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Bobologie estivale 
 

L’été, les vacances, les voyages, quel bonheur pour les chiens, les maîtres…. 
Mais aussi pour les vétérinaires, si on oublie quelques précautions élémentaires. 

 
 

1. En été, il fait chaud 
 

Le coup de chaleur est vite arrivé. Le chien est incapable 
de transpirer, il régule sa température en haletant, 
respiration rapide, gueule ouverte, en fait il fait circuler 
de l’air dans un « espace mort », c’est à dire sans 
impliquer les poumons. Il en résulte une évaporation 
d’eau qui abaisse la température. Rien à voir avec de 
l’hyperventilation, si vous essayez d’imiter votre toutou, 
vous vous retrouverez rapidement….dans les pommes.  
 

Qui dit évaporation, dit perte de liquide. Donc, 
première précaution, veiller à mettre de l’eau fraîche à 
disposition. Pour les promenades, prévoyez des grandes 
quantités d’eau (plusieurs litres) pour boire et /ou 
refroidir. Cette évaporation est d’autant plus efficace 
que l’hygrométrie est basse. Un air saturé d’humidité 
rend le refroidissement beaucoup plus difficile. Donc, 
même avec des températures pas très élevées mais par 
temps « moite », on évitera les grandes balades et autres 
efforts violents. 

 

Malgré la médiatisation de faits divers macabres de bébés 
oubliés dans des voitures, des chiens meurent chaque 
année par l’inconscience de leurs propriétaires. La 
température dans une voiture peut monter  très 
rapidement (jusqu’à 1°C par minute !), donc on ne laisse 

jamais un chien, surtout de grand gabarit, enfermé dans 
une voiture au soleil, même pas le temps d’acheter une 
baguette. En plus, l’air dans l’habitacle va être très 
rapidement saturé d’humidité par l’halètement….bel 
exemple de cercle vicieux.  
 

Ouvrir un peu les vitres est une possibilité, tout dépend 
de la largeur du peu. Il faudrait baisser 4 vitres à moitié 
pour avoir un renouvellement d’air suffisant. Même 
garée à l’ombre, une voiture peut-être un piège mortel, 
surtout si on ne tient pas compte du déplacement du 
soleil dans la journée. Une température corporelle au 
dessus de 42°C mène rapidement à un œdème du 
cerveau, un coma et la mort. 
 

Les mesures à prendre en cas de coup de 
chaleur : 
 

Refroidir l’animal, en le mouillant abondamment avec 
de l’eau, ou mieux, avec de l’alcool (l’alcool ayant un 
point d’ébullition plus bas que l’eau, il crée plus de froid 
en s’évaporant). En cas d’urgence, n’importe quelle 
boisson à forte teneur d’alcool peut faire l’affaire, l’idéal 
étant bien sur l’alcool médical à 70 voire 95°. Pour un 
dogue il en faudra tout de même plusieurs litres.  
 

On insiste sur les zones où la peau est fine et bien 
irriguée, le ventre, l’intérieur des cuisses, les oreilles. 
L’eau glacée est à proscrire, il y a danger de choc 
thermique. Par contre, l’introduction de quelques 
glaçons dans le rectum est une méthode très efficace 
pour abaisser rapidement  la température. Souvent les 
suites d’une surchauffe se manifestent par des diarrhées 
violentes, donc, même si l’animal semble mieux, 
consultez rapidement un vétérinaire. 
 

Clim ou pas clim ? 
 
Les voyages en voiture par temps chaud sont 
certainement plus agréables dans une voiture climatisée. 
Il y a toutefois quelques précautions à prendre : 
Eviter des flux d’air froid directement sur l’animal. 
Conjonctivites, otites et douleurs musculaires peuvent 
en résulter. 
Surveiller la propreté des filtres. Couper la climatisation 
quelque temps avant de s’arrêter à un endroit chaud 
pour éviter le choc thermique. 
 

Dans une voiture sans clim qui roule fenêtres ouvertes, il 
faut à tout prix éviter que le chien mette la tête dehors. 
Les courants d’air peuvent causes des problèmes 
d’oreilles et d’yeux. 


