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LES INTOXICATIONS

Paulo a bobo? Bim! Un petit peu de doliprane!
Bob se gratte? Hop! L’anti-puce du chien fera l’affaire!
Noel approche… Tagadaaaaa!! Du chocolat pour tout le monde!!
Et patatras… C’est l’intox!!!
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L’automédication
Qui n’a pas pensé en voyant Paulo boiter, qu’un petit peu de paracétamol
pourrait le soulager? Après tout, le petit dernier de la famille en prend. Cela ne
fera pas de mal au chien… Sauf que.. Si!
L’organisme d’un chien ou d’un chat ne réagit absolument pas comme celui
d’un être humain. Le doliprane, l’aspirine, l’ibuprofène sont des médicaments
très dangereux pour les animaux. Après absorption, les premiers symptômes
varient suivant la molécule et apparaissent
rapidement: vomissements, diarrhées, hémorragies,
détresse respiratoire peuvent, si l’animal n’est pas pris
en charge rapidement, entraîner la mort. Si
l’ingestion remonte à moins d’une heure, le
vétérinaire sera amené à faire vomir l’animal pour
rejeter la partie restante de la molécule contenue dan
l’estomac. Il lui administrera du charbon pour
absorber le reste du toxique. Une perfusion pourra
compléter le traitement afin d’éliminer les effets toxiques du médicament et
l’administration d’un antidote spécifique est réalisable quand il existe.
Cela partait d’un bon sentiment mais la catastrophe n’est pas loin.
L’automédication est à proscrire!!!
Les antiparasitaires sont nombreux sur le marché. Tous ne sont pas
administrables sur le chien, le chat ou les NAC. Certaines molécules comme la
perméthrine sont toxiques chez le chat; tout comme le fipronil est mortel chez le
chat. Utiliser des produits destinés à une autre espèce, ou ne pas respecter les
posologies aggravent l’intolérance. Si l’animal arrive à lécher une partie du
produit appliqué sur la peau, il risque de présenter une hypersalivation mais les
symptômes neurologiques restent plutôt rares. Mais certains antiparasitaires
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appliqués sur une autre espèce, provoquent des réactions neurologiques qui
peuvent être irréversibles et peuvent même engendrer le décès de l’animal.
Certaines races comme le colley, le shetland ou le berger australien sont plus
particulièrement sensible.
Une vigilance rigoureuse est des plus conseillée.

Les intoxications médicales accidentelles
Les accidents les plus fréquemment signalés au Centre Antipoison Vétérinaire
sont l’ingestion des médicaments à usage humain. Ils sont posés sur la table
(comme un moyen contraceptif), sur la table de chevet près du lit (comme un
somnifère) ou traînent dans des endroits cachés de nous seuls, mais que Paulo se
charge de débusquer (comme des psychotropes).
Tous ces médicaments sont également très dangereux. Dès que le propriétaire
s’aperçoit de l’ingestion, il faut agir rapidement. Ces intoxications sont très
graves et très dangereuses.
Alors comme pour les enfants, pensez à ranger les médicaments!

Les intoxications alimentaires
Bob et Paulo n’ont pas du tout le même système digestif que nous. Les restes de
repas composés d’ail, d’oignon cru ou cuit ou
de piments sont extrêmement toxiques.
Mais l’exemple le plus parlant et le plus
fréquent reste: le chocolat! Il contient une
molécule, la théobromine, qui est toxique pour le
système nerveux central et le myocarde.
Absorbé en très grande quantité, le chocolat
peut provoquer des vomissements, une forte
agitation, des problèmes cardiaques puis respiratoires. Les premiers symptômes
apparaissent 2 à 4 heures après l’ingestion puis s’accentuent. Le décès peut être
entraîné si aucun soin n’est apporté.
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La dose toxique essayez faible: il faut une tablette de 100 grammes de chocolat
noir pour tuer un chien de la taille d’un bichon.
Certains aliments consommables pour nous sont dangereux pour eux. Attention
aux contenus des gamelles!

Les intoxications chimiques
D’acccrd pour Paulo. Ok pour Bob. Mais les souris et les rats, c’est non! Sus aux
raticides et souricières!! Disposons les sachets et les carrés dans les endroits
passagers et vive la tranquillité!!! Mais où sont-ils passés?? Non!!! Paulo l’a
mangé! D’un coup, d’un seul, les granulés sont avalés et maintenant que va-t-il
se passer?
Le raticide est un anticoagulant qui provoque des hémorragies généralisées
évoluant vers le décès. Si le propriétaire ne s’en aperçoit pas tout de suite, les
premiers symptômes apparaissent seulement 2 à 3 jours après l’ingestion.
L’animal sera alors fatigué, éprouvera des difficultés pour se déplacer, respirer, et
des saignements apparaîtront dans les urines et au niveau des gencives. Dans ces
cas, l’administration de Vitamine K1 qui est l’antidote, et une éventuelle
transfusion selon l’état de santé de l’animal sauveront la vie de votre
compagnon. Le tout est là encore, d’agir très rapidement.
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D’autres produits phytosanitaires sont tout particulièrement à surveiller:
l’antigel, le sel de déneigement, la javel, les essences et carburants, les détergents,
les tue-limaces, les herbicides et insecticides en général, etc.
En somme, tous les produits chimiques sont à ranger soigneusement car si
certains sont seulement toxiques, d’autres sont tout simplement mortels.

Les plantes
Peu de plantes provoquent des allergies de contact. Les intoxications se font
majoritairement par ingestion. Que ce soit la feuille, la fleur, la tige ou le bulbe,
tout peut être toxique. Par exemple, l’hortensia contient une toxine comparable
au cyanure. Il a une action très rapide qui
peut tuer par asphyxie. Toutes les plantes ne
sont pas dangereuses, nous citerons les
principales à risque: le laurier, la rose, lys, le
houx, le poinsettia, le gui, le phylodendron,
le raison, l’azalée, le rhododendron, le
muguet…
Néanmoins, il faut savoir que la plante a un
système particulier: elle secrète de
l’amertume qui dégoûte à la consommation. Par conséquent, son ingestion est
rare mais là aussi, une bonne vigilance est nécessaire.
Halte à l’automédication! Stop aux restes de repas et au chocolat! Attention aux produits
chimiques et aux plantes!
Comme pour les enfants, les animaux doivent être écartés au mieux de tous ces produits
engendrant des intoxications qui peuvent être mortelles. Votre vigilance et vos observations seront
les garants d’une bonne protection de votre compagnon!
N'hésitez pas à demander conseil auprès de votre vétérinaire traitant!
L’équipe de la Clinique Vétérinaire du Dr Xavier AUDÉ répond à toutes vos questions!
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