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CANICULE, SAVOIR PROTÉGER VOTRE 
CHIEN DU COUP DE CHALEUR 

 

En pleine saison estivale et particulièrement en période de canicule, il est primordial de faire 

attention à nos compagnons à quatre pattes. En effet, contrairement à l’homme qui sait 

naturellement réguler sa température corporelle, les chiens transpirent peu ce qui les rend donc 

plus vulnérables à la chaleur.  

Tout d’abord, qu’est - ce qu’un coup de chaleur ? 

Le coup de chaleur est une hyperthermie, liée aux conditions extérieures. L’hyperthermie est 
une situation où le corps de votre loulou se trouve dans une température supérieure à la 
normale (comprise entre 38 et 39 °C). 

Comment se manifeste un coup de chaleur chez le chien ? 

Lors d’un coup de chaleur, plusieurs symptômes sont observés, du plus léger pour 
commencer, jusqu’au plus grave si rien n’est fait : 

 Un halètement rapide et très marqué 
 Une forte salivation, de la mousse dans la bouche ou même des vomissements 
 Une agitation 

 Des difficultés motrices dues à l’œdème cérébral créé par l’accumulation de sang dans le 
cerveau 

 Une cyanose : les muqueuses prennent une teinte bleutée, signe que le sang n’est plus 
suffisamment oxygéné 

 Un abattement ou une prostration 

 Des convulsions 

 

Afin de vous aider à prévenir les coups de chaleur de votre chien, appliquez ces quelques conseils  



2 

 

CONSEIL N° 1 : ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE CHIEN AIT TOUJOURS DE 

L’EAU FRAÎCHE À DISPOSITION 

De manière générale et encore plus en cas de canicule, il est primordial de s’assurer que votre 

chien ait tout le temps accès à une gamelle d’eau fraîche (et non glacée : troubles digestifs 

assurés !!). N’hésitez donc pas à changer l’eau régulièrement afin que votre chien puisse se 

désaltérer comme il se doit. 

Par ailleurs, si vous devez sortir, il est recommandé de toujours emmener avec vous de l’eau 

fraîche (gourde) et d'en proposer régulièrement à votre chien. 

CONSEIL N° 2 : HUMIDIFIEZ VOTRE CHIEN 

Afin de le rafraichir lors d'une canicule, vous pouvez humidifier votre chien en lui mouillant les 

pattes et plus particulièrement les coussinets qui sont l’endroit par lequel il transpire. Cette partie 

est donc la plus efficace lorsqu’il s’agit de réguler la température corporelle de votre chien.  La 

température. Vous pouvez aussi lui passer un linge humide sur tout le corps (pas d’eau glacée 

appliquée sur le corps, car risque de choc thermique). 

CONSEIL N° 3 : LIMITEZ LES EFFORTS PHYSIQUES DE VOTRE CHIEN 

Tout comme pour l’être humain, la pratique d’activités physiques notamment soutenues est 

fortement déconseillée pour votre chien en cas de canicule. 

Afin de prémunir votre chien d’un éventuel coup de chaleur, il faudra donc que vous privilégiez les 

efforts physiques à des heures où le soleil ne tape pas trop, à savoir à la fraîche le matin et le soir, 

une fois le soleil au plus bas. 

CONSEIL N° 4 : PRIVILÉGIEZ LES ENDROITS FRAIS ET À L’ABRI DU 
SOLEIL 
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Lorsque vous promenez votre « Poilu », favorisez les endroits ombragés et au frais. Contrairement 

à l’herbe, le bitume et le sable peuvent être dangereux pour votre animal : ils deviennent vite très 

chauds et peuvent donc brûler les coussinets de votre chien. 

A la maison, les conseils sont identiques : votre chien doit être à l’abri du soleil et de la chaleur.  

CONSEIL N° 5 : ÉVITEZ D’EFFECTUER DE LONGS TRAJETS EN VOITURE 

AVEC VOTRE CHIEN 

Pendant l’été et en cas de canicule, il est vivement recommandé d’éviter autant que faire se peut, 

de longs trajets en voiture avec votre chien. 

En effet, tout comme les enfants, votre compagnon à quatre pattes reste fragile : privilégiez alors 

l’installation de pare-soleil pour le protéger du soleil et faites régulièrement des pauses afin de lui 

proposer de l’eau fraîche. Par ailleurs, vous pouvez également mettre la climatisation pour 

rafraichir votre chien dans la voiture. 

Dans tous les cas, même si vous avez une course à faire, veuillez ne jamais laisser seul votre 

chien dans une voiture et ce même avec les fenêtres entrouvertes, car la température dans 

l’habitacle peut très rapidement monter à 50 voire 60° C. Coup de chaleur assuré pour votre 

« poilu » qui, piégé dans la voiture, inspire de l’air bien plus chaud que celui qu’il va expirer  !!  

 

  


