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Toxiques : tout dépend de la dose 
 

Les substances chimiques existant dans la nature ou produites par l’homme peuvent avoir des effets variés 
sur l’organisme humain. L’intensité de ces effets et leur nature, bénéfique ou nuisible, sont étroitement 
dépendantes de la dose absorbée par l’organisme. Ainsi, par exemple : 
- Une morsure de serpent venimeux, mortelle pour un petit rongeur, est souvent anodine pour un humain, 

la concentration du venin étant élevée dans le sang du rongeur et faible chez l’homme. 
- Chez une personne âgée, les reins éliminent plus lentement que pendant sa jeunesse. A posologie 

identique, la concentration des médicaments dans son sang est donc plus élevée, ce qui peut les rendre 
toxiques et leur faire perdre leur intérêt thérapeutique. C’est pourquoi il faut adapter la posologie de 
certains médicaments en fonction de l’âge.  

 

La présence d’une substance réputée toxique dans un aliment, une boisson ou un médicament ne peut pas 
être assimilée à un empoisonnement. Tout dépend de la dose, comme le montre l’exemple suivant : 
- Si vous buvez le contenu d’une chope pleine d’alcool pur, vous serez gravement ivre.  
- Si vous versiez le contenu de cette chope dans une piscine, que vous plongiez dans cette piscine et 

« buviez la tasse », vous ne sentiriez pas le goût de l’alcool et n’en subiriez aucun effet. 
 

De nombreuses rumeurs font état de la présence dans nos aliments ou nos médicaments de substances 
inquiétantes a priori. Ne prenez en considération que les informations précisant la dose du produit suspect 
et la dose qui deviendrait dangereuse (« seuil toxique »). 

 

Source : Open Rome 

 
 

 
Risques  

 

- Grippe      faible 
- Bronchiolite      faible 
- Inf respiratoire  modéré 
- Gastro-entérite modéré 
- Allergie pollens faible 
 

Sources : RNSA, Santé Publique France, 
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   Homéopathie    
Méthode thérapeutique inventée par Christian Samuel 
Hahnemann à la fin du XVIIIème siècle, reposant sur l’idée 
suivante : certains poisons provoquent des symptômes similaires 
à ceux de certaines maladies ; en administrant ces poisons à 
des doses infimes, on atténue les symptômes de ces maladies.  
 

Le médecin homéopathe procède de la façon suivante : 
1 – il questionne longuement chaque patient sur les troubles et 
les symptômes ressentis, 
2 – il cherche le ou les poisons qui, à une dose suffisante, 
provoqueraient des symptômes similaires, 
3 – il prescrit au patient ce ou ces poisons à doses 
extrêmement faibles, pour qu’ils induisent des réactions 
protectrices, sans être nuisibles. 
 

La démarche homéopathique est une démarche thérapeutique 
individuelle, personnalisée, « sur mesure », demandant un 
entretien préalable long et minutieux avec chaque patient. 
 

Les produits baptisés « homéopathiques » mais vendus en 
masse, sans analyse personnalisée des symptômes, n’ont rien à 
voir avec l’homéopathie promue par Samuel Hahnemann. 
 

Source : Open Rome 

Un peu de gastro, pas de grippe 
Source : Santé Publique France 

 

Circulation accrue des virus digestifs en Hauts 
de France, Provence-Alpes-Côte d’azur et  
Auvergne-Rhône-Alpes. 


