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Attention aux coups de chaleur 

  

 C’est l’Eté!!!! 

 Avec lui vient la saison des longues ballades pour profiter du beau temps, mais certaines précautions doivent 

être prises pour éviter des situations qui pourraient être fatales, notamment le coup de chaleur. 

 Ne laissez surtout jamais votre animal enfermé dans la voiture, même si elle est à l’ombre, même si les fenêtres 

sont ouvertes, même si c’est pour un temps très court! 

 En effet, dans un environnement clos et peu ventilé, la température peut très vite grimper! De plus, votre animal 

n’a alors pas d’eau à sa disposition pour se réhydrater. 

 La température haute et le manque d’eau cumulés provoquent alors très rapidement un coup de chaleur. 

 En cas de coup de chaleur, votre animal sera abattu, vous paraîtra très chaud et halètera de façon importante. 

 Le premier réflexe à avoir est de mouiller abondamment votre animal puis de trouver le vétérinaire le plus pro-

che, un œdème cérébral pouvant lui être fatal. 

 La formation aux premiers secours proposée à la Clinique Vétérinaire de la Vezouze pourrait vous préparer à 

affronter ce genre de situations et bien d’autres encore. 

Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire. 

Retrouvez toutes nos lettres trimestrielles sur notre site internet. 

                    Vos vétérinaires 

Surveillez les herbes sèches 

   

 C’est aussi la saison où les herbes montent en graine, et malheureusement ces graines ont la fâcheuse tendance à 

se loger dans des endroits improbables…  

 C’est ce qu’on appelle des épillets. On peut en retrouver dans le nez, entre les doigts, dans les oreilles, les yeux, 

les organes génitaux etc. 

 Les symptômes sont variables en fonction de la localisation de l’épillet. 

 Pour éviter ces problèmes, il est important, surtout sur les chiens à poil longs et oreilles tombantes, de tondre 

l’intérieur des oreilles, entre les doigts et les coussinets et de bien examiner votre animal à chaque retour de promena-

de ou chaque jour pour les animaux qui vivent en jardin. 

Vive les jeux d’eau! 

  

 Quoi de plus réjouissant que de voir son chien s’ébattre dans l’eau! 

 Non seulement c’est un jeu rafraichissant en ces périodes de grosses chaleurs mais en plus la natation peut être 

très bénéfique dans de nombreuses situations. 

 En effet, elle peut permettre la rééducation après une chirurgie orthopédique, la mobilisation des articulations et 

donc une amélioration de la mobilité en cas d’arthrose et enfin un exercice doux pour les animaux en surpoids, favori-

sant ainsi la perte de poids.  

 Vous pouvez faire nager vous-même votre chien dans la mer ou des rivières en prenant soin de bien examiner 

ses coussinets en rentrant (pour les risque de coupures) et en le rinçant à votre retour (le sel et le sable sont irritants 

pour la peau). 

 Pour les animaux qui n’ont pas la chance de partir en vacances, nous vous informons qu’il y a à la clinique de 

Saint Nicolas de Port, une piscine destinée à l’hydrothérapie, ainsi qu’une vétérinaire formée pour cette compétence. 

 Elle pourra ainsi mettre en place avec vous un plan de soins en vue de faire retrouver à votre animal l’aisance ou 

le poids désiré.  

 1 à 2 séances par semaine sont souvent nécessaires et le nombre de séances est à définir avec notre vétérinaire. 


