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LE COUP DE CHALEUR
Nos animaux domestiques ne transpirant pas, ils éliminent l'excès de
chaleur corporelle par le halètement. Ce système étant beaucoup moins
efficace que notre transpiration, le système peut se trouver débordé en
cas de fortes chaleurs.
L'animal voit alors sa température corporelle augmenter (la norme est de
38°C), et commence à haleter de plus en plus, il évite de bouger et de
s'alimenter. Si la température continue à augmenter et dépasse les 40°C,
l'animal risque l'oedème cérébral, accompagné de convulsions, et même la
mort.
Quelques gestes simples :
- si votre animal reste dehors en votre absence, ménagez-lui un coin à
l'ombre et prévoyez de l'eau en abondance (à boire , et pour se baignerune coque bac à sable pour enfant remplie d'eau faisant parfaitement
l'affaire)
- ne faites pas de promenades avec votre animal aux heures les plus
chaudes de la journée (si vous avez un gros chien, ou un animal âgé ou
cardiaque, pas de promenades du tout)
- ne laissez JAMAIS votre animal dans votre voiture, même à l'ombre, 1/4
d'heure en état d'hyperthermie peut suffire à le tuer
- si votre animal commence à haleter très rapidement, faites-lui
immédiatement prendre une douche ou un bain froid (mais pas glacé),
jusqu'à ce que sa température redescende en dessous de 38,5°C.
- si vous voyez que votre animal commence à avoir la langue bleue, ou à
suffoquer ou que sa température ne baisse bas, consultez rapidement un
vétérinaire (en dehors des heures d'ouverture du cabinet, appelez le
répondeur pour connaître le vétérinaire de garde).
La plus grande vigilance est de mise si votre animal est de grande taille,
ou cardiaque, ou insuffisant respiratoire. Les chats sont souvent moins
victimes de coups de chaleur que les chiens.
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