
VRAI ou FAUX?
Les étiquettes des produits 

sont toujours exactes,
elles indiquent toujours

s'il y a danger.



FAUX
Si un incident survient, on s'informe du danger

et des premiers soins auprès du personnel
du Centre antipoison du Québec en appelant

au 1 800 463-5060.

1 800 463-5060



VRAI ou FAUX?
Amadeus Mozart aurait développé 

une toxicité au mercure en tentant de 
traiter une syphilis.

Mozart c. 1780, détail d’un portrait par Johann Nepomuk della Croce, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wolfgang-amadeus-mozart_1.jpg



POSSIBLE
Plus d’une centaine d’hypothèses ont été émises 

relativement au décès de Mozart dont 
l’empoisonnement par le mercure, soit par geste 

malicieux ou suite à un traitement expérimental à base 
de mercure pour traiter une maladie vénérienne.

1 800 463-5060



Le Centre antipoison du Québec répond tant
au grand public qu’aux professionnels de la santé 

en ce qui a trait aux cas d’exposition réels ou 
appréhendés à des substances toxiques.

1 800 463-5060



VRAI ou FAUX?
Les pigments bleu-vert

dans certaines peintures
peuvent être toxiques.



Tous les pigments bleu-vert ne sont pas 
toxiques, mais le vert de Paris ou vert de 

Schweinfurt (acéto-arsénite de cuivre) l’est.
Il est rarement retrouvé dans

les peintures actuelles.

VRAI

Chris Goulet, CC BY-SA 3.0, https://en.wikipedia.org/wiki/Paris_green
1 800 463-5060



VRAI ou FAUX?
L’exposition la plus fréquente 
au cyanure est lors de geste 

homicidaire.

R. de Salis.Rodolph, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PotassiumCyanidePot.jpg



L’exposition la plus fréquente au cyanure est lors des 
incendies domiciliaires. La combustion de plusieurs 

produits utilisés dans la composition de nos domiciles 
produit effectivement ce gaz très toxique.

FAUX

1 800 463-5060



VRAI ou FAUX?
Comme dans l’histoire

d’Alice au pays des merveilles, 
les chapeliers avaient jadis la 

réputation d’être fous, avec 
raison.



À la fin du 18e siècle, le mercure était le moyen le moins 
coûteux et le plus efficace pour transformer une 

fourrure dure et de qualité inférieure en feutre 
malléable. L’inhalation chronique de mercure causait 

ainsi un délire s’apparentant à la folie.

VRAI

1 800 463-5060



Le Centre antipoison du Québec répond
à vos appels en moins de 30 secondes dans 

plus de 85 % des cas.

1 800 463-5060



VRAI ou FAUX?
Tous les alcools toxiques 

rendent aveugle.



FAUX
Plusieurs alcools peuvent être toxiques,

mais c’est le méthanol qui est associé avec 
une atteinte visuelle.

1 800 463-5060



VRAI ou FAUX?
L’eau et le sel sont 

indispensables à la vie. Il est 
donc impossible de s’intoxiquer 

avec ces substances.



Paracelse, fondateur de la toxicologie dans les années 
1500 disait : « Tout est poison, rien n’est poison :

c’est la dose qui fait le poison. »
Effectivement, il est possible de s’intoxiquer à l’eau ou 
au sel lorsque consommés en très grandes quantités.

FAUX

1 800 463-5060



VRAI ou FAUX?
Cléopâtre est décédée

après avoir ingéré une grenouille 
toxique contenant de la 

tétrodotoxine.

?



Il existe plusieurs sortes de grenouilles toxiques.
Aucune n’est présente dans la nature québécoise. 

Par contre, la tétrodotoxine est une toxine plus typiquement 
retrouvée dans les ovaires du poisson-globe ou fugu.

Cléopâtre, quant à elle, aurait possiblement utilisé un serpent 
venimeux pour mettre fin à ses jours.

FAUX

1 800 463-5060



Le Centre antipoison du Québec est composé
d’une équipe multidisciplinaire incluant des 

infirmiers, des infirmières, des médecins spécialisés 
en toxicologie et d'une pharmacienne. On peut 

joindre l'équipe 24/24h, 7 jours sur 7.

1 800 463-5060



VRAI ou FAUX?
Les champignons blancs 
trouvés à l’extérieur sont 

comestibles.



Tous les champignons blancs ne sont pas toxiques.
Parmi les champignons les plus toxiques au Québec,

plusieurs sont d’un blanc immaculé.
La cuisson n’élimine pas la toxine.

Malheureusement, plusieurs se méprennent à chaque année.

FAUX

1 800 463-5060



VRAI ou FAUX?
En cas d’ingestion d’une substance 

potentiellement toxique, il est 
important de NE PAS faire vomir

la personne.



Faire vomir pourrait causer des dommages dans certaines 
situations et nuire dans la majorité des cas. 

En cas d’ingestion potentiellement toxique, il faut rincer, 
nettoyer la bouche et contacter le Centre antipoison du 

Québec au 1 800 463-5060.

VRAI

1 800 463-5060



VRAI ou FAUX?
Une intoxication à la digitale 
expliquerait la couleur jaune 

souvent retrouvée dans
les peintures de Van Gogh.



POSSIBLE
Van Gogh a peint la plante nommée digitale 

pourpre dans certaines de ses toiles comme le 
célèbre portrait du Dr Gachet, qui était son 

médecin. Considérant que l’intoxication 
chronique à ce type de plante peut induire

une vision avec des halos jaune, l’hypothèse 
d’intoxication a été émise.

1 800 463-5060



En plus de ses missions en clinique et en
recherche, le Centre antipoison du Québec est un 

leader dans l’enseignement de la toxicologie auprès 
des professionnels de la santé du Québec.

1 800 463-5060



VRAI ou FAUX?
Les médicaments pour le

diabète ne sont pas toxiques
pour les personnes qui ne sont 

pas diabétiques.



FAUX
Au contraire, certains médicaments destinés
à traiter le diabète sont encore plus toxiques 

pour une personne ayant un pancréas 
fonctionnel.

1 800 463-5060



VRAI ou FAUX?
Il existe des insectes 
venimeux au Québec.



Au Québec, il existe peu d’insectes dangereux pour 
l’être humain d’un point de vue toxicologique, mais des 
veuves noires ont été aperçues dans le sud du Québec 

et certaines tiques produisent une toxine pouvant 
entraîner une paralysie.

VRAI

1 800 463-5060



VRAI ou FAUX?
Une Québécoise a tenté de 
tuer Donald Trump avec de 

l’huile de ricin.



Une femme habitant sur la Rive-Sud de Montréal a 
effectivement été accusée d’avoir envoyé une lettre 

empoisonnée à Donald Trump. Cette lettre contenait 
cependant de la ricine, et non de l’huile de ricin qui ne 

contient pas de ricine.

FAUX

1 800 463-5060



En plus de ses missions en clinique et en enseignement, 
le Centre antipoison du Québec effectue sur une base 

régulière des études visant l’amélioration des soins
aux patients et la prévention des intoxications, tout en 

collaborant avec les différentes instances provinciales et 
fédérales en santé publique.

1 800 463-5060



VRAI ou FAUX?
Il n’est pas nécessaire d’avoir un 

détecteur de monoxyde de carbone 
dans les endroits où on ne dort pas, 

puisque nous pouvons facilement nous 
en rendre compte en cas d’exposition.

Détecteur de monoxyde de carbone, par Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carbon_monoxide_alarm.jpg



Le monoxyde de carbone est un gaz sans odeur
ni couleur, il est par conséquent très difficile de 

détecter une exposition sans un détecteur.

FAUX

1 800 463-5060



VRAI ou FAUX?
Il est possible de développer 
une toxicité significative en 
faisant une simple erreur de 
prise ou d’administration de 

médicament.



Plusieurs médicaments peuvent être toxiques
s’ils sont administrés à la mauvaise personne,
ou même s’il ne s’agit que d’une double dose.
En cas d’erreur, appelez au Centre antipoison 

du Québec au 1 800 463-5060.

VRAI

1 800 463-5060



VRAI ou FAUX?
La mode a jadis conseillée aux 

femmes de se frotter les yeux avec la 
plante atropa belladonna pour avoir 

de belles grandes pupilles et pour 
paraître plus belles.

Atropa belladonna, Pokrzyk wilcza jagoda, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atropa_belladonna_Pokrzyk_wilcza_jagoda_2013-08-11_05.jpg



La plante atropa belladonna contient une substance 
anticholinergique qui fait agrandir les pupilles et donne 

un peu l’apparence de yeux de poupées. Cette substance 
peut cependant être toxique. Cette pratique esthétique 

est par conséquent déconseillée.

VRAI

1 800 463-5060



On peut joindre le Centre antipoison du Québec 
24/24h, 7 jours sur 7. 

1 800 463-5060


