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Nous vous souhaitons un
JOYEUX NOËL !!!

Le Club vous souhaite ses 
MEILLEURS VOEUX

pour 2017
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TRANFUSION SANGUINE
un acte thérapeutique délicat

Beaucoup moins répandue chez le chien que chez l'homme, la transfusion sanguine
peut néanmoins s'imposer dans certaines situations et se révéler vitale.

Dans l'espèce canine, des particularités biologiques imposent de prendre des précautions.
Anémie, troubles de la coagulation ou déficit en plaquettes sont les trois indications

principales de cet acte thérapeutique.
Par Maud Lafon

Suite du N° 67 de Décembre
 
8 GROUPES SANGUINS
On dénombre 8 groupes sanguins chez le chien. Un neuvième découvert en2007 et baptisé Dal serait spécifique aux dalmatiens. 
Les groupes sanguins sont nommés en fonction des antigènes présents à la surface des globules rouges (agglutinogènes). Les 
groupes sont appelés DEA, pour Dog Erythrocyte Antigen.
Le groupe DEA1 présentes 3 allèles : DEA 1.1, DEA 1.2 et DEA 1.3. On trouve ensuite les groupes DEA 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pour ces 
derniers, les hématies sont positives ou négatives pour tel ou tel groupe sanguin (DEA 4+ ou DEA 4- par exemple).
En pratique, le groupe DEA 1.1 est le plus répandu (environ 50% des chiens). C'est aussi le plus immunogène avec les DEA 1.2 et 
le DEA 7 (et donc plus susceptibles de provoquer des accidents transfusionnels). 
A noter que plus d'un groupe sanguin peu être présent chez un chien donné, les trois quarts des chiens en auraient même deux à 
quatre différents.
Le chien n'ayant que pas ou peu d'anticorps naturels dirigés contre les autres groupes sanguins de son espèce (à la différence du 
chat par exemple), la primotransfusion n'est généralement pas risquée et les accidents transfusionnels surviennent plutôt à la 
faveur d'une seconde transfusion, quand l'animal s'est sensibilisé au cours d'un premier apport de sang étranger (il produit ce 
qu'on appelle des allo-anticorps induis, dirigés contre les antigènes du groupe sanguin transfusé).

AGGLUTINATION DES GLOBULES ROUGES
En effet, au cours d'une première transfusion, l'organisme reconnaît les globules rouges étrangers et synthétise contre eux des 
anticorps. Lors d'une seconde transfusion, ces anticorps détruiront les globules rouges transférés s'ils sont de nouveau du même 
groupe en se fixant à eux et en provoquant leur agglutination. Il faut donc toujours éviter de transfuser deux fois un chien avec un 
même donneur.
Par exemple, si au cours d'une première transfusion un chien DEA 1.1 négatif ( on dit aussi qu'il est A-) reçoit du sang d'un chien 
DEA 1.1 positif (on dit aussi A+), il va alors produire des anticorps anti-DEA 1.1 qui pourront être à l'origine d'une réaction 
hémolytique sévère si la seconde transfusion provient d'un individu DEA 1.1 positif. Ces accidents transfusionnels, appelés 
hémolyse, peuvent être aigus ou différés.
Les signes cliniques sont peu spécifiques : tremblements, fièvre, tachycardie, tachypnée, agitation, vomissements, œdèmes de la 
face … Les accidents sévères restent toutefois assez rares.
Pour vérifier la compatibilité entre le sang d'un donneur et celui d'un receveur, on réalise un test majeur de compatibilité, appelé 
aussi cross match qui consiste à mélanger des globules rouges du donneur avec le sérum du receveur. Il vise à déterminer si le 
sérum du receveur contient des anticorps anti-érythrocytes du donneur. Si c'est le cas, il y a un risque de réaction transfusionnelle 
avec choc anaphylactique. Un autre risque est que les hématies transfusées soient rapidement détruites ce qui rendrait la 
transfusion inefficace.
L'incompatibilité entre les deux sangs se manifeste par une agglutination, visible à l’œil nu ou au microscope.

REACTIONS TRANSFUSIONNELLES
Un autre type de test peut être effectué, le test mineur de compatibilité sanguine. Il vise cette fois à déterminer si le sérum du 
donneur contient des anticorps anti-érythrocytes du receveur. Si tel était le cas, les conséquences sont moins lourdes mais une 
partie des hématies du receveur risqueraient d'être hémolysées du fait de la transfusion.
Il arrive que même lorsque les tests de compatibilité sont favorables, une réaction transfusionnelle se produise quand même.
A noter qu'une transfusion unique de sang incompatible est rarement délétère chez le chien (ce qui n'est pas le cas chez le chat) 
mais reste à éviter chez les femelles reproductrices car elle pourrait accroître le risque ultérieur d'iso-érythrolyse néonatale 
(incompatibilité entre le sang maternel et celui des fœtus) chez les produits.
Une fois collecté, le sang total ne se conserve pas plus de trois semaines, à 4°C. Non réfrigéré, le sang frais doit être utilisé 
immédiatement (dans les quatre heures), sans stockage.
Les plaquettes, les leucocytes et certains facteurs de coagulation sont en effet rapidement dégradés.
Le plasma frais peut se conserver un peu plus longtemps (jusqu'à 6 semaines au réfrigérateur et 6 mois à 1ans au congélateur). 
Le plasma congelé peut se conserver plusieurs années.
Même s'il existe des banques de sang dans les écoles vétérinaires, ces centres de stockage sont beaucoup mois répandus que 
chez l'homme. En pratique,chaque clinique vétérinaire collecte du sang, à la demande, pour répondre aux besoins d'un patient. 

L'acte de transfusion peut durer plusieurs heures 
En fonction du volume sanguin transfusé
Car la vitesse de perfusion est généralement lente.

La collecte de sang chez un donneur se fait 
généralement au niveau de la veine jugulaire.
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Le sang frais doit être utilisé 
dans les 4 heures

INFORMATIONS :
7 plantes de Noël dangereuses pour les chats et chiens

Les intoxications par les plantes n’ont pas lieu qu’au printemps. Jolis, chaleureux et colorés, certains végétaux et fleurs ornant nos 
intérieurs à l’occasion des fêtes de fin d’année sont en effet – très - toxiques pour nos animaux.

Les plantes qui décorent nos maisons à Noël ne laissent personne indifférent … pas même nos compagnons à quatre pattes. 
Mais aussi agréables à regarder soient-elles, elles sont également de véritables poisons pour nos chats et chiens. Si ces derniers 
les ingèrent en grande quantité ils peuvent en mourir.

● Le gui
S’embrasser sous le gui porterait bonheur selon la tradition. Toutefois, veillez à ce que celui-ci reste loin de vos animaux  : si la 
plante est dangereuse dans son intégralité, ses baies le sont encore plus. Soyez donc vigilant : si certaines tombent au sol, 
balayez-les avant que chats et chiens jouent avec ou en grignotent. Elles peuvent causer chez eux salivation importante, troubles 
digestifs (vomissements et diarrhées) et troubles nerveux…

● Le houx
Comme le gui, les feuilles et baies de houx sont très toxiques pour les animaux de compagnie. Empoisonnés, ces derniers 
peuvent souffrir de troubles digestifs et d’une importante salivation.

● L’if
Il orne les couronnes de l’avent et celle de Noël que l’on peut trouver sur les portes ou posées sur les tables des dîners de famille. 
Pourtant, l’if est mortel pour les chiens et les chats qui l’ingèrent en grande quantité. En petite quantité, il causera surtout des 
troubles digestifs, des douleurs abdominales et des tremblements …

● La rose de Noël, ou hellébore noir
Aussi jolie que toxique, cette plante peut entraîner chez les chats et chiens l’ingérant des troubles nerveux, des vomissements, 
des diarrhées et une salivation plus importante.



Directeur de publication : Frédéric AUBRY
Rédacteur en Chef : Guy PERRICHON
Comité de rédaction : G. PERRICHON -L. MARGER-LEONARD – D. ALLAIN – V. DELION – H. ALLAIN
Source des documents : SCC – CENTRALE CANINE MAGAZINE - WAMIZ
Contact pour le "Petit Journal Canin" : Guy Perrichon - Courriel : perrichon.guy@orange.fr

- Pour les expositions Canines de Beauté vous trouverez le calendrier sur :
http://www.scc.asso.fr/mediatheque/Calendriers/2016/Calex2016.pdf
- Pour les engagements pour les expositions canines sur :
http://cedia.fr/ et http://www.doglle.com/
- Pour les concours de Ring et Obéissance vous trouverez les calendriers sur :
http://www.cun-cbg.com/ puis calendrier 2016 puis Recherche par discipline et par date
- Pour les autres Sports Canins vous trouverez les calendriers sur :
http://activites-canines.com/ puis choisissez votre activité

Standards des Fiches de Races parues dans le "Le Petit Journal Canin" :
http://www.scc.asso.fr/Fiches-et-standards-de-race?destination=liste&pointeur=0
Berger Belge N°15 - Berger de Beauce N°44 - Berger Allemand N°166 – Retriever du Labrador N°122 – 
Golden Retriever N°111 – American Staffordshire Terrier N°286 – Dogue Allemand N°235 – Rottweiller N°147 – 
Berger Australien N° 342 – Leonberg N°145 – Épagneul Breton N°95 – Border Collie N°297 – Basset Fauve de 
Bretagne N°36 – Bull Terrier N°11 – Dogue de Majorque N°249 – Setter Gordon N°6 – Bouvier Bernois N°340 – Chien 
de Berger des Shetland N°88 -  Altdeuscher Schaeferhund - Cocker Spaniel Anglais N°5 – English Springer Spaniel 
N°125 – Fila de Saint Miguel N°340 – Berger Hollandais N°223 – Berger de Brie N°113 – Berger Blanc Suisse N°347 – 
Husky de Sibérie N°270 – Braque de Weimar N°99 – Teckel N°148 – Dobermann N°143 – Boxer N°44 – West 
Highland White Terrier N°85 – Dogue des Canaries N°346 – Terrier Jack Russell N°345 – Montagne des Pyrénées 
N°137 – Chien de Cour Italien N°343 – Braque Allemand N°119
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RESULTATS : - RING 

Éducation & Sport Canin St Brissonnais
Échelon 3
Eto du Banc des Hermelles – BBMM - J. Deshoulières – 1er/16 – 372,724/400 points
Pour son jubilé et dernier concours avant une retraite :
Erwan du Domaine des Six Bourgeois – BBMM – D. Allain – 5éme/16 – 340,00/400 points

Éducation Canine St Péroise
Échelon 1
Jango dou Casau de Gaia - Briard M – M. Martin – 3éme/5 – 165,300/200 points
Échelon 2
Jensis Khan du Banc des Hermelles – BBMM – G. Miaud – 1er/8 – 277,200/300 points
Iska des Campanards de la Valette – BBMM – P. Pietrzak – 2éme/8 – 276,00/300 points
Jango du Creux Thatcher – BBMM – C. Boughareb – 2éme/8 – 255,600/300 points
Échelon 3
Jakal de la Vallée du Grand loup – BBMM – M. Ponthonne – 5éme/8 – 338,987/400 points

INFORMATIONS « Chien Visiteurs » :
Convention signé avec :
        - avec l'IME (Institut Médico Educatif) de Nevoy (45)

● L'étoile de Noël, ou Poinsettia
Moins dangereux pour les animaux que le houx et le gui, le Poinsettia peut tout de même irriter gueule et estomac des chats et 
chiens le mangeant…

● Le pommier d’amour
Oui, ce petit arbre est magnifique. C’est indéniable. Mais ses baies – à base de solanine - sont aussi dangereuses qu’elles 
rappellent à merveille les couleurs de Noël. Ingérées, elles peuvent causer des vomissements, diarrhées, convulsions et même, 
une paralysie des membres postérieurs chez les chats et les chiens.

● La bruyère de Noël
Avec ses adorables petites fleurs fleurissant de novembre à février, cette bruyère fait le bonheur des amoureux des plantes. Elle 
est toutefois très mauvaise pour les chiens et les chats  : ceux qui l’ingèrent s’exposent en effet à des troubles cardiaques, 
digestifs et nerveux.

● Mon animal a ingéré une plante toxique, comment réagir  ?
Si vous prenez votre animal sur le fait, éloignez-le immédiatement du végétal. S'il a eu le temps d'en ingérer, n'hésitez pas à le 
faire vomir en lui donnant une cuillère à soupe de sel dilué dans un demi-verre d'eau. Par ailleurs, prenez rendez-vous chez un 
vétérinaire sans plus attendre : il est important de réagir dans les 2 heures suivant l'ingestion afin d'éviter tout problème.
En cas de doute, vous pouvez également contacter un centre antipoison. Ce dernier sera en mesure de vous guider et de vous 
dire quels sont les risques encourus par votre petit compagnon.
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