Intoxications chez les animaux domestiques
(en particulier les chiens )

Nous, les humains, nous savons que des champignons dangereux existent dans la nature et, bien sûr, nous
les évitons…
Mais avons-nous pensé à nos amis les bêtes qui nous accompagnent à tout moment dans nos promenades, et
que nous sortons au bout d’une laisse au bas de l’immeuble sur une petite place herbeuse pour deviner quoi
faire ?
Ils sont sujets comme nous aux intoxications pouvant aller du simple trouble digestif bénin à l’intoxication
mortelle.
En France, le champignon responsable de 9 décès humains sur 10 est l’amanite phalloïde, mais n’oublions
pas les petites lépiotes.
10 gr d’amanite phalloïde suffisent à tuer un chat et 40 gr pour un chien de corpulence moyenne.
Comme pour nous, des champignons avariés, ou mal cuits, ou absorbés en grande quantité, peuvent
provoquer des troubles gastriques ou intestinaux. Il a été prouvé que les chiens n’ont pas un intérêt gustatif
pour les champignons ; par contre, le jeu est la motivation principale. L’animal est attiré par une forme
particulière qu’il prend pour un jouet, une balle par exemple, et il peut l’ingérer, souvent, d’ailleurs, les jeunes
chiens sont les principales victimes.
L’ennui – l’absence d’activités – l’anxiété peuvent pousser un chien à explorer oralement son environnement
et, de ce fait, avaler les champignons du jardin.
En promenade dans les bois, le simple fait de mettre les champignons dans le panier réveille aussi sa
curiosité.
Les symptômes sont variés ; ils dépendent des champignons en cause, donc de leurs substances toxiques. Ils
sont surtout d’ordre digestif, vomissements, hypersalivation, diarrhées mais aussi d’ordre nerveux :
excitation, tremblements, prostration, etc…
Comme pour nous, si le temps de latence est inférieur à 3 heures, le pronostic peut ne pas être inquiétant ;
par contre si le temps de latence est supérieur à 6 heures, le pronostic vital est engagé.
Si l’hospitalisation de votre animal malade n’est pas possible dans l’heure qui suit l’ingestion, il est conseillé
de le faire vomir à l’aide d’eau salée (en tenant compte des proportions : 2 cuillères à café de sel dans 20 ml
d’eau tiède pour un chien moyen) puis rejoignez au plus vite une clinique vétérinaire.
Pour préserver votre animal, il est bon de le tenir en laisse (surtout si c’est un touche à tout) pendant vos
promenades d’automne en forêt et, évidemment, d’éliminer les champignons du jardin.
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