
Table des matières
 

La trousse de secours.................................................................... 1
 

Règles de base .........................HH . 3 

La composition de la trousse d'urgence 4 

Le matériel de protection.................. ...... H.HH...H...... 4 

Le matériel à pansements H...... 6 

Médicaments à usage externe H H...... 7 

Médicaments à usage interneHH H H...... . HH.HH... 8 

Les instruments de soinHH H H H H H............ 10 

Autre matériel HH HH....................... Il 

Les gestes d'urgence 13 

Comment appliquer du froid ? H . 14 

Les glaçons H.................. . H H . 15 

La bouillote.. . . 15 

La bouteille d'eau congelée H HH.H.. . . 16 

Les blocs réfrigérants de gel froid H . 16 

Une poche de gel HH H ..H.. H H.. 17 

Comment appliquer de la chaleur? 17 

Une poche de gel H . .......... H...... 18 

Les bouiliotes H . . H.H. 18 

La couverture électrique HH H.. H . ........................................... 18 

Une serviette de bain ou un tee-shirt . .................................................. 19 

Comment prendre la température? . ........................... 19 

Comment appliquer un médicament par voie rectale? HH 20 

Comment nettoyer une plaie? . HH....... 20 

Le sérum physiologique H............ 20 

Un flacon ou une poche de soluté H H.. 21 Matériel protégé par droit d'auteur



De l'eau minérale . 21
 
L'eau du robinet... . . 22
 

Comment provoquer le vomissement? .. 22
 

Comment mettre un pas d'âne ?... 23
 

3 Les hémorragies . 25
 

Classification en fonction du lieu de destination du sang ..... .. 26
 

Classification en fonction de l'origine du sang... 27
 

Classification selon le volume sanguin perdu. 29
 

Hémorragies légères... 29
 

Hémorragies modérées 30
 

Hémorragies graves....... .. .. 30
 

Hémorragies très graves 31
 

Comment réagir face à une hémorragie externe?.. 31
 

Technique de compression 31
 

Autres techniques de contrôle des hémorragies externes.. 33
 

Application locale de froid 33
 

Maintenir la région blessée surélevée 33
 

Compression artérielle 34
 

Garrots 34
 

Les premiers soins lors d'hémorragie interne............................. 37
 

Les hémorragies internes extériorisées 38
 

Les hémorragies nasales 00.................. 38
 

Les hémorragies buccales 00. 40
 

Les hémorragies anales 40
 

Les hémorragies vaginales 41
 

Les hémorragies auriculaires.. . . 43
 Matériel protégé par droit d'auteur



4 Les plaies . 45
 

Les symptômes associés aux plaies 47
 

Ëcartement des bords (ou berges) de la plaie ...• ... 47
 
Douleur . 47
 
Hémorragies .. 47
 

Classement des plaies . 48
 

Plaie par incision ou coupure .... ...... 48
 

Plaie par piqOre ... .... 49
 

Contusion .• ........ 49
 

Plaie avec perte de substance .. .................................... 50
 

Plaie par arrachement ou déchirure.•.................... .......... 50
 

Plaie associée à un lambeau cutané . 51
 
Autres plaies .. 51
 

Facteurs de gravité des plaies.. ......... 51
 

Profondeur • •... ..• 51
 
Localisation............. .. . ....•.. . . 52
 
Extension ou taille... . ......•..... 52
 
Plaies souillées avec présence de corps étrangers . 53
 
Les hémorragies non contrôlées..... 53
 
Les plaies dites « anciennes» ...•.. 54
 

Que peut faire le propriétaire pour traiter une plaie en première intention?. 54
 

Conseils à donner pour la préparation du propriétaire . 54
 

Comment doit-il préparer son animal ? . 55
 

Nettoyage initial de la plaie . 55
 
Séchage de la plaie.... ... 57
 
Désinfection de la plaie....... 57
 
Protection de la plaie . ................ ..... 59
 

Traitement des plaies considérées comme graves. 59
 

Que faire face à une plaie grave? 60
 

Et lors d'une contusion ? ...• 61
 

Contusions de premier degré . 61
 
Contusions de second degré . 62
 

Contusions de troisième degré . 63
 

Matériel protégé par droit d'auteur



Les traumatismes . 65
 

Que conseiller face à un animal accidenté ? .. 67
 

S'occuper d'un animal accidenté . ..................... 67
 

Premier examen . 67
 

Examen secondaire .. 69
 

La position de sécurité et le transfert à la clinique vétérinaire.. 76
 

Position latérale ou sternale de sécurité 76
 

Immobilisation..... 77
 

Se protéger . 77
 

6 Les brûlures . 79
 

Les principales causes de brûlures .. 80
 

Les premiers gestes . 82
 

Facteurs qui affectent la gravité de la brûlure.................. 84
 

Classification des brûlures en fonction de leur extension..... 85
 

Classification des brûlures en fonction de leur profondeur 86
 

Brûlures du premier degré 86
 

Brûlures du second degré..... 87
 

Brûlures du troisième degré......... 87
 

Gestes d'urgence et premiers soins 88
 

7 Les urgences digestives: les diarrhées ... 91
 

Les symptômes observés.............. 93
 

Besoin urgent de défécation....... 93
 

Le ténesme......... 94
 

La fièvre... . 94
 

Le sang. 95
 

Le mucus......... 95
 

La graisse 96
 

La douleur.................. 96
 

Les vomissements............. 97
 

Les aliments (ou restes d'aliments) non digérés.................................. 97
 

Les flatulences................. 97
 

L'halitose............ 97
 

Matériel protégé par droit d'auteur



Que faire face à une diarrhée ?..... 98
 

Gestion à domicile d'une diarrhée dépourvue de facteurs de risque... 100
 

L'alimentation... . 100
 

L'hydratation 101
 

Le repos . 103
 

Gestion à domicile d'une diarrhée avec facteur de risque..... 103
 

Gestion d'une diarrhée avec au moins 3 facteurs de risque 104
 

8 Le coup de chaleur . 105
 

Comment l'animal peut-il perdre la chaleur? 106
 

Quelles sont les causes du coup de chaleur chez le chien et le chat? 108
 

Le problème des races nordiques dans les climats tempérés . 108
 

Les chiens brachycéphales... 109
 

Le faible nombre de glandes sudoripares 110
 

L'augmentation de la température ambiante 110
 

Quelles sont les conséquences du coup de chaleur? 113
 

Comment identifier un coup de chaleur ?................ .. 114
 

Que doit faire le propriétaire? 115
 

9	 Les syncopes............... . 119
 

Quels sont les symptômes qui accompagnent une syncope? 121
 

La syncope cardiaque........................ 122
 

Autres causes de syncope......................... 123
 

Les signes d'une syncope................................................... 125
 

Quel est le profil d'un chien ayant tendance à faire des syncopes? 126
 

Comment déterminer s'il s'agit vraiment d'une syncope ?............ 127
 

Que peut faire le propriétaire face à une syncope? 127
 

Sur quels points insister auprès du propriétaire ?..................... 128
 

Matériel protégé par droit d'auteur



129 10 Les convulsions H H . 

Quels sont les signes d'une convulsion ?H 130
 

Combien dure une crise?. 132
 

Existe-t-il une prédisposition raciale ?HHH 'H.'H HHH' HH H".H' H HH HH' 133
 

Que doit faire le propriétaire si son animal convulse? HHHHHH HH HH HH 134
 

Prévention des lésions induites par les convulsions HHHHH HHHH 134
 

Cas des petits chiens et des chats HH .. HH ..... HHHH HHHH.H HHHHHHH.. HH HHHHH ...H 134
 

Cas des chiens de grande taille ou géants .. HHHHH ..H HHHHHH H HH HH 135
 

Ne pas oublier le pas d'âne HHH.HH" HH HHHH HHH HH HHH. 135
 

Les anticonvulsivants H' HH '.HH.H' HHH.'.HH '.HHHH.HHHH.HH' HHH.H' HHHH"H' H.'.HH.HHHH'" 136
 

Quelles sont les recommandations pour ce type d'urgence? ...H HH. 137
 

11 Les intoxications rnédicarnenteuses.H.H 141
 

Cinq questions clés à poser au propriétaire HHHH'" H HHH H. 143
 

Symptômes de l'ingestion incontrôlée de médicaments .HH....... H.HH HH.......H 145
 

Que doit faire le propriétaire ? H..H.. H HH.. H.H H"'H'" .. HH H.H 146
 

Contacter une clinique vétérinaire d'urgence H H H H HHHH. 146
 

Idées reçues fréquentes ...... HH."HHH 'HH. HHHHHH' HH'" HHHH"H' H..... HHHH."H 148
 

Comment faire vomir un animal lorsque cela est recommandé? HH HH.H 149
 

Les piqûres et morsures d'arthropodes .. 151
 

Les piqûres par les arachnides H H HH H... H HH H HH H HH 154
 

Les piqûres de scorpions.... H.HH.HH...H.H.. H H HHH.H....... H.......... 154
 

Que doit faire le propriétaire en cas de piqûre de son animal ?H H HH."HHH 154
 

Les piqûres d'insectes "HHH.' .. HH HH HH HH. HHH.' .HHH H"'H' H H H.. 155
 

Les piqûres d'abeille ou de gUêpe HH HHHHH HHH.H H H 155
 

Que peut faire le propriétaire si elles piquent son chien? H. H.HH HH. 155
 

Quand est-<:e que la situation devient dangereuse? HH HH HHHHH HH'.HHH.H'" 156
 

Les piqûres de moustique. "H'HH"HH"H'HHH'H HH H H HH.... 156
 

Les piqûres de puce, de pou et de tique HH. HHHH .. H' HH .. H. H H. H 157
 

Matériel protégé par droit d'auteur



Les puces. 157
 

Les peux .. 157
 

Les tiques . 157
 

13 Les chenilles processionnaires 159
 

Pourquoi sont-elles si dangereuses? 162
 

Attention aux pinèdes ou aux chênes au printemps.. 163
 

Que peut faire le propriétaire si son chien entre en contact avec ces chenilles?. 164
 

14 La réanimation cardio-pulmonaire 167
 

Pourquoi se produit-il un arrêt cardiaque? 171
 

Différentes causes d'arrêt respiratoire ..... 171
 

Comment détecter un arrêt respiratoire? 173
 

Que peut faire le propriétaire si son animal fait un arrêt respiratoire ? . 173
 

Les manœuvres respiratoires chez le chien et le chat. . 173
 

Effets indésirables et complications de la respiration assistée . 182
 

l'hyperventilation du secouriste... .. . 182
 
Les voies respiratoires ne s'ouvrent pas correctement . 182
 
La bouche est mal fermée . . 182
 
Le contact bouche-nez est inadapté..... 183
 
l'estomac se dilate 183
 
La présence de corps étrangers .... 183
 

Arrêt cardiaque et massage cardiaque ......... 183
 

Position de l'animal pour le massage cardiaque 184
 
Chien à museau allongé . . 184
 

Chien à museau plat ..... 184
 

Position des mains pour le massage cardiaque.. .. . 184
 
Chien de petite taille, chiots et chats . 185
 
Chien de taille moyenne . 185
 

Chiens de grande taille . 186
 
Chiens brachycéphales. . . 187
 

Les complications. . . 188
 

Matériel protégé par droit d'auteur




