INTOXICATION : LE CHOCOLAT CHEZ NOS
ANIMAUX DE COMPAGNIE
Le chocolat est présent dans de nombreux foyers sous différentes formes. Votre chien ne
manquera certainement pas de vouloir y goûter ou vous serez tenté de lui en donner pour le
faire participer à la fête. Attention, en croyant lui offrir une friandise, vous lui offrez un
produit hautement toxique qui peut le tuer. Les chiens sont beaucoup plus sensibles au
chocolat que les humains. Il en est de même pour beaucoup d’autres espèces animales tels que
le chat, le furet, les oiseaux, …. Soyez donc particulièrement vigilant au moment des fêtes de
fin d’année, de la Saint-Nicolas et de Pâques! C’est en effet à ces périodes que nous avons le
plus de cas d’intoxication.
Pourquoi le chocolat est-il dangereux pour les chiens ?

Le chocolat est dangereux car il contient de la théobromine La théobromine appartient au
groupe des méthylxanthines, tout comme la caféine (café) et la théophylline (thé). Elle stimule
le système nerveux central et le cœur. Chez l’animal, la théobromine est éliminée très
lentement. De ce fait, la substance peut s’accumuler dans l’organisme et une petite quantité
ingérée vous paraîtra sans importance mais elle viendra se cumuler aux doses déjà ingérées
les jours précédents. Une toxicité chronique cumulative est alors possible et peut provoquer
des cardiomyopathies. Contre ce type d’intoxication, il n’y a pas d’antidote. Le traitement est
purement symptomatique et l’intoxication peut être mortelle.
Quels sont les signes d’une intoxication au chocolat chez le chien?

La toxicité dépend du type de chocolat et de la quantité ingérée.

Plus le chocolat est noir (riche en cacao), plus il est toxique pour le chien car plus il contient
de théobromine. Ainsi, le chocolat blanc sera beaucoup moins dangereux que le chocolat noir.
Le chocolat au lait ayant une toxicité intermédiaire. Attention : vous remarquerez, en lisant le

tableau ci-dessous, que le cacao en poudre peut être encore plus toxique pour le chien que le
chocolat noir.

Produit
Chocolat blanc

Théobromine par gramme
0,009 mg

Chocolat soluble

0,5 mg

Chocolat au lait

1,5 - 2,2 mg

Chocolat pur

4,5 – 16 mg

Cacao en poudre

5,3 – 26 mg

A titre d’exemple, l’intoxication peut être potentiellement mortelle lorsqu’un chien de 10kg a
mangé +/- 20gr de chocolat noir. En moyenne, chez un chat de 5 kg, l’ingestion d’environ 70
à 150 g de chocolat noir (ou de 25 à 75 g de cacao) peut être mortelle. Mais attention, il existe
de forte différence de sensibilité d’un chat à un autre.
Deux à quatre heures après l’ingestion, l’animal peut présenter de l’agitation, des
vomissements et de la diarrhée. Il urine souvent, respire plus rapidement, son cœur bat plus
vite et il peut présenter de la fièvre.
Quelques heures plus tard, des convulsions et des troubles du rythme cardiaque peuvent
survenir.
L’intoxication peut être mortelle.

Que faire si votre chien a mangé du chocolat ?

Prenez immédiatement contact avec votre vétérinaire. Précisez lui quel type de chocolat votre
animal a mangé et la quantité ingérée. Il n’existe pas d’antidote à la théobromine. Le
traitement consistera à aider le chien à éliminer la substance toxique, à soutenir la fonction
cardiaque et à stopper les tremblements. En cas d’ingestion récente (< 2 h) et s’il n’y a pas de
symptôme, il faut le faire vomir. La mort peut survenir 18-24h après l’ingestion.

