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Pâques, le chocolat néfaste  

pour les chiens et les chats 
 

Avec pâques tout près, parents et enfants ce régaleront de chocolat. Même si 

nous, nous aimons le chocolat, il reste très dangereux pour certain animaux, 

particulièrement les chiens et les chats. Il faut être très vigilant et ne pas le 

laisser a portée de votre animal. 

Malgré les avertissements, chaque année le centre anti poison reçoit une 

foule d’appels de propriétaires de chiens et de chats qui ont consommé du 

chocolat.  

Pourquoi le chocolat est si dangereux pour votre animal ? par ce qu'il est 

fabriqué à partir de la fève de cacao qui contient de la théobromine,  la 

théobromine attaque le système nerveux car les animaux ne parviennent pas à 

l'éliminer rapidement et correctement. Donc plus le chocolat contient de 

théobromine, plus il est toxique pour les animaux. Le plus dangereux est donc 

le chocolat noir, plus concentré, puis le chocolat au lait et enfin le chocolat 

blanc. 

Si votre animal ingère du chocolat en trop grande quantité, les conséquences 

sur sa santé peuvent être catastrophiques. Les symptômes sont les suivant : 

Après 2 à 4 heures: agitation, vomissement, perte d’urine, diarrhée, 
tachycardie, hyperthermie polypnée. 

Quelques heures plus tard:  troubles du rythme cardiaque, rigidité 
musculaire, hyper réflexie, ataxie, convulsions, coma. 

Le décès peut survenir dans un délai de 18 à 24 heures après 
l’apparition des troubles du rythme . 

Contacter votre vétérinaire si : 

• Chocolat noir. 
Si votre chien a avalé plus de 2 grammes de chocolat noir par kilo de poids 
corporel (20 grammes pour un chien de 10 kg, 40 grammes pour un chien 

de 20kg,...) 
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• Chocolat au lait. 
Si votre chien a avalé plus de 10 grammes de chocolat au lait par kilo de 
poids corporel (100 grammes pour un chien de 10 kg, 200 grammes pour 

un chien de 20kg,...). 
 

Le chocolat blanc ne contient quasiment pas de théobromine et n’est pas 

dangereux. Il n’est pas nécessaire d’intervenir si le chien a pris moins que les 

quantités reprises ci-dessus, ou s’il a mangé du chocolat blanc. 

Il n’y a pas d’antidote. Le traitement est symptomatique. En cas d’ingestion 

récente (< 2 h) et s’il n’y a pas de symptôme, il faut faire vomir. 

Donc pour la santé de vos animaux soyez prudent et garder le chocolat hors 

de leur portée. 
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