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Introduction 
• Raison commune de 

présentation  

• Fournir des directives claires 
aux réceptionnistes  

• “Presque toujours” 
recommander une 
consultation avec un 
vétérinaire ou un appel à un 
centre antipoison animal 



Triage téléphonique
• Faire cesser l'exposition au produit toxique 

• Amener le contenant original du produit toxique  

• Recommander des remèdes maisons est très 
rarement indiqué 

• Les calculs de dose toxique au téléphone 
engendrent des erreurs 



Triage
• Évaluation des 4 systèmes vitaux 

• Respiratoire 

• Cardiovasculaire  

• Neurologique  

• Urinaire 



Anamnèse 
• La nature exacte du produit ingéré, respiré ou 

appliqué 

• L'heure de l’ingestion / exposition 

• Quantité ingérée - minimum et maximum  

• Si des symptômes ont été notés  

• Antécédents médicaux  

• Traitements maison? 



Décontamination
• Bain / rinçage bouche ou yeux  

• Vomissement  

• Lavage gastrique  

• Charbon activé 

• Antidote?  

• Favoriser élimination  

• Soins de support



Induire les vomissements 

• Patient asymtomatique seulement  

• Ingestion <1-2 h 

• Ingestion d'un produit qui peut persister 
longtemps émis dans l'estomac : gomme, 
raisins, chocolat, grande quantité



Contrindications à induire le 
vomissement 

• Symptomatique : tremblements, état mental altéré, 
a déjà vomi, faiblesse, convulsion, dyspnée, etc. 

• Produits corrosifs: nettoyants, abrasifs, batteries, 
eau de javel, etc 

• Produits d’hydrocarbures: gazoline, huile, etc  

• Maladie concomitante: paralysie laryngé, etc  

• 😺?



Remise en question !
• V+ rarement induit chez HU 

• Délais trop long depuis l’ingestion  

• Ne vidange pas complètement l’estomac  

• Risque d’aspiration  

• Retarde l’administration de charbon activé  

• L’administration de charbon seule serait aussi efficace que 
V+charbon 

• Rodenticide anticoagulant et carprofen 



Faire vomir un chien!
• Maison: peroxyde 3% d'une bouteille récente  

• Peut causer œsophagite et gastrite sévère  

• 1 c.à t / 2.5 kg (ou 1-2 ml/kg)  

• Peut être répété 1 fois  

• En clinique: apomorphine  

• 1/2 à 1 co dans le sac conjonctival  

• Rincer l'œil quand commence à 🤢  

• 0.03-0.04 mg/kg IM / IV



Faire vomir un chat! 

• Ne pas tenter de faire vomir à la maison  

• Dexmedetomidine 7 mcg/kg IM 

• Puis renverser avec atipamezole à volume 
égal  

• Vraiment considérer les avantages 



Et pour un corps étranger?
• Seulement si gastrique, non abrasif et non 

obstructif  

• Bas, élastique à cheveux, mitaine! 



Lavage gastrique 
• Substance ingérée très toxique 

• Baclofen 

• Strychnine 

• Méthaldéhyde 

• Bloqueur canaux Ca 

• B-bloqueurs 

• Ivermectin 

• OP/carbamates 

• Formation bezoar, substances 
qui persistent longtemps dans 
l'estomac  

• Comprimés, os…  

• Patients symptomatiques 



Charbon activé
• Adsorption des toxines grâce à sa large surface de liaison  

• Administrer rapidement après l’ingestion : moins d’une 
heure  

• Ajout de nourriture ne diminue pas l’efficacité clinique du 
charbon activé  

• 2 G / kg (1-5) 

• 1 dose avec ou sans sorbitol même efficacité que 
multiples doses lors d’ingestion expérimentale de 
carprofen. 

Wilson, JVECC 2013; Koenigshof, JVECC 2015



Charbon activé 
Contrindications : 

• Endoscopie  

• Obstruction digestive 

• Hémorragie ou perforation 
digestive 

• Chirurgie récente 

• Patients symptomatiques  

• Iléus  

• Hypovolémie 

• Voies respiratoires 
compromises 

• Substances caustiques  

Substances qui ne s’y lient pas: 

• Métaux lourds  

• Xylitol 

• Alcools



Cathartique ? 
• Sorbitol : diminuer le temps de transit intestinale et donc l’absorption  

• Cathartique seul ne change rien à l’absorption et ne devrait pas être 
utilisé ainsi  

• N’est plus recommandé en général HU 

• Pas prouvé utile, ajout des potentiels effets secondaires et 
pourrait même diminuer l’efficacité du charbon activé  

• Peut causer: 

• Crampes, vomissement et hypotension  

• Déshydratation et désordres électrolytiques 



Multiples doses?
• À considérer si 

recirculation entéro-
hépatique importante 
avec une longue demi-vie  

• Sans avantages dans 
bcp de cas  

• Carprofen  

• V+  / D + complications 
communes  

• HU:  

• Carbamazépine 

• Dapsone  

• Phénobarbitol  

•  Quinine  

• Théophylline 



Multiples doses ?
Si répété: 

• 1-2 G/kg  

• Sans sorbitol  

• Q 4-8h pour 24h 
• XR, SL, SR, LA, etc  

• Caféine  

• Phénobarbital 

• Théobromine  

• Théophylline 

• Brométhaline 

• Pyréthrines 

• Organophosphate  

• Ivermectin 

• Antidépresseurs



Traitements?
• Fluides IV 

• Support GI 

• Support neurologique  

• Antidotes et sédatifs 

• Support hépatique  

• Autres



Fluidothérapie 
• Favorise l’excrétion  

• Améliore la perfusion 

• Prévient déshydratation  

• Diurèse pour toxines rénales  

• Traitement azotémie ou désordres électrolytiques 

• Vasodilatation vaisseaux rénaux - NSAIDS 

• Hypercalcémie - NaCl 0.9% 



Support GI

• Antiacide et prévention d'ulcères  

• Anti émétique  

• De routine après induction des V+ 

• B+ et prévient V+ charbon



Support neurologique 
• Stimulants  

• Antidépresseurs, amphétamines, brométhaline, 
mycotoxines, insecticides, etc  

• Dépresseurs  

• Opioides, THC, baclofen, ivermectin, etc. 

• Convulsions  

• Œdème cérébral  

• Brométhaline, caféine, zinc phosphide, 5-FU



Traitements spécifiques Dose Indications 

Acépromazine 0.05-0.1 mg/kg  
IM ou IV

Pseudoéphédrine  
Amphétamines  

Atipémazole 50 mcg/kg  
IM ou IV 

Amitraz 
Clonidine 

Alpha-2 agonistes  

Atropine 
Test 0.01-0.02 mg/kg 
0.1-0.2 mg/kg : 1/4 IV 

puis le reste IM/SC

Organophosphates 
Carbamate 

Cyproheptadine Cn: 1.1 mg/kg q8h PRN 
Fél: 2-4 mg q8-12h PRN 

Syndrome 
sérotoninergique 

Diazépam 0.2-1 mg/kg IV Convulsions

Ethanol 7% 8.6 ml/kg IV lent puis 
infusion 1,43 ml/kg/h Ethylène glycol 



Traitements spécifiques Dose Indications 

Flumazénil 0.01 mg/kg IV Antagoniste pour 
benzodiazépines 

Fomépizole (4-MP, 
antizol-Vet)

Cn: 20 mg/kg IV en 10 
min;15 mg/kg à 12h et 

24h; 5 mg/kg à 36h    
Fél: 125 mg/kg IV; 31.25 

mg/kg à 12, 24, 36 h 

Ethylène glycol 

Méthocarbamol 
55-220 mg/kg IV lent à 
effet; Dose max/jr: 330 

mg/kg 

Mycotoxines 
trémorogéniques  

Métaldéhyde 
Perméthrines 

Naloxone 0.01 - 0.04 mg/kg  
IV, IM, SC

Antagoniste pour 
opioides 

Pralidoxime (2-PAM) 20 mg/kg Organophosphates 

Propanolol 0.04 mg/kg IV lent  
0.2-1 mg/kg PO BID/TID

Tachycardie  
Tachyarythmie  
Hypertension 



Support hépatique 

• S-adenosyl-méthionine- SAMe 

• Xylitol, algue bleues-vertes, NSAIDs, 🍄 Aminati, 
acétaminophène, sagoutier, etc. 

• 18 mg/kg PO q24h pour 2-4 semaines  

• N-Acétylcystéine- NAC 

• Acétaminophène, sagoutier, xylitol



Lipides intraveineux  
• “Lipid rescue” : se lient 

aux drogues lipophiliques 
et les empêche de se 
rendre valeur site d’action  

• Drainent les toxines des 
tissus (coeur et cerveau) 

• Effet métabolique fournit 
des acides gras pour 
production d’ATP a/n 
myocarde 

• Augmente la 
concentration de Ca++ 
intracellulaire  

• Améliore le pronostique 
et diminue le temps 
d’hospitalisation  

• Intralipid 20% administré 
IV : 1.5 ml/kg suivi d’une 
infusion 0.25 ml/kg/h pour 
30-60 minutes 



Lipides intraveineux 
Indications 

• Anesthésiques locaux  

• Amlodipine, baclofen, benzocaine, 
brométhaline, bupropion, cholécalciférol, 
CCNU, chlorpyrifos, diltiazem, doramectin, 
endosulfan, ivermectin, moxidectin, minoxidil, 
marijuana, perméthrines, et phénobarbital 



Lipides Intraveineux  
Complications 

• Fat overload syndrome: 
hyperlipidémie, 
hépatomégalie, 
hémolyse, ictère, emboli 

• Réactions 
anaphylactoïdes  

• Lipidose cornéenne (Fél)  

• Contamination 
bactérienne  

• Emboli pulmonaire 
lipidique chez les 
nouveaux-nés  

• Pancréatite  

• Interférence avec 
analyse sanguine  

• Interférence avec 
médications 
administrées



Hémodialyse et 
Hémoperfusion 

• Semble le plus efficace en 
combinaison  

• Poids moléculaire 

• Volume de distribution 

• Liaison aux protéines 

• Adsorption par charbon 

• Métabolisme de1er 
passage au foie 

• Hydrosoluble … 

• Méthaldéhyde  

• Caféine 

• NSAIDS - Ibuprofen  

• Ethylène glycol  

• Chimiothérapie  

• Enrofloxacine  

• Barbituriques 



Ivermectin
• Lactones macrocycliques  

• Augmente la neurotransmission inhibitrice  

• Paralysie flaccide musculature somatique et pharyngée  

• Les mammifères ont les récepteurs GABA seulement 
dans le système nerveux central  

• Traverse la BBB à plus faible dose chez les animaux 
qui ont une mutation du gène ABCB1—Delta (autrefois 
appelé  MDR 1)



Ivermectin 
• Hypersalivation, V+, mydriase, ataxie, tremblements, 

désorientation, faiblesse, décubitus, convulsions, 
stupeur et coma…  

Traitements? 
• MD charbon  
• Support  
• Lipides intraveineux  
• Eviter benzodiazépines 



Pyréthrines / perméthrines 
• Hyperesthésie, tremblements 

généralisés, fasciculations 
musculaires, hyperthermie, 
convulsions, hypersalivation, V/D 

• Bain avec savon doux  

• Méthocarbamol et fluides intraveineux  

• Lipides intraveineux 



Salbutamol
• Typiquement mordu par un chien  

• HypoK, tachycardie et tachyarythmie  

• Fluides avec K+ 

• Propanolol  

• Sédation PRN



Ethylène glycol
• 30 min à 12h: Désordres SNC: dépression, ataxie … 

• V+, PU/PD 

• Hyperosmolalité  

• 3h : Acidose métabolique normochlorémique avec anion gap haut 

• 12h :  Fél: Nécrose tubules rénaux = IRA 

• 12-24h: Symptômes cardiaques et respiratoires  

• Acidose et oedème pulmonaire non-cardiogénique 

• 24-72h: Cn : Nécrose tubules rénaux = IRA 



Ethylène glycol  
Traitements 

• V+ si asymptomatique  

• Charbon pas efficace  

• Fomépizole ou Ethanol  

• Bon prognostique tx Fél 3h / Cn 5-8h  

• Traitement de support  

• Dialyse 



Méthylxanthines
• Théobromine et caféine  

• V/D, PU/PD, Stimulation SNC, et tachycardie/
tachyarythmie 

• Induction V si asymptomatique (2-6h) 

• MD charbon q3-4h  

• Fluides IV et cathéter urinaire  

• Diazépam/méthocarbamol



Rodenticides 
• Antagonistes Vit K 

• Brométhaline  

• Cholécalciférol  

• Zinc phosphide  

• Cellulose de maïs 

• Tres Pasitos : aldicarb (carbamate)



Antagonistes Vit K1
• PT 48-72h après ingestion  

• Si présenté en moins de 6h: Décontamination et 
suivi PT: seulement 8.3% auront besoin de 
vitamine K  

• Vit K1 prend effet après 12h et les valeurs de 
laboratoire rentrent dans la normale en 48h  

• Si saignements, transfusion de plasma arrêtera 
les saignements en 1h 

Patchinger, JVECC 2008



Brométhaline 
• Interfère avec la production d’énergie 

intracellulaire  

• Faible dose, 1-3 jours: ataxie, parésie/paralysie  

• Haute dose, 4-36 h: Hyperexcitabilité 
tremblements, convulsions, mort 



Zinc phosphide 
• Relâche de gaz toxique dans l’estomac : phosphine  

Minutes à qqls heures:  

• Détresse respiratoire et asphyxiation  

• Dilatation gastrique, douleur abdominale et choc 

• Maalox  

• V+ Charbon  

• Support incluant anti acide; reins/foie?



Cholécalciférol 
• Vitamine D  

• Élévation Ca et 
phosphore  

• V/D, hématémèse, A-, 
dépression, PU\PD  

• IRA - 24-48h 

Traitements  

• V+ + MD charbon si 
asymtomatique  

• Baseline valeurs 
rénales puis q24h  

• NaCl 0.9% 

• Traitements hyperCa 



Cellulose de maïs
• Généralement non toxique  

• Si grand quantité: Symptômes GI, obstruction GI 
/ déshydratation  

• Induction V 

• Support 



Aldicarb - Tres pasitos
• V+, D+, hypersalivation, tremblements, oedème 

pulmonaire, convulsions, mort…  

• Induction V et charbon  

• Support, atropine, méthocarbamol, diazépam, 
diphenhydramine, +/- 2-PAM … 



Mycotoxines
• 30 min -2h: V+ puis, irritabilité progressant en 

faiblesse, tremblements généralisés, 
hyperthermie, rigidité, halètement, opisthotonus, 
convulsions… 

• V+ MD charbon si asymptomatique  

• Méthocarbamol  

• Soins de support 



Rogain?! Minoxidil…

• Vasodilatation



Xylitol

• Non abordé par charbon 

• V+ puis hypoglycémie  

• 30 minutes à 12h après ingestion, peut durer jusqu’à 
12h 

• Insuffisance hépatique  

• Symptômes 12-24 h après ingestion +/- hypoglycémie  

• à plus haute dose



Acétaminophène
Fél:  

• Pas utiliser de façon 
thérapeutique  

• Dose toxique: 10 mg/kg  

• Anémie à corps de Heinz et 
méthémoglobinémie 1-4h, 
moins de 24h 

• Enflure visage et membres, 
hypoT, dépression, 
hyperesthésie, hypersalivation, 
convulsions, coma, mort  

Cn:  

• Dose thérapeutique: 10-15 mg/
kg PO q8-12h  

• Dose toxique: 150-200 mg/kg  

• Nécrose hépatique 24-36h 



Acétaminophène
• V+ et MD charbon  

• Acétylcystéine: 140 mg/kg IV en 1 h avec filtre  (solution 
de 23% dilué dans D5W à 3%), 70 mg/kg; puis 70 mg/kg 
q6h pour 7 doses (PO ou IV, mais PO adsorbé pour 
charbon)  

• Idéal en 8h (possiblement tjrs bénéfique après 36-80h) 

• Survie si tx avant 24h  

• Cimétidine, Vitamine C, SAME, HE (lactulose, etc)



Baclofen
• Très toxique :(    = surveiller pour 12h tout animal exposé  

• Relaxant musculaire à action centrale  

• Ataxie, vocalisation, V+, dépression   

• Cyproheptadine  

• Paralysie flaccide incluant muscles respiratoires 

• Ventilation mécanique  

• Convulsions   

• Diazépam 



Raisins 
• Insuffisance rénale chez le chien  

• V+ en 6 h après ingestion  

• Réaction idiosyncrasique: dose et présence d’effets 
indésirables non prédictibles  

• V+ et charbon (1 dose)  

• Paramètres rénaux de base  

• Fluides IV pour 48h  

• Suivi paramètres rénaux q24h 



Lys
• Insuffisance rénale aiguë chez le chat  

• Si présenté dans les premiers 48h:  

• Décontamination  

• Diurèse avec fluides IV  

• Traitements de support  

• Survie 100% avec 2% IRA 
Benett, JAVMA 2013



Conclusion 

• Pensez 2 fois avant d’induire les vomissements  

• Ne pas donner à des animaux 
symptomatiques !  

• Une dose de charbon activé le plus souvent 
indiqué 



Traitements de support 



Questions


