Avec les beaux jours, chiens et chats vont passer plus de temps
à l'extérieur, tout comme nous. Hélas! pour eux, ce n'est pas
forcément sans danger. Voici quelques indications pour savoir ce
qu'il faut faire en cas d'accident...
C'est l'été! en vacances ou à la maison, le beau temps nous invite à passer
davantage de temps à l'extérieur. Nos animaux ressentent le même besoin.
N'oublions pas qu'à cette époque de l'année coup de chaleur, piqûre d'insecte, ou
baignade involontaire sont monnaie courante. Et nos compagnons à poils y sont
sensibles. Nous ne pouvons pas avoir toujours l'oeil sur eux, et les petits
accidents peuvent vite arriver. Alors pour les protéger des dangers de l'été,
voici un guide qui vous aidera à mieux surveiller votre chien ou votre chat et à
leur donner les premiers soins.
S'ILS SONT PIQUÉS PAR UNE GUÊPE
Votre chat ne peux pas s'empêcher de partir à la poursuite des insectes et votre
chien adore coller son museau dessus. Le risque est de se faire piquer! Bien sûr,
il n'est pas question d'empêcher vos animaux de sortir. Mais vous pouvez essayer
de supprimer ce qui attire guêpes et abeilles: évitez par exemple les plantes aux
fleurs trop sucrées dans le jardin.
Les gestes d'urgence:
Retirez le dard à la pince à épiler, et mettez une compresse imbibée de vinaigre
sur la piqûre pour calmer la douleur .Si votre animal est atteint à la tête ou à
l'intérieur de la bouche, un oedème ou une allergie pourrait l'empêcher de bien
respirer. Pratiquez le bouche à nez en soufflant doucement dans ses narines ,et
amenez-le chez le vétérinaire.
EN CAS DE MORSURE DE SERPENT
N’essayez jamais d’ôter le venin de l’animal car la zone mordue est le plus
souvent extrêmement douloureuse. Refroidissez la zone avec de la glace pour
ralentir la progression du venin et amenez votre animal le plus rapidement
possible chez un vétérinaire qui appliquera un traitement d’urgence spécifique
S'ILS AVALENT UN PRODUIT TOXIQUE
Vous avez décidé de faire le grand ménage dans votre maison, vous videz tous
vos placards. Évitez de laisser traîner des produits comme des détergent ou des
insecticides, car ils peuvent être toxiques pour vos animaux. En effet, attirés

par l'odeur, chien et chat peuvent malencontreusement lécher une de ces
substances. Dans ce cas, ils se sentent mal et bavent plus qu'en temps normal.
Quels sont les signes qui doivent vous alerter ?
- Abattement
- Tremblements
- Fièvre
- Paralysie
- Salivation
- Coma
Les gestes d'urgence:
Il faut faire vomir votre animal. Pour l'aider faites-lui avaler de l'eau très salée.
Ne lui faites pas boire de lait car les matières grasses qu'il contient
aggraveraient les choses. Essayez de trouver ce qu'il a ingéré et appelez au plus
vite un vétérinaire ou le centre antipoison le plus proche.

S'ILS TOMBENT DANS L'EAU
Quand la température extérieure grimpe, nous avons tous envie de baignade
pour nous rafraîchir. Tout comme nous , nos animaux souffrent de la chaleur. En
même temps qu'ils craignent l'eau, il peut arriver qu'un chat, ou un jeune chien,
se pavanant au bord d'un plan d'eau, finisse par y glisser. Sans parler de noyade,
votre animal peut ingurgiter une trop grande quantité de liquide. Cette eau, si
elle est froide ou sale, peut provoquer une diarrhée, voire des vomissements.
Les gestes d'urgence:
Si votre animal est transi de froid après sa malheureuse baignade, réchauffezle dans une grande serviette. Par la suite, si votre animal a la diarrhée, mettez-le
à la diète pendant 12 heures au moins, sans oublier de lui laisser un bol d'eau
pour éviter qu'il se déshydrate. Si vous ne voyez pas d'amélioration au bout
d'une journée ou si les cas est plus grave, demandez conseil à un
vétérinaire.

S'ILS SE BRÛLENT LES PATTES

À certaines heures de la journée, le sable de la plage est tellement chaud qu'il
est presque impossible de marcher pieds nus. Pensez à votre animal, qui lui aussi,
se brûlent les coussinets. Dans ce cas il rechignera à avancer ou boitera . De
même, évitez les promenades sur les routes goudronnées aux heures où le soleil
culmine. De plus le sol conserve longtemps la chaleur. Préférez donc les sorties à
la fraîche.
Les gestes d'urgence:
Si votre animal se brûle les coussinets, mettez-lui vite les pattes sous l'eau
froide pour calmer la douleur. S'il a toujours mal, enduisez-les de dentifrice. en
cas de brûlure sur d'autres parties du corps, appliquez des glaçons. Si l'accident
s'est produit avec de l'huile bouillante, Nettoyez-le au savon de Marseille avant
de le rafraîchir. Si les brûlures sont importantes, consultez un vétérinaire.

S'ILS ONT UN COUP DE CHALEUR
Un animal ne supporte pas les fortes chaleurs de l'été. Ne le laissez jamais
enfermé dans une voiture au soleil, il risquerait d'avoir un coup de chaleur. Même
chose si vous décidez d'emmener votre chien à la plage. Pensez à lui laisser un
bol d'eau et à le garder à l'ombre sous un parasol. Pourtant, parfois, cela ne
suffit pas. La vigilance s'impose! Réagissez si votre animal commence à tirer la
langue anormalement et avoir une toux rauque et courte.
Les gestes d'urgence:
Vérifiez sa température qui ne doit pas être supérieure à 41 degrés C. Si
besoin, rafraîchissez-le pour la faire baisser à 38,5 C. Il faut agir vite, car un
coup de chaleur peut provoquer des convulsions .Enveloppez-le dans des
serviettes humides ou trempez-le dans l'eau froide. Si possible, posez une poche
de glace sur la tête. Après 15 minutes, s'il n'y a pas d'amélioration,
amenez-le chez le vétérinaire.

S'ILS SONT VICTIMES D'UN ACCIDENT
En vacance, votre animal a plus de risque d'avoir un accident. Dans un nouvel
environnement, ne connaissant pas le lieu, il prend peur plus facilement. Pour le
rassurer, rester souvent à ses cotés. Tenez votre chien en laisse pendant sa
promenade. Vous éviterez ainsi toute bagarre avec un congénère, ou pire, un

accident de voiture. Sur votre lieu de résidence, surveillez-le de près afin qu'il
ne s'échappe pas.
Les gestes d'urgence:
En cas de morsure ou de chute violente, allongez le sur le coté et vérifiez son
pouls à l'intérieur, en haut et au centre de la cuisse. Enlevez-lui son collier et
ouvrez-lui la gueule pour faciliter sa respiration. S'il s'est cassé une patte,
préparez une attelle de fortune avec un bout de bois. S'il s'est coupé, faites-lui
un garrot en nouant un bout de tissu au-dessus de la plaie (Ne laissez jamais un garrot
posé plus d’une heure). Rendez-vous d'urgence chez un vétérinaire.
Les accidents chez les chats sont le plus souvent des chutes de balcons et
d’arbres, ainsi que des accidents de voitures. Les mesures à prendre ne
permettent pas de soigner l’animal, ce que seul le vétérinaire peut faire, mais
permettent d’éviter toute aggravation de son état de santé :
- Evitez de déplacer le chat ; si vous devez le faire, placez-le sur un matériau
solide.
- Mettez-le au chaud, en le recouvrant d’une couverture par exemple.
- Faites-le boire, sans jamais le forcer.
- Ne lui administrez aucun médicament, qu’il soit pour chat ou non.
- Consultez rapidement un vétérinaire.

A savoir en cas de fracture !!!
– Les fractures fermées : évitez de faire bouger l’animal et consultez un
vétérinaire rapidement. Pour fabriquer une attelle, placez un bout de bois de
chaque côté du membre blessé que vous attacherez avec un pansement : cela
suffira pour le transport.
– Les fractures ouvertes : ne touchez jamais la plaie au risque d’infecter l’os.
Allez chez un vétérinaire le plus rapidement possible.

Miss Féline.

