
 

 

 

ATTENTION, TOXIQUE 
 

Certains produits sont dangereux, voire mortels 
 

Voici une liste, non exhaustive 

- des produits les plus dangereux,  

- des médicaments toxiques, 

- des aliments toxiques. 

- des plantes toxiques, 

- des animaux toxiques. 

- et que faire en cas d’ingestion ? 
 

LES PRODUITS LES PLUS DANGEREUX 
 

- Les raticides (anticoagulants ou strychnine) 

- Les insecticides de toute sorte (mais en particulier ceux destinés aux "envahisseurs de la maison" : mouches, 

araignées, cafards, blattes, etc...) 

- Les produits ménagers : Antigel (Une demi-tasse peut tuer un chien de 20 livres. ATTENTION dans la voiture ou le 

garage !), pétrole, white spirit, peinture, etc… 

 
LES MEDICAMENTS TOXIQUES 

 

Les Antalgiques : Attention, il ne faut jamais donner des antalgiques humains tels que l’aspirine (acide actylsalicylique), 

le doliprane (paracétamol), l’Advil, Nurofen (Ibuprofène) et leur dérivés à un chien. Ils entraînent des intoxications 

très graves voire quelques fois mortelles. 

Demander toujours l’avis de votre vétérinaire : Il peut parfois en utiliser dans certains cas, mais il saura vous donner la 

dose exacte à respecter. 
 

L’Ivermectine : Ce produit, présent dans certains antiparasitaires, vermifuges et traitements pour la peau, est à 

proscrire totalement chez les Bergers Australiens de coloris merle ou tricolore ; c’est pour ceux-ci un poison violent 

responsable déjà de nombreux décès dans la race. A signaler au vétérinaire et au pharmacien. 

 

ALIMENTS TOXIQUES 
NOMS EXPLICATIONS SYMPTOMES ET EFFETS 

PROTEINES / OS 

Le blanc d'œuf   Contient de l'avidine, qui détruit la biotine, vitamine B8, utile au 

métabolisme des protéines et des graisses 

 

Foie Donné en quantités raisonnables, le foie est très bon pour 

votre chien.  

En réalité, c’est un excès de foie qui peut être dommageable 

puisqu’il peut conduire à une hypervitaminose A. 

 N’abusez donc pas du foie dans le régime alimentaire de votre 

chien 

- déformation des os, 

-  croissance excessive des os sur les épaules et la colonne 

vertébrale,  

- perte de poids   

- perte d’appétit 

Poisson Cru Détruit la vitamine B1  

Os cuits   Les os cuits peuvent être très dangereux pour votre animal.  

Les os deviennent cassants une fois qu’ils sont cuits ce qui 

forme des esquilles lorsqu’ils se cassent.  

Les esquilles ont des bords tranchants et peuvent rester 

coincés dans les dents, causer un étouffement ou une 

perforation des parois stomacale et intestinale.  

Les os crus ne sont pas dangereux et aident à garder les dents 

propres, très riche en calcium 

Symptômes de l’étouffement :  

- gencives pâles ou bleues, halètement,  

- le chien se touche la tête avec les pattes,  

- respiration lente,  

- inconscience, pupilles dilatées 

- trop d'os crus peuvent provoquer une constipation sévère 

BOISSONS 

Boissons Alcooliques Evidemment, mais il n’est pas inutile de le rappeler… Le chien 

est attiré par l’odeur sucré de certaines boissons, attention à 

des vomissements, des douleurs, une prostration, une perte 

d'appétit mais aussi plus rarement une jaunisse, une salivation 



 

 

ce que vous laissez traîner….  excessive, des pertes d'équilibre 

Caféine, Théine Les boissons contenant de la caféine, tels que les sodas, le 

thé ou le café peuvent agir comme stimulants 

- accélération du rythme cardiaque de l'animal pouvant provoquer 

des crises parfois fatales 
 

 

ALIMENTS TOXIQUES (suite) 
 

NOMS EXPLICATIONS SYMPTOMES ET EFFETS 

CEREALES / FECULENTS 

Pomme de terre  Toxique crue, Excellente cuite : Les parties vertes ainsi que les 
germes de la pomme de terre contiennent, comme les fanes, de 
la solanine. On peut éliminer cette toxicité par la cuisson. La 
pomme de terre est un excellent aliment pour chien, mais 
certains chiens peuvent ne pas les tolérer. 

- des gaz 

- des diarrhées 

Maïs, Blé, Soja Eviter absolument toute alimentation croquettes qui 

contiendraient ces céréales : risques d’allergies ou d’intolérance, 

mais surtout, mal stockées, à l’humidité, ces céréales 

développent des mycotoxines 

Voir tous les symptômes dans le feuillet joint par votre éleveuse. 

Pâte à pain   Quand de la pâte à pain est ingérée, la température corporelle 

de votre animal fait lever la pâte dans l’estomac. Pendant que la 

pâte lève, de l’alcool est produit. 

Le Pain peut être consommé s'il est rassis 

- douleur abdominale,  

- vomissements,  

- désorientation, dépression 

Noix Les noix en général ne sont pas idéales pour les animaux car 

elles sont très riches en phosphore et peu digestes pour les 

carnivores 

 

Noix de Macadamia l’ingestion de quantités aussi faibles que six noix suffit à être 

dangereux - difficultés à se lever, membres enflés et douleurs 

aux membres, tremblements 

- difficultés à se lever, membres enflés et douleurs aux membres, 

tremblements.  

- une faiblesse voir paralysie du train arrière  

- détresse, halètement,  

- élévation de la température 

- augmentation du rythme cardiaque 

LEGUMES 

Avocat L’avocat contient un élément toxique appelé persine - dommages au cœur 

- dommages aux poumons ou à d'autres tissus 

Champignons l’empoisonnement par des champignons peut être fatal - possibilités de graves problèmes au foie 

- dérèglements neurologiques 

Tomates Parties dangereuses: les feuilles, les tiges, les tomates vertes. 

Agent toxique ou dangereux: solanine, demissine, lycophène 

- Vomissements, diarrhées, 

- Détresse respiratoire 

- Abattement, 

- Mydriase 

Chou, navet, Haricots 

Verts 

Toxique crue : Fermentation dans l'estomac. - des gaz 
- des diarrhées 

SUCRERIE 

Chocolat Le chocolat contient  de la la Théobromine, qui est très toxique 

chez le chien et le chat. En cas d'intoxication majeure, la mort 

survient par arythmie cardiaques si aucun traitement n'est 

entrepris. Les symptômes apparaissent 4 à 12 heures après 

l’ingestion. 

- vomissements, diarrhée,  

- incontinence urinaire, hyperactivité, nervosité, excitation,  

- irrégularité cardiaque, tremblements, crises d’épilepsie, coma  

La mort peut intervenir 6 à 24 heures après l’ingestion 

Bonbons Les bonbons sans sucre contenant du xylitol sont considérés 

dangereux pour les animaux de compagnie 

- dommages au foie  

- possibilité de mort chez certains chiens 

CONDIMENTS 

Sel Pensez à tout ce qui contient beaucoup de sel : Charcuterie, 

cacahuètes, saumon fumé, etc…  

N’oubliez pas que Les sels de déneigement peuvent également 

être avalés par nos petits compagnons. : 

Il faut donner à boire à volonté à votre animal afin de le 

réhydrater car l'ingestion de sel entraîne une déshydratation. 

Vous pouvez faire cela dans un premier temps, mais il est 

préférable de contacter rapidement un vétérinaire afin de mettre 

en place un traitement approprié comme des perfusions et des 

diurétiques pour éliminer le sel 

des symptômes digestifs : 

 vomissements, soif intense, diarrhée abondante, coliques.  

- des symptômes nerveux: hyperexcitation, convulsions/ 

Et même coma et mort subite 

Oignons Les oignons peuvent causer une anémie hémolytique, ce qui 

signifie que les globules rouges sont détruits prématurément 

dans le sang, tandis que leur taux de production demeure 

normal.  L’empoisonnement peut se produire soit par l’ingestion 

de grandes quantités, soit par l’ingestion répétée de plus petites 

quantités. L’intoxication peut survenir quelques jours après que 

- Des vomissements, des diarrhées, 

- Une faiblesse et une perte d’appétit peuvent apparaître. 

- L’urine foncée, 

- Une possibilité de respiration courte, augmentation du rythme 

cardiaque, 

- Température corporelle élevée, 



 

 

le chien ait mangé des oignons - Confusion. 

Ail Contient une substance toxique, le thiosulfate, il semblerait que 

celui-ci soit moins toxique que les oignons et que de grandes 

quantités devraient être absorbées pour causer une intoxication. 

 

 

 

LES PLANTES TOXIQUES 

 
PLANTES PAS BONNES (gastro; irritations etc...) 

- Bouton d'or (tige et sève) 

- Bégonia 

- Buis (feuilles) 

- Chèvrefeuille 

- Clématite (toute la plante) 

- Cœur saignant 

- Crocus (bulbe) 

- Euphorbe (toute la plante) 

- glaïeul (bulbe)  

- Glycine (graines et fleurs) 

- Houx (baies) 

- Ipomée (graines) "effets hallucinogènes garantis" 

- Iris (toute la plante) 

- Jacinthe (bulbe) 

- Jonquille (bulbe) 

- Narcisse bulbe) 

- Perce neige (bulbe) 

- Philodendron (feuilles et tiges) 

- Poinsettia feuilles et fleurs) 

- Rhododendron (feuilles et tiges)  

- Rhubarbe (feuilles) 

- Tulipe (bulbe) 

- Vigne vierge (fruits) 

 

PLANTES DANGEREUSES (fortes douleurs; troubles nerveux, respiratoires ou cardiaques.) 

- Arum vénéneux (tiges feuilles) 

- Croton (graines) 

- Dieffenbachia (œdème buccal, risque d'asphyxie ou de cécité, atteinte rénale, troubles digestifs) 

- Euphorbia pulchernina, poinsettia, marginata - Ficus elastica (et les autres ficus) (troubles digestifs) 

- Gui, houx (baies) 

- Hellébore (toute la plante)  

- Hortensia (feuilles et fleurs) 

- Lauriers (tous, sauf le laurier sauce) (toute la plante) 

- Lierre (feuilles et tiges) 

- Lupin (toute la plante) 

- Philodendron (feuilles et tiges) (atteinte rénale & digestive) 

- Poinctana ou Mimosa du Japon (troubles digestifs, tachycardie, convulsions) 

- Pommier d'amour, pommier de Sodome (troubles digestifs, tachycardie, convulsions) 

- Seriman (oedème & dermite) 
 

PLANTES MORTELLES 

- Aconit napel (feuilles, graines, racines) 

- Ancolie (toute la plante) 

- Colchique (toute la plante) 

- Ciguë (toute la plante)  

- Fleurs de Lys (la fleur, surtout le pistil) 

- If (feuilles et graines) 

- Muguet (toute la plante) 



 

 

- Pied d'alouette (feuilles et graines) 

- Pois de senteur (graines et fruits) 

- Ricin (graines) 

 

 
 

DANS CE LISTING NE  PAS OUBLIER LES  EPILLETS ! 

Si vous jardinez :  
Petit conseil : ne le faîte jamais devant votre chien. Il y a de grande chance qu’il risque de ‘vous aider’  

et ira déterrer tout ce que vous venez de planter… dès que vous aurez le dos tourné… 

 

LES ANIMAUX TOXIQUES 
 

Les Crapauds : Les substances contenues dans la peau du crapaud, et même lorsque celui-ci est mort, sont nocives pour 

le chien qui les mord. Ces substances ont un effet irritant pour la cavité buccale et l’estomac, provoquant salivation, 

vomissements et diarrhées. Parfois, des tremblements et des convulsions peuvent aussi survenir. Elles ont aussi des 

effets néfastes sur les batt.ements du cœur qui seront ressentis plus fortement par les animaux de petite taille, et qui 

peuvent entraîner le décès. 

Il est impératif de contacter votre vétérinaire. En attendant, vous pouvez le soulager en appliquant des compresses 

imbibées de bicarbonate de sodium dilué dans l’eau, sur la langue et sur les gencives, afin de nettoyer la gueule et 

d’éliminer un maximum de substances toxiques. 
 

Les piqûres d'insectes : abeilles et guêpes peuvent être dangereuses. Certains chiens y sont allergiques. En cas de 

piqûre, surveillez votre chien. S'il est allergique, il va présenter un gonflement de la zone piquée (souvent la bouche car 

il essaye de « gober » l'insecte, les babines sont « cartonneuses »). 

Puis il risque de faire un « œdème de Quincke »: sa gorge gonfle et il a du mal à respirer. 

Ayez toujours chez vous des granules homéopathiques : APIS 15 CH. En cas de piqûre d'insecte, œdème, urticaire, 

brûlure du premier degré : 5 granules toutes les 10 minutes puis espacer les prises en fonction de l'amélioration (en 

moyenne 4 ou 5 prises sont suffisantes) (Fonctionne pour toute la famille : humains & chiens). 

Si votre chien gonfle n'attendez pas pour consulter le vétérinaire le plus proche qui lui fera des injections pour enrayer 

le phénomène allergique.  
 

Chenilles Processionnaires : Ce sont des chenilles possédant des poils urticants. Elles proviennent des pins où elles font 

des nids. Dans les pins touchés, on peut voir des nids de taille variable composés de fils (comme des fils d'araignée). 

Ces chenilles contiennent une substance urticante et nécrosante au niveau de leurs poils. Si votre chien lèche ou touche 

les chenilles avec leur museau, ils peuvent souffrir de divers symptômes. Dans un premier temps, le chien couine car il a 

mal. Puis, il se met à baver, sa langue gonfle, il peut même aller jusqu'à vomir et avoir des difficultés respiratoires. La 

langue du chien peut se nécroser. Il faut éviter de frotter car cela dissémine la substance irritante. Il ne faut pas non 

plus donner de l'eau ou à manger au chien. 

Le mieux est de se rendre au plus vite chez un vétérinaire qui pratiquera les premiers soins. 
 

Les morsures de serpents : Si votre chien se fait mordre, ne tentez pas de retirer le venin ou de poser un garrot. Vous 

pouvez lui faire très mal sans pour autant le sauver, vous pouvez même aggraver le problème. Portez-le dans vos bras 

chez le vétérinaire le plus proche qui mettra en place le traitement d'urgence qui s'impose. 
  

Les précautions à prendre 
 

- Ranger les produits (entretien, jardin, insecticides, raticides...) hors de portée de vos animaux, et soyez  

prudent lors de leur utilisation. 

- Évitez l'automédication, ou renseignez vous auprès de votre vétérinaire. 

- Évitez de laisser vos chiens en liberté dans les cultures lors des périodes de traitement. 
 

Conduite à tenir en cas d'intoxication 
 



 

 

- Ne pas faire boire de lait : aliment très complet et riche en élément divers, il est digéré en mettant en œuvre les 

différentes parties plus ou moins spécialisées du tube digestif (estomac, intestin...), c'est donc le meilleur moyen 

d'obtenir une intoxication "exhaustive" de l'animal ! 
 

- Ne pas faire vomir en cas d'ingestion de produits corrosif (javel, soude caustique), par ailleurs, environ un quart 

d'heure après l'ingestion l'animal ne vomira plus le produit, quel qu’il soit. 
 

- Emmener votre chien le plus rapidement possible chez le vétérinaire.  
 

- Identifier le produit en cause, et l'apporter chez le vétérinaire si besoin. 
 

En cas de doute sur un produit ou une plante 

Centre d'information toxicologie vétérinaire 
Marcy l'Etoile - 69260 Charbonnières-les-Bains 

Téléphone (24 h sur 24 et 7 jours sur 7) : 04 78 87 10 40 


