Fiche d'information
Sujet : Les six maux qui guettent votre chien pendant l’été
L’été, c’est le temps des vacances! Plusieurs d’entre vous partiront sans doute sur la route des
vacances avec toute la famille, incluant le chien, dans la voiture. Lorsqu'il fait partie du voyage,
mieux vaut bien se préparer pour avoir des vacances sans incident et sans vétérinaire.
Afin de mieux prévenir les blessures, voici les six affections les plus souvent rencontrées lors de
voyages, selon les compagnies d’assurance pour animaux :
1. Vomissement ou diarrhée
Souvent reliés au mal des transports, un problème fréquent qui affecte de nombreux animaux en
voiture et qui s’apparente au mal de mer dont les humains souffrent en bateau. Des
médicaments peuvent être prescrits d’avance par votre vétérinaire. Pour aider, on doit aussi
donner un plus petit repas avant le voyage. On n’oublie surtout pas d’apporter de l’eau pour bien
hydrater notre animal tout au long du trajet.
2. Coup de chaleur
Cette pathologie est généralement reliée à la négligence du propriétaire qui laisse son animal
dans la voiture, et ce, même pour un court moment. En été, quand il fait chaud et humide, la
température peut monter très vite dans une voiture à l’arrêt, même si celle-ci est à l’ombre et que
les fenêtres sont entrouvertes. À éviter à tout prix puisque cela peut être mortel pour les
animaux, qui ne tolèrent pas aussi bien la chaleur que nous.
3. Contusion ou hématome
Un arrêt brusque de la voiture peut propulser l’animal non attaché et ainsi le blesser. Ici aussi, on
peut facilement prévenir en conduisant moins vite, bien sûr, mais surtout en utilisant un harnais
de sécurité pour chien. Ils sont vendus dans les animaleries. Il serait judicieux d’entraîner son
animal à tolérer la ceinture bien avant le départ pour les vacances...
4. Entorse
Généralement relié à un saut de la part du chien pour sortir de la voiture. Serait-ce une simple
petite malchance? Serait-ce relié à un manque d’espace nécessaire pour bien sauter ou à une
grande excitation de la part du chien au moment de descendre de la voiture? Difficile à prévenir
totalement... À vous de juger de la situation au moment adéquat et d’avoir votre animal à l’œil
5. Corps étranger dans la cavité nasale
Lorsque le chien sort sa tête hors de la fenêtre pendant que la voiture roule, il peut inhaler un
corps étranger (un débris) en reniflant dans l’air à haute vitesse.
6. Lacération
Encore un problème qui peut être relié au fait que le chien sorte sa tête pendant que la voiture
roule. Des débris sur la route peuvent parfois, malheureusement, lacérer ou déchirer la peau sur
une partie de la tête du chien. La morale de l’histoire? Je vous laisse deviner!
Planifier le voyage !
N’oubliez pas de consulter votre vétérinaire bien avant le départ pour vous assurer que tous les
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vaccins sont à jour et qu’il est en bonne santé pour entreprendre le voyage. Si vous allez aux
États-Unis, n’oubliez pas d’apporter les certificats de vaccins et un certificat de bonne santé
rempli par votre vétérinaire.
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