
LE PETIT JOURNAL CANIN 
Du Club Éducation & Sport Canin St Brissonnais

Rue des Martins – 45500 St Brisson sur Loire
Tél : 02 38 36 73 64

Site : http://www.escsaintbrissonnais.fr/
Courriel : escsaintbrissonnais@orange.fr

N°77 – OCTOBRE 2017

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

Intoxication par le raisin chez le chien

● Conduite à tenir en URGENCE :
Le raisin présente une toxicité rénale et digestive pour le chien.
L'intoxication par le raisin fait suite à la distribution volontaire de raisin par son maître (qui en 
ignore souvent la toxicité, mais, le plus souvent, elle est due  au vol d'une grappe de raisin frais, 
d'un sachet de raisins secs (très appétents pour le chien) ou encore à l'ingestion de grappes en 
train de pourrir au pied d'une vigne et que les chiens apprécient.

       

             Le raisin frais est toxique                       Le raisin sec est appétent mais toxique                    Le raisin pourri au pied des vignes est une
                  source d’intoxication                         

                                                                                                                  

Si l'ingestion est récente (moins de 2 heures), il faut faire vomir le chien et lui administrer du 
charbon végétal activé (5 ml/kg par voie orale).

● Gravité :
C'est une urgence vétérinaire vraie.
Curieusement, cette intoxication est méconnue par le public et n’est décrite que depuis 2001.
En France, des cas sont régulièrement rapportés, y compris des cas mortels.
Seuls le chien et le furet semblent concernés par cette intoxication. Aucun cas ne semble avoir 
été rapporté chez le chat.
Le pronostic est réservé. Quand une insuffisance rénale se développe, il devient sombre.

● Principaux symptômes et mécanismes d'action :
A ce jour, le principe toxique n’est pas connu.
La dose toxique est d'environ 10 à 50 g/kg de raisin frais. Une grappe de raisin frais peut être 
mortelle pour un chien de 10 kg.
Les raisins secs sont plus toxiques et 6 raisins secs par kg suffisent pour intoxiquer un chien.
Les signes cliniques surviennent environ 24 heures après l'ingestion et peuvent persister plusieurs 
semaines.
Ils sont dominés par des signes généraux (léthargie, anorexie, hypothermie, douleurs 
abdominales), des troubles digestifs  (vomissements, diarrhées).
L'intoxication du chien par le raisin provoque des douleurs abdominales 
Dans les cas les plus graves, une insuffisance rénale aiguë se développe en 48 à72 heures. Elle 
se traduit par une diminution de la quantité d'urine et par des modifications sanguines de l'urée, 
de la créatinine, de la calcémie et de la phosphorémie).

● Hospitalisation :
Indispensable, en particulier dans les cas graves. Des analyses sanguines permettront d’évaluer 
l’importance de l’atteinte de la fonction rénale. Des perfusions intraveineuses abondantes sont 
nécessaires pendant au moins 48 heures.
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Même si les chiens de chasse et les gardiens de troupeaux 
peuvent être loin de leur maître sans être considérés comme en 

état de divagation, il n'en est pas de même 
pour les chiens de compagnie

Quand un chien est-il considéré comme en état de divagation ?
Au sens du Code rural (31), le chien en état de divagation est celui qui, en dehors d'une action 
de chasse ou de garde de troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se 
trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel ou 
qui est éloigné de la personne qui en est responsable de plus de 100 mètres.
Quelques affaires récentes nous obligent à insister sur le fait que, pendant qu'ils chassent (bien 
entendu, pendant l'ouverture) ou qu'ils gardent un troupeau, les chiens ne sont pas divagants, 
même s'ils sont isolés, très loin de leur maître.
Donc, si le paysan ne peut être verbalisé parce qu'un ou plusieurs de ses chiens passent leur 
journée à côté de son troupeau dans un pré loin de chez lui, voire sans humain à ses côtés 
comme en estive (montagne des Pyrénées), si le chasseur ne peut l'être, lui non plus, lorsque 
sa meute bat campagne et forêt à la recherche de gibier, le citadin ne doit pas s'imaginer qu'il 
pourra, lui, impunément laisser vaquer en toute liberté son chien de chasse dans les prés et 
bois ou laisser son chien de berger batifoler dans les enclos.
Les précautions que vous devez prendre
Car ce n'est pas parce qu'il court après une caille (surtout hors saison) qu'un chien de race de 
chasse pourra être considéré en action de chasse, ni parce qu'un chien de race bergère 
batifole à côté de vaches qu'il sera forcément en action de garde de troupeau.
Tenu de prendre toutes dispositions utiles pour empêcher la divagation d'animaux, chaque 
maire peut prescrire que, sur le territoire de sa commune, tout chien en état de divagation 
pourra être saisi pour être conduit en un lieu de dépôt agréé par la commune pour y être 
maintenu, aux frais du propriétaire ou du gardien, pendant un délai franc de garde de 8 jours 
ouvrés.
Délai au bout duquel, si le chien n'a pas été réclamé par son propriétaire, il sera considéré 
comme abandonné. Ce qui donnera alors au maire la possibilité soit de le céder, soit, après avis 
d'un vétérinaire, de le faire euthanasier. 
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- Pour les expositions Canines de Beauté vous trouverez le calendrier sur :
http://www.scc.asso.fr/mediatheque/Calendriers/2017/Calex2017.pdf
- Pour les engagements pour les expositions canines sur :
http://cedia.fr/ et http://www.doglle.com/
- Pour les concours de Ring et Obéissance vous trouverez les calendriers sur :
http://www.cun-cbg.com/ puis calendrier 2017 puis Recherche par discipline et par date
- Pour les autres Sports Canins vous trouverez les calendriers sur :
http://activites-canines.com/ puis choisissez votre activité

Standards des Fiches de Races parues dans le "Le Petit Journal Canin" :
http://www.scc.asso.fr/Fiches-et-standards-de-race?destination=liste&pointeur=0
Berger Belge N°15 - Berger de Beauce N°44 - Berger Allemand N°166 – Retriever du Labrador N°122 – 
Golden Retriever N°111 – American Staffordshire Terrier N°286 – Dogue Allemand N°235 – Rottweiller N°147 – 
Berger Australien N° 342 – Leonberg N°145 – Épagneul Breton N°95 – Border Collie N°297 – Basset Fauve de 
Bretagne N°36 – Bull Terrier N°11 – Dogue de Majorque N°249 – Setter Gordon N°6 – Bouvier Bernois N°340 – Chien 
de Berger des Shetland N°88 -  Altdeuscher Schaeferhund - Cocker Spaniel Anglais N°5 – English Springer Spaniel 
N°125 – Fila de Saint Miguel N°340 – Berger Hollandais N°223 – Berger de Brie N°113 – Berger Blanc Suisse N°347 – 
Husky de Sibérie N°270 – Braque de Weimar N°99 – Teckel N°148 – Dobermann N°143 – Boxer N°44 – West 
Highland White Terrier N°85 – Dogue des Canaries N°346 – Terrier Jack Russell N°345 – Montagne des Pyrénées 
N°137 – Chien de Cour Italien N°343 – Braque Allemand N°119 – Berger de Podhale N°252 – U'Cursinu N°901 – 
Schipperke N°83 – Bouledogue Français N°101 - 
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Journée Beauceronne
24 Septembre 2017 

Sur le terrain de Sports du CRJS - Route d’Oizon 
18700 AUBIGNY SUR NERE (18)

Information du club

Travaux au club
28 et 29 Octobre 2017

Couverture de la charpente
Inscrivez vous après de Valérie (0679402743)

ou de Daniel (0616971873)
BBQ tous les midis

Nous recherchons à petit prix ou don différents matériaux, 
contactez Valérie ou Daniel

Stage ''Chiens Visiteurs''
07 & 08 Octobre 2017 

ST BRISSON SUR LOIRE (45)


