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Chien au four!
Déjà à partir de 20 degrés de température
extérieure il y danger de mort! Car l´intérieur de
la voiture peut rapidement se chauffer au-dessus de 50
degrés en cas de températures montantes!
Malheureusement beaucoup de chiens mourront de nouveau
d´ un coup de chaleur l´été prochain dans les voitures.
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Intervenez auparavant!
Aidez-nous à informer d´autres propriétaires
de chien. Demandez cette carte gratuitement
pour la distribuer.
La protection des animaux concerne chacun!

www.tasso.net
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Le coup de chaleur chez les animaux
Mesures préventives et premiers soins en cas d´urgence
Non seulement les chats, mais aussi les chiens peuvent subir
un coup de chaleur. Comme le plus grand danger existe dans
une voiture garée en plein soleil avec des fenêtres fermées,
les chiens sont plus concernés que les chats.
Quelques minutes sont suffisantes pour amener un chien dans
une situation très dangereuse dans une voiture fermée et
garée en plein soleil. Même une fenêtre entrouverte ne rafraîchit pas suffisamment ! Chiens et chats règlent leur
échange de chaleur en haletant. L´évaporation de l´eau qui
se déclenche de cette façon, nécessite une compensation:
l´animal doit boire. S´il n´en a pas la possibilité, cela mènera
à un surchauffement de l´organisme, c´est á dire que la température un corps montera. Les premiers symptômes d´un
coup de chaleur sont : inquiétude, une langue étirée à l´extrême avec un cou allongé, vertige et épuisement. Les troubles circulatoires se manifestent à partir de 40 degrés Celsius

de la température corporelle. Les organes vitaux sont moins
approvisionnés en sang, ce qui peut mener au choc. Si la température du corps monte à 43 degrés Celsius, l´albumine du
corps coagule, ce qui peut entraîner un évanouissement.
Que faire?
Un coup de chaleur est une urgence médicale! Voilà
pourquoi l´animal a besoin d´ un traitement vétérinaire le
plus vite possible. Placez l´animal tout de suite à l´ombre
et rafraîchissez -le lentement avec des pièces en étoffe
mouillées et froides pendant 30 minutes. Si le chien est
conscient – et seulement à ce moment – offrez-lui de l´eau
à petites gorgées. Si par contre le chien est évanoui, couchez - le dans une position latérale de sécurité et veillez à
ce que la langue soit bien étirée. Si vous observez un chien
dans une situation critique dans une voiture, n´hésitez pas
à appeler la police!
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