
Les urgences majeuresLes urgences majeures
• Difficulté respiratoire

• Mon animal s’est fait frapper

• Crise d’hypoglycémie

• Dystocie

• Coup de chaleur

• Hypothermie

• Porc-épic

• Torsion gastrique

• Blocage urinaire

• Dystocie

• Pyométrite
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Mon animal a 
de la difficulté 
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Première étape:Première étape:

Garder son calme est 
primordial pour ne 

pas stresser l’animal 
d’avantage.
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Grandes respirations la gueule
ouverte, grande amplitude du 
thorax 
Muqueuses bleutées = TRÈS 

URGENT! 
Urgence: oxygénothérapie
Problème cardiaque ou

pulmonaire à investiguer

Muqueuses cyanosées Muqueuses normales
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Thorax normal Thorax anormal

 On distingue bien le coeur et les 
bronches

 Poumons noirs (remplis d’air)

 Perte de la silhouette cardiaque

 Beaucoup d’effusion pleurale et 
d’oedème pulmonaire
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Difficulté
respiratoire

 Défaillance cardiaque

 Effusion pleurale

 Cancer ou métastases pulmonaires

 Obstruction des voies respiratoires
(supérieures ou inférieures)

 Pyothorax

 Chylothorax

 Collapse de la trachée sévère

 Hémiplégie laryngée
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Mon animal 
s’est fait 
frappé

Mon animal 
s’est fait 
frappé

Même si votre animal 
s’est relevé après 
s’être fait frappé et 
qu’il agit comme si de 
rien n’était, CELA NE 
VEUT PAS 
NÉCESSAIREMENT 
DIRE QUE TOUT VA 
BIEN! 
Idéalement, consulter 
un vétérinaire le plus 
tôt possible.
 Surveillance 24-48hrs
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d’hypoglycémie

Une hypoglycémie se produit
lorsque le taux de sucre dans le sang 
est trop bas.
Chiots, chatons, chiens de races 

miniature et animaux diabétiques à 
risque
Éviter jeûnes prolongés
Glycémie normale : 5 à 15 

mmol/L
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Crise
d’hypoglycémie

Faiblesse
Hypothermie
Muqueuses pâles
Perte de conscience
Convulsions

 Mettre sirop de maïs sur les 
gencives (ou n’importe quelle
substance sucrée), réchauffer
l’animal et consulter
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Un coup de chaleur se produit quand les 
mécanismes thermorégulateurs du corps 
ne sont plus capables de maintenir une
temperature corporelle normale en raison 
d’une exposition prolongée à une
température ambiante trop élevée. 
Animal évacue la chaleur seulement par la 

respiration et la sudation des pattes
NE JAMAIS LAISSER UN 

ANIMAL DANS UNE VOITURE 
L’ÉTÉ, MÊME POUR UN COURT
INSTANT.
 Temperature corporelle

normale 38,5 à 39,5 °C
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 Hausse de la température corporelle (> 40°C)

 Hausse des fréquences cardiaques et respiratoires
(halètement)

 Peut même être en difficulté respiratoire

 Faiblesse, difficulté à se tenir debout sur ses pattes

 Ataxie

 Salivation excessive

 Muqueuses rouge vif



Coup de 
chaleur
Coup de 
chaleur

 Exercice intense

 Animaux jeunes ou âgés (régulation
de température)

 Problème de santé (épilepsie, 
problème cardiaque ou pulmonaire)

 LAISSER L’ANIMAL DANS LA VOITURE

 Chiens nordiques (Husky, Malamute, 
Chow-Chow …)

 Races brachycéphales (Boxer, Shih 
Tzu, Pékinois, Bouledogue, chat 
Persan, …) 
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À la maison :
 prendre la temperature (normales: entre 38 et 

39.5 °C)
 emballer l’animal dans une serviette mouillée

d’eau tiède-froide
 donner de l’eau froide (avec de la glace dedans)
 mettre de l’alcool sur les coussinets
 allumer l’air climatisé et/ou les ventilateurs

En clinique :
 fluides intraveineux pour 

réhydrater l’animal
 tests sanguins complets



Coup de 
chaleur
Coup de 
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Déshydratation
sévère
 Insuffisance rénale

aiguë
Coma
Mort

Mais en general, bon pronostic… si pris à temps!
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HypothermieHypothermie

À risque:
 chiots et chatons
 très petites races de chiens
 lors d’une anesthésie générale
 longue période dehors en hiver
 chute dans une piscine 



HypothermieHypothermie

 Température corporelle inférieure à 36 °C.
Muqueuses bleutés, pâles et sèches.
 Extrémités du corps très froides (queue, 

pattes, oreilles, …)
Diminution de la fréquence cardiaque
 Tremblements, frissons
 Faiblesse
Perte de conscience
Coma
Mort



HypothermieHypothermie

À la maison :

 RÉCHAUFFER!! Avec ce que vous avez sous la 
main: serviettes mises à la sécheuses, séchoir à 
cheveux, bouillottes, le prendre dans nos bras, …

 Prendre sa température aux 5 minutes 
(normales: 38 à 39.5 °C)

En clinique :

 fluides intraveineux réchauffés

Bon pronostic… si
pris à temps!
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Les piquants se détachent facilement du
corps du porc-épic. Ils rentre dans la peau
du prédateur et leur extraction est
difficile vu les petits ardillons qui
recouvrent l’extrémité du piquant
(comme un hameçon). De plus, ils
continuent à migrer dans la peau
plusieurs heures après l’incident.
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 Surtout NE PAS tenter de retirer ou couper les 
piquants!! La plupart du temps, le chien reçoit les 
piquants dans le visage, la gueule et les yeux.
 Consulter un vétérinaire le plus tôt possible 

(immédiatement s’il a des piquants dans la gueule)

 En clinique :
- forte sédation ou anesthésie générale
- retirer les piquants
- traiter les plaies et la douleur

Bon pronostic
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Migration des piquants:

 Vis-à-vis thorax: pneumothorax

 Vis-à-vis trachée: toux

 dans la peau: démangeaisons
persistantes

 etc.

Les piquants n’ont pas tendance à s’infecter.
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 Le chien est debout, les pattes écartées et raides, la 
tête penchée, respiration rapide (douleur)

 Fait des efforts de vomissement mais rien ne sort

 Ne semble pas avoir de position, n’est pas capable 
de se coucher ou de s’asseoir

 Abdomen gonflé et dur
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 Attention chiens de grandes races qui ont un thorax 
profond (danois, caniches, braques, golden 
retriever, labrador, …)

 Éviter exercices intenses (sauts, course, …) après un 
repas

 Nourrir en plusieurs repas
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 Il doit être opéré d’urgence dans un centre 
de référence!

En clinique:
Radiographies de 

l’abdomen
Chirurgie: replacer l’estomac 

et le fixer à la paroi 
abdominale pour réduire les 
risques de récidive
 Test sanguins, fluidothérapie

intraveineuse, …
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Déversement du contenu gastrique dans 
l’abdomen (péritonite)
 Libération de toxines lors de la chirurgie 

et décès de l’animal

Pronostic réservé
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Difficulté a uriner
 Fait des va-et-viens dans la litière
Vocalise beaucoup
Ne mange pas et ne boit pas
 Semble inconfortable



Blocage
urinaire
Blocage
urinaire

 Chat, mâle d’intérieur

 Obésité

 Ne boit pas suffisamment

 Nourriture

 Races prédisposées chez le chien: schnauzer, bichon, 
yorkshire terrier, …

 Votre animal doit être vu par 
un vétérinaire le plus tôt 
possible.
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 Examen vétérinaire: palpation de la
vessie

 Tests sanguins (reins)

 Anesthésie générale ou sédation

 Pose d’un cathéter urinaire pour 
permettre de débloquer l’urètre et 
de vider la vessie

 Analyse de l’urine récoltée

 Hospitalisation de 2-4 jrs, avec soins médicaux
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DystocieDystocie

 Petites races brachycéphales (bouledogue anglais, 
bouledogue français, chihuahua, boston terrier, chat 
persan, …)

 Femelles obèses

 Nombre de bébés

 Grosseur du père

 Injection d’hormone (oxytocine)

 Césarienne dans la plupart des cas
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DystocieDystocie

 La gestation dure depuis plus de 70 jours

 Des contractions puissantes sont présentes sans expulsion 
de fœtus pour plus de 45 à 60 minutes

 Plus de 10 minutes s’écoulent après l’apparition du fœtus au 
niveau de la vulve, sans expulsion du fœtus

 La femelle présente une douleur marquée

 On observe une perte de sang frais 
en grande quantité

 Une anomalie est relevée à la 
radiographie
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PyométritePyométrite

 Apathie

 Anorexie

 Fièvre

 Vomissements

 Boit plus et urine plus

 Écoulements rougeâtres au niveau de la 
vulve (pyomètre ouvert)

 Chaleur ou accouplement récent

 Consulter un vétérinaire le plus tôt
possible.



PyométritePyométrite

 Examen vétérinaire

 Bilan sanguin complet (hématologie et biochimie)

 Fluidothérapie intraveineuse

 Antibiotiques intraveineux

 Ovariohystérectomie

Pyomètre Utérus normal
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 Désinfectant à base 
d’alcool/chlorhexidine

 Peroxyde

 Onguent antibiotique
(polysporin, 
bacitracin, …)

 Thermomètre

 Matériel de 
pansement (tampons 
de gazes, pansement
élastique autoadhésif, 
chaussettes tubes, 
rubans adhésifs…)

 Vaseline

 Pepto bismol/ 
kaopectate

 Benadryl

 Nettoyant à oreilles
asséchant et 
antibactérien

 Shampoing Skunk Off

 Quick stop

 Collier élizabéthain

 Pince à tiques

 Numéros d’urgence
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 Hôpital Vétérinaire des Seigneuries: 450-449-7277

 Centre Vétérinaire Rive-Sud (Brossard): 450-656-3660

 Centre DMV (Lachine, St-Hubert et Blainville): 
1-800-463-8555

 Faculté de Médecine Vétérinaire (St-Hyacinthe): 
450-778-8111

 Pet poison helpline: 1-855-746-7661 (frais de 39$ US par 
appel, en anglais seulement)



Des questions?Des questions?

????

MerciMerci


