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Ordre du jour :Ordre du jour :
• Les urgences « Classiques »
• Les urgences mineures
• Les urgences majeures



Les classiquesLes classiques
• Mon animal a de la diarrhée

• Mon animal a des vomissements

• Mon animal a des vomissements 
ET de la diarrhée

• Mon animal ne mange pas

• Mon animal boite

• Mon animal a les yeux rouges

• Mon animal semble avoir une otite

• Mon animal salive beaucoup

• Mon animal se gratte
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Mon animal a 
de la diarrhée
Mon animal a 
de la diarrhée

Première étape:Première étape:

Rester calme!



Mon animal a 
de la diarrhée
Mon animal a 
de la diarrhée

 Est-ce que mon animal aurait pu manger quelque 
chose d’inhabituel ? (plante, gazon, neige…)

 Nourriture facilement digestible (i/d de Hill’s®, EN de 
Purina®…), ou diète maison (riz blanc + steak haché) 
exclusivement pour au moins 48hrs

 Le kaopectate (1 ml/kg TID) et le Peptobismol® (1 ml/5 kg 
TID) peuvent être donnés au chien, mais a éviter chez le 
chat

 Il n’est pas recommandé de donner de l’Imodium® chez le 
chat et le chien

 Probiotiques (Fortiflora®, Acute care®, …)

 Analyse de selle



Mon animal a 
de la diarrhée
Mon animal a 
de la diarrhée

Il est recommandé de consulter si:
 aucune amélioration après 48hrs de soins
présence de sang ou de mucus
 l’état général de l’animal se 

détériore
 s’il s’agit d’un chiot de moins de 

4 mois (Parvovirus, parasitisme).
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Rester calme!
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Mon animal 
a des 

vomissements

 Est-ce que mon animal aurait pu manger quelque 
chose d’inhabituel ? (plante, gazon, neige…)

 Jeûne complet 8 à 12h.

 S’il n’a pas vomit durant la période de jeûne, donner 
des petites quantités d’eau à la fois

 Gravol® rarement efficace chez les animaux, peut 
causer hypotension

 S’il garde bien l’eau, donner des petites quantités de 
nourriture facilement digestible. Le lendemain: retour 
aux portions normales.



Mon animal 
a des 

vomissements

Mon animal 
a des 

vomissements

Il est recommandé de consulter si:

 aucune amélioration après 48h de soins

 présence de sang 

 l’état général de l’animal se détériore

 s’il s’agit d’un chiot de moins de 4 mois 
(Parvovirus, parasitisme)

 si vous croyez que votre animal aurait pu 
s’intoxiquer ou manger un corps étranger.

 ATTENTION au  jeûne prolongé chez 
chiens de très petites races  ou chiots/
chaton : risque d’hypoglycémie. Appliquer 
du Nutrical® ou sirop de maïs sur les 
gencives aux 2 heures.
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Rester calme!
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Mon animal a 
des vomisse-

ments ET de la 
diarrhée

 Jeûne complet 8 à 12h.

 S’il n’a pas vomit durant la période de jeûne, donner 
des petites quantités d’eau à la fois.

 S’il garde bien l’eau, donner des petites quantités de 
nourriture facilement digestible pour au moins 48hrs 

 Probiotiques (Fortiflora®, Acute care®, Progut®, …)

 Analyse de selle

 Il est recommandé de consulter si:
- aucune amélioration après 48hrs de soins
- présence de sang 
- l’état général de l’animal se détériore
- s’il s’agit d’un chiot de moins de 4 mois 
(Parvovirus, parasitisme)
- si vous croyez que votre animal aurait pu 
s’intoxiquer ou manger un corps étranger
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Première étape:Première étape:

Rester calme!



Mon animal ne 
mange pas

Mon animal ne 
mange pas

 Est-il intéressé par autre chose (nourriture de table, gâteries…)?

 Lui offrir un « buffet » : 2-3 types de croquettes, de la nourriture 
humide, des gâteries, des petits morceaux de nourriture de table 
(poulet, steak haché, poisson…), réchauffer la nourriture et 
trouver ce qu’il préfère.

 Le stimuler à manger: en le flattant, présenter de la nourriture 
dans nos mains, …

 S’il se laisse bien manipuler, lui ouvrir la gueule et vérifier s’il n’y a 
pas quelque chose d’anormal (rougeur, plaie, dent cassée …)

 Si la perte d’appétit perdure plus de 24-48h, consulter un 
vétérinaire. 

 Attention chat obèse: risque de lipidose 
hépatique
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boite
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boite

Première étape:Première étape:

Rester calme!



Mon animal 
boite

Mon animal 
boite

 L’avez-vous vu faire un faux mouvement, tomber, se 
blesser à la patte? Une griffe est peut-être cassée?

 Si c’est le cas et que la blessure est récente, appliquer du 
chaud/froid en alternance.

 Met-il du poids dessus?

 Repos LE PLUS COMPLET POSSIBLE pendant 24-48h.

 Ne jamais donner de Tylenol®, Advil®, Motrin®, Aspirine®, 
ces produits peuvent être très néfastes pour nos 
animaux.

 Consulter un vétérinaire si:
- aucune amélioration après 24hrs de repos
- votre animal vocalise, manifeste une douleur 
aiguë
- s’il y a présence de sang ou plaie
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salive 

beaucoup

Première étape:Première étape:

Rester calme!
Il n’a 

probablement 
pas la rage.
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 L’hypersalivation peut être un signe de nausées, de blessure à 
la gueule, de douleur à une dent, de rage.

 Vient-il juste de manger quelque chose qui a mauvais 
goût? Comme une plante, médication? 

 Essuyer sa gueule puis lui présenter de l’eau

 Cerenia®

 Son vaccin contre la rage est-il à jour? Cas de rage au 
Québec

 Consulter un vétérinaire si: 
- l’hypersalivation persiste plus d’une heure
- vous notez une plaie, une dent fracturée…
- votre animal refuse également de manger



 Nausées

 Ulcères buccaux (calicivirus)

 Papillomes oraux

 Dent fracturée 

 Maladie parodontale (gingivite, abcès…)

 Corps étranger buccal (brindille entre les dents…)

 Cancer de la gueule

 Électrocution

 Maladie métabolique qui causent des nausées et des douleurs 
abdominales (IRC, obstruction digestive…)

 Maladie neurologique qui empêche l’animal d’avaler.
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Première étape:Première étape:

Rester calme!
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Pour tout problème oculaire, il est 
fortement recommandé de 
consulter un vétérinaire sans 
tarder. 

Attention! Le polysporin
ophtalmique humain peut causer 
des réactions allergiques graves 
chez le chat.



Des yeux rouges peuvent cacher de multiples 
maladies.
Selon vous laquelle de ces conditions est la plus 
douloureuse et risque de causer la perte de vision 
irréversible chez le chien?

Mon animal a 
les yeux 
rouges

Mon animal a 
les yeux 
rouges

a)a) b)b) c)c)



 Conjonctivite bactérienne, va bien répondre à un 
onguent antibiotique.

 Glaucome aigu, augmentation de la pression 
intraoculaire. En quelques heures le chien peut perdre 
la vision. Douleur importante. Devra sans doute subir 
une chirurgie. D’ici là, contrôle de la pression avec de 
multiples médicaments et analgésie.

 Uvéite, inflammation de la chambre antérieure de 
l’œil. L’animal devra recevoir des antibiotiques 
ophtalmiques, des anti-inflammatoires et des 
médicaments pour contrôler la douleur et éviter les 
complications.

a)a)

b)b)

c)c)



Mon 
animal 
semble 

avoir une 
otite

Mon 
animal 
semble 

avoir une 
otite



 Symptômes: douleur et rougeur de l’oreille, 
présence de sécrétions brun-rouge, mauvaise 
odeur, démangeaisons, l’animal se secoue la tête 
très souvent.

 Soins à la maison: nettoyer les oreilles 1 fois par 
jour pour 3 jours avec un nettoyant otique 
asséchant et antibactérien.

 Consulter un vétérinaire si: 
- aucune amélioration malgré les soins 

maison
- sang ou des plaies présentes
- la rougeur s’intensifie après le nettoyage
- il s’agit d’un chat (mites d’oreilles).

Mon animal 
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 Le Polysporin® otique est rarement efficace 
pour traiter l’otite du chien.
 L’otite du chien est souvent causée par la 

présence de bactéries et de levures, on doit 
donc utiliser des gouttes contenant un 
antibiotique ET un antifongique.
On doit généralement utiliser un anti-

inflammatoire pour soulager le chien.
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Othématome
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Première étape:Première étape:

Rester calme! Il 
n’est pas 

nécessairement 
infesté de puces!



Parasites (puces, mites, demodex, sarcopte)
 Infections bactériennes cutanées
Allergies (alimentaire, environnementale, 

saisonnière)
 Teigne et levures cutanées
Comportemental

Mon animal se 
gratte 

beaucoup

Mon animal se 
gratte 

beaucoup



 Mettre un collier élisabéthain pour 
éviter que l’animal se blesse.

 Vérifier pour la présence de puces ou 
déchets de puces (test de la feuille blanche).

 S’il n’y a pas de plaie, essayer un shampoing apaisant 
à base d’avoine.

 Si la démangeaison touche uniquement le bout des 
pattes: essayer une trempette de sel d’Epsom (2 c. 
soupe dissout dans 2 tasses d’eau tiède). Tremper les 
pattes 5 min matin et soir pendant 7 à 10 jours (ou 
jusqu’à résolution des symptômes).
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Consulter un vétérinaire si:
Présence de plaies, boutons, gales, 

perte de poils par plaques.
Les démangeaisons persistent malgré 

les soins maison.
Mon animal se 

gratte 
beaucoup

Mon animal se 
gratte 

beaucoup



Les urgences mineuresLes urgences mineures
• Mon animal s’est fait mordre / griffer

• Mon animal a mangé du chocolat

• Mon animal a mangé une plante (et autres types 
d’intoxications)

• Mon animal fait une crise d’épilepsie

• Mon animal s’est fait piqué par un insecte et enfle

• Mon animal s’est fait arrosé par une mouffette

• J’ai taillé les griffes de mon animal et une a été coupée trop 
courte, elle saigne abondamment

• Mon animal semble avoir une dent cassée

• Mon animal a mangé un corps étranger



Soyez 
prudent !!

 Installation d’une muselière d’urgence
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s’est fait 

mordre/griffer

 Pression pour stopper le saignement, s’il y a 
lieu. JAMAIS DE GARROT pour plus de 30 
secondes.

 Les oreilles et la queue saignent toujours
abondamment

 Nettoyer avec de l’eau, désinfecter avec de 
l’alcool diluée 50% ou du baxedin

 Vérifier le statut vaccinal du mordeur et du 
mordu

 Risque de formation d’un abcès chez le 
chat dans les jours suivant, à surveiller.

 Si attaque violente: consulter le vétérinaire, 
possibilité de dommages internes graves



Intoxica-
tions
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 Si le produit n’est pas abrasif ou irritant: essayer de 
faire vomir rapidement (peroxyde d’hydrogène ou 
apo-morphine)

 Le charbon activé peut se lier aux toxines pour limiter 
leur absorption

 Un soluté intraveineux est souvent requis (éliminer 
les toxines plus rapidement)

 Si possible, apporter l’emballage du 
produit lors de votre visite chez le 
vétérinaire.

Intoxications: 
règles de base
Intoxications: 
règles de base
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 Substances toxiques = théobromine et 
caféine
Chocolat noir = très toxique (6 onces de 

chocolat noir est toxique pour un chien de 10 
kg)
chocolat au lait et chocolat blanc = peu
toxiques (50 onces de chocolat au lait ou 10 
000 onces de chocolat blanc est toxique pour 
un chien de 10 kg)

 Effets : excitation, vomissements, 
diarrhée, fréquence cardiaque
augmentée, arythmies cardiaques, 
halète, ataxie…



Intoxications 
alimentaires
Intoxications 
alimentaires Caféine

 Dose toxique = 80-150 
mg/kg
Un petit café = 80 mg

 Effets: excitation, 
vomissements, 
diarrhée, fréquence
cardiaque augmentée, 
halète (6hrs après 
intoxication)

Oignons et ail

 Dose toxique =  >0,5% du 
poids de l’animal (50g pour 
un chien de 10 kg)

 Effets : anémie par 
destruction des globules 
rouges (2 semaines après 
intoxication)

Raisins

 Toxicité n’est pas dose-
dépendante. 50% des 
animaux ne seront pas 
affectés

 Tous types de raisins 

 Effets: vomissements, 
diarrhée, insuffisance rénale
sévère
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Poinsettia
(Euphorbia pulcherrima)

 Sève toxique

 Toxicité pire chez les CHATS

 Effets : vomissements, diarrhée, 
hypersalivation (signes dus à 
l’irritation de la muqueuse digestive)

 Rincer la gueule

Lys de Pâques
(Lilium longiflorum) 

ainsi que tous types de lys

 Toxicité pire chez les CHATS

 Effets : vomissements, 
anorexie, léthargie, 
tremblements, 
déshydratation, insuffisance
rénale et même mort (en 1 à 
3 jours si pas traité)



Intoxications 
aux plantes

Intoxications 
aux plantes

Laurier rose
(Nerium oleander) 

 Toutes les parties de la 
plante sont toxique

 Dose toxique (à titre 
indicatif)= 2-3 feuilles sont
toxiques pour un chien de 10 kg. 

 Temps d’apparition avant les symptômes: 
2h à 3 jours

 Effets : nausées, vomissements, pertes
d’équilibres, convulsions, tremblements, 
abatement, troubles cardiaques,coma et 
mort.

 Pronostic sombre sans traitement, 
récupération lente

Marijuana et autres drogues

 Effets : sédation, ataxie, vomissements, 
hypotension, pupilles dilatées, fréquence
cardiaque augmentée ou diminuée (selon
type de drogue), hypothermie ou
hyperthermie (selon type de drogue), coma 
et mort.

 Temps d’apparition avant les symptômes: 5 
min à 12h
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 Poison à rat contient un anticoagulant. 

 Odeur appétente

 Faire vomir si ingéré depuis moins de 2h

 Effets: problème de coagulation, 
pétéchies, mort

 Symptômes apparaissent 48h à 7 jours
après l’ingestion

 Consulter un vétérinaire dans les plus brefs
délais. 

 Traitement: vitamine K pour favoriser la 
coagulation, tranfusion sanguine dans
certains cas

 Pronostic bon si traitements rapidement



IntoxicationsIntoxications Antigel
(Éthylène glycol)

 Dose toxique = 1 c thé/ kg chien et ¼c thé/kg 
chat

 Goût sucré

 Effets : dépression du système nerveux central 
(est comme “en état d’ébriété”), dommages
rénaux,  convulsions, coma et mort

 Temps d’apparition avant les symptômes: 2-
4hrs

Anti-inflammatoires humains
Advil® et Tylenol®

 Dose toxique = 50 mg/kg 

 Effets secondaires: troubles digestifs, 
ulcères gastriques, insuffisance rénale
ou hépatique



IntoxicationsIntoxications Perméthrines
(Zodiac, K9, …)

 TOXIQUE CHEZ LE CHAT

 Effets : irritation de la peau (à l’endroit où la 
fiole a été appliquée), hypersalivation, nausées, 
vomissements, diarrhée, spasmes, ataxie, 
convulsions, coma et mort

 Temps d’apparition avant les symptômes: 30 
min à quelques heures

 En clinique: shampooing kératolytique, 
Methocarbamol pour contrôler les convulsions, 
fluidothérapie intraveineuse, médication.

Xylitol

 Type de sucre extrait de 
l’écorce de bouleau, utilisé
comme substitut du sucre
classique

 Dose toxique = 0,1 g/kg

 Retrouvé dans les gommes à 
mâcher, certains bonbons, 
certains sirops pour la toux

 Effets: hypoglycémie, 
insuffisance hépatique



IntoxicationsIntoxications

Nourriture avariée

 Désordres digestifs
(diarrhée, 
vomissements)

Produits pour 
entretien du spa

 Brûlures

Herbicide

 Désordres digestifs
(vomissements, diarrhée, 
parfois avec sang)

Détergents, 
désodorisants et 
autres produits

ménagers

 Désordres digestifs
(vomissements, 
diarrhée)

 Irritation peau

 toux
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https://www.youtube.com/
watch?v=RE9By6Y3a2A

https://www.youtube.com
/watch?v=1e8k0txJjDw

CHAT CHIEN



Une décharge électrique 
incontrôlée, dans le cerveau 
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Mon animal 
fait une crise 
d’épilepsie

 Éloigner tout objet/meuble qui pourrait le blesser

 Ne pas essayer de l’arrêter dans ses mouvements.

 Ne pas mettre notre main près de sa gueule.

 Peut uriner/déféquer.

 Crise souvent précédée d’un “aura” 
(comportement anormal précurseur de 
la crise).
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Mon animal 
fait une crise 
d’épilepsie

 TOUJOURS noter sur un calendrier la date de la 
crise et sa durée.

 Consulter un vétérinaire dans les prochains jours.

 Si une crise dure plus de 5 minutes ou si l’animal fait 
plusieurs crises consécutives, se rendre chez le 
vétérinaire immédiatement.
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 Causes:
- épilepsie idiopathique
- maladie métabolique
(hépatite, diabète…)
- trauma cranien
- intoxication
- méningite
- méningoencéphalite
- tumeur au cerveau

 Tests: bilan sanguin
complet et idéalement
imagerie du cerveau
(SCAN, IRM)
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 Il s’agit d’une réaction allergique!

 S’assurer que l’enflure n’entrave pas sa respiration. 
Si difficulté respiratoire = urgence!

 Ce type de réaction peut aussi se produire après un 
vaccin.

 Si bon état général et pas de trouble respiratoire = 
Benadryl®. Téléphoner en clinique vétérinaire pour 
connaître la dose adéquate à donner à votre 
animal. Peut être répété 2 à 3 fois par jour, au 
besoin.
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 Shampooing Skunk Off® 
fonctionne bien quand on 
l’applique en 1er, quand l’animal
vient tout juste d’être arrosé. 
Rincer les yeux à grande eau.
 Spray : l’odeur a tendance à 

ressortir lorsque l’animal a le 
pelage humide.
Consulter seulement si douleur

aux yeux (kératite)
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INGRÉDIENTS

 4 tasses de peroxyde 3 %
¼ tasse de bicarbonate 

de soude
 1 cu. à thé de savon 

liquide (savon à vaisselle)

ÉTAPES

1. Utiliser une éponge 
pour imbiber le poil de 
la solution.

2. Rincer.

3. Répéter au besoin.

 Peut faire pâlir le poil foncé.

+ + =
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Première étape:Première étape:

Rester calme!



J’ai coupé la 
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J’ai coupé la 
griffe de mon 
animal trop 
courte et ça 

saigne

 pression 3 minutes

 bicarbonate de soude

 corps farineux

 gratter la griffe sur une barre de savon

 Kwik stop (poudre) ou bâtons de nitrate 
d’argent
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vomissements
Apathie
Anorexie
Douleur abdominale (peut

avoir de la difficulté à trouver
une position).
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étranger

Oui
Non

Oui

Non

L’objet est-il piquant/tranchant?

Oui

Non

Consulter un vétérinaire assez 
rapidement.

Essayer de faire vomir.

L’objet a été avalé dans les 
2 à 4 dernières heures.

L’objet serait-il piquant/tranchant?

On peut essayer de donner beaucoup 
de vaseline par la bouche (pour aider 

l’objet à se diriger vers la sortie). 
Surveiller les selles (peuvent êtres 
plus molles). L’objet est-il sorti en 

totalité?

On peut donner de la nourriture 
facilement digestible, pour aider 
système digestif dans le cas où il 

aurait été irrité par le passage 
du corps étranger.

Oui

Non

Recette pour faire vomir:
- Peroxyde d’hydrogène 3% (celui 

qu’on trouve en pharmacie) : 
Téléphoner en clinique vétérinaire 
pour connaître la dose adéquate à 

donner à votre animal.
* Chien seulement, ne fonctionne 

pas chez le chat.
* On peut donner un repas avant le 

peroxyde (a plus de chances de 
vomir si estomac plein).

* Faire marcher lentement, favorise 
les chances de vomissements.

* S’il n’a toujours pas vomi après 20 
min, nous pouvons répéter une 

seconde dose.
A-t-il vomi l’objet en totalité?

Oui

Non

Attendre 1h avant de nourrir. Donner 
petites quantités d’eau, si l’eau passe 

bien, donner petites quantités    
nourriture facilement digestible pour 

le reste de la journée. Retour aux 
portions normales lendemain matin.



Mon animal a 
avalé un corps 

étranger

Mon animal a 
avalé un corps 

étranger

 Examen vétérinaire: palpation abdominale

 Imagerie: radiographies et/ou échographie, 
baryum

 Induction des vomissements avec un 
comprimé d’apomorphine

 Bilan sanguin complet: biochimie et 
hématologie

 Chirurgie: laparotomie exploratrice


