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Les raticides anticoagulants, égale-
ment appelés rodonticides antivita-
mine K, sont des produits phytosani-
taires utilisés dans la lutte contre les
rongeurs nuisibles (rats, souris,

…). Ils agissent en bloquant de
façon indirecte le proces-

sus de coagulation.

En fonction de la classe des molé-
cules (1ère ou 2nde génération), les an-
ticoagulants peuvent persister plus ou
moins longtemps dans l’organisme
(jusqu’à 5 semaines voire plus).

Conséquence
d’une intoxication
par des 
anticoagulants
L’arrêt du processus de coagula-
tion entraîne des hémorragies à lo-
calisation variable dans l’orga-
nisme, plus ou moins visibles. Alors
que les hémorragies externes sont
faciles à détecter, les hémorragies
internes, elles, ne peuvent être sus-
pectées que par des signes géné-
raux comme l’abattement de l’ani-
mal, une perte d’appétit, ... 

Si ces hémorragies ne sont pas dé-
tectées suffisamment tôt, l’animal
peut mourir en l’absence d’un trai-
tement d’urgence entrepris par le
vétérinaire. Ce traitement d’ur-
gence nécessite, en général, l’hos-
pitalisation de l’animal (perfusion,
transfusion, …).

Le traitement 
antidotique 
spécifique
Le traitement antidotique spéci-
fique à base de vitamine K1 per-
met d’éviter cette issue fatale.

En fonction de l’état de votre ani-
mal, le vétérinaire débutera ce trai-
tement par l’injection de vitamine
K1. Une à deux injections espa-
cées de 12 heures seront peut-être
nécessaires.

Vous devrez ensuite poursuivre le
traitement par l’administration
orale de vitamine K1 pendant 3
semaines minimum, selon la
prescription de votre vétérinaire.
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Les raticides 
anticoagulants 
présentent un réel danger
pour les chiens et chats.
Sans traitement 
spécifique mis en place 
rapidement, le pronostic 
vital de l'animal 
peut être engagé.

Le vétérinaire vient de mettre 
en place le traitement antidotique
spécifique à base de vitamine K1. 

Ce traitement est très efficace
s’il est correctement suivi.
Vous trouverez dans 
ce document des informations
pratiques sur ce type 
d’intoxication et comment 
y faire face.

Votre animal a été empoisonné par un
raticide 
anticoagulant. 

Blocs paraffinés
et appâts frais 
de type « pâtes »

Qu’est-ce qu’un raticide 
anticoagulant ? 
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Suivi de votre animal

1ère génération 2 à 3

2ème génération 3 à 5, voire plus

Anticoagulant

Durée du traitement 
par voie orale

(en nombre de semaines)

5

N.B. : si les analyses réalisées lors de la visite de contrôle
chez votre vétérinaire ne sont pas satisfaisantes, 
votre animal pourra voir son traitement reconduit 

pour au moins 7 jours.

Sur le calendrier ci-contre, notez :
• D : le jour de début de traitement.
• F : le jour de fin de traitement.
• V : le rendez-vous pour la visite de contrôle
chez votre vétérinaire, en général 2 à 3 jours
après la fin du traitement.

• X : à chaque fois que vous avez
administré le traitement à votre 
animal, pour ne pas oublier de prise.

Très souvent, la nature 
de l’anticoagulant n’étant 
pas connue, votre 
vétérinaire prescrira 
d’emblée un traitement 
antidotique par voie orale 
de 3 semaines minimum.

Votre vétérinaire vient de mettre en place 
le traitement antidotique spécifique 

d'une durée minimum de 
3 semaines. Ce calendrier 

vous aidera à bien 
le respecter, 

il en va 
de la survie 

de votre 
animal.

Mois

Jour
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1 2 3 4 5 6

4

A titre indicatif, voici la durée 
préconisée de traitement 
(vitamine K1 par voie orale)
en fonction de l’anticoagulant 
impliqué :
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A l’avenir
Si votre animal se réintoxique, il
est important d’obtenir le nom de
la molécule en cause (à partir de
l'emballage du raticide utilisé par
exemple). Ceci permettra de déter-
miner avec plus de précision la du-
rée nécessaire du traitement anti-
dotique.

Surveillez bien votre animal lors
des promenades.

En période de dératisation, empê-
chez votre animal d'accéder aux
appâts et débarrassez-vous des
rongeurs morts susceptibles de
provoquer une intoxication de re-
lais (notamment chez le chat).

Enfin, si votre animal présente un
comportement inhabituel (prostra-
tion, fatigue intense, …) ou des sai-
gnements, n’attendez pas : consul-
tez un vétérinaire.

Importance 
du bon suivi 
du traitement

76

Le traitement à base de vitamine
K1 ne garantit la guérison de votre
animal qu'à condition qu'il soit par-
faitement suivi. Il est important de
savoir que l'efficacité clinique du trai-
tement avec la vitamine K1 donne
l'impression que votre animal est
guéri. Cependant, les molécules ra-
ticides persistent longtemps dans
l’organisme et leur élimination peut
prendre jusqu’à 5 semaines, voire
plus. Aussi, un arrêt prématuré du
traitement ou une modification de
la posologie sans avis de votre vé-
térinaire peuvent s’avérer fatals
pour votre animal, les rechutes
étant généralement plus graves. Il
est donc primordial de bien suivre la
prescription vétérinaire.

Arrêt 
du traitement
Comme vous l’a prescrit votre vété-
rinaire, le traitement dure au mini-
mum 3 semaines. Un contrôle de la
coagulation sera réalisé 2 à 3 jours
après l’arrêt du traitement pour
confirmer ou non la guérison défi-
nitive de votre animal.

Les rechutes 
sont possibles
Il convient d’en rechercher l’origine :

•Les raticides anticoagulants sont
toujours présents dans l’environne-
ment de votre animal qui en a re-
consommé.

• Le toxique utilisé a une plus
longue persistance dans l’organisme
qu’habituellement (ceci dépend bien
sûr de la molécule ingérée mais
aussi de votre animal).

• Il existe aussi des réintoxications
de relais provoquées par la consom-
mation de rongeurs eux-mêmes in-
toxiqués.

Bon à savoir 

• Les signes d’une intoxication 
par les anticoagulants 
n'apparaissent seulement que 
2 à 3 jours (exceptionnellement
jusqu'à 12 jours) après la prise
du toxique en raison du blocage
progressif du processus 
de coagulation.

• Dans les premiers jours 
du traitement, évitez que 
votre animal fasse de 
gros efforts ou se cogne, cela
pourrait engendrer à nouveau
des saignements.

• Si l’état de votre animal 
se dégrade au cours 
du traitement, consultez 
d’urgence un vétérinaire.
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