Trousse de secours d'urgence
Vétérinaire 24h/24 – 7j/7 : 04.91.13.44.44
Celle-ci doit contenir :
-

La carte d’identification du chien
Le passeport européen
Gants stérile
1 stéthoscope
1 otoscope
1 couverture de survie
1 thermomètre rectal
1 coupe griffe
1 agrafeuse
1 Kwik stop (poudre hémostatique)
1 rasoir jetable
1 pince à tique
1 Sac de froid
1 paire de ciseaux
Aiguille pour seringue uniquement en cas de dilatation de l’estomac
1 lien en tissu ou muselière sanitaire (non si inconscients)
1 garrot
Compresses stérile
Coton
4 Seringues
1 Pince à épiler
Sparadrap
Bétadine dermique 10% (jaune)
Alcool à friction (à 70%)
Biseptine
Eau oxygéné (Provoque vomissement avec moitié eau)

-

Médicaments :

Gouttes pour les otites
Sérum physiologique
Antibiotiques pour les infections bactériennes
Predniderm (affection cutanées)
Antiparasitaires
Bétadine scrub 4% (rouge)
Charbon actif en gellule pour absorber les toxines
Apis nellifica contre les allergies afin de décongestionner et d’éviter l’enflure
Arnica 9 ch afin d’éviter les hématomes
Solupred 1mg = 1 Kg pour les oedemes de quincke ou en anti-inflamatoire
Immodium gélule

On peut compléter cette liste en s’adressant à son vétérinaire qui en
fonction de la destination et du mode de transport choisi, pourra prescrire
d’autres produits.

Normes physiologiques chez le chien
Température interne
38°- 39°C quelle que soit la taille du chien. La température du chien doit être prise
avec un thermomètre (la truffe n’est pas un bon indicateur pour évaluer la
température interne). La température d’un chiot à la naissance est 35.5° à 36°C.
Fréquence cardiaque au repos
- 60-80 battements/min. pour les grandes tailles (> 26 kg)
- 80-100 battements/min. pour les tailles moyennes (11 à 25 kg)
- 100-120 battements/min. pour les petites tailles (< 10 kg)
- 180-200 battements/min. pour les chiots
La fréquence cardiaque se prend soit en regard du cœur sur le thorax (choc
précordial), soit à partir du pouls sur l’artère fémorale (intérieur de la cuisse).
Fréquence respiratoire au repos
- 10-12 battements/ min. pour les grandes tailles
- 12-14 battements/min. pour les tailles moyennes
- 14-16 battements/min. pour les petites tailles
La fréquence respiratoire se prend en regardant le soulèvement des côtes. On peut
également poser la main sur le thorax si les mouvements des côtes sont peu visibles.
Couleur des muqueuses
Les muqueuses doivent être roses sur les zones non pigmentées. Le temps de
recoloration capillaire (appuyer quelques secondes sur la gencive qui devient blanche
et observer le temps qu’elle met pour redevenir rose une fois la pression relâchée)
est inférieur à 2 secondes chez tous les chiens.
Attention : Chez les races suivantes les muqueuses et surtout la langue présentent
naturellement une coloration bleue : Chow Chow et le Shar-Peï.
Troisième paupière ou paupière nictitante
Elle est normalement non visible.

