1ers GESTES D’URGENCE
ANIMALIERS
Bienvenue dans ce chapitre consacré
aux secours d'urgence vétérinaire.
Etant sapeur-pompier volontaire depuis de
nombreuses années, je suis confrontée à des
situations d'urgence plus ou moins graves. J'ai
donc appris au fil du temps à gérer, grâce à
certains gestes appropriés, les différentes
missions qui me sont confiées.
Depuis l'obtention de mon monitorat de secourisme, j'ai la chance de
pouvoir transmettre mes connaissances d'urgentiste aux civils et sapeurspompiers de mon département.
Un autre domaine me tenant à cœur : mon métier d'assistante en médecine
vétérinaire.
Ces passions, n'allant évidemment pas l'une sans l'autre, je me suis
penchée sur un sujet si peu traité et pourtant si important à mes yeux:
Les premiers gestes d'urgence animaliers

Au travers de cet article vous découvrirez quelques techniques
indispensables en soins d'urgence, qui je l’espère, vous permettront de
faire face et d’agir au mieux, en situation d’urgence vitale.
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Avant propos
LA PROTECTION
Sachez qu’en secourisme, avant d'intervenir, quelle que soit la
situation, il faut au préalable faire un bilan circonstanciel, c'est-àdire se protéger et ainsi intervenir dans les meilleures conditions.
En présence d'un animal blessé et vulnérable, essayez toujours de
garder votre calme. Même s'il s'agit du plus gentil des compagnons à
4 pattes, il peut, par peur ou douleur, vous mordre ou griffer, se
sentant piégé ou dominé.
De ce fait, voici comment réaliser une muselière artisanale en guise de
protection improvisée.
Ne mettez jamais cette dernière en œuvre si l’animal a des difficultés à
respirer ou s’il est inconscient.
N'oubliez jamais d'approcher l'animal de façon sécuritaire en évitant au
maximum d'effectuer des gestes qui pourraient aggraver son état.
Concernant les chats, il est fortement déconseillé la mise en place d'une
muselière car la réaction pourrait être très vive.
Essayez, a contrario, de le mettre dans une cage à l’aide d’une couverture
en sachant qu’action = réaction, donc tous vos gestes doivent être aussi
doux que possible....
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Mise en place d’une muselière artisanale

Utilisez un matériel à votre disposition tel
que morceau de gaze de 45 cm de long env.
ou tout autre bout de tissu disponible (lacet,
cravate…)

Faites une approche sécuritaire en parlant
calmement à l’animal afin de le rassurer.

Passez la lanière sous le menton de l’animal
et remontez-la vers le haut.
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Faites un croisement au niveau du
museau puis redescendez la lanière au
menton.

Tirez la lanière en direction du cou
sans trop serrer afin de ne pas gêner la
respiration de l’animal.

Ramenez les extrémités derrière les
oreilles et nouez-les.
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Lors de votre bilan circonstanciel, il est important également de décrypter le langage
corporel d’un animal apeuré, voire en souffrance, afin de ne pas se mettre en danger.
Voici quelques exemples qui doivent retenir votre attention et vous indiquer qu'il ne
faut pas approcher l’animal.
Chien et chat, mimiques d'agressivité

Après une première analyse de situation, si cela est possible et si vous
constatez que l'animal est conscient, approchez-le calmement, tout en lui
parlant, afin de le rassurer.
Pensez toujours à votre sécurité!!! Si l'animal refuse votre approche, n'insistez
pas. Référez vous aux secours appropriés en téléphonant aux personnes
formées et possédant le matériel adéquat afin d'intervenir en toute sécurité
Exemples : vétérinaire, pompiers.
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1) LES BILANS
Après avoir évalué la situation, comme vu précédemment, réalisé toujours au
préalable votre bilan circonstanciel, et réussi à maîtriser l'animal, vous pourrez alors
procéder à une évaluation plus détaillée de l'état de la victime.
Il s'agit à ce moment là de réaliser un bilan d'urgence vitale, ceci grâce aux
différents signes vitaux émis.
La première fonction vitale que l'on évalue est l'état de conscience de la victime.
Restez toujours vigilant aux réactions imprévisibles d'un animal.
Gardez toujours une distance raisonnable si la victime vous semble
inconsciente.
Afin d'analyser l'état de conscience, mettez l'animal en confiance en lui parlant
doucement mais clairement.
Faites un geste simple afin de déterminer s'il y a réaction (exemples: tapez dans
vos mains, touchez-le doucement, pincez délicatement les coussinets
plantaires...)
Si l'animal réagit à vos stimuli, vous pouvez considérer qu'il est conscient et ainsi
passer à un bilan complémentaire en vous rendant chez un vétérinaire.
Ce bilan consiste à déterminer de quoi souffre la victime.
Le vétérinaire est le seul à même de le réaliser.
En contre-partie s'il n'y a malheureusement aucune réaction, on considère qu'il y a
une détresse vitale et qu'il faut agir au plus vite en réalisant les gestes adéquats.
(Chapitre 2)
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2) L'INCONSCIENCE ET L'ARRET CARDIO-VENTILATOIRE
Si l'animal est inconscient vous devrez vérifier la deuxième fonction vitale :
La respiration.
Pour cela, il vous faudra au préalable, dégager les voies aériennes.
Dégagement des voies aériennes
Placez l’animal sur le flanc.
Tirez prudemment sa langue hors de sa
gueule et placez-la de côté.
Alignez délicatement sa tête dans l’axe
du tronc tout en respectant les possibles
lésions cervicales et dorsales.
Etirez le cou, tout en maintenant libres
les voies aériennes, afin de pouvoir
contrôler efficacement les signes de
respiration.
Vous devez ensuite écouter, sentir ou
regarder si l’animal respire.
Un point d’acupuncture (GV26) situé au milieu de la lèvre supérieure stimule la respiration.
On peut l’activer en pressant cet endroit avec le doigt.

Rythme respiratoire normal chez le chien
Chiot

Chien adulte

Race miniature

15 à 40 fois par minute

10 à 30 fois par minute

15 à 40 fois par minute

Rythme respiratoire normal chez le chat
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Chaton

Chat adulte

15 à 40 fois par minute

20 à 30 fois par minute

Si vous constatez que l'animal est inconscient mais ventile, vous devez le mettre en
Position Latérale de sécurité. Appelez, par la suite, le plus rapidement possible, un
vétérinaire car l'inconscience est tout de même considérée comme une urgence vitale
même en présence d'une ventilation.
Technique de mise en PLS
Couchez l’animal sur le flanc, le
plus délicatement possible, la tête
la plus basse possible, afin de
libérer au mieux les voies
aériennes et ainsi faciliter la
respiration.
La
tête,
ainsi
positionnée, empêche la chute de
la langue en arrière et permet
l’écoulement des liquides vers
l’extérieur.
Contrôlez toutes les minutes la
présence de la respiration.

Si vous constatez que l’animal ventile toujours vous devez contrôler son rythme
cardiaque
Technique de
pouls fémoral

prise

de

Couchez l’animal sur le côté ou
laissez-le debout.
Placez vos doigts à l’intérieur de la
cuisse
Cherchez le pouls fémoral en glissant
votre index et votre majeur dans la
région de l’aine au niveau du pelvis.
Faites glisser vos doigts vers le bas au
niveau de la hanche
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Recherchez l’artère fémorale sans appuyer trop fort
Percevez le pouls et calculez-le sur une minute.

Vous avez également la possibilité de contrôler le rythme cardiaque d’un animal
directement au niveau de la poitrine.
Couchez l’animal sur le côté droit.
Localisez son cœur en lui pliant le coude avant gauche et en le pressant sur sa poitrine.
Les battements cardiaques seront perceptibles vis-à-vis du coude.
Placez votre main à cet endroit et essayez de percevoir un rythme.
Lorsque vous ressentez les mouvements cardiaques, calculez le nombre de pulsations
présentes sur une minute.

Rythme cardiaque normal
Chat

Chiot

Chien adulte

Race miniature

110 à 130 battements
par minute

70 à 120 battements
par minute

70 à 180 battements
par minute

70 à 220 battements
par minute

Si vous avez du mal à percevoir les pulsations cardiaques et/ou qu’elles sont mal
frappées vous devez vous méfier d’une éventuelle hémorragie interne ou état de choc.
Afin de vérifier si le sang circule correctement dans l’organisme regardez la couleur
des muqueuses qui doivent être roses. Vous pouvez également évaluer la circulation
sanguine en réalisant une pression au niveau de la gencive. Cette dernière devient
blanche lorsque l’on effectue une pression mais doit retrouver une couleur rose vif en
moins de 2 secondes.
Vérification de la coloration des muqueuses
Soulevez la lèvre supérieure de
l’animal.
Observez la couleur des muqueuses et
des gencives qui doivent être de couleur
rose vif indiquant une bonne
oxygénation des tissus.
Pour les rares ayant des muqueuses très
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foncées il vous faudra regarder à l’intérieur de la paupière inférieure des yeux afin de
pouvoir déterminer la coloration.

Malheureusement, dans certains cas, lors de votre contrôle de respiration vous ne
voyez rien, ne sentez rien et n'entendez rien.
Vous pouvez alors considérer que l'animal est en arrêt cardio-respiratoire et qu'il
vous faut réaliser immédiatement une réanimation et rejoindre le cabinet vétérinaire
le plus proche.
A savoir qu'au bout de 3 minutes sans oxygénation la victime commence à avoir des
lésions cérébrales d'où l'importance d’entreprendre une réanimation le plus
rapidement possible.
Technique de réanimation cardio-pulmonaire
La ventilation artificielle
Dégagez au maximum les voies aériennes afin de
permettre le passage de l’air durant toute la
manœuvre.
Fermez la gueule de l’animal à l’aide de vos mains
Mettez ses lèvres et sa gueule dans votre bouche.
Insuffler sans fuite à l’intérieur de sa gueule pendant
environ 1 seconde, lentement et progressivement
jusqu’à ce que sa poitrine commence à se soulever.
Ne soufflez pas trop fort afin d’éviter des
insufflations stomacales.
Renouvelez cette manœuvre une fois.
Si aucun signe vital n’est perceptible pratiquez sans attendre des compressions thoraciques.

Le massage cardiaque
Mettez l’animal en arrêt cardio-ventilatoire sur le
flanc droit et toujours sur un plan dur.
Placez
sa
patte
antérieure
gauche
perpendiculairement à son corps puis pliez son
coude afin de déterminer la zone d’appui située à
cet endroit.
Positionnez-y vos mains, vos coudes doivent rester
tendus, c’est le poids de votre corps qui doit exercer
les pressions afin de ne pas vous fatiguer. Adaptez
votre force selon la taille de l’animal afin de rendre
efficaces les compressions et de limiter le risque de
fractures de côtes
Relâchez complètement la zone d’appui entre les
compressions afin de permettre au cœur de se
remplir.
Comprimez cette zone (de 4 à 5 cm) 12 fois de suite à un rythme de 100 compressions
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par minute.
Continuez cette réanimation à un rythme de 2 insufflations/12 compressions jusqu’à
l’intervention d’un vétérinaire ou lorsque que vous percevez un rythme cardiaque et
respiratoire.

3) L'OBSTRUCTION DES VOIES AERIENNES

Il existe deux situations lorsque l'on parle d'obstruction des voies aériennes.

Ø L'obstruction partielle des voies aériennes
Dans ce cas, n'essayez jamais d'ôter le corps étranger qui pourrait par la suite
provoquer un véritable étouffement et ainsi provoquer l'inconscience puis
l'arrêt cardio-respiratoire.
Lors de cette situation, essayez de calmer l'animal qui peut, bien évidemment
paniquer.
Laissez le tousser, c'est un réflexe naturel qui peut lui permettre d'expectorer le
corps étranger.
Lorsque l'animal est calme, essayez de regarder dans sa gueule si vous pouvez
extraire l'objet ou autre qui pourrait gêner sa respiration, toujours en gardant à
l'esprit votre sécurité.
Il est conseillé cependant de consulter un vétérinaire afin de vérifier qu'il n'y ait
pas d'autres lésions adjuvantes ou corps étrangers.

Ø L'obstruction totale des voies aériennes
Il s'agit là d'une urgence vitale car, si rien n'est rapidement réalisé, l'animal mourra.
Vous pouvez constater qu’il s’agit une obstruction totale lorsque vous voyez
l'animal s'agiter, essayer en vain de sortir un bruit ou une respiration.
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Techniques de désobstruction des voies aériennes
Compressions abdominales (méthode de Heimlich)
Le but de cette manœuvre est de comprimer l’air contenu dans les
poumons de l’animal et d’expulser le corps étranger hors des voies
aériennes par un effet de « piston ».
Placez-vous derrière le chien, contre son dos, et plaquez-le
contre vous
Placez vos mains de part et d’autre de la partie supérieure de
son abdomen
Penchez l’animal le plus possible en avant afin que le corps
étranger sorte de la bouche
Faites un poing horizontal avec vos mains, le dos de la main
tourné vers le haut
Tirez franchement en exerçant une pression vers l’arrière et
vers le haut
Effectuez cette manœuvre jusqu’à 5 fois si besoin.
Si cette manœuvre reste inefficace, remplissez à deux reprises ses poumons d’air en
pratiquant une respiration artificielle. Si la poitrine ne se soulève pas, vous pouvez
considérer qu’il y a toujours une obstruction totale des voies aériennes. Dans ce cas,
l’animal tombe dans l’inconscience et vous devrez procéder à une réanimation cardiopulmonaire et vous rendre le plus rapidement possible chez un vétérinaire.

Lorsque l’animal est trop lourd afin d’effectuer la méthode d’Heimlich, vous
pouvez l’étendre sur le côté et placez votre main à plat au bas de la cage
thoracique et ainsi effectuer 5 poussées abdominales.
Dans le cas d’un petit animal, utilisez la même méthode que citée
précédemment mais privilégiez le talon de la main à la place du poing.
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4) LES HEMORRAGIES
Une hémorragie est un saignement, un écoulement du sang en dehors de son circuit
naturel constitué par le cœur et les vaisseaux sanguins. Cette perte de sang abondante
et prolongée provient d’une plaie ou d’un orifice naturel.
Il existe trois sortes d'hémorragies : externe, extériorisée voire interne.
Elles peuvent rapidement engendrer un état de choc, voire la mort de l'animal en
cause si rien n’est entrepris dans les plus brefs délais.

Ø L'hémorragie externe
Il vous faut en premier lieu pratiquer l’hémostase à l'aide une compression
manuelle.
Essayez au maximum de vous protéger les mains avant de réaliser ce geste afin
d'éviter d'éventuelles contaminations.
Technique de compression manuelle directe
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Cette technique permet en général de stopper rapidement un saignement.
Il vous suffit d’exercer une pression constante et égale avec vos mains. Si vous avez à
disposition une gaze propre vous pouvez l’insérer entre la plaie et vos mains.
N’oubliez jamais de vérifier, avant la réalisation de ce geste, l’absence de corps étranger à
l’intérieur de la plaie.

Vous devrez ensuite procéder à la mise en place d'un pansement compressif
afin de vous dégager de la victime et ainsi pouvoir la conduire chez un
vétérinaire.
Technique de mise en place d’un pansement compressif

Mettez en place, au niveau de l’hémorragie, une gaze ou un morceau de tissu.

Faites tenir cette compresse à l’aide un bandage.
Cette compression doit recouvrir la totalité de la
plaie, être suffisante et permanente pour arrêter le
saignement
Vérifiez ensuite que le pansement ne s’imbibe pas
rapidement de sang.
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Selon l'importance et la localisation de l'hémorragie vous pouvez si vous
constatez que le saignement persiste réaliser la mise en place d’un second
pansement compressif par dessus celui déjà mis en place.
Ce geste est à effectuer si le premier pansement est imbibé de sang en quelques
secondes.
Technique de mise en place d’un double pansement compressif

Vous devrez réaliser la même technique que pour
la pose d’un pansement compressif.
.
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Restez toujours attentif aux corps étrangers qui pourraient être à l'intérieur
d'une plaie grave!
N'ôtez jamais un corps étranger, exercez dans ce cas une compression juste
au dessus de l'hémorragie.
Si les techniques précédemment citées ne fonctionnent pas, vous pouvez
réaliser un garrot tout en sachant que cette manœuvre est déconseillée. Le
risque majeur est d’entraver l’irrigation de la partie du corps en dessous de
cette mise en place de garrot, et ainsi provoquer la nécrose des tissus.
Mise en place d’un garrot

Vous devez utiliser un morceau de tissu de plus de 5 cm de largeur pour réaliser un garrot.
Faites à l’aide de ce dernier deux tours au dessus du membre atteint.
Attachez et serrez ensuite le garrot en position.
Rendez vous rapidement chez un vétérinaire sans oublier au préalable d’inscrire l’heure de
mise en place du garrot.
En moins de 10 minutes le garrot devrait-être retiré afin que les tissus non irrigués ne
meurent pas.
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Ø Hémorragie extériorisée
Laissez au maximum s'écouler le liquide et rendez-vous rapidement chez un
vétérinaire.

Ø Hémorragie interne
Cette hémorragie est la plus difficile à gérer car non visible.
Il vous faudra donc aller rechercher les symptômes s’y référant.
Lors d'hémorragie interne l'animal peut présenter certains signes apparents tels que:
Les muqueuses pâles voire violacées
Les extrémités froides
Une agitation
Des dyspnées
Une hématurie ou sang dans les selles
Une désorientation
Des sueurs
Une somnolence
Un abdomen dur
Un temps de remplissage des capillaires trop long.
Technique de temps de remplissage des capillaires

Exercez une pression avec votre pouce
au niveau de la gencive supérieure.
Les muqueuses deviennent blanches
mais doivent normalement retrouver
une couleur rose vif en moins de 3
secondes.

Si l’animal présente l’un de ces signes, essayez de le mobiliser le moins
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possible et consultez immédiatement un vétérinaire afin de maîtriser au mieux
ce problème majeur.

5) LES PLAIES
Une plaie est une lésion de la peau avec atteinte ou non des tissus sous-jacents.
Il existe deux sortes de plaies. Elles peuvent être simples ou graves selon l’étendue,
l’aspect, la localisation, la profondeur, et son mécanisme.

Ø La plaie simple
Une plaie simple ne représente pas une urgence vitale mais un contrôle à postériori
est nécessaire afin qu’elle ne se dégrade pas.
Technique à réaliser lors d’une plaie simple
Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon
Rasez si possible les poils autour de cette plaie bénigne.
Nettoyez-la à l’eau savonneuse et désinfectez-la.
Appliquez ensuite d’une gaze stérile à l’aide d’un bandage.
Contrôlez par la suite que cette plaie ne devienne pas douloureuse, enflée,
chaude, rouge.

Ø La plaie grave
Une plaie est considérée comme grave lorsqu’elle est soit/et :
étendue,
profonde,
en présence de corps étranger,
si elle saigne beaucoup,
se trouvant à proximité d’une articulation,
et si elle affecte l’abdomen, le thorax, les yeux, la face ou le cou.
Afin d’agir au mieux lors de la présence d’une plaie grave, vérifiez au
préalable que cette plaie n’engendre pas d’hémorragie.
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Si cela est le cas essayez en premier lieu de stopper cette perte de sang
menaçant à très court terme la vie de l’animal.

Les bandages

Appliquez une gaze ou un linge
propre sur la plaie
L’application
de
pression
directement sur la plaie permet
souvent de stopper efficacement
l’hémorragie.

La compresse est maintenue en place à l’aide
d’une bande.
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Mettre correctement le bandage en place en évitant de trop serrer.

Utilisez la même technique, que
précédemment, quel que soit l’endroit de la
plaie, toujours en évitant de trop serrer, en
particulier au niveau du cou.

La compresse est maintenue en place à
l’aide d’une bande.

Mettre correctement le bandage en place en
évitant de trop serrer.
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6) LES BRULURES
Ø Une brûlure est une destruction partielle ou totale de la peau, voir même des
parties molles du corps et des os provoquée par la chaleur, l’électricité, les
substances chimiques, le frottement voir des radiations.
Nous pouvons distinguer deux sortes de brûlures. Elles peuvent être simples ou
graves.

Ø Brûlure simple
Il vous suffira de refroidir la brûlure en faisant ruisseler de l’eau froide
directement sur l’endroit atteint ou en appliquant des compresses d’eau froide
afin de diminuer la synergie et la douleur.
Vous pouvez par prévention mettre une poche de riz crue au réfrigérateur ou
une poche de gel d’aloe vera. Vous pouvez ainsi protéger la brûlure en plaçant
la poche sur cette dernière et en la maintenant à l’aide d’un pansement.
Faites toujours attention aux engelures et au risque d’hypothermie.
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Ø Brûlure grave :
Ø Les coups de chaleurs :
Les halètements à un certain stade de chaleur ne suffisent plus à réguler l’organisme.
Lorsque la température du corps excède 41 °c les fonctions vitales peuvent être
menacées.
Les jeunes, ainsi que les animaux âgés, sont plus sensibles à ce phénomène.
Il faut impérativement essayer de rétablir une température normale (entre
38 et 39,1°c).
Pour cela vous devez rafraîchir l’animal.
Si ce dernier est bloqué dans un véhicule mouillez l’habitacle si possible (vous
pouvez faire appel au renfort des pompiers ayant le matériel adéquat).
Après avoir refroidi la victime (ne mettez jamais de l’eau glacée), pensez à
mettre cette dernière dans un endroit frais vous permettant de contrôler qu’elle
ne tombe pas en hypothermie et qu’elle ne soit pas déshydratée.
Sachez qu’un coup de chaleur n’est jamais anodin et qu’une visite chez le
vétérinaire est préconisée.

Signes de déshydratation

Céline Greusard, 2012

Saisissez la peau du cou ou du dos
Relâchez cette prise
La peau doit reprendre sa place immédiatement
Si elle reste soulevée et ne reprend pas sa place normale après 2 secondes on peut dire que
l’animal est déshydraté et il vous faut contacter rapidement un vétérinaire.

Ø L’hypothermie :
Ce phénomène peut provoquer les mêmes séquelles que l’hyperthermie.
La température sera inférieure à 37,5°c.
L’animal tremblera afin d’essayer de rétablir sa température à la normale (38 et
39,1°c).
Il peut tomber en bradycardie engendrant une détresse vitale.
Afin d’éviter cela rassurez l’animal, réchauffez-le avec une couverture de
survie ou bouillotte (voire bouteille d’eau chaude dans un linge), sèchecheveux…
Ø Brûlure chimique :
Cette brûlure peut être grave endommageant la peau voire le tube digestif.
La première chose à faire, lorsqu’un animal rentre en contact avec un produit
irritant chimique, est de le rincer à l’eau tiède pendant environ 15 minutes tout
en évitant de rentrer en contact avec ce produit. Cependant, il est essentiel de
connaître la nature du produit car certaines brûlures peuvent être aggravées en
présence de l’eau.
Après avoir nettoyé la fourrure de l’animal brûlé, vous pouvez raser la zone
atteinte par le produit chimique ; ainsi il ne pourra pas ingérer cette substance
et vous éviterez la propagation de cette atteinte.
Vous pouvez ensuite joindre un vétérinaire afin de soulager au mieux les
douleurs engendrées.
Ø Brûlure électrique :
Avant d’intervenir en cas de brûlure électrique et si l’animal est toujours en
contact avec cette source, pensez à couper l’électricité.
Vérifiez ensuite les signes vitaux et agissez selon l’état de la victime.
Amenez l’animal chez un vétérinaire car il y a toujours un risque de brûlure
Céline Greusard, 2012

interne.

7) LES TRAUMATISMES DES OS ET ARTICULATIONS
Dans tous les cas de traumatismes, le plus important est la mise en place d’une
immobilisation.
Vous pouvez également mettre une compresse froide afin de diminuer la douleur.
Seul un vétérinaire sera à même d’analyser les séquelles et d’administrer ce
qu’il convient à l’animal.
Votre but en présence d’un traumatisme sera donc d’immobiliser au mieux
l’animal avant de le transporter chez le vétérinaire et éviter ainsi de nouvelles
lésions.
N’oubliez pas, si possible, de museler l’animal avant de le manipuler.

Technique de mise en place d’une attelle artisanale

Utilisez un matériel suffisamment rigide et solide afin de pouvoir l’employer comme attelle
de
fortune.
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Immobilisez le membre fracturé en ajustant votre attelle

Fixez votre attelle
de façon à
immobiliser les articulations au dessus
et en dessous de la fracture.

Entourez cette dernière et le
membre à l’aide de ruban ou de
bandes de tissu afin qu’elle reste
bien en place.
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Enveloppez

ensuite

le

membre

atteint

avec

du

coton

en

rouleau

(gaze)

Recouvrez le tout d’un bandage
tout en pensant à ne pas trop
serrer.

! Attention aux fractures ouvertes !
Recouvrez simplement la blessure d’un linge propre ou d’une compresse stérile
avant toute immobilisation.
N’essayez jamais de repositionner un os qui a transpercé la peau, et si
malheureusement vous constatez une hémorragie suite à une fracture ouverte,
essayez de la stopper avec un pansement compressif comme décrit
précédemment.
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8) LES ACCIDENTS DE LA VOIE PUBLIQUE
Pensez toujours qu’en secourisme le plus important avant toute intervention est de se
protéger! Surtout lorsque vous intervenez sur une route.
Analysez la situation et voyez si vous pouvez accéder ou non à une victime de
la voie publique.
Essayez de dévier la circulation et de mettre l’animal blessé le plus
rapidement possible hors de danger. Sans précipitation car l’animal étourdi
ou ayant très mal peut tenter de mordre, donc, si possible, avant toute
manipulation, essayez de museler l’animal en cause.
Ensuite, afin d’éviter au maximum d’aggraver son état, une immobilisation sur
un plan dur est préconisée (ex : planche).
Il existe, lors d’accident de la voie publique, le risque d’un traumatisme de la
colonne vertébrale. On le considère comme étant un traumatisme sérieux car il
peut engendrer des dommages neurologiques ou la paralysie.
On suspecte un tel traumatisme lorsque l’animal :
Ressent une douleur au niveau du cou ou du dos, voire inversément, ne
ressent rien suite à un stimulus.
Vous pouvez penser également à un traumatisme du rachis lorsque vous
observez une démarche anormale ou faiblesse des pattes.
Si l’animal voûte le dos (colonne vertébrale courbée).
Et si vous constatez que son anus est dilaté ou qu’il y a une perte d’urine
ou de selles.
Dans tous les cas, essayez d’immobiliser les régions douloureuses afin de
pouvoir le transporter chez un vétérinaire qui fera une anamnèse plus détaillée
des lésions.
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Déplacement à deux sauveteurs
Vous devez au maximum essayer de garder
l’axe du rachis bien droit et de mobiliser au
minimum l’animal
Placez la victime sur une couverture ou
mieux sur un plan dur pour pouvoir le
dégager rapidement de la voie publique.
Si vous êtes deux sauveteurs, la technique
sera de placer une personne à la tête de
l’animal, muselé si possible, et de le
maintenir au niveau des cervicales.
L’autre personne placera un bras sous l’abdomen et l’autre sous le bassin au niveau des
pattes postérieures.
Vous devez communiquer entre vous afin de lever et déplacer l’animal simultanément.

Si vous êtes seul à intervenir, face à un animal accidenté, mettez-le en sécurité
à l’aide d’une couverture ou d’un plan dur, en évitant au maximum les
manipulations et en fixant au préalable une muselière improvisée.
Tous les traumatisés de la route sont exposés à des complications telles que des
hémorragies internes et des commotions post-traumatiques, c’est pourquoi, il
est indispensable qu’ils soient examinés par un vétérinaire.
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9) LES INTOXICATIONS
Il n’est pas rare d’intervenir pour une intoxication chez les animaux car, en général,
ils sont curieux de nature.
Afin de prévenir les accidents domestiques, pensez à mettre hors de leur portée les
produits toxiques ou ménagers qu’ils pourraient ingérer ou disperser.
Si, par malchance, ils rentrent cependant en contact avec eux ils pourraient présenter
certains signes apparents d’intoxication.
Cette liste n’est pas exhaustive mais peut vous servir à détecter les signes précurseurs
d’une détresse vitale.
L’animal intoxiqué sera excité, voire à l’inverse, apathique
Il peut présenter une perte d’équilibre
Des vomissements ou salivation excessive
Des diarrhées
Des convulsions
Des douleurs
Un choc anaphylactique
Etre en arrêt cardio-respiratoire.
Quels que soient les symptômes visibles d’un animal intoxiqué rendez vous
chez le vétérinaire afin qu’il prodigue les soins adéquats et, si possible,
administre l’antidote.
N’oubliez pas d’emporter le maximum d’informations avec vous si vous
connaissez la source de l’empoisonnement.
Lorsque l’animal est conscient et qu’il peut déglutir, dans certains cas
seulement, et seulement si la substance toxique est ingérée depuis moins de 3
heures, faites le vomir à l’aide de sel (environ 5 ml- 1 cuillère à café) au fond
de la gueule sur la langue.
Suite au vomissement provoqué donnez à l’animal du charbon actif.
! Attention : demandez toujours un avis médical avant la réalisation de ce geste !
Il existe beaucoup de contre-indications à faire vomir un animal intoxiqué tels
que brûlure, si l’étiquette du produit toxique informe de ne pas faire vomir ou
s’il s’agit d’une substance alcaline ou acide…Il est impératif de ne pas
provoquer des vomissements volontaires si l’animal est somnolent ou voire
inconscient, souffre d’épilepsie.
Si possible, essayez de vous référer aux recommandations du fournisseur ou
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appelez un centre anti-poison.
Info utile : le chocolat contient de la caféine et de la théobromine provoquant chez
les animaux des arythmies même à très faible dose, donc méfiance.

Tiré de « Comment soigner votre chien »
Bruce Fogle
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10) LES ALLERGIES
Dans notre société actuelle, nous constatons une augmentation des allergies dues à
des causes très diverses…
Les réactions allergiques peuvent être légères suite, par exemple, à une vaccination
ou à une morsure/piqûre, n’engendrant généralement qu’une simple inflammation
douloureuse.
Dans le cas d’une piqûre de guêpe ou d’abeille il vous suffira :
D’extraire le dard à l’aide d’une pince à épiler préalablement nettoyée à
l’alcool, sans presser sur la glande à venin, si elle est encore là.
Ensuite de nettoyer la partie atteinte avec du savon de Marseille.
Vous pouvez également appliquer du froid afin d’atténuer la douleur, voire du
vinaigre (piqûre de guêpe) ou du bicarbonate de soude (piqûre d’abeille).

Retrait du dard et désinfection

Essayez d’extraire le dard à l’aide d’une pince à épiler et contrôlez que
l’animal ne déclenche pas de symptômes allergiques.
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Cependant, dans certains cas, une allergie peut s’avérer beaucoup plus grave.
Certains symptômes peuvent vous alarmer tels que :
Une inflammation importante
Une douleur
Une chaleur excessive
Une rougeur
Une démangeaison entraînant des vomissements
Une perte d’équilibre
Une incontinence urinaire
Une défécation
Des dyspnées
Des convulsions
Un choc anaphylactique.
Si vous constatez une ou plusieurs de ces réactions allergiques rendez vous
rapidement chez un vétérinaire afin de lui donner un antihistaminique.

Conseil :
Si votre animal a des antécédents allergiques demandez préventivement à votre
vétérinaire un traitement d’appoint.
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11) LA NOYADE
Il s’agit, bien évidemment, d’une véritable urgence vitale.
Vous devez donc réagir le plus vite possible et réaliser les gestes adéquats.
Vérifiez en premier lieu si l’animal est conscient.
Si c’est le cas, couvrez-le avec une couverture de survie afin de le réchauffer et
rassurez le.
N’oubliez jamais de vous protéger car l’animal stressé peut réagir
violemment.
Dans la situation où l’animal ne réagit pas à vos stimuli et que vous constatez
l’inconscience de l’animal
Vérifiez la respiration.
Si vous percevez un souffle mettez le en position latérale de sécurité et
surélevez son arrière-train à l’aide par exemple d’une couverture afin que sa
tête soit plus basse pour faciliter l’écoulement des liquides
Vérifiez toutes les minutes qu’il ventile toujours, couvrez-le, rassurez-le
(dans certains stades de coma il peut vous entendre) et conduisez-le chez un
vétérinaire.
Dernière situation, beaucoup plus délicate, lorsque vous avez constaté l’inconscience,
que vous ne voyez rien, n’entendez rien et ne sentez aucun souffle vous pouvez
considérer que l’animal s’est véritablement noyé.
Il vous faudra dans ce cas prodiguer une réanimation cardio-pulmonaire.
Faites sans attendre après constatation de l’arrêt cardio-respiratoire 5
insufflations dans le museau
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Insufflations

Si cette manœuvre reste inefficace, veuillez soulever l’animal par ses
postérieurs et le secouer prudemment. Cette technique permet d’essayer
d’évacuer l’eau accumulée dans les poumons de la victime.

Soulevez l’animal inconscient en le tenant au-dessus des jarrets des pattes arrière afin que
l’eau puisse s’écouler des poumons
Secouez-le doucement
Si l’animal est trop lourd soulevez les postérieurs le plus haut possible, le principal sera de
mettre le haut du corps vers le bas afin de faciliter l’écoulement d’eau accumulée dans les
poumons de l’animal.
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Dans le cas où l’eau ne ressort pas ou trop peu vous devrez pratiquer une
réanimation cardio-pulmonaire tout en vous dirigeant chez un vétérinaire.

12) LES PROBLEMES DE MISE-BAS
Les petites races sont plus susceptibles de présenter des difficultés lors de la misebas.
Dès que la femelle portante perd les eaux, je vous conseille de l’aider à la mise-bas
en essayant de stimuler les contractions en frictionnant l’abdomen.
Si aucun des petits ne se présente au bout d’une demi-heure de contractions il se peut
qu’ils soient trop gros et qu’il faille réaliser d’une césarienne en urgence.
Plusieurs symptômes doivent vous interpeller et vous inciter à prendre contact avec
votre vétérinaire tels que :
Des contractions rapprochées sans expulsion du/des fœtus
Une léthargie
Une hémorragie extériorisée
Des gencives pâles
Un écoulement vaginal foncé et nauséabond
Et si la gestation est supérieure à la norme (64 jours chez la chienne et la
chatte).

Concernant la mise-bas proprement dite voici les gestes à réaliser pour assister la
mère lors de l’expulsion des fœtus :

Aidez la mère à expulser ses petits en frictionnant le
bas-ventre et en tirant délicatement ceux-ci vers
l’extérieur. La tête doit apparaître en premier si ce
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n’est pas le cas contactez un vétérinaire afin d’agir au mieux

Si mère ne lèche pas le nouveau-né, dégagez la membrane qui
recouvre sa tête et essayez au maximum de dégager les voies
aériennes en enlevant les liquides de sa gueule et de sa truffe.

Massez-le ensuite avec un linge afin de stimuler sa première
respiration, principalement au niveau de sa tête et de sa poitrine.

Si cette technique ne fonctionne pas et que le chiot ne respire
toujours pas, suspendez-le quelques secondes par les pattes
arrières afin de faciliter l’écoulement des liquides pouvant
obstruer les voies respiratoires
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Une fois la respiration mise en place gardez le nouveau-né au chaud, soit à l’aide d’une serviette
soit sous une lampe à infrarouges.

Si la mère n’a pas coupé d’elle-même le
cordon ombilical faites un nœud avec un fil à 5
centimètres de son ventre et coupez le cordon
de l’autre côté du nœud.

Mettez dès que possible le nouveau-né en
contact avec sa mère qui pourra ainsi le garder
à une température idéale et le reconnaître en le
léchant
Placez ce dernier à proximité d’une mamelle
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Il existe malheureusement quelques complications délicates lors d’une mise-bas.
Il s’agit principalement des pathologies suivantes :
Ø L’éclampsie
L’éclampsie est causée par la difficulté à maintenir un bon équilibre du calcium
dans le corps. Elle peut provoquer des spasmes musculaires, de la fièvre voire
des convulsions. L’éclampsie nécessite une intervention urgente du vétérinaire.
Ø La mastite
La mastite est une infection des glandes mammaires pouvant entraîner de la
fièvre et le refus de la mère de laisser téter ses petits.
Dans ce cas, nettoyez les mamelles à l’aide d’un antiseptique et mettez des
compresses chaudes afin de décongestionner les mamelles et diminuer la
sensibilité.
Ø Le prolapsus utérin
Le prolapsus utérin est un retournement de l’utérus dans le vagin après la misebas. Vous pouvez essayer de remettre l’utérus à sa place à l’aide de vaseline
mais il s’agit d’une urgence et si le prolapsus est trop volumineux il y a un
risque de septicémie toxique et de nécrose de l’utérus donc consultez
rapidement un vétérinaire afin de réaliser les soins adéquats.
! Après une naissance faites attention au risque élevé d’hypoglycémie
entraînant généralement :
Une faiblesse générale
Des tremblements
Une désorientation
Des crises d’épilepsie
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L’inconscience.
Si vous constatez l’un des ces symptômes il est préconisé d’effectuer une consultation
vétérinaire afin de rétablir la situation.

13) LES MALADIES ET MALAISES
On ne traitera dans ce vaste chapitre que des cas d’urgence vitale.
Ø La déshydratation :
Elle peut malheureusement engendrer une mort rapide.
Certaines maladies provoquant des diarrhées et vomissements peuvent provoquer
cette affection.
Afin de déterminer le niveau de déshydratation il vous suffit de saisir la peau de
l’animal entre les deux omoplates et de relâcher cette pression.
La peau doit immédiatement reprendre sa position de départ en moins de 2
secondes.
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! Attention chez les animaux âgés ou maigres il est plus difficile de se fier à ce
test car sa peau est moins élastique. De ce cas particulier regardez à l’intérieur
de sa gueule : ses gencives doivent être humides.

Ø L’état de choc
On considère une victime en état de choc lorsque le système cardio-vasculaire ne peut
plus fournir suffisamment d’oxygène dans le sang pour irriguer les cellules.
Il s’agit donc d’une perte d’oxygénation au niveau cellulaire.
Il existe différents stades de choc anaphylactique suite à certaines maladies ou
accidents.
Dans certains cas il vous suffira de calmer l’animal afin que son cœur se rééquilibre
et ré-oxygène suffisamment les cellules des organes.
Lorsque cette technique ne fonctionne pas et que le cas s’aggrave malgré vos gestes,
je vous conseille de presser un point d’acupuncture avant l’intervention d’un
professionnel.
Le point Erjian (situé à l’extrémité de l’oreille)

Dans le cas où l’animal se retrouve dans un état de choc sévère veuillez contrôler
les signes vitaux (conscience-ventilation-circulation) et réagissez face au signe le
plus grave.

Ø La torsion d’estomac
La torsion gastrique touche
principalement les chiens de
grandes races.
Cette dilatation gastrique doit-être
traitée le plus rapidement
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possible car elle entraine une pression sur le diaphragme et les vaisseaux sanguins
empêchant le retour du sang au cœur et conduisant ainsi à une mort de l’animal à très court
terme.

Manipulez-le doucement en le transportant et évitez d’exercer une pression au niveau
abdominal.

Vous pouvez suspecter une dilatation gastrique lorsqu’un chien présente des
symptômes tels que :
Un abdomen gonflé
Essaie de vomir en vain
Une difficulté à respirer
Une excitabilité
Une salivation excessive
Des gencives cyanosées
Un choc anaphylactique
Ø Blocage urinaire :
Le blocage urinaire concerne principalement les chats car leur urètre est très
étroit et facilite la retenue des cristaux et déchets qui finissent par bloquer
l’écoulement de l’urine à l’extérieur de l’organisme par les voies naturelles.
Ce blocage peut rapidement provoquer une septicémie entraînant une mort
violente, il est donc très important de consulter un vétérinaire. N’exercez
aucune pression sur l’abdomen lors du transport de l’animal (risque accru de
rompre la vessie)
Un animal présente des signes d’obstruction du transit urinaire lorsque :
Ce dernier a du mal à uriner et gémit à la miction
Le chat reste de longs moments dans sa litière ou au contraire urine
en dehors de sa caisse
Le chien demande fréquemment à sortir mais ne fait que quelques
gouttes d’urine ou de sang
Enflure et léchages excessifs au niveau de la région génitale
Léthargie
Perte de connaissance
Ø Crises convulsives :
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On parle d’attaques convulsives lorsqu’un animal a des contractions
involontaires des muscles et des membres. Pendant les convulsions vous
pouvez voir principalement
Des tremblements
Une salivation excessive
Des mictions et défécation involontaires

Lors de crises convulsives vous devez :
Enlever tout objet à proximité susceptible de le blesser
Le coucher sur le flanc dans un endroit calme de préférence
Lui parler calmement, le rassurer jusqu’à ce qu’il revienne à lui
Lorsque l’épisode de convulsions est terminé, consultez un vétérinaire afin de
pouvoir déterminer la nature du problème.

Conclusion :
En espérant que ce chapitre consacré aux urgences animalières puisse vous rendre
service en cas de besoin…
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