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> Les situations d’urgence : savoir comment bien réagir
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Vous avez adopté un chaton et vous vous êtes vite rendu compte que c’était un 
champion d’intrépidité et d’acrobaties. La présence de ce nouveau compagnon 
peut vous amener à gérer des situations d’urgence où la réalisation rapide des 
bons gestes et la prise des bonnes décisions sont primordiales. Voici quelques 
conseils pour vous aider à faire face aux urgences les plus souvent rencontrées.
Mais avant de lire ceci, sachez que si vous avez un doute il ne faut jamais hésiter 
à nous appeler pour un conseil. À la Clinique Vétérinaire Paris 17, nous sommes 
là pour vous répondre. Et pendant les heures de fermeture de l’accueil, votre 
appel sera redirigé automatiquement vers notre service de garde personnalisé, 
qui pourra vous répondre, et au besoin envoyer un vétérinaire à votre domicile.

Les dangers de la maison

Votre domicile est un havre de paix pour 
votre chaton, mais il peut aussi cacher de 
nombreux risques.
Les fours, les machines à laver et les sèche-linge 
sont des cachettes qui intéressent beaucoup 
les chatons mais qui sont de véritables pièges 
quand on se fait enfermer à l’intérieur.
Les fils de couture sont très amusants à 
mâchonner mais quand on avale l’aiguille, 
bonjour les ennuis ! Sachez qu’un fil de laine 
de quelques dizaines de centimètres est 
un jeu parfait mais qu’il peut provoquer de 
graves affections intestinales s’il est avalé...
Un chat évolue dans les trois dimensions,  
les étagères de bibliothèque ont l’air d’avoir 
été posées pour lui ! Attention à la chute 
quand même ! 
Jouer au parachutiste peut se révéler très 
imprudent selon l’étage d’où on saute et 
selon le revêtement sur lequel on atterrit.
Les plantes d’appartement ont de belles 
feuilles qu’on aimerait bien grignoter, mais 
certaines comme les Poinsettias, les Azalées 
et les Diffenbachias peuvent provoquer de 
graves intoxications.

Les dangers à l’extérieur

Les mauvaises rencontres peuvent être 
nombreuses : un chien qui n’aime pas les 
chats, un matou qui défend son territoire, 
une voiture, une guêpe ou une abeille...
Les insecticides et les engrais n’attirent pas les 

chats, donc peu de risques de ce côté-là, par 
contre les anti-limaces peuvent l’intéresser, 
ainsi que l’antigel pour voiture et les appâts 
à rongeurs qui semblent avoir un goût 
intéressant. Attention, ce sont des toxiques 
très puissants, ne laissez pas à sa portée ces 
produits dangereux ! 
En cas d’ingestion accidentelle, n’attendez 
pas que des symptômes d’intoxication 
apparaissent, car nous avons les moyens, à 
la Clinique Vétérinaire Paris 17, de le traiter 
rapidement et dans ces cas d’intoxication 
le plus tôt est le mieux. Si vous le pouvez, 
apportez l’emballage du produit ingéré, cela 
nous facilitera la tâche.
Les symptômes d’intoxication sont nombreux 
mais les plus fréquents sont d’ordre digestif 
(salivation, vomissements, diarrhée) ou 
nerveux (convulsions...). En cas de convulsions, 
n’essayez pas de lui tenir la langue (vous avez 
toutes les chances de vous faire mordre et 
lui aucune d’avaler sa langue) ni de lui parler 
ni de le caresser (cela risque de prolonger la 
crise). Surveillez-le en l’isolant du bruit et de 
la lumière, afin qu’il ne se blesse pas.
Il existe deux centres anti-poison vétérinaires 
en France :
 Lyon : 04 78 87 10 40,
 Nantes : 02 40 68 77 40.

La voiture

Ne laissez pas votre chat dans une voiture en 
plein soleil, surtout en été où la température 
peut monter jusqu’à 70°C et provoquer 
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une déshydratation aiguë qui lui serait fatale.  
C’est le "coup de chaleur". Une fenêtre 
simplement entrebâillée est une mauvaise 
idée aussi, car il risque d’y engager sa tête 
et de se retrouver pendu. De plus le soleil 
tourne et une voiture garée à l’ombre peut 
rapidement se retrouver au soleil. Si votre 
chat présente une attitude bizarre avec perte 
de l’équilibre  et respiration rapide, douchez-
le rapidement à l’eau fraîche avant de l’amener 
chez le vétérinaire le plus proche.

Les envenimations

En cas de piqure par un insecte, le bon réflexe 
est d’aller rapidement chez votre vétérinaire 
qui lui fera une injection d’anti-inflammatoire 
d’action rapide. Les envenimations peuvent 
provoquer des difficultés respiratoires qui 
peuvent être rapidement fatales aux chats.

L’électrocution

Rare chez des chats adultes, les chatons 
peuvent s’électrocuter en jouant à mordiller 
les fils électriques. Le choc s’accompagne 
d’une brûlure de la gueule et de difficultés 
respiratoires pouvant entrainer la mort. 
Même si il vous semble normal dans un 
premier temps, nous vous conseillons de le 
faire examiner rapidement.

Les traumatismes

Les causes de traumatismes sont nombreuses : 
morsure par un chien, défenestration, heurt 
par un véhicule, coincé par une porte ou une 
fenêtre qui claque.
Manipulez-le avec précaution, en le laissant 
sur une surface plane. Il peut souffrir d’une 
lésion vertébrale qu’il ne faudrait pas aggraver 
par des manipulations excessives. 
Assurez-vous que sa gueule n’est pas 
obstruée par du sang, de la salive ou de la 
terre et qu’il peut respirer convenablement. 
Si il saigne abondamment, comprimez le 
point de saignement avec le doigt ou la main. 
Si une patte est cassée, essayez de faire 
en sorte qu’elle ne balance pas comme un 
pendule ; mais si un os apparaît, n’y touchez 
pas et recouvrez-le d’un linge propre car 
les os sont très sensibles aux infections. Et 
surtout consultez votre vétérinaire au plus 
vite. Même si votre chaton semble indemne, il 
peut souffrir de lésions internes graves. 
À la Clinique Vétérinaire Paris 17, nous avons 
l’équipement et l’expérience nécessaire pour 
faire un bilan rapide et vous rassurer, et si 
nécessaire de le soigner.

Les infections

Les gastro-entérites virales sont fréquentes 
chez le chaton et peuvent mettre 
rapidement ses jours en danger à cause de la 
déshydratation qu’elles provoquent. Si votre 
chaton vomit, a la diarrhée ou refuse de 
s’alimenter, n’attendez pas pour l’emmener à 
la Clinique Vétérinaire Paris 17. 
Nous lui administrerons le traitement qui lui 
convient. Si la déshydratation est trop avancée 
il sera nécessaire de le perfuser quelques 
jours pour qu’il récupère rapidement,
La meilleure prévention contre ces infections 
est une vaccination à jour, un traitement 
anti-parasitaire régulier et une alimentation 
adaptée.


