
Pour lui sauver la vie en cas d'urgence !
Apprenez les premiers gestes à effectuer

Ayez à portée de main le n° de téléphone du vétérinaire le plus proche assurant
les urgences ou qui se déplace à domicile.

A SAVOIR : �e jamais lui donner ni aspirine (acide acétylsalicylique) et ses dérivés, ni paracétamol.

L'ACCIDE�T

En cas d'accident (chute du balcon, choc avec une voiture…), vous devez prendre quelques précautions afin
d'éviter l'aggravation de l'état de votre chat.
Cependant, il est fondamental qu'un vétérinaire l'examine le plus vite possible afin de déterminer s'il y a des lé-
sions internes.

-> Placer votre chat au calme dans un endroit où il fait chaud (25 à 30 °C).

-> Proposez-lui à boire par très petites quantités à la fois. Ne jamais le forcer.

-> Ne prenez jamais l'initiative de lui donner un médicament, vous pourriez lui faire plus de mal que de bien.

-> S'il ne peut plus bouger tout en étant conscient, il se peut que la colonne vertébrale soit atteinte. Dans ce cas,
vous devez absolument éviter de le déplacer. Laissez-le dans la position dans laquelle il est.
Si vous devez le déplacer, essayer de le faire en conservant sa colonne bien droite (en le déplaçant sur une
planche de bois par exemple).

Vérifiez également que votre assurance responsabilité civile prend en compte les accidents que votre chat pour-
rait causer.

LES PLAIES

En cas de plaies, quelles soient superficielles ou profondes, évitez de les désinfecter avec de l'alcool.
Utilisez plutôt un antiseptique doux tel que l'Hexomédine®, la Bétadine®, Iodosol®.

LES BRÛLURES

En cas de brûlure, refroidir rapidement la brûlure avec un linge et des glaçons.
Surtout pas de corps gras, appelez d'urgence votre vétérinaire.

LES PIQÛRES ETMORSURES

1/ Les piqûres d'insectes :
Les piqûres d’abeilles et les guêpes peuvent être dangereuses. Certains chats y sont allergiques.

En cas de piqûre, surveillez votre chat.
Quelques minutes à quelques heures après la piqûre, il va présenter un gonflement de la zone piquée :
-> à la bouche car il essaye de « gober » l'insecte, les babines sont alors « cartonneuses »,
-> au bout de la patte car il joue avec.

S'il est allergique, il risque de faire un «œdème de Quincke»: sa gorge gonfle et il a du mal à respirer.

Si votre chat présente ces symptômes, n'attendez pas pour consulter le vétérinaire le plus proche qui lui fera des
injections pour éviter les complications.

2/ Les morsures de serpent :
Les traces d'une morsure de serpent sont assez caractéristiques: deux points rouges (avec ou sans hématome au-
tour) espacés de 6mm.
Lorsque vous appuyez légèrement dessus, il peut en sortir des sérosités (liquide jaune paille) ou du sang. La
zone mordue est souvent très douloureuse et donc difficile à examiner.

Si votre chat se fait mordre, ne tentez pas de retirer le venin ou de poser un garrot. Vous pouvez lui faire très
mal sans pour autant le sauver, vous pouvez même aggraver le problème.
L'animal et vous même devez rester le plus calme possible.
Vous pouvez éventuellement utiliser de la glace (dans un gant de toilette par exemple) sur la zone mordue afin
de limiter la diffusion du venin.

Amenez votre chat chez le vétérinaire le plus proche qui mettra en place le traitement d'urgence qui s'impose.

Heureusement, toutes les morsures de serpent ne sont pas dangereuses ; c'est votre vétérinaire qui pourra en
juger après un examen du chat.

3/Les morsures d'animaux sauvages et de chiens :
Lors de morsure, les lésions internes (déchirures de muscles, perforation d'organes) sont fréquentes même si les
dégâts semblent peu importants au niveau de la peau. Consultez systématiquement un vétérinaire qui jugera de
la gravité des plaies et du risque d'infection.

De plus, les animaux peuvent transmettre de nombreuses maladies, dont la rage (renard, chauve-souris). Allez
consulter notre Fiche Santé intitulée "la rage" pour plus de renseignements.

Les hémorragies

Vous pouvez essayer d'arrêter les saignements en comprimant la plaie, par exemple avec des compresses stériles
ou un tissu propre. Vous pouvez aussi poser un bandage compressif (serré) si la plaie se trouve au bout de la
patte.

Dans tous les cas, si l'hémorragie ne s'arrête pas très rapidement (moins de cinq minutes) vous devez absolu-
ment consulter un vétérinaire qui fera le nécessaire.

LES FRACTURES

Si la fracture se situe au niveau d'une patte ou du bassin, évitez de faire bouger la zone concernée.
N'essayez pas d'immobiliser vous-même le membre, vous risqueriez d'aggraver les choses.
Laissez-donc la patte dans la position que votre chat a choisi, c'est celle qui est la moins douloureuse pour lui.

LES DA�GERS DE LAMAISO�

Ils sont nombreux car les chats sont des animaux très curieux.
Heureusement, leur odorat très développé diminue un peu ces risques.

1/ Les fils électriques :
Les chatons sont les plus concernés car ils sont joueurs et en sont malheureusement particulièrement friands.
Ils risquent bien sûr de s'électrocuter en mordillant les fils.
Nous vous conseillons donc de bien les cacher, surtout si vous vous absentez.
Astuce: il suffit de prendre une jolie boite en carton avec un couvercle, découpez un carré d'environ 5 X 5cm,
camouflez les fils à l'intérieur et ne laissez sortir que le nécessaire pour arriver à la prise.

2/ Les produits ménagers :
Comme pour les enfants, ils représentent un danger majeur pour les animaux.
Cependant les intoxications par les produits ménagers chez le chat sont peu fréquentes, leur odeur n'étant
généralement pas appréciée par les chats (sauf l'eau de javel et certains produits ammoniaqués).

Si votre chat lèche ou boit un de ces produits, il ne faut pas essayer de le faire vomir, vous pourriez aggraver les
lésions (brûlures). Ne lui donnez pas de lait non plus.

Pour chaque produit toxique il existe une procédure différente à suivre. Ne faites rien avant d'avoir parlé à votre
vétérinaire.
Dans tous les cas, téléphonez-lui ou appelez un centre antipoison vétérinaire tout de suite, avec le flacon du pro-
duit à portée de main. Il vous dira que faire en attendant d'arriver chez lui.

3/ Les médicaments :
Comme pour les enfants, il faut placer les médicaments hors d'atteinte. Les chats en mangent rarement eux-
mêmes.
En cas d'ingestion accidentelle, il faut agir comme pour les produits toxiques vus ci-dessus, c'est à dire prendre
contact avec votre vétérinaire ou un centre antipoison vétérinaire, et lui donner le nom du médicament.

4/ Les chutes :
Les balcons constituent pour le chat un lieu d'observation privilégié du vaste monde qui les entoure, mais ils
représentent également un risque de chutes. Pensez à poser du grillage ou un filet de protection au travers
duquel votre chat pourra voir le vide.

5/ Les plantes :
Certaines plantes d'intérieur peuvent être très toxiques pour les animaux (les ficus, les chlorophytums, les dief-
fenbachias et de nombreuses autres).
Les chatons aiment souvent jouer avec les feuilles et les mordillent.
Les chats adultes peuvent avoir envie de mâchouiller des feuilles pour se purger des poils qu'ils avalent en se
léchant.
Aussi, faites attention à ce votre chat n'ait pas accès aux plantes ou vérifiez que celles-ci ne soient pas toxiques
pour les animaux. (En cas de doute n'hésitez pas à nous posez vos questions).
L'utilisation d'«herbe à chats» permet parfois de conserver ses plantes!
En cas d'ingestion, consultez votre vétérinaire.

LES I�TOXICATIO�S

Les symptômes que peut présenter votre chat lors d'une intoxication sont nombreux et variés. Il peut être :
- Abattu,
- Pris de tremblements ou de convulsions
- Pris de paralysie (raideur des membres)
- Fiévreux
- Atteint d'une salivation importante
- Pris d’hémorragies
- Dans le coma.

Si votre chat présente un ou plusieurs symptômes, appelez immédiatement votre vétérinaire qui saura vous con-
seiller.

1/ Les intoxications causées par des animaux :
Les animaux dangereux sont les crapauds et les chenilles processionnaires (dans le Sud de la France), soit par
ingestion, soit par simple contact pour les dernières.

Les crapauds se trouvent au bord des mares pendant une grande partie de l'année. Leur toxicité est modérée.

Les chenilles processionnaires en revanche, constituent un risque important d'intoxication. Elles descendent des
arbres, à la queue leu-leu, au printemps (de mars à mai), pour aller s'enfouir dans le sol. Elles aiment partic-
ulièrement les conifères (pins du Sud de la France).

2/ Les intoxications causées par des produits chimiques :
De nombreux produits chimiques sont toxiques:
-> les désherbants,
-> les anti-insectes et anti-limaces,
-> les anti-souris et anti-rats (« mort aux rats »).

LES URGE�CES OCULAIRES

Les problèmes au niveau des yeux sont souvent graves.

Un saignement ou un gonflement peuvent indiquer une piqûre d'insecte, la présence d'un objet (brindille,
morceau de métal…), une griffure. Il faut alors consulter impérativement un vétérinaire.

Dans tous les cas, n'appuyez jamais sur l'œil même s'il saigne, ceci peut provoquer un ralentissement du cœur,
voire son arrêt.

De plus, si le problème est dû à la présence d'un objet, évitez de l'enlever, vous risqueriez de l'enfoncer.
Amenez plutôt votre chat chez un vétérinaire le plus vite possible.

CO�CLUSIO�

Dans tous les cas, vous devez impérativement consulter un vétérinaire après avoir effectué les premiers gestes.

En cas de choc ou d'hémorragie, des soins intensifs devront être effectués.
Plus vite ils seront mis en œuvre, plus vous aurez des chances que votre chat récupère rapidement et sans com-
plications.

Sachez qu'un état de choc peut apparaître plusieurs heures après un accident. Donc même si votre chat semble
bien aller, voir son vétérinaire peut le sauver car celui-ci pourra détecter les signes avant-coureurs d'un choc et
éviter qu'il ne se produise.
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