
  

   association "Chats Conquois" en Aveyron Septembre 2018 

Au moment où commence la rédaction de ce 

texte, Anne Romiguière nous signale un chat 

en mauvaise posture, dans la rue des écoles. Il 

est 13 heures, le 13 septembre. Par l'interven-

tion de Marie Scépé, le chat est transporté au 

cabinet vétérinaire pour l'ouverture à 14 heu-

res.  Premier verdict de la vétérinaire : proba-

ble ingestion d'un produit phytosanitaire.  

"Mimi", reconnaissable aux entailles à l'oreille gauche. 
 

Dans le bulletin de juillet il était signalé qu' 

une situation interpelle : ce n'est pas la 

première fois qu'un produit anticoagulant, 

mène  la  vie  dure  aux  chats de Conques. Que 

pouvons-nous faire, tenter ? Comme promis, 

nous livrons des infos. En résumé : on ne 

peut interdire à quelqu'un d'utiliser ce type de 

produit pour protéger ses cultures et parallèle-

ment nous ne pouvons interdire à un chat d'al-

ler et venir comme il l'entend. Tous les efforts 

entrepris pour les nourrir, les approcher, les 

socialiser un tant soit peu, minimisent le ris-

que de les voir en trop grande quête de nourri-

ture et donc de dangers potentiels. Nous limi-

tons probablement la "casse", c'est déjà ça, 

mais ce n'est pas totalement satisfaisant. Pour 

aller plus loin, il faut comprendre qu'un chat 

ne va pas sciemment absorber un animal 

contaminé. Mais certains de ces produits 

n'agissent ou ne réagissent que lorsque l'ani-

mal qui les a ingérés est blessé. Des bombes à 

retardement en somme. Pour le chat, la souris 

est bien vivante et elle l'est, mais porteuse 

saine, jusqu'à ce qu'il mette les griffes ou les 

dents dessus. Par ailleurs, la liste des produits 

dangereux pour nos amis félins a de quoi sur-

prendre, et nous quittons là le seul domaine 

du jardinage. Ci-après, une liste de ces pro-

duits. Tous ne s'appliquent pas aux chats des 

rues, bien évidemment, mais nous y trouvons 

de quoi méditer, réfléchir et s'attentionner. 

 " On n’a pas deux cœurs, l’un pour l’homme, l’autre pour l’animal.  On a du cœur ou on n’en a  pas "    

                                                                                                                                                                             Alphonse de Lamartine          
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  Poisons-chats dossier 

 
plus incriminées. Les principaux symptômes 
sont d’ordre digestif. Dans la plupart des cas, 
la gravité est modérée.  

Les pesticides et raticides 
On recense essentiellement des cas d’intoxica-
tions au chloralose qui est, aujourd’hui, utilisé 
en tant que taupicide et raticide et à la permé-
thrine utilisée comme insecticide mais aussi 
dans certains médicaments vétérinaires pour 
chiens. Dans ce derniers cas, il arrive fréquem-
ment que les propriétaires fassent une erreur 
et applique le  produit sur le chat ou que le 
chat lèche un chien venant d’être traité avec 
un produit à base de perméthrine. Les princi-
paux symptômes sont neurologiques, des    
tremblements au coma ! Mais aussi digestifs : 
hyper salivation, vomissements… Le pronostic 
est favorable si l'animal est pris en charge ra-  
pidement. 

A savoir : Si vous commettiez l’erreur d’appliquer de 
la perméthrine sur votre chat, lavez-le immédiatement, 
cela limitera l’absorption cutanée ! 

Les raticides anticoagulants sont aussi fré-
quemment utilisés et ingérés par nos compa-
gnons. Couramment appelé « mort aux rats », 
ces produits provoquent des hémorragies dans 
tous l’organisme. Le pronostic est favorable si 
vous réagissez tôt mais devient rapidement 
réservé. 

Les médicaments humains 
Le principal médicament administré volontai-
rement par les propriétaires à leur chat ma-
lade est le paracétamol contenu dans les spé-
cialités suivantes Doliprane ND, Efferalgan 
ND, Dafalgan ND… Le chat y est très sensible. 
Cela provoque des troubles sanguins : le sang  
ne parvient plus à transporter l’oxygène aux 
différentes parties du corps. L’animal com-
pense en respirant plus vite, son cœur s’em-
balle, ses muqueuses deviennent bleues… A 
hautes doses, le chat peut tomber dans le co-
ma, ce qui le conduit inéluctablement à la 
mort. Le pronostic est toujours réser- 
vé, notamment si les symptômes évoluent vite 
(24h). Il est fréquent que l’animal décède alors 
en 24 à 48h. Si l’animal survit 3 jours, le pro-
nostic s’améliore mais il faut bien plusieurs 
semaines pour que son organisme parvienne à 
rétablir un équilibre. Parlons également de 
l'aspirine, qui peut être utilisée à très faible  
dose comme antiagrégant  plaquettaire dans le 

Loin de vouloir vous donner une liste exhaus-
tive de toutes les molécules toxiques chez le 
chat, sont présentées ici les principales et les 
plus fréquentes selon les centres anti-poisons 
vétérinaires.  

Les polluants 
Ils sont responsables d’environ une intoxica-
tion sur trois chez les chats. Ceci s’explique 
aussi par le fait qu’il s’agit d’une grande fa-
mille qui regroupe aussi bien les hydrocarbu-
res tels que le White-spirit, le fioul, le mazout, 
les huiles essentielles mais aussi les lessives, 
les fongicides et herbicides… Certaines intoxi- 
cations sont dites volontaires, il s’agit de per-
sonnes qui ne connaissent pas la toxicité d’un 
produit et en applique sur leur chat. On ob-
serve cela principalement pour le White-spirit 
que les propriétaires utilisent pour nettoyer un 
chat enduit de peinture fraîche ! Ou encore, 
pour les huiles essentielles utilisées en tant 
que répulsif contre les insectes. 

A noter : les produits parfumant tels que les pots 
pourris contiennent souvent de nombreuses huiles es-
sentielles ! Faîtes attention à votre chat ! 

Les principaux symptômes observés en fonc-
tion du toxique, de sa voie de pénétration 
(cutanée, oculaire, digestive ou pulmonaire) et 
de la quantité d’administration sont une hyper 
salivation, des vomissements, des troubles 
neurologiques (prostration, ataxie…), de l’ano-
rexie et parfois de la diarrhée. Il est important 
de réagir vite afin de pouvoir mettre en place   
un traitement adapté, s’il existe. Dans tous les 
cas, il faut stabiliser l’animal en fonction des 
symptômes qu’il présente. Dans certains cas, 
le vétérinaire pourra le faire vomir. Puis trai-
ter de manière symptomatique. Le pronostic,  
allant de bon à réservé,  sera établi en fonction 
du délai de réaction des propriétaires, des 
symptômes, de la récupération de l’animal 
(persistance d’une anorexie)…. 

Les plantes 
A l’extérieur, l’intoxication par les plantes la 
plus fréquente chez les chats (les chiens y sont 
moins sensibles) est due aux lys. Toute la par-
tie de la plante est concernée et les symptômes 
apparaissent rapidement (de quelques minu-
tes à quelques heures). Le chat présente alors 
des vomissements, une anorexie, une dépres-
sion puis des troubles urinaires et neurologi-
ques. A l'intérieur, les plantes de la famille des 
Dracaena (ou dragonniers) et  les ficus sont les 
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traitement de certaines maladies cardiaques 

chez le chat. L'intoxication du chat à l'aspirine 

est mortelle en cas de surdosage ou d'automé-

dication. Moins fréquentes, les intoxications 

aux AINS ( Anti Inflammatoires Non Stéroï-  

diens) comme l’ibuprofène mais aussi aux an-

tidépresseurs, et autres anxiolytiques sont 

aussi décrites. Là, il s’agit plutôt d’un animal 

qui fouille dans l’armoire à pharmacie ! Ce 

sont donc des intoxications moins fréquentes 

chez les chats, souvent moins gloutons que les 

chiens !  

Les toxiques « humains » 
Et oui, certaines substances utilisées par les 

humains peuvent être ingérées par nos chers 

compagnons. On pense principalement à l’al-

cool (moins fréquent chez le chat) et, de plus 

en plus, au cannabis. Si un chat a pu avoir ac-

cès à du cannabis sous n’importe quelle forme 

et qu’il paraît soudain amorphe, présente des 

troubles de l’équilibre, des pupilles dilatées…, 

réagissez vite et consultez votre vétérinaire. 

Autres intoxications 
On ne peut pas parler des intoxications chez 
nos animaux sans parler du chocolat ! Plus il 
est noir et contient de la théobromine, plus il 
est toxique. Tout d’abord, le chat présentera 
des signes digestifs puis nerveux. De plus en 
plus nombreux et pour finir sur une petite 
anecdote : les intoxications dues au produit    
phosphorescent contenu dans les objets distri-
bués dans les soirées dansantes et autres fêtes 
foraines. Leurs conséquences sont bénignes 
mais le chat qui joue avec ces objets et en les 
mâchant avale du produit peut présenter des 
troubles tels que hyper salivation, vomisse-
ments, agitation…  Il est alors important de 
rincer la bouche de l’animal et de le nettoyer 
s’il y a eu contact avec la peau. 

En conclusion, les toxiques dangereux pour 

les chats sont très nombreux. Pour cer-

tains, le pronostic est très défavorable. Il 

faut donc rester vigilant et garder à l’esprit 

les principaux symptômes qui peuvent être 

observés (hyper salivation, troubles diges-

tifs, troubles neurologiques…) afin de ré-

agir très rapidement en cas de doute. 

 

Données reprises du site www.wanimo.com 

Bulletin de santé de "Mimi" 

13/09/18 18 h 00 

Pris en charge. Sous perfusion.  

14/09/18 10h10 

C'est bien. Les symptômes neurologi-

ques ont disparu. Mais "Mimi", en vrai 

chat des rues n'est pas facile à manipu-

ler pour des vérifications. Encore en 

soins, récupérable dans l'après-midi ou 

demain samedi, bien tranquilisé. 

A suivre. 

                                                                      dossier Poisons-chats  
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  Chat... crément sympa ! 

Le petit "Millou", abandonné, rescapé des 

hautes herbes du côté du pont romain, a trou-

vé un lieu d'accueil, Place du Palais, auprès de 

la  famille  Combal. Nul  doute  que  ce  matou 

est... étonnant 

... surprenant 

... charmant 

... reposant  

... renversant  

... bondissant  

Nous souhaitons beaucoup de bonheur, de 

beaux moments et de belles émotions à toute 

la famille Combal et accueillons avec joie, 

Noëlie, jeune adhérente, la quarante 

deuxième. L'objet associatif fait son chemin 

dans le paysage Conquois, entre bonnes et 

mauvaises nouvelles mais avec une détermi-

nation tranquille. C'est la vie, dans son indis-

pensable et exigeant équilibre. Merci à tous de 

vos implications, participations, disponibilités. 


