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Les chiens ne transpirent pas, ils se
rafraîchissent par les poumons en haletant.
Si l’air respiré est trop chaud, l’animal ne peut
plus évacuer la chaleur et il endommage son
cerveau et meurt par suffocation.
Un coup de chaleur peut survenir en
moins de 5 minutes. LA CHALEUR MONTE
TRAGIQUEMENT DANS UNE VOITURE.
En 10 MINUTES, la température peut monter
de 10 degrés et plus.

SI...
QUOI FAIreRd’E
un coup de chaleur

al souff
votre anim

:

• Faire baisser la température de votre animal
en le mouillant avec un liquide tiède/frais
(NON glacé)
• Appliquer des serviettes humides
(contenant de la glace si possible) sur la tête,
le cou, le thorax, sous les pattes, entre les
cuisses, sous les aisselles et sur le bas
du ventre
• Faire osciller un ventilateur sur l’animal mouillé
• Si votre animal peut boire par lui-même,
donnez-lui de l’eau fraîche
• Continuer à administrer ces premiers soins
tout en vous rendant RAPIDEMENT chez
un vétérinaire.

Même avec une température extérieure
autour de 15-20oC (59-68oF), la température à
l’intérieur de votre véhicule peut monter
au-dessus de 45oC (113oF).

UN ANIMAL DOIT TOUJOURS AVOIR
ACCÈS À DE L’EAU FRAÎCHE ET UN
ENDROIT OMBRAGÉ.

Votre animal ne devrait pas être soumis à
un effort physique important (jeux, marche,
course derrière un vélo) lorsque la température
extérieure dépasse les 22oC (71oF).

En voiture, protégez votre animal en l’attachant
sur la banquette arrière avec un harnais, NON
par son collier. Lors d’un accident, votre animal
risque d’être tué par le coussin gonflable ou
d’être projeté dans le pare-brise ou de se sauver.

Les jeunes animaux et les âgés ainsi que
les races brachycéphales (Shih Tzu, Persan)
sont à risque plus élevé.
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En hiver on gèle, un chien aussi a froid.

L’asphalte chaude brûle les pattes.

SYMPTÔMES

Respiration rapide, haletante, faiblesse,
langue ou gencives rouge foncé ou bleues
(signes précurseurs de l’état de choc),
yeux vitreux, vomissements, diarrhée,
manque d’équilibre, etc.

LA CRUAUTÉ ENVERS UN ANIMAL EST UNE
INFRACTION AU CODE CRIMINEL.
Si vous voyez un animal enfermé dans un
véhicule,tentez de retrouver le propriétaire ou
avertissez un agent de police.
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Aidez-nous à passer le mot.

MERCI!

