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URGENCES, GESTES DE PREMIERS SECOURS

FAIRE & NE PAS FAIRE
Ayez toujours à portée de main le numéro de télé-
phone du service d’urgence vétérinaire proche de 
chez vous afin de vérifier s’il peut accueillir votre 
chien en cas de malaise grave (en fonction de l’ho-
raire et du plateau technique dont il dispose).
Anticipez en apprenant à réaliser les manœuvres 
qui peuvent sauver votre chien plutôt que de les 
découvrir dans l’urgence, le jour où il en aura besoin.

POURQUOI & COMMENT
Un étouffement, l’arrêt de la respiration ou du fonc-
tionnement cardiaque sont des urgences qui menacent 
la vie du chien à très court terme et nécessitent donc 
une intervention immédiate pour tenter de le sauver. 
Ce n’est que lorsque la respiration et l’activité car-
diaque sont restaurées que le chien doit être conduit 
au plus vite chez un vétérinaire pour qu’il prenne en 
charge l’affection qui a provoqué le malaise.
Un état de choc, un corps étranger bloquant l’entrée 
de l’air dans les voies respiratoires peuvent provo-
quer un arrêt respiratoire. Un chiot nouveau-né peut 
aussi ne pas se mettre à respirer spontanément. Un 
arrêt du fonctionnement du cœur peut survenir 
lorsque le chien a une maladie cardiaque, une 
hémorragie, est en état de choc…
La priorité absolue en cas de malaise grave du 
chien est de pratiquer une manœuvre de respiration 

artificielle et/ou un massage cardiaque pour tenter 
de relancer la respiration et l’activité du cœur.
En cas d’étouffement, dû à la présence d’un corps 
étranger ou d’un aliment à l’entrée de la trachée, 
d’un traumatisme du cou, d’une maladie respiratoire, 
il faut aussi intervenir très vite en dégageant les voies 
respiratoires pour rétablir le passage de l’air.

SYMPTÔMES & DIAGNOSTIC
Pour savoir si votre chien est en arrêt cardiaque, regar-
dez les mouvements de son thorax. Cherchez un 
éventuel souffle respiratoire en approchant votre oreille 
de sa gueule. En posant la paume de votre main sur 
son thorax, à gauche, recherchez les battements 
 cardiaques. Si vous ne percevez aucun souffle, ni 
aucun battement du cœur, que le thorax ne se soulève 
pas, il est en arrêt cardiaque et respiratoire.
Un chien qui étouffe est agité, a du mal à respirer, 
une respiration bruyante, ses muqueuses bleuissent.

Effectuer la respiration artificielle
C’est l’équivalent du bouche-à-bouche. Cette 
manœuvre ne doit être effectuée que sur un chien 

Si mon chien ne respire plus lors d’un malaise, si son cœur 
ne bat plus, quels sont les bons gestes à connaître!?

MALAISE GRAVE

« Ayez toujours à portée de main 
le numéro de téléphone du service 
d’urgence vétérinaire. » 
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URGENCES, GESTES DE PREMIERS SECOURS

FAIRE & NE PAS FAIRE
Si votre chien a avalé un produit toxique, n’essayez 
pas de le faire vomir sans l’accord du vétérinaire : 
il prendra sa décision en fonction de la nature du 
toxique si vous le connaissez et de l’intervalle de 
temps entre l’intoxication et votre appel.
Ne lui faites pas boire de lait.
S’il a été en contact avec un toxique, ne le lavez 
pas sans l’accord du praticien.
Appelez un centre antipoison vétérinaire si vous 
connaissez la nature du toxique pour connaître les 
risques et la conduite à tenir. Conduisez votre chien 
en urgence chez un vétérinaire.

POURQUOI & COMMENT
Les produits toxiques peuvent être avalés, inhalés 
ou absorbés par la peau. Les symptômes de l’intoxi-
cation apparaissent immédiatement ou quelques 
heures, voire plusieurs jours, plus tard.
Les principales causes d’intoxication chez le chien 
sont l’ingestion accidentelle ou due à la malveil-
lance, à la maison, dans la rue ou le jardin, d’un 
produit toxique et l’administration d’un médicament 
inapproprié. 
Les intoxications concernent surtout les chiots, qui 
explorent davantage leur environnement et n’hé-
sitent pas à avaler ce qu’ils y trouvent, mais des 

chiens adultes peuvent aussi ingérer des produits 
dangereux.

Les toxiques les plus souvent en cause sont :
• Les poisons pour tuer les rongeurs (mort-aux-rats 
à base d’anticoagulants, crimidine), les limaces 
(métaldéhyde, présent aussi dans cer tains 
allume-barbecues), les corbeaux (chloralose), les 
taupes (strychnine) et les insectes (organophospho-
rés), en vente libre en France, où ils sont utilisés sans 
contrôle. Certains sont présentés sous forme d’ap-
pâts attirants pour les chiens, qui peuvent les ren-
contrer dans les jardins, les caves, les parkings 
souterrains, certains restaurants, les fermes, les écu-
ries (petits sachets de mort-aux-rats transparents 
contenant des graines colorées).

Les symptômes de l’intoxication dépendent de la 
nature du produit. Les anticoagulants des raticides et 
souricides provoquent des hématomes, de l’hématu-
rie (sang dans l’urine), une pâleur des muqueuses, 
des vomissements contenant du sang... Il s’agit d’une 

Mon chien a mangé de la mort-aux-rats.  
Il a volé du chocolat noir. Il a des convulsions.  
Du sang coule de son nez.

INTOXICATIONS

« Certaines plantes d’ornement (ficus, 
caoutchouc, muguet, dieffenbachia) 
sont toxiques pour les chiens. »
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FAIRE & NE PAS FAIRE
En cas de choc anaphylactique ou de réaction aller-
gique importante : le chien doit être conduit en 
urgence chez le vétérinaire.
S’il ne respire plus ou que son cœur s’arrête : ouvrez 
la gueule, tirez légèrement sur la langue pour déga-
ger la gorge et effectuez un massage cardiaque 
pour tenter de le réanimer.
Si votre chien est diagnostiqué allergique : le médi-
cament prescrit par son vétérinaire pour traiter son 
allergie doit toujours être rapidement accessible.

POURQUOI & COMMENT
Le choc anaphylactique est une réaction allergique 
grave, parfois mortelle. Chez le chien, il peut sur-
venir après une piqûre d’insecte (abeille, guêpe) ou 
d’araignée, donc surtout à la saison chaude.
Beaucoup plus rarement, un chien peut présenter 
un choc anaphylactique dû au principe actif d’un 
médicament ou à une vaccination.
Il se produit immédiatement après le contact avec 
la substance allergisante ou progressivement, 
quelques heures plus tard. Il nécessite toujours une 
consultation en urgence.
La salive des puces, certains ingrédients des ali-
ments, des végétaux, des produits ménagers… 
peuvent provoquer une réaction allergique chez 
certains chiens, se traduisant par des symptômes 

cutanés. Pour soulager le chien et éviter une infection 
des lésions, la prise en charge par un vétérinaire 
est nécessaire.

SYMPTÔMES & DIAGNOSTIC
Lors de choc anaphylactique, le chien a des difficul-
tés pour respirer, il peut présenter un collapsus (dif-
f icul té à rester debout, voire syncope ou 
inconscience), un gonflement de la face, une rougeur 
ou une décoloration de la peau, une douleur et un 
gonflement là où l’insecte ou l’araignée l’a piqué, 
qui peuvent s’étendre à d’autres parties du corps. 

C’est particulièrement spectaculaire lorsqu’il a été 
piqué au museau ou au cou. On peut aussi observer 
des démangeaisons et des élevures rouges sur son 
abdomen. Il peut vomir et avoir la diarrhée.
Lors d’allergie cutanée, le chien présente des 
démangeaisons et rapidement des lésions dues à 
ses griffes quand il se gratte, une peau rouge et 
gonflée, avec parfois des boutons, surtout sur 
l’abdomen. 

Mon chien a la face gonflée.  
Il a du mal à respirer subitement. Il est prostré.

CHOC ALLERGIQUE

« Lors de choc anaphylactique,  
le chien peut présenter une rougeur  
ou une décoloration de la peau là  
où l’insecte l’a piqué. »

CONSEILS

 Si votre chien a du mal à respirer ou qu’il pré-
sente les symptômes d’un choc (anxiété, prostra-
tion, temps de remplissage capillaire augmenté 
[c’est-à-dire le temps que met la muqueuse des 
gencives à redevenir rose après pression du 
doigt] [voir chapitre Évaluer l’état de santé, p. 8], 
fréquence cardiaque élevée, perte de conscience), 
emmenez-le en urgence chez un vétérinaire.
 S’il ne respire plus, tentez une manœuvre de réa-

nimation (uniquement sur un chien inconscient) 
en pratiquant la respiration artificielle (voir cha-
pitre Malaise grave, p. 18).
 Si votre chien est inconscient et que vous ne 

percevez pas de battement cardiaque (en posant 
la main sur sa cage thoracique, en haut à gauche), 
vous pouvez effectuer un massage cardiaque pour 
relancer l’activité du cœur.
 En cas de piqûre d’insecte, si le dard (il res-

semble à une petite épine noire) est encore pré-
sent, retirez-le avec précaution, sans appuyer pour 

qu’il ne libère pas davantage de substance aller-
gisante. Appliquez sur la piqûre de la glace enve-
loppée dans une serviette (pas de contact direct 
entre la peau et les glaçons) et conduisez votre 
chien chez le vétérinaire.

PRÉVENTION
 Si votre chien a été diagnostiqué allergique, ayez 

toujours à portée de main le médicament prescrit 
par votre vétérinaire pour faire face à une piqûre 
d’insecte.
 Lors d’allergie cutanée, une consultation vétéri-

naire s’impose pour soulager votre chien de ses 
démangeaisons, rechercher et évincer de son 
environnement l’allergène en cause (parfois un 
traitement contre les puces suffit) et éviter que 
les lésions ne s’infectent.

 NE PAS FAIRE

N’administrez jamais de médicament par voie 
orale à un chien inconscient, s’il vomit ou s’il a 
des difficultés à respirer.

 L’AVIS DU VÉTÉRINAIRE
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POURQUOI & COMMENT
Le coup de chaleur survient lorsque le chien est 
exposé à une température élevée, en général au 
printemps et en été. Sa température interne monte 
à plus de 40 °C et sa vie est menacée. Contrairement 
aux humains, le chien ne peut pas réguler la tem-
pérature de son organisme par la sudation (il ne 
transpire que par ses coussinets plantaires). Il le fait 
par sa respiration, gueule ouverte et avec une fré-
quence augmentée des mouvements respiratoires. 
Lorsque la température extérieure est trop élevée, la 
respiration ne permet plus de maintenir constante 
la température interne.
La plupart des coups de chaleur arrivent quand le 
chien est enfermé dans une voiture, à l’arrêt ou en 
mouvement (la température peut monter à 50 °C 
dans l’habitacle). Ils peuvent aussi se produire dans 
un jardin ou dans la maison chez les chiens âgés, 
malades ou à museau court (bulldog anglais…), qui 
régulent moins bien leur température interne par la 
respiration. 

SYMPTÔMES & DIAGNOSTIC
Votre chien a du mal à respirer, ses muqueuses 
deviennent rouges puis bleues par manque 
d’oxygène.
Il est inconscient ou agité, il salive.
Sa température rectale est supérieure à 40 °C.
Sa fréquence cardiaque est augmentée.
Il peut vomir ou avoir la diarrhée. 

« Contrairement aux humains,  
le chien ne peut pas réguler  
la température de son organisme  
par la sudation. Il le fait par  
sa respiration, gueule ouverte. »

FAIRE & NE PAS FAIRE
Ne laissez jamais un chien dans une voiture, même 
les fenêtres ouvertes. Ne le faites pas voyager en 
voiture aux heures chaudes, surtout s’il est âgé, 
malade ou d’une race à museau court. Ne le laissez 
pas s’endormir au soleil. Ne lui faites pas faire 
d’exercice prolongé par temps chaud.

Votre chien doit toujours disposer d’une écuelle 
d’eau propre et fraîche.
En cas de coup de chaleur, refroidissez-le au plus 
vite avec de l’eau froide ou des glaçons sur sa nuque 
jusqu’à ce que sa température rectale diminue.
Conduisez-le ensuite chez un vétérinaire.

Mon chien est resté longtemps dans la voiture au soleil.  
Il a du mal à respirer. Ses muqueuses sont bleues. 

COUP DE CHALEUR

 En cas de coup de chaleur, rentrez votre 
chien dans un lieu frais. Prenez sa tempéra-
ture rectale.
 Refroidissez sa nuque à l’eau froide ou en 

y maintenant une serviette contenant des 
glaçons.
 Pour le reste du corps, évitez un refroidisse-

ment trop brutal à l’eau froide pour ne pas 
provoquer un choc. Vous pouvez placer ses 
pattes dans une cuvette d’eau froide.
 Reprenez ensuite sa température pour voir 

si elle baisse. Si elle retombe à 39 °C en un 
quart d’heure, vous pouvez arrêter de rafraî-
chir votre chien. Elle devrait revenir à la nor-
male (38-38,5 °C).
 Dans tous les cas, votre chien doit consul-

ter un vétérinaire très vite car l’hyperther-
mie peut avoir des conséquences néfastes, 
qu’il faut  traiter médicalement : troubles du 
rythme cardiaque, de la coagulation san-
guine, insuffisance rénale...

 L’AVIS DU VÉTÉRINAIRE




