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Les os à mâcher en cuir brut peuvent être mortels 
pour votre chien 

 

 
 

Certes, les chiens ont besoin de mâcher et les os à mâcher en cuir brut sont un régal 

très populaire pour les chiens depuis les années 1950.  Récemment, nous avons 

commencé à comprendre pourquoi les os en cuir brut ne sont pas le meilleur choix et 

ils peuvent être mortels pour votre chien.   Les friandises et les os à mâcher en cuir 

brut sont fabriqués à partir de peaux, d’os, d’oreilles, de sabots desséchés de 

vaches, de porcs, d’agneaux et de chevaux.  

 

Dans certains pays, tels que la Chine et la Thaïlande, où l’abattage n'est illégal, des 

pièces de chiens et de chats sont  utilisées dans les friandises destinées aux mêmes 

animaux et vendus aux États-Unis. Ne vous croyez pas épargnés parce que vous 

vivez en Europe. Les pièces d’animaux sont obtenues à partir des abattoirs et 

ensuite, elles sont traitées habituellement en trempant les parties d'animaux dans de 
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la lessive ou de la chaux, des produits chimiques mortels utilisés pour fabriquer du 

savon,  et elles sont égouttées et nettoyées avec des produits chimiques caustiques.  

 

Pour retirer cette solution, les parties d'animaux sont ensuite blanchies – avec 

encore un autre produit chimique nocif.  Dans certains pays, l'arsenic est utilisé dans 

le processus de traitement du cuir.  Le cuir brut est ensuite transformé en une forme 

qui va attirer le consommateur (et c'est vous, celui avec le porte-monnaie) qui allez 

acheter ce produit sous forme d’os, de balle ou autres objets à mâcher.  Quelques 

friandises en cuir brut ont des saveurs et des exhausteurs de goût ajoutés.  

 

Le fabricant devrait indiquer clairement que ce ne sont pas des friandises adaptées à 

votre animal de compagnie.  Les produits chimiques des os à mâcher en cuir brut 

peuvent être extrêmement dangereux pour votre chien et le processus de fabrication 

peut entraîner des salmonelles et autres bactéries nocives qui posent un risque pour 

les humains qui manipulent l’os en cuir brut que le chien a mâché. 

 

 En 2008, la FDA a rappelé les os à mâcher de la marque Hartz à cause d’une 

possible contamination à la salmonelle.  La salmonellose chez le chien provoque des 

vomissements, une diarrhée sanglante, une perte d'appétit, une déshydratation et 

une léthargie et un surnombre de ces parasites peut conduire à la mort.  

 

 Il y a des dangers physiques de base  résultant des os à mâcher en cuir brut.  

L’étouffement est commun quand un chien détache un morceau de cuir brut et tente 

de l'avaler.  La pièce de cuir brute peut se loger dans la gorge et causer un 

étouffement chez le chien.  

 

Quand un morceau de cuir brut est rompu et avalé avec succès, il gonfle dans 

l'estomac ou  l'intestin et peut causer un blocage qui peut tuer votre chien au pire et 

au mieux, cette déglutition malencontreuse nécessite une intervention chirurgicale 

douloureuse et coûteuse.  Les blocages causés par les os en cuir brut sont assez 

fréquents, il est très facile pour un chien de détacher un morceau de cuir brut.  Le 

chien n'a pas la compréhension qu’il est censé mâcher et non manger l’os en cuir.  



Certains fabricants recommandent de superviser l’animal de compagnie lorsqu’il 

mâche un de ses os, mais il n'y a aucun moyen de l’empêcher de détacher un 

morceau et de l’avaler. 

 Les chiens ne peuvent pas digérer les os à mâcher en cuir brut.  S'ils sont 

chanceux, la pièce sera assez petite pour passer à travers leur système digestif.  

S’ils ne sont pas chanceux, un blocage menaçant leur vie peut se produire. 

Il y a d'autres façons dont les os à mâcher en cuir brut peuvent nuire à votre chien.  

Les dents cassées sont communes en mâchant ces friandises en cuir brut.  Certains 

chiens, qui sont en d’autres temps très sympathiques, deviennent extrêmement 

agressifs alimentairement lorsqu’ils mâchent leur régal en cuir brut. 

Beaucoup de chiens peuvent être allergiques aux friandises en cuir brut et avoir 

d’extrêmes démangeaisons.  Les os à mâcher en cuir brut seront les premiers 

aliments à éliminer chez un chien souffrant d'allergies de la peau.  

Vous trouverez des animaleries et des professionnels, qui recommandent les os à 

mâcher en cuir brut. Pensez à la source et ne vous laissez pas influencer par ces 

recommandations.   

De même, certains propriétaires de chiens ne jurent qu’à travers les os à mâcher en 

cuir brut,  parce que c'est ce qu'ils ont toujours donné à leurs chiens depuis 

longtemps.  Cela équivaut à une grand-mère qui place les bébés à dormir sur le 

ventre ou utilise une cuillère à café de whisky pour la toux d’un enfant.   

Les temps ont changé, et ce que nous croyons être sans danger pour nos proches 

peut leur être fatal si nous ne possédons pas la bonne information.  Considérant les 

conséquences dangereuses des os à mâcher en cuir brut pour chien, ces produits ne 

sont pas définitivement pas des récompenses adaptées à votre chien. 

Vous donnez des os à mâcher Dentastix à votre chien ? Lisez ceci svp ? 

http://www.dur-a-avaler.com/dentastix-pedigree-maladie-parodontal-raisons-pour-

bannir-friandises-anti-plaque-dentaire/ 

Source :http://voices.yahoo.com/rawhide-treats-may-deadly-dog-
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