La plage, un endroit qui peut être dangereux pour votre chien
Un coup de chaleur :

Une intoxication :

Si votre chien salive ou respire bruyamment la gueule ouverte :
1• Placez-le à l’ombre
2• Mouillez-le entièrement avec de l’eau

Si votre chien boit de l'eau salée en excès,
il peut développer des troubles digestifs ou nerveux.

Une envenimation :

Un coup de soleil :

Si vous remarquez des plaies, un animal marin l’a peut-être touché :
•1 Mettez des gants et rincez-le à l'eau douce
•2 Retirez les corps étrangers
•3 Désinfectez la plaie

• Évitez les heures les plus chaudes (de 12h à 16h)
2• Mettez-lui de la crème solaire spéciale chien sur
les zones peu couvertes de poils
3 Appliquez la crème toutes les 2h
1

Attention : les chiens blancs à poils courts sont plus sujets aux coups de soleil.
Si votre chien a la peau rouge et douloureuse, c'est qu'il a un coup de soleil :
protégez-le et hydratez-le avec une crème spécifique pour chien.

Conseils : Quelles démarches suivre si votre animal a ingéré un toxique ?

Conseil : Prévoyez un endroit ombragé avec une gamelle d'eau à disposition
pour votre chien pour éviter une déshydratation. Faites attention à la température
du sable pouvant provoquer des brûlures sur les coussinets.

Téléphone : appelez immédiatement un vétérinaire.

Une noyade :
•1 Sortez-le rapidement de l’eau
•2 Tenez-le par les cuisses, tête vers le bas :
l’eau pourra ainsi s’évacuer
Attention : si votre chien est en arrêt cardiaque :
•1 Alertez les sauveteurs
•2 Si vous savez faire, commencez un massage
cardiaque (100 à 120 compressions/minute)
en plaçant votre chien sur le côté droit

Suivez la règle des 3T :
Temps : n’attendez pas l’apparition des symptômes.
Toxique : indiquez l’élément toxique et la quantité ingérée ainsi
que l’heure (approximative) à laquelle cela est arrivé.

Bon à savoir
Après chaque baignade :
• Rincez-le à l’eau douce
• Nettoyez les oreilles avec une lotion auriculaire pour chien
• Séchez-le
• Insistez au niveau des zones de plis
Attention : Vérifiez que votre chien n'a pas les yeux rouges.
Si c'est le cas, consultez un vétérinaire.

IMPORTANT À SAVOIR : dans tous les cas cités ci-dessus : consultez rapidement un vétérinaire.
Affiche réalisée en collaboration avec Stéphanie Vial, vétérinaire, dans le cadre de sa thèse d’exercice vétérinaire.
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