
Gardez la tête froide…
Quoi qu’il puisse arriver, le plus important est

incontestablement de ne pas paniquer, d'agir rapi-
dement et d'emmener votre chien chez le vétérinai-
re le plus vite possible. Appelez toujours avant de
vous rendre au cabinet afin d'être sûr que le vétéri-
naire soit présent et de pouvoir l’avertir qu'une
urgence est en route. Si vous ne savez pas quoi fai-
re, le vétérinaire vous conseillera..

Premiers gestes à poser….
Un animal blessé, même votre propre chien, peut

mordre s'il a mal. Vous devez le museler avant de
tenter de lui apporter les premiers soins, pour vous
éviter de désagréables morsures de défense. Mais
attention néanmoins: ne muselez jamais un chien
qui suffoque ou vomit. Pour le museler, vous pou-
vez utiliser un foulard, un torchon ou tout autre tis-
su doux. Enroulez le tissu autour de son museau et
faites un nœud sous son menton. Nouez les extré-
mités du tissu derrière ses oreilles. 

Une fois muselé, procédez aux premiers soins
d’urgence : si vous détectez une plaie ouverte,
recouvrez la d’une compresse stérile et enroulez
ensuite la zone atteinte dans un tissu
propre, de manière à maintenir
la compresse en place, le
temps que vous arriviez chez
le vétérinaire.

Si vous soupçonnez une
plaie interne, glissez délicate-
ment votre chien sur un brancard
de fortune (une planche propre et
sans échardes qui dépassent, une cou-
verture ou un manteau). En cas de bles-
sures mineures chez un jeune chiot ou
chien, portez-le en mettant son arriè-
re-train dans le pli de votre coude et
en utilisant le même bras pour
maintenir son estomac et son tho-
rax. Avec votre autre bras, main-
tenez sa tête et son cou. Pour
porter un gros chien, baissez-
vous et passez un bras autour
de ses pattes avants et l'autre
bras autour de ses pattes
arrières puis soulevez. Si
nécessaire, demandez un
peu d’aide à un ami ou un
voisin et abusez de sa
gentillesse en vous fai-
sant conduire chez le
vétérinaire. Vous pour-
rez ainsi maintenir vot-
re compagnon blessé
pendant le voyage afin
qu'il n'aggrave pas

ses blessures.

Des gestes d’urgence différents
selon la situation rencontrée

Les gestes que vous poserez seront bien enten-
du adaptés et réfléchis selon chaque situation.

Une réaction d’allergie s’identifiera assez aisé-
ment par les yeux larmoyants et irrités, des difficul-
tés respiratoires ou des éternuements. Ce type de
réactions nécessitera une visite rapide et immédia-
te chez le vétérinaire.

Une hémorragie nécessitera la mise en place
d’un bandage dans l’attente de l’arrivée rapide du
vétérinaire.

Si votre chiot suffoque, respire bruyamment ou
montre d'autres signes de respiration anormale,
comme une langue bleue, appelez immédiatement
votre vétérinaire. En cas d'urgence si votre chiot ces-
se de respirer, il est préférable de l'emmener chez
le vétérinaire que d'essayer de pratiquer une réani-
mation cardio-respiratoire. Vous gagnerez ainsi de
précieuses minutes. 

Si votre chien s’est fracturé un membre, empê-
chez-le de bouger, coûte que coûte, et emmenez le
au plus vite chez le vétérinaire pour faire procéder

à un examen consciencieux!
Les brûlures représentent
chez les chiens également
un risque au quotidien: une
casserole d’eau bouillante

qui bascule, la théière qui
tombe… Soyez vigilants à poser

d’emblée les gestes qui soulage-
ront au mieux et éviteront de trop

forts désagréments: pour les brûlures
du premier degré (peau rougie et poils
roussis), appliquez de l'eau froide ou

de la glace. Pour les brûlures du
deuxième ou du troisième degré (la
peau peut être enflée, lâche ou
décolorée), couvrez la brûlure avec
un tissu frais et humide (mais n'uti-
lisez pas de coton). Rendez-vous
immédiatement chez le vétérinaire.
En raison du risque élevé d'infec-
tion, n'appliquez pas de pommade
sur les brûlures. 

A l’approche de l’hiver, les
gelures peuvent apparaître sur ses
oreilles, ses pattes et sa queue.
Les symptômes sont une peau
pâle et luisante qui rougit et
devient douloureuse. Emmenez
immédiatement le chiot dans
un endroit chaud. Dégelez les
zones gelées en appliquant
des serviettes chaudes et
humides que vous changerez
souvent. Continuez jusqu'à ce
que les zones affectées rougis-
sent. Des gelures graves peu-

vent entraîner des

lésions au niveau des pieds et des oreilles. Il est
donc préférable de laisser le soin au vétérinaire de
vérifier l'étendue des dégâts. 

Outre ces diverses situations, les empoisonne-
ments, les chocs électriques, les ingestions de corps
étrangers constitueront également des urgences
auxquelles vous devrez faire face stoïquement!

Soyez préparé à toute 
éventualité!

Constituez vous dès aujourd’hui une trousse de
premiers secours contenant les objets suivants :

• assortiment de bandes stériles, de gaze, 
de sparadrap et de carrés de coton, 

• eau oxygénée (3 %) pour nettoyer et 
désinfecter les petites blessures 

• thermomètre rectal 
• pince à épiler pour retirer les morceaux 

de verre, les échardes. 
• crochet à tiques pour retirer les tiques 

de la peau de votre chien.
Ayez toujours dans un endroit facile d’accès et

par tous les membres de la famille, le numéro d’ap-
pel de votre vétérinaire, du centre anti-poison.

En suivant ces quelques conseils, tout petit acci-
dent fâcheux qui pourrait se produire, ne sera plus
que très vite un mauvais souvenir, que vous aurez
pu gérer au mieux!

Attention… urgences.  
Tout savoir pour les premiers soins pour votre chien !
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Même en prenant toutes les précautions nécessaires, nous savons tous qu’un accident arrive très vite: une voiture qui
passe un peu trop vite, l’ingestion d’une substance toxique, une brûlure… autant de petits dangers qui guettent 
votre fidèle compagnon. Parfois rien de bien grave, mais néanmoins, en cas d’urgence, il faut savoir tenir le bon 

comportement. Prenez la peine de lire les quelques conseils qui suivront.. vous serez ainsi préparé à toute éventualité !
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N’hésitez pas à interroger
votre vétérinaire en cas 

de questions particulières… 
il en va de la vie 

de votre compagnon !
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