LES ALIMENTS ET PRODUITS TOXIQUES POUR
NOS ANIMAUX DE COMPAGNIE
01/08/2022

Vous êtes propriétaire d’un chien, chat ou encore lapin, faites attention à ce que vous lui donnez à manger et à
ce que vous laissez trainer.

En effet, certains aliments et produits sont toxiques pour les animaux de

compagnie, ils peuvent être dangereux voire mortelles pour votre animal en cas d’ingestion ou de contact.
Pour éviter ce genre d’incident, voici des informations sur les aliments et produits à tenir hors de portée de
votre animal et les réflexes à avoir en cas d’accident.
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Liste des toxiques les plus fréquents :
-

Les aliments toxiques : oignons, échalote, chocolats, raisin, éthylène, avocat, pomme de terre (cru, verdie),

l’ail, poireau, alcool, Noix de macadamia, café et thé, Noix pourrie (mycotoxines), graine de citrouille, sel, ...
-

Les médicaments toxiques : l’aspirine, Paracétamol, vitamine D, Anxiolytiques, ...

-

Les produits domestiques toxiques : acétone, antigel, javel, tabac, huiles essentielles, hydrocarbures, ...

Les médicaments et produits domestiques toxiques:
L’Aspirine : ce médicament est très utilisé en
médecine humaine pour réduire la fièvre et la douleur.
Si chez l’homme, ce médicament ne présente pas de
danger (si utilisé selon la prescription du médecin), pour
certains animaux il peut être à l’origine d’intoxication
très graves voire mortelles.
La plupart des intoxications sont dues à l’ingestion
accidentelle du médicament laissé à la portée de
l’animal, dans d’autres cas, elles sont dues à une
administration volontaire par le propriétaire.
Il est donc très important de garder les médicaments hors de portée de votre animal et de bien suivre les
prescriptions faites par votre vétérinaire.
Chez les animaux domestiques, l’aspirine est à l’origine des signes suivants : vomissements et douleurs
abdominales secondaires à de graves lésions gastriques, insuffisance rénale aiguë, troubles sanguins, troubles
respiratoires, surtout chez le chat, de la fièvre.

Paracétamol : lui aussi très utilisé pour ses propriétés anti-fièvre et anti-douleur, il fait partie des médicaments
du quotidien (Doliprane, Dafalgan). Les chiens et les furets sont concernés par cette toxicité, mais c’est avant tout
le chat qui est le plus sensible. En effet, chez le chat, une dose même très petite, peut être mortelle. Les signes
qui apparaissent en cas d’ingestion d’une quantité toxique du médicament sont : l’abattement, la perte
d’appétit, les vomissements. Chez le chat on retrouve aussi des difficultés respiratoires et des muqueuses
qui prennent une couleur marronne. L’intoxication peut être très sévère et conduire au coma. Si vous réagissez
rapidement, le vétérinaire pourra mettre en place un traitement.
Le tabac : dans le tabac ainsi que dans les gommes à mâcher, on
retrouve de la nicotine, cette substance est toxique pour les animaux
de compagnie. Les animaux s’intoxiquent en ingérant directement le
tabac contenu dans les cigarettes, ou alors en ingérant des mégots
voire la plante fraîche. Les symptômes de l’intoxication apparaissent
rapidement, l’animal peut présenter des vomissements, de la diarrhée
ainsi qu’une salivation excessive. Si la dose est très importante, il
présentera des signes neurologiques avec de l’agitation, des
tremblements des pertes d’équilibres voire des convulsions. Dans les
cas les plus graves, l’animal présentera des troubles cardiaques et
respiratoires pouvant être mortelle en l’absence d’un traitement
vétérinaire.
Les huiles essentielles : les huiles essentielles possèdent de
nombreuses propriétés thérapeutiques ou aromatiques
qui font qu’elles prennent de plus en plus de place dans nos
habitudes. Elles véhiculent une image naturelle qui fait qu’on
les considère souvent sans danger. Malheureusement, le
caractère naturel d’un produit, n’implique pas qu’il soit
sans danger, c’est d’ailleurs vérifiable avec les nombreuses
plantes toxiques. De nombreuses huiles essentielles sont
toxiques pour nos animaux, du fait de la présence de
molécules néfastes pour leur santé qui y sont très
concentrées. Les intoxications aux huiles essentielles sont
très fréquentes chez nos animaux de compagnie et plus
particulièrement chez le chat. Cette recrudescence de cas
chez le chat s’explique tout d’abord par la plus forte
sensibilité de l’espèce à ces toxiques, mais aussi à
l’utilisation

non

encadrée

d’huile

essentielle

comme

alternative aux traitements antiparasitaires. L’intoxication
se traduit par de nombreux signes cliniques tels que des
vomissements,

des

troubles

nerveux,

digestifs,

respiratoires ainsi que des irritations locales. Un traitement
symptomatique peut être mis en place par votre vétérinaire.

Les aliments toxiques les plus fréquents
Le chocolat : le chocolat est un aliment toxique bien connu. La molécule
toxique s’appelle la théobromine, celle-ci entraine une stimulation du
système nerveux à l’origine de la toxicité. Cette molécule est contenue en plus
grande quantité dans le chocolat noir. Le chocolat au lait ainsi que le chocolat
blanc, présentent un moins grand risque que le chocolat noir, puisque les
quantités à ingérer pour être toxiques sont beaucoup plus importantes. Les
signes en cas d’intoxication sont les suivants : vomissements, élévation de la
température, pertes d’équilibre, augmentation de la consommation d’eau. Il
n’existe aucun antidote, seul le vétérinaire peut traiter l’animal de manière
symptomatique.
Les raisins : peu connue, l’intoxication au raisin est une véritable
préoccupation chez le chien. Les chiens s’intoxiquent en ingérant du raisin
frais ou sec, cela entraine une insuffisance rénale qui peut être sévère
voire mortelle selon les quantités de raisin ingérées. Pour information: 10 à
50g/kg de raisin frais suffisent pour déclencher une insuffisance rénale
sévère chez le chien, cela revient à manger 100g de raisin pour un chien de
10kg. Une quinzaine de raisins secs suffisent à déclencher une maladie
grave chez un chien de 10kg. Pour éviter cette situation, ne donnez pas de
raisin à votre chien. S’il en ingère par accident, prenez rendez-vous en
urgence chez votre vétérinaire.
Oignon, ail, poireau : tous ces aliments contiennent des substances
soufrées toxiques pour les animaux domestiques. La quantité
nécessaire à intoxiquer votre animal est très faible puisque 5 à 10 g
d’oignon par kilo de poids corporel suffisent pour représenter un danger.
Pour l’ail la dose toxique peut être jusqu’à cinq fois plus faible. Ces
toxiques entrainent une destruction des globules rouges pouvant
entrainer une anémie. Les signes d’intoxications se font souvent ressentir
quelques jours après l’ingestion, on retrouve : des vomissements, un
abattement, des douleurs abdominales, des muqueuses pâles ainsi
que beaucoup d’autres signes. En cas d’ingestion d’un de ces aliments, il
est important de se rendre au plus vite chez votre vétérinaire pour qu’il
puisse mettre en place un traitement.

En cas d’ingestion d’un produit toxique, il est important de contacter votre vétérinaire ou un
centre antipoison et ce même en l’absence de signes, afin d’évaluer le risque qu’encoure votre
animal.

