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LES INTOXICATIONS CHEZ LES CHIENS ET CHATS
Les intoxications sont fréquentes chez nos amis à 4 pattes. Les chiens, qui adorent manger
n’importe quoi, et les chats trop curieux peuvent se retrouver en contact avec des toxiques
dangereux. Il existe plusieurs familles de toxiques. Voici les plus fréquemment rencontrées en
médecine vétérinaire.

PRODUITS DE LA MAISON
Beaucoup de produits que nous déversons dans nos jardins sont potentiellement toxiques pour
nos compagnons. Le premier d’entre eux est le tue-limace. Attention ! Même s’il est inscrit
« répulsif » sur le paquet, chiens et même chats adorent croquer ces petits granulés bleus. En
quelques heures, c’est la mort assurée après de longues convulsions. Pour éviter cela, placez
le tue-limace sous petit tunnel (des bouteilles d’eau coupées en 2 et maintenues par des tuiles
font parfaitement l’affaire), les limaces ramperont dessous et votre animal (ou celui du voisin)
ne pourra atteindre le toxique.
Mêmes précautions pour les raticides, également mortels en quelques jours pour nos chiens et
chats. Les symptômes sont plus discrets : l’animal est simplement abattu, il mange moins, on
observe quelques saignements (des gencives, dans les urines). Lorsque l’on vient enfin
consulter, il est parfois trop tard.
La plupart des détergents ménagers sont potentiellement dangereux en cas d’ingestion pour
les chiens et chats. Soyez prudents quand vous les utilisez. Ne laissez pas les seaux pleins
traîner, il est tentant d’aller boire dedans.
Le banal antigel est également mortel en moins de 24 heures chez le chien. Son goût sucré est
apprécié par nos compagnons à 4 pattes. Veillez à le stocker en hauteur dans votre garage.

ALIMENTS
Le chocolat noir est toxique chez le chien et le chat. C’est à la fois un toxique aigu (200
grammes de chocolat noir suffisent à tuer un labrador par arrêt cardiaque) et un toxique
cumulatif, c’est-à-dire qui s’accumule à petits doses dans le foie et peut provoquer une
cirrhose mortelle. Moralité : JAMAIS DE CHOCOLAT POUR LE CHIEN (même pas un
petit carré !). Si vous souhaitez donner du chocolat à vos animaux, sachez qu’il existe des
chocolats spéciaux non toxiques à destination des chiens. Vous pouvez en trouver en
animalerie.
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L’oignon cru, l’ail, l’avocat, le raisin et la noix de macadamia sont également dangereux
pour les chiens et les chats, à doses faibles. Il ne faut jamais leur en donner.

MEDICAMENTS
Les intoxications aux médicaments sont très fréquentes, surtout chez le chien. Il en existe de
deux types : l’animal a ingéré des médicaments qui ne lui étaient pas destinés (ceux de son
propriétaire, ceux d’un autre animal), ou il a absorbé une grande quantité des médicaments
qu’il était censé prendre (toute la plaquette de comprimés d’un coup par exemple).
Ne donnez jamais un médicament humain à votre animal sans avis vétérinaire.
Un inoffensif aspirine ou paracétamol suffit à tuer un chat en quelques heures en
provoquant une insuffisance hépatique aigüe irréversible.
Les médicaments vétérinaires doivent également être utilisés correctement. Ainsi la
perméthrine contenue dans l’Advantix est très efficace contre les tiques chez le chien … mais
MORTELLE chez le chat ! Vérifiez toujours l’espèce de destination quand vous utilisez un
produit vétérinaire.

PLANTES
Certaines plantes sont toxiques pour les chiens en particulier (il est plus rare que les chats les
mangent) : le laurier rose, le ficus, l’if, le dieffenbachia, le rhododendron, le gui, le yucca, les
liliacées, le philodendron. En période de fêtes, attention au Poinsettia (la fameuse Etoile de
Noël), particulièrement toxiques pour les chats. Les symptômes lors de l’ingestion sont
essentiellement digestifs (vomissements, diarrhées) et le traitement de ces intoxications est
généralement symptomatique.

CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU PIN
Attention dès le mois de mars dans vos jardins aux chenilles processionnaires du pin.
Arrivées du Sud dans la région parisienne, ces chenilles nichent en cocon dans les pins
maritimes. Au printemps, elles descendent en procession vers le sol (d’où leur nom) pour
s’enterrer et devenir papillons. Leur contact est extrêmement irritant. Ne laissez pas les
enfants les regarder de près, ne les touchez jamais sans gants, et ne laissez pas votre animal
s’en approcher, un simple léchage suffit à provoquer de gravissimes ulcères de la langue et de
la bouche, voire une nécrose catastrophique et une chute de la langue. Ramassez les chenilles
en vous protégeant complètement (combinaison, lunettes, chapeau, gants) si vous en
découvrez dans votre jardin.
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Si votre animal a absorbé un produit suspect :
- ne le faites pas vomir
- ne lui donnez pas de lait, ni d’eau
- rincez-lui la bouche à grande eau avec le pommeau de la douche
- si le pelage est souillé, lavez-le immédiatement à l’eau tiède et au liquide vaisselle en faisant
mousser.
- contactez votre vétérinaire et apportez l’emballage du produit suspecté : en effet la plupart
des traitements sont des antidotes spécifiques par produit, d’où l’importance de connaître le
toxique le plus rapidement possible afin de mettre en place le traitement le mieux adapté
immédiatement.
Quand le toxique est connu, le vétérinaire peut contacter immédiatement le centre antipoison vétérinaire le plus proche pour connaître la marche à suivre spécifique. Dans le
cas contraire, un traitement symptomatique est mis en place, mais il sera moins efficace.

CLINIQUE VETERINAIRE SAINT-EXUPERY
www.cliniqueveterinaire-saintexupery.com
veto.saintexupery@gmail.com
Consultations sur RDV du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 14h

