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La décontamination : quand et comment



L’ingestion accidentelle de produits de toutes sortes est une raison d’ap-
pel ou de présentation quotidienne dans les cliniques vétérinaires. En 
général, les premières directives devraient être de prévenir plus d’expo-
sition et de ne pas donner  de remède maison sans l’avis direct d’un vété-
rinaire ou d’un centre antipoison. Toujours demander au client d’amener 
le contenant original du produit ingéré. Une consultation avec un vété-
rinaire devrait être recommandée pour une évaluation appropriée des 
risques de problèmes plutôt que des conseils téléphoniques. Les calculs 
de doses toxiques au téléphone sont risqués puisque des erreurs sont 
faciles et peuvent avoir des conséquences graves.

anamnèse

•	 La nature exacte du produit ainsi que sa quantité seront très utiles.

•	 L’heure d’ingestion

•	 Si des symptômes sont notés 

•	 Les antécédents médicaux et maladies concomitantes devront aussi 
être considérés dans l’élaboration du plan de traitement. 

triage

•	 Évaluation rapide et stabilisation des systèmes vitaux : 
Respiration, cardiovasculaire, neurologique et rénal

intrODUCtiOn 



qUanD inDUire Le vOmiSSement ?  

•	 Patient asymptomatique avec ingestion <1-2 h 

•	 Patient asymptomatique lorsque l’on est incertain de l’heure 
d’ingestion 

•	 Lorsque l’on sait que le produit ingéré peut rester longtemps dans 
l’estomac  : raisins, gommes, chocolat, xylitol, ingestion en grande 
quantité.

ne pas induire le vomissement lorsque : 

•	 Des produits corrosifs ont été ingérés : eau de javel, batteries, produits 
nettoyants, etc.

•	 Des produits d’hydrocarbures ont été ingérés : gazoline, huile, etc. 

•	 Le patient est symptomatique, par exemple si tremblements, faiblesse, 
convulsion, agitation, etc. 

•	 Le patient est particulièrement à risque de pneumonie par aspiration 
ou autres complications  selon les antécédents médicaux 

•	 Chez le chat, la décontamination est plus risquée et le risque 
vs les bénéfices des interventions doit être pesé pour chaque 
cas individuellement. 



COmment DéCOntaminer ? 

Chez le chien : 

Il est toujours préférable que l’animal soit vu en cli-
nique pour une évaluation adéquate de la situation. 
Cependant, dans certaines situations particulières, le 
vomissement pourrait être induit avec du peroxyde 
d’hydrogène à la maison. Le peroxyde a cependant 
été associé avec des érosions digestives sévères 
(œsophagites/gastrites). Il est préférable de l’éviter, 
personnellement je ne le recommande pas. Seule-
ment le peroxyde 3 % peut être utilisé. 

•	 1 c à t./2.5 kg (1-2  ml/kg), peut être répété une fois 

Apomorphine dans le sac conjonctival, bien rincer 
l’œil après le premier épisode de vomissement 

•	 Petit chien ½ / grand chien 1 comprimé (6.25mg) 

Chez le chat : 

Il n’y a pas de façon sécuritaire de faire vomir un chat 
à la maison. Il est toujours recommandé de consulter 
en clinique ou au service d’urgence après ingestion 
d’un produit toxique.  

Dexmedetomidine, efficace en moyenne en 5 mi-
nutes,  puis administrer atipamezole à volume égal

•	 7 µg/kg IM 

Le lavage gastrique est rarement accompli puisqu’un 
cathéter IV, une anesthésie générale et intubation 
endo-trachéale sont requis. Si une grande quantité 
de matériel toxique persiste dans l’estomac après 
les vomissements, ou  que le produit ingéré est très 
toxique, e.g. baclofen, strychnine, etc.  ceci devrait 
toutefois être considéré. 



Charbon activé 

•	 Indiquée pour certaines ingestions seulement chez les patients 
asymptomatiques et doit parfois être répété 

•	 L’utilisation de cathartique (sorbitol)  est recommandée seulement 
lors de la première dose de charbon activé et devrait être évitée chez 
les patients : déshydratés, polyuriques, avec diarrhée, etc. 

•	 Possible hypernatrémie, éviter haute dose 

•	 1 à 5 G /kg puis 1-2 g/kg pour les doses subséquentes q4-6 h pour 24 h 

autres traitements de support 

•	 Selon le processus d’élimination et de métabolisme, des fluides 
intraveineux pourraient favoriser l’excrétion urinaire 

•	 Antidote et traitements spécifiques 

•	 Monitoring 

•	 Administration de lipides intraveineux

en cas de doute, contactez : aSPCa animal Poison Control Center  
1-888-426-4435 (65 $ US /consultation) 
il y a une application !! : aPCC by aSPCa


