CONTACTEZ-NOUS

QUE FAIRE EN CAS D'INTOXICATION

Appeler le Centre Antipoison

Le Centre Antipoison peut vous donner des
conseils précieux sur la conduite à tenir en
cas d’intoxication, qu’elle qu’en soit la nature.

Décrire la plante incriminée
Estimer si possible la quantité ingérée
Évitez le danger en tenant vos plantes hors de
portée des petits enfants !

AU MOINDRE DOUTE
APPELER LE

0 800 59 59 59

Appel gratuit

Ce service est ouvert au grand public, au
corps médical ou paramédical (médecins,
pharmaciens, personnel hospitalier, services
d’urgence et de
réanimation).

CENTRE ANTIPOISON
Hauts-de-France

0 800 59 59 59

Appel gratuit

ADRESSE :
CHU de Lille
5 Avenue Oscar Lambret
59037 Lille Cedex

TÉLÉPHONE

0 800 59 59 59
LES RISQUES D'INTOXICATION
par les plantes d'appartement

POMMIER D'AMOUR
Il a des fruits rouge écarlate globuleux et des feuilles
lancéolées, l’ingestion de ce fruit provoque nausées,
diarrhées et céphalées.

SITE WEB
www.cap.chu-lille.fr

ANTHURIUM
Avec un feuillage vert sombre et une spathe rouge vif,
l’Anthurium peut provoquer une irritation de la bouche et
de la gorge, sa fleur est irritante pour la peau et les
muqueuses.

MONSTERRA
Cette plante à feuilles larges sombres et découpées est
irritante pour les muqueuses de la peau.

DIFFENBACHIA
Avec ses feuilles ovales à taches blanches, elle est une
plante toxique, son latex est très irritant pour les
muqueuses et provoque des troubles digestifs.

PHILODENDRON
Ses feuilles en forme de coeur ou de flèche sont lobées ou
découpées. Cette plante provoque une irritation de la
bouche par simple contact.

GUI
L’ingestion de ses fruits provoque d’importants troubles
digestifs.

HOUX
Le houx possède un rameau vert, luisant. Ses feuilles sont
persistantes et épineuses, il a des fruits d’une couleur
rouge «corail». L’ingestion de ses fruits provoque des
vomissements, des diarrhées et de la somnolence.

POINSETTIA
A la floraison les feuilles devenues rouges entourent les
fleurs jaunâtres, les autres feuilles sont vertes, sombres et
dentées. Son latex est très irritant par ingestion (troubles
digestifs), par contact cutané ou oculaire.

SPATHIPHYLLUM
Les feuilles sont gaufrées d’un vert brillant, la spathe de
couleur blanche. La Spathiphyllum peut provoquer une
irritation des muqueuses.

FICUS
Les feuilles du ficus sont vertes foncées, dures et
brillantes son latex est corrosif pour la peau et les
muqueuses.

