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La canicule
1) Ces épisodes de canicules ont durement éprouvé les animaux, l’avez-vous constaté au cabinet ?
Nous remarquons chaque année lorsque les grosses chaleurs arrivent que nos consultations pour manque d’appétit,
problèmes gastro intestinaux se multiplient, chez les chiens comme les chats.
On se dit que les chiens vont boire de l’eau croupie et que cela pose problème mais les chats ne sortant pas sont aussi atteints.
En fait lorsqu’il fait très chaud, les animaux mangent souvent moins, certains ne boivent pas assez (notamment les chats),
pour évacuer la chaleur, l’organisme réagit en dilatant les capillaires de extrémités, il reste donc moins de sang pour les
organes internes, pour les intestins notamment, ce qui peut provoquer des problèmes de digestion. Les mauvaises bactéries
peuvent se multiplier. Et on se retrouve avec des soucis digestifs.
Les chiens ont souvent bizarrement tendance à s’obstiner à rester longtemps au soleil même s’ils ont de l’ombre à disposition
et en reviennent haletants.
2) Comment faire de la prévention avec nos animaux quand il fait si chaud ?
Ne les (laisser) sortir que tôt le matin, en début de soirée. Garder la maison aussi fraîche que possible. Renouveler l’eau
fraîche, éventuellement avoir une fontaine à eau. Mettre un linge humide parterre et faire marcher l’animal dessus pour lui
rafraichir les coussinets, le brumiser (avec le chat plutôt passer une lavette mouillée sur son pelage).
Idem pour les lapins et cochons d’inde. Pour ceux qui vivent à l’extérieur, veiller à ce qu’il y ait de l’ombre, de l’eau, on peut
brumiser la cage. Si la cage est grande et grillagée, il est possible de mettre de grands draps mouillés sur la cage, mais attention
à ne pas faire une chape dans laquelle l’ai ne circule plus suffisamment.
3)

Et les pattes de nos animaux ? Une auditrice souhaitait que nous attirions l’attention des auditeurs sur la
chaleur des routes en bitume
En effet, la chaleur des trottoirs est souvent bcp trop élevée pour les pattes de nos chiens , ce qui peut occasionner des
brûlures. Il existe un test à faire, c’est poser sa main à plat sur le bitume et regarder combien on tient. Si c’est moins de 5
secondes, c’est trop chaud. On peut mettre des bottines mais peu de chiens les tolèrent et ça tient chaud aussi…
4) Comment rafraîchir au mieux son animal si on soupçonne un coup de chaleur ?
Si votre animal halète de manière constante, semble se sentir mal, titube, parfois vomit, il se peut qu’il fasse un coup de
chaleur, ce qui peut se confirmer en prenant sa température (normale entre 38 et 39). Si vous êtes dehors, ne le jetez pas
dans une fontaine d’eau froide, cela pourrait lui être fatal (hydrocution), mouillez-le avec un linge, donnez-lui de petites
quantités à boire, si possible de l’eau pas trop froide. Mettez-le à l’ombre, faites-lui des compresses fraiches aux pattes. Si
vous pouvez aller chez un vétérinaire, celui-ci le réhydratera par voie intraveineuse.
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