalins: pH voisin de 12 en solutions 

aqueuses de 1%.

 Toxicité/traitement :

 Lésions de l’appareil digestif        éviter  de faire 

boire et de faire vomir et faire une endoscopie. 
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LES ASSOUPLISSANTS TEXTILES

 Tensioactifs non ioniques et (ammonium 

quaternaires), glycols ,alcools.

 Ingestion de faibles quantités      irritations digestives 

(nausées , douleurs abd…)

 Prise massive       troubles  digestifs sévères + 

dépression du SNC impliquant une évacuation 

digestives (-4h) par aspiration à la seringue (pouvoir 

moussant).
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LES DÉBOUCHEURS DE CANALISATION :

 Composition : 

La soude caustique pH sup a 11. 

Toxicité : 

 Saponification des lipides → Nécrose de 

liquéfaction.

 Hydrolyse du collagène et des protéines.
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DÉCAPANTS POUR FOUR

 A base de soude concentrée additionnée de 

détergents.

 Caustiques majeurs
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 Symptômes :    Signes mineurs :

Douleur (oropharyngée ; épigastrique ou abdominale)

Hyper sialorrhée,lésions buccopharyngées (brûlures, 

ulcérations).

Signes majeurs :

Vomissements hémorragiques ,détresse respiratoire, état de 

choc..

 Conduite à tenir :

Pas d’évacuation digestive ou d’ingestion d’eau ou de lait.

 Endoscopie.

 Lésions bénignes            pansement gastrique.

 Lésions sévères              correction des troubles hydro 

électrolytiques, alimentation parentérale, antibiothérapie, 

antalgiques sédatifs, et si l’état du malade l’impose, il faut              

faire une intervention chirurgicale.
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L’ESPRIT DE SEL «DÉTARTRANTS CUVETTES

 Solution aqueuse de chlorure d'hydrogène HCl. 

 Acide fort, pH<1 s’il est concentré , très corrosif

 L‘HCl [ ] forme des vapeurs acides. Ces vapeurs et 

la solution d'acide ont toutes deux un effet corrosif 

sur les tissus humains.

 La gravité de l’intoxication dépend de la 

concentration ,de la quantité du produit ainsi qu’à la 

durée du temps de contact.

Eau de javel

Produits de 
lavage 

Produits de 
nettoyage et 
d’entretien

Désodorisants 

Produits de 
bricolage 

Autres 
produits



L’ESPRIT DE SEL «DÉTARTRANTS CUVETTES

 Irritation du tractus digestif :érosion buccale, œdème 
laryngé, jusqu'à la formation de  lésions  graves de 
l’épithélium gastrique avec ulcérations qui peuvent être 
hémorragiques, qui évoluent vers une nécrose extensive, 
inhibition  du péristaltisme, perforation œsophagienne ou 
gastrique.

 Traitement :

 Fibroscopie oeso-gastro-duodénal.

 Pas d’évacuation digestive.

 Alimentation parentérale.

 Antisécrétoire gastrique

 Corticothérapie pour l’œdème laryngé.

 Chirurgie, dans les cas graves : oesophagectomie
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ANTIROUILLES :

 Composition:

Solutions aqueuses de fluorures alcalins, 

d’acide fluorhydrique et/ou acide oxalique

 Toxicité

Effet caustique locale avec perforation digestif ou 
brûlure cutané.

Hypocalcémie        troubles du rythme.

L’acide fluorhydrique possède une toxicité 
myocardique.

L’acide Oxalique provoque une IR aigue par 
précipitation tubulaire d’oxalate de Ca. 
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ANTIROUILLES POUR LE LINGE:

 Traitement:

Ingestion: 

 LG (4h); non en cas d’hémorragies digestives.

 Surveillance de l’ECG et de la calcémie.

 Traitement symptomatique des convulsions, troubles 

de la coagulation et de l’acidose…

Projections cutanées et oculaires: 

 Lavage abondant à l’eau
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DÉPOUSSIÉRANTS ET CIRAGES

 Composition: Cires naturelles ou synthétiques; 

solvants ( HC pétroliers, essence de térébenthine, 

alcools, acétate, glycols…). 

 Toxicité : est due surtout aux solvants pétroliers 

vomissements fréquent ,risque d’atteinte pulmonaire 

et neurologique.

 Conduite a tenir: le LG est contre-indiqué , 

l’oxygénothérapie doit être débutée en cas de 

dyspnée + nébulisation d’un bronchodilatateur + 

une radiographie pulmonaire a la recherche d’une 

atteinte parenchymateuse.
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DÉSODORISANTS

 Composition :

Ils sont composés d’un adsorbant inerte parfumé ou de 

paradichlorobenzène parfumé. propulseur (butane, 

propane..).

 Toxicité : 

Nulle quand la préparation est un adsorbant inerte 

parfumé. Dans les autres cas, c’est celle du 

paradichlorobenzène.

Troubles digestifs, dépression du SNC et convulsions
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 Composition:

Ils sont composés de glycols (souvent éthylène glycol)

 Toxicité: syndrome ébrieux, acidose métabolique , 

insuffisance rénale « cristaux d’oxalate »

LES ANTIGELS
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PESTICIDES

 Organophosphorés et carbamates : inhibition 

ACHE

 Sulfate de cuivre 

 Antivitamine K 
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PRÉVENTION COLLECTIVE :

Régie par la loi qui impose aux fabricants le respect d’une 

réglementation :

 Composition: produits moins dangereux 

 Conditionnement : volumes faibles, Bouchons spéciaux (à 

ouverture difficile pour les enfants).

 Etiquetage approprié et Mode d’utilisation.



LA PRÉVENTION INDIVIDUELLE :

 Stockez les produits ménagers dans de bonnes conditions.

 Rangez les produits hors de portée des enfants .

 Ne jamais transvaser les produits dans un autre récipient, 

surtout alimentaire.

 Ne mélanger pas et n’utiliser pas plusieurs produits a la 

fois.



Merci pour votre attention

chebliislam@live.fr 


