Produits et aliments toxiques usuels
Voici donc une liste non exhaustive des intoxications les plus courantes.

LE CHOCOLAT
Toutes les sortes de chocolat peuvent déclencher une toxicité cardiaque et des
symptômes nerveux. Le principe actif toxique est la théobromine. Le chocolat noir est
plus riche en théobromine, donc plus toxique. Ce dernier est toxique à hauteur de 100
à 150mg/kg. Selon la dose ingérée, vous pouvez voir apparaître des symptômes plus
ou moins rapidement.

LE PAILLIS DE NOIX DE CACAO
Tout comme le chocolat, le paillis de cacao contient de la théobromine. Il peut
donc causer des vomissements, de la diarrhée, des tremblements ainsi que des
problèmes cardiaques.
LES DROGUES
Les intoxications à la marijuana et aux autres drogues, sont très dangereuses.

LES OIGNONS CRUS
Ils contiennent des substances hémolytiques qui détruisent les globules rouges
et peuvent provoquer une anémie, qui peut être fatale. Notez que tous les dérivés
d'oignons sont toxiques. (ail, échalote, oignon vert).

LES RAISINS, RAISINS SECS ET CANNEBERGES
Ils sont toxiques pour les chiens et provoquent une insuffisance
rénale aiguë.
LA PATATE CRUE
Contient de la solanine, surtout au niveau des germes, des vieux tubercules et
des parties verdies, pouvant causer des problèmes digestifs et neurologiques.
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LE PERSIL
Contient de la furanocoumarine, qui peut causer une photosensibilisation de la
peau ainsi qu’une toxicité oculaire chez le chat, le chien et les oiseaux.
LES OS
Les véritables os, gros ou petits, sont dangereux, car ils
peuvent entraîner une obstruction ou pire, percer l'estomac ou
les intestins. Les gros os peuvent, en se cassants, provoquer
des esquilles (petits fragments d'os cassés) qui peuvent se loger
dans la paroi intestinale.

LES VAPEURS DE CASSEROLES AVEC REVÊTEMENT DE TEFLON
Peut causer une mort subite chez les oiseaux de compagnie.
LE SEL DE DÉNEIGEMENT
Le sel utilisé en hiver pour déglacer nos rues et entrées, peut
provoquer des irritations entre les doigts ou sur les coussinets de votre
animal. Pensez à lui rincer les pattes à l'eau en rentrant de ses
promenades quotidiennes. Pour les plus sensibles, pensez à l'utilisation
de chaussons ou de bottes ! De plus, il faut faire attention à l'ingestion
excessive de sel qui peut être nocive pour sa santé.

LE XYLITOL
On le trouve dans la gomme à mâcher sans sucre, les
bonbons et les pâtisseries de régime. Il est absorbé en quelques
minutes et les effets se font sentir aussitôt que 10 minutes après
l'ingestion. Les vomissements sont souvent le premier symptôme à
apparaître, suivi d’une crise hypoglycémique 10 à 60 minutes après l’ingestion, puis
d’une nécrose hépatique.
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L'ANTIGEL
De nombreux animaux apprécient son goût sucré et chaque année
plusieurs décès sont constatés suite à son absorption. Pour les plus
chanceux, ils s'en sortent avec des problèmes rénaux très lourds.

LES RATICIDES ANTI COAGULANTS (exemple : Mort au
rat)
Ils provoquent des hémorragies mortelles si aucun
traitement n'est mis en place rapidement. Il n’y a pas que
le produit en tant que tel qui est hautement toxique, mais
aussi le rat ou la souris qui en a ingéré.

L’ACÉTAMINOPHÈNE
Chez votre chien, il peut causer des dommages hépatiques. Même quelque
chose d'aussi petit qu'un comprimé d'acétaminophène extra-fort (550 mg) peut
provoquer une anémie et être mortel pour un chat de 3 kg, puisque ce dernier ne
possède pas l’enzyme nécessaire à son élimination.

L'ASPIRINE
L'acide acétylsalicylique est toxique chez le chien et est hautement toxique chez
le chat aux doses utilisées chez l’humain. L’aspirine doit être utilisée seulement pour
des cas bien précis et uniquement sous prescription vétérinaire.

L’IBUPROFÈNE
Son utilisation chez le chat et le chien n’est pas recommandé puisqu’il est
associé à des ulcérations sévères et à des perforations gastriques chez le chien.

LES HERBICIDES ET LES FERTILISANTS
Lorsque votre pelouse vient tout juste d'être vaporisée, suivez
les instructions de la compagnie avant de laisser votre animal
retourner sur le gazon.
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LES PLANTES
Plusieurs plantes d'intérieur – des lys tigrés aux poinsettias en
passant par l'aloès – peuvent être mortelles pour votre chat s'il les
avale.
L’AVOCAT
La peau, la chair et le noyau contiennent une toxine appelée persine, qui peut
provoquer des problèmes cardiaques ou pulmonaires chez les animaux.

LES NOYAUX
Les noyaux et pépins de fruits comme les cerises, abricots, pêches, prunes,
pommes, poires contiennent du glycoside cyanogène susceptible de provoquer des
vomissements, de la diarrhée allant jusqu'à l'empoisonnement. Ne laissez, donc, pas
votre chien jouer avec des noyaux de fruits et ne lui donnez pas les trognons de
pommes.

LES NOIX DE MACADAM
Les noix de macadam peuvent provoquer des vomissements, de la faiblesse et
des étourdissements.

LA MUSCADE
Peut avoir des effets hallucinogènes et être mortelle chez le chien.

LA CARAMBOLE
L'ingestion de ce fruit cause des problèmes gastriques et de l’insuffisance rénale.

AUTRES
TOUS les objets usuels de la maison sont sujets à être ingérés. Voici une petite
liste des objets le plus souvent ingérés :



Produits ménagers
Petits jouets d'enfants
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Plantes
Morceaux de bois
Lacets, fils électriques, laine, etc.
Produits ménagers (peut aussi entrainer des allergies de contact - irritation de la
peau)
Sacs de plastique
Anneaux de plastique pour les canettes
Batteries
Petits articles de bureau
L'intérieur des jouets de peluche
Balles de tennis, de golf, etc.
Vêtements
Les bijoux qui illuminent dans le noir
Liquide à potpourri
Décorations (Noël, Halloween, etc.)
etc.

En tout temps, lors d'une ingestion de produits toxiques ou d’un objet, contactez
immédiatement votre vétérinaire et ne donnez rien à votre animal sauf sur ses
recommandations.
Vous pouvez également communiquer avec le centre antipoison vétérinaire
ASPCA (anglais seulement) au 1-888-426-4435 ou visitez http://www.aspca.org/petcare/animal-poison-control .
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