
VAGUE DE CHALEUR 

Le mercure augmentera et augmentera dans 

les mois à venir.  Qui sait, il pourrait même y 

avoir une (ou deux) autre vague de chaleur. 

Les températures estivales exigent un 

refroidissement, non seulement pour nous-

mêmes, mais aussi pour nos animaux de 

compagnie. Le vétérinaire Piet explique ce que 

vous pouvez faire pour prévenir la surchauffe 

chez les chiens.  

La surchauffe chez les chiens est 

courante.  
Malheureusement, parce que cela met la vie en danger. Surtout pendant les journées très 

chaudes, ils peuvent rapidement surchauffer. « C’est parce que les chiens transpirent moins 

bien que nous. Nous pouvons transpirer à travers notre peau, cette humidité s’évapore et 

cela donne du refroidissement. Les chiens ne peuvent vraiment qu’évaporer l’humidité à 

travers leur langue et ainsi se refroidir. Ce que vous voyez, c’est que les chiens commencent 

à haleter pour laisser passer plus d’air à travers leur langue, ce qui accélère le 

refroidissement. « Mais il y a un risque de surchauffe. »  

Quel mal peut-il faire si les chiens surchauffent?  
Vous voyez régulièrement un message dans les médias pendant les mois d’été, dans lequel 

les propriétaires laissent leur chien dans la voiture avec toutes les conséquences que cela 

implique. Fais pas ça. Les chiens peuvent mourir de surchauffe. « Si la température est de 

quelques degrés trop élevée (cela s’applique également aux humains), les protéines 

commencent à bouillir, pour ainsi dire. À la suite de ce processus, ils deviennent trop cuits, 

ce qui les fait tomber dans le coma ou peut suffoquer.  

Comment pouvez-vous dire que les chiens surchauffent?  

Il y a plusieurs choses que vous pouvez vérifier en tant que propriétaire pour savoir si votre 

chien surchauffe. « Vous pouvez le voir par une langue enflée. Cela peut être deux fois plus 

grand. De plus, le chien continuera à haleter et les muqueuses deviendront plus rouges. Si 

votre chien  halète beaucoup au repos, vous devez vous soucier de la surchauffe. 

Normalement, les muqueuses sont d’un beau rose et la langue tient juste dans la bouche. En 

cas de surchauffe, le premier devient beaucoup plus sombre (jusqu’au rouge) et la langue 

pendra hors de la bouche. Il fera assez chaud aujourd’hui, avec des températures régionales 

de plus de 30 degrés. Et demain, nous tapons même les 35 degrés. Ceux qui ne sont 

généralement pas si satisfaits de cela: nos animaux de compagnie. Sur la base des conseils 

de la Protection des animaux et des vétérinaires, nous énumérons ce que les propriétaires 

devraient prendre en compte. Les températures estivales exigent un refroidissement, non 



seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos animaux de compagnie. Par ce temps, les 

animaux domestiques peuvent subir un choc thermique, prévient la Protection des animaux.  

Surchauffe et choc thermique  

De nombreux animaux domestiques ont du mal à refroidir leur corps eux-mêmes. Portez 

donc une attention particulière aux symptômes de surchauffe, tels que les muqueuses 

rouges, un pelage chaud, une respiration rapide et une léthargie. Un choc thermique peut 

être reconnu par des muqueuses pâles, un rythme cardiaque et une respiration rapides et 

des glandes corporelles froides. Dans ce type de cas, essayez de refroidir votre animal tout 

de suite et allez chez le vétérinaire dès que possible.  

De cette façon, vous évitez la surchauffe chez 

les chiens  
Les chiens ont rapidement trop chauds. Et la surchauffe peut 

être très dangereuse pour eux. Cela peut causer des 

dommages aux organes, et votre ami à quatre pattes peut 

même en mourir. Mais comment voyez-vous que votre chien a 

trop chaud? Habituellement, vous vous rendez vite compte 

que: il réagit lentement, peut parfois à peine marcher, a les 

oreilles et la plante des pieds chauds, une langue enflée et des muqueuses rouges. Les 

chiens ne peuvent perdre leur chaleur qu’en haletant, ils n’ont que des glandes sudoripares 

dans la plante de leurs pieds. Assurez-vous que votre chien a une place à l’ombre par temps 

chaud. Ne le laissez jamais dans une voiture ou dans une tente ou une caravane chaude. 

Assurez-vous d’avoir suffisamment d’eau potable fraîche. Si votre chien aime nager, c’est un 

excellent moyen de se rafraîchir. Ou laissez-le devenir agréable et humide sous le 

pulvérisateur de jardin. Il existe également des produits spéciaux pour chiens, tels qu’un 

tapis de refroidissement ou un collier rafraichissant. Les chiens aiment aussi s’allonger dans 

des endroits frais par temps chaud, donnez-leur cette opportunité. Chez les chiens au pelage 

fin, faites également attention aux brulures et éventuellement à enduire les zones finement 

poilues avec un écran solaire. Ne faites pas de longues promenades dans la chaleur, mais 

planifiez-les au début ou à la fin de la journée. N’allez pas faire du vélo avec votre chien au 

soleil. Si votre chien souffre toujours de surchauffe, mettez-le devant un ventilateur. Ou 

refroidissez-le avec de l’eau courante, qui ne devrait pas être trop froide. Une eau trop 

froide peut provoquer un arrêt cardiaque. Et encore le conseil: prenez toujours un chien qui 

a eu trop chaud chez un vétérinaire.  

Que pouvez-vous faire pour empêcher votre chien de surchauffer? 
Mieux vaut prévenir que guérir, ce qui s’applique certainement à la surchauffe chez les 

chiens. C’est ce que le vétérinaire Piet aimerait impressionner sur chaque propriétaire de 

chien. « Si le chien est en surchauffe, vous êtes déjà très loin dans la zone de danger. Donc, 

vous devriez certainement l’éviter. Vous le faites par ce qui suit: Ne marchez pas aux 

moments les plus chauds de la journée. Les chiens peuvent trop jouer s’ils sont 

enthousiastes. Faites plutôt une longue promenade le matin et le soir. De plus, vous pouvez 

laisser les chiens se rafraîchir en les laissant nager et boire beaucoup.  



Et de nos jours, vous avez aussi de beaux objets qui aident. » Piet fait référence à une piscine 

ou à un tapis de refroidissement. Ce dernier contient un gel. Dès que votre chien s’allonge 

dessus et exerce ainsi une pression sur le tapis, il donne le refroidissement qu’il peut si bien 

utiliser par temps chaud. Assurez-vous que le joyeux ami à quatre pattes peut y accéder 

toute la journée, afin de réduire le risque de surchauffe.  

Source : RTL news. 

 

 

 


