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En cas d’Intoxication: agir vite!
En général les chats font très
attention à ce qu’ils mangent
mais ils sont très curieux et peuvent être exposés à des plantes
ou à des substances toxiques
(désinfectants, herbicides, pesticides, médicaments, peinture).
Le chat peut absorber les produits toxiques par ingestion, par
la peau, par les coussinets ou en
se léchant le pelage.
Certains poisons agissent à retardement ( comme la mortaux-rats) ou peuvent provoquer
des empoisonnements chroniques; la mycotoxicose est une
intoxication alimentaire due à
l’ingestion d’aliments contenants

une quantité suffisante de
mycotoxines.

Isoler la cause du mal

Les symptômes
Les principaux signes cliniques observés en cas d’intoxication aiguës sont la salivation excessive, la nausée,
les vomissements, la nervosité, l’agitation, les tremblements, les convulsions, de la
fièvre et la paralysie.
Un seul de ces symptômes
peut être significatif; de plus,
les symptômes varient en
fonction du type et de la
quantité de substance ingérée, et de la durée de l’intoxication.

Si vous n’ avez pas vu le
chat ingéré le produit
toxique, il faut essayer de
se rappeler de son activité lors des dernières heures.

Les intoxications peuvent
avoir comme
origine un produit ménager ou
de jardinage,
Il est indispensable de
une plante, un
faire un inventaire comproduit chimiplet des sources possibles que, un médicad’empoisonnement, rien ment mais ce
peut être aussi
ne doit être écarté.
un aliment avaCertains poisons agissent rié ou contenant
à retardement comme la des substances
mort-aux-rats qui causent toxiques.

de troubles de la coagulation visibles au bout de 3
jours.

Les gestes d’urgences
Contactez le vétérinaire
Dans tous les cas il faut agir vite
et en cas de suspicion d’empoisonnement, il est indispensable de
prendre contact avec un vétérinaire ou un centre antipoison.

Les premiers soins
S’il s’agit d’un poison de contact,
la zone touchée peut être lavée à
l’eau savonneuse (ou avec du
shampoing pour bébé) puis rincer
plusieurs fois à l’eau claire.

Les gestes à ne pas faire
Ne pas faire vomir le chat si le
produit ingurgité est irritant
sinon vous pourriez aggraver les
lésions (brûlures de l’œsophage
et de la bouche).

Les CNITV répondent toute l’
année à toute demande téléphonique concernant les intoxications
d’animaux domestiques, ils vous
conseilleront sur les premiers
soins à apporter à l’animal.

N’utilisez jamais de produits chimiques comme du white-spirit
pour nettoyer de la peinture sur
les pattes d’un chat. Le white spirit provoque des brûlures, en traversant la peau ou les coussinets
il peut intoxiquer le chat
(atteintes neurologiques).

Ne pas faire boire de lait a un
animal intoxiqué: le lait favoriserait l'absorption des toxiques
liposolubles.

Précisez-leur si possible le produit
ingéré (avec le descriptif de l’ étiquette) pour chaque produit toxique il existe une procédure différente à suivre.

Si le produit qu’a ingurgité votre
animal n’est pas corrosif ou
moussant, vous pouvez essayer
de le faire vomir.

Pour faire vomir le chat vous pouvez lui
administrer une solution salée (3 cuillères
à café de gros sel dans une tasse d’eau
tiède). Il vomira dans les minutes qui suivent.
Ne pas faire vomir le chat si le produit est
irritant ou moussant. Les détergents peuvent produire de la mousse qui peut passer
dans les bronches et les poumons lors de
leur passage dans la bouche.
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Recommandations
Eliminez de l’entourage du chat
tout produit susceptible d’être la
source d’un empoisonnement.

Centres Antipoison Vétérinaires
CNITV
(Centre National d’informations toxicologiques vétérinaires)

Lyon (disponible 24h/24) : 04 78 87 10 40
Maisons-Alfort (9h/17h) : 01 48 93 13 00
Nantes (disponible 24h/24) : 02 40 68 77 40
Toulouse (9h/17h) : 05 61 19 39 40

