Actualités
Cynophilie

Les blessures au chien de chasse - Premiers soins
Par le Docteur vétérinaire Fabrice CAPBER - Propos recueillis par Bernard SCHEER
C’est une évidence, pas de recherche possible sans chien ! Notre compagnon est l’outil indispensable à l’exécution de notre mission. C’est lui
qui sait, c’est lui qui nous emmène et c’est encore lui qui est le premier
au contact de l’animal recherché. En première ligne, il prend tous les
risques. Il arrive malheureusement qu’il le paye… Cet article présenté
sous formes de fiches, permettra à chaque conducteur de lui apporter
les premiers soins afin de le préserver.
État de choc
Symptômes : L’animal ne réagit
plus. Son cœur bat et son pouls
est faible. Les muqueuses (gencives, conjonctives) sont pâles voire
blanches. La respiration peut être irrégulière, rapide ou lente. Les extrémités sont froides. La température
corporelle peut être basse ou haute.
Conduite à tenir : L’état de choc
peut faire suite à la quasi-totalité
des pathologies décrites ci-dessous,
la conduite à tenir doit donc prendre
en compte la cause initiale.
Dans tous les cas : consulter rapidement un vétérinaire après avoir
pratiqué les premiers soins d’urgence.

Hémorragie externe
Symptômes : Saignement abondant. Si hémorragie importante :
muqueuses pâles, respiration et fréquence cardiaque accélérées, état
de choc.
Conduite à tenir : Appliquer un
pansement compressif. Maintenir le
chien au chaud. En cas de saignement important, poser un garrot en
amont de la plaie. Sur une artère,
poser une pince à clamper.

Fracture d’un membre
Symptômes : Le chien ne pose plus
le membre atteint. Craquement
et douleur vive à la manipulation.
L’animal peut devenir très agressif
ou au contraire être en état de choc.
Conduite à tenir :
1- fracture ouverte : Lavage à l’eau,
couvrir la plaie d’un linge propre ou
mieux avec des compresses stériles
imbibées de Bétadine jaune.
2- fracture sous l’articulation du
genou ou du coude : Immobiliser
le membre à l’aide d’une attelle ou
d’un gros pansement rembourré de
coton.
3- fracture au-dessus de l’articulation du genou ou du coude :
Coucher le chien du coté opposé et
l’immobiliser.
Donner un antidouleur par la bouche
si l’état de l’animal le permet.
Il s’agit d’une urgence relative en
l’absence d’un état de choc.
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Il s’agit d’une urgence véritable.
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Détresse respiratoire
Symptômes : Respiration accélérée,
irrégulière, ouverture de la bouche,
extension de la tête et du cou, coloration bleue des muqueuses, écartement des côtes, des coudes, état de
choc.
Conduite à tenir : Libérer les
voies respiratoires, ouvrir grand la
bouche et tirer la langue pour être
certain qu’aucun obstacle n’obstrue la gorge. Tenter une réanimation cardio-pulmonaire dans les cas
extrêmes (bouche à nez, massage
cardiaque).
En cas de noyade, sécher et réchauffer l’animal.
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Il s’agit d’une urgence véritable.
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Coup de chaleur

Morsure de serpent

Symptômes : Température corporelle très élevée (41-42 °C). Halètements forts et irréguliers. Coloration
bleue des muqueuses. Accélération
du cœur. Salivation importante,
vomissements. Tremblements ou
convulsions pouvant évoluer en état
de choc sévère voire en coma.

Symptômes : L’inoculation du venin n’est pas systématique.

Conduite à tenir : Placer l’animal
à l’ombre et au calme. Le rafraîchir avec de l’eau froide (serviette
mouillée, immersion, aspersion).

2- Morsure avec inoculation de
venin : Plaies rouges, chaudes, douloureuses, hématomes, présence de
sang et atteinte de l’état général :
état de choc, détresse respiratoire,
saignements spontanés par divers
orifices (nez, vomissement, urine,
selles).

Il s’agit d’une urgence véritable.

Plaies
Symptômes : Plaie superficielle ou
plaie profonde, avec ou sans corps
étranger (verre, saletés, plomb…).
La plaie peut être simple, nette
(coupure, morsure…) ou complexe
(déchirure, écorchure…). Un saignement, voire une hémorragie
peuvent accompagner la plaie.
Conduite à tenir : Lavage abondant à l’eau, tondre (si possible) ou
couper les poils autour de la plaie
aux ciseaux et désinfecter. Pour les
plaies superficielles, laisser à l’air
libre ou pansement léger. Pour les
plaies profondes, pansement obligatoire en attendant de faire poser des
points de suture dans les 6 heures
maximum pour éviter l’infection.
Dans tous les cas, éviter le léchage
de l’animal qui va aggraver et surinfecter sa blessure (utilisation
d’un carcan ou d’un sur-pansement
épais).
Il s’agit d’une urgence relative.
Jusqu’au bout n° 38

1- Morsure sans inoculation de
venin : Trace des crochets (parfois
morsures multiples), plaies non
douloureuses, présence de sang,
hématomes.

Conduite à tenir : Lavage abondant à l’eau, tondre (si possible) ou
couper les poils autour de la plaie
aux ciseaux et désinfecter les plaies
de morsure. Éviter la pose d’un garrot et d’aspirer le venin. Maintenir
l’animal au calme. Gérer au mieux
l’état de choc ou la détresse respiratoire le cas échéant.
Il s’agit d’une urgence véritable.

Envenimation par les crapauds
Symptômes : Inflammation de la
bouche, de la langue. Douleur intense. Vomissements. Battements
cardiaques plus lents, irréguliers.
Détresse respiratoire. Convulsions
et paralysie. Parfois douleur oculaire
et yeux très rouges si projection de
venin.
Conduite à tenir : Rinçage abondant de la gueule à l’eau ou des
yeux au sérum physiologique.
Il s’agit d’une urgence véritable en
raison du risque d’arrêt cardiaque.
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Éventration
Symptômes : Les organes abdominaux sortent en raison d’une déchirure de la paroi musculaire soit
sous la peau (on sent une masse
flasque), soit à l’extérieur de l’animal si la peau est déchirée. L’animal
est en état de choc, une hémorragie
externe ou une rupture d’organes
peuvent être associées à l’éventration.
Conduite à tenir : Rincer les viscères extériorisés. Envelopper le
ventre et les viscères dans une
serviette humide. Éviter l’automutilation à l’aide d’un carcan, d’une
muselière ou d’une lacette.
Il s’agit d’une urgence véritable.

Tiques :
Symptômes : Le parasite est visible
soit marchant sur les poils, soit déjà
fixé. L’application d’un produit antitiques ou les vaccins contre les maladies à tiques ne garantissent pas
qu’aucune tique ne se fixera.
Conduite à tenir : Les tiques sont
actuellement considérées comme
des vecteurs majeurs d’agents pathogènes (bactéries, virus ou protozoaires) chez le chien. L’étiquage
manuel doit donc être réalisé le plus
précocement possible à l’aide d’un
crochet à tiques afin de retirer la
tique vivante (il est contre-indiqué
de l’endormir avant) et surtout de
retirer sa tête.
La plaie de morsure doit être désinfectée.
Il ne s’agit pas d’une urgence mais
d’un acte de prévention très important.
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Les blessures au chien de chasse - Premiers soins (suite)
Traumatisme crânien
Symptômes : Diminution de la vigilance, apathie ou coma. Le corps est
soit totalement rigide, soit rigide
uniquement à l’avant et flasque à
l’arrière. Les pupilles sont dilatées
et il peut y avoir des écoulements
auriculaires. Une fracture des os
du crâne est possible. Si un traumatisme de la moelle épinière est
associé, l’animal est paraplégique
(pronostic plus sombre).
Conduite à tenir : Garder l’animal
au calme et au chaud. Le transporter dans une couverture en le brusquant le moins possible.

Trousse de secours :

Il s’agit d’une urgence véritable.

Accident de la circulation
Symptômes : L’animal est en général en état de choc et peut souffrir des différentes affections déjà
décrites (fracture, hémorragie, détresse respiratoire…).
Conduite à tenir : Manipuler l’animal en douceur pour ne pas aggraver ses blessures et lui faire mal en
le plaçant par exemple dans une
couverture pour le déplacer. Faire
attention aux morsures liées à la
douleur. Le garder au chaud. Pratiquer les premiers soins d’urgence
en fonction des symptômes observés.
Donner un antidouleur par la bouche
si l’état de l’animal le permet.

Gants en latex
Muselière ou lacette ou carcan
Compresses stériles et non stériles
Coton
Elastoplast®, Vetrap® et bande de crêpe
Bétadine jaune®, eau oxygénée…
Pince, ciseaux, pince à clamper, crochet à tiques
Couverture de survie
Couverture pour couvrir ou brancarder l’animal
Serviette
Garrot
Eau pour rincer les blessures, refroidir l’animal…
Sérum physiologique pour rincer les yeux
Anti-inflammatoire à prendre par la bouche
Thermomètre (T normale = 38,5 °C)
Lampe de poche
Petite tondeuse rechargeable
Sac-poubelle pour tous les déchets de soins

Il s’agit d’une urgence véritable.
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