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FICHE PRODUIT

Cosmétiques

 Les intoxications avec des produits cosmétiques représentent 9 % des appels  

 au Centre antipoison de Paris . Les enfants de moins de 4 ans représentent   

 plus de la moitié des accidents. Dans la plupart des cas, ils se sont intoxiqués  

 en voulant imiter les adultes ou en mettant les produits à leur bouche. 

 Les cosmétiques englobent une large gamme de produits différents (du savon,  

 du shampoing, du maquillage, du dentifrice, du parfum, des dissolvants…).

 Les produits généralement mis en cause sont :

   • Les produits moussants (bain moussant, savon, shampoing) peuvent 

 provoquer l’asphyxie en envahissant les voies aériennes supérieures,

  • Les eaux de toilette et parfums : l’intoxication est due à la présence d’alcool   

 (éthanol),

  • Les masques de beauté, vernis à ongles ou produits pour les cheveux : 

 l’intoxication se fait par l’ingestion d’acétone ou d’ammoniac (produits 

 dangereux et toxiques).

 La grande majorité des produits cosmétiques comportent des substances qui   

 peuvent être dangereuses en cas d’inhalation, d’ingestion ou de contact avec  

 les yeux, la bouche…

 Les intoxications provoquent différentes réactions selon le produit, l’utilisation  

 ou encore la personne qui l’utilise. Cela peut aller de rougeurs à des troubles   

 gastro-intestinaux graves en passant par des lésions respiratoires, des 

 hémorragies internes… Certaines intoxications  provoquent l’arrêt cardiaque,   

 la mort. Ces effets peuvent être très rapides chez l’enfant.

• En cas de projection dans les yeux :

Rincer abondamment à l’eau pendant 10 minutes au moins, répéter le geste 

plusieurs fois.

• En cas d’ingestion :

Ne pas traiter seul l’intoxication.

Ne pas attendre l’apparition des symptômes pour vous renseigner.

Laisser la personne dans la position dans laquelle elle a bu le produit

Ne rien donner à boire : ni eau, ni lait.

Ne pas essayer de faire vomir.

Rechercher l’emballage du produit pour connaître la composition.

Tenter d’évaluer la quantité absorbée et l’heure de prise.

Téléphoner au centre anti-poison de votre région :

En cas de manifestations graves, appeler le 15 (SAMU), le 112 (centre d’appel 

d’urgence) ou le 18 (pompiers).

CALYXIS, Pôle d’expertise du risque 

94, Rue des Ors - BP 68622 - 79026 Niort Cedex

Tél : 05 49 04 66 77 - Fax : 05 49 04 66 76

Email : calyxis@calyxis.fr - www.calyxis.fr

• Ranger les cosmétiques  dans un lieu sûr, en hauteur ou dans un placard fermé à  

 clef.

• Utiliser des bloques tiroirs aller retour (empêche l’enfant d’atteindre les produits et  

 le tiroir de se refermer).

• Bien lire les précautions d’emploi.

• Acheter de préférence des parfums en spray (évite l’ingestion en grande quantité).

• Eviter d’inhaler les produits en aérosols, type déodorant.

• Ne pas utiliser de produits qui ont un aspect non homogène, une couleur ou une  

 odeur suspecte.

• Ne pas utiliser des produits ouverts depuis longtemps.

• Préférer les cosmétiques en tube, fl acon ou doseur (évite contamination avec les  

 doigts).

• Conserver hors de la chaleur, de la lumière et de l’humidité.

• Penser à mettre hors de portée le sac à main qui contient souvent des produits 

cosmétiques (parfum, rouge à lèvres,...)

• Ne pas utiliser des produits en aérosol près d’une fl amme.

Conseils

En cas d’accident
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