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Nos petits compagnons sont souvent 
présentés en consultation pour 
des accidents du quotidien. Face 
à leur vivacité et à leur curiosité, il 
est nécessaire de prendre quelques 
mesures simples de sécurité.

 O utre les fractures et les intoxica-
tions (Voir Animal Santé & Bien-
être n° 15 et n°19), on rencontre 

classiquement des plaies suite à des com-
bats (essentiellement chez les furets et les 
hamsters), des fractures dentaires après 
des chutes ou chez les animaux tirant sur 
les barreaux (chiens de prairie, lapins, 
cochons d’Inde), des griffes cassées ou 
arrachées, après une chute des traumatis-
mes crâniens (on observe alors une tête 
penchée ou une incoordination motrice), 
des saignements de nez et plus rarement 
des hernies.
Les blessures à la queue sont fréquentes 
avec soit des fractures (suite à des morsu-
res ou une queue coincée dans la roue ou 
une porte), soit des scalps après traction sur 
l’extrémité (gerbilles et rats). Les lésions 
oculaires sont également courantes, elles 
résultent souvent d’un coup de griffe.
Les petits mammifères de compagnie  
sont si inventifs et vifs que bien d’autres 
accidents peuvent survenir, comme les 

brûlures (animal en liberté sautant sur la 
porte du four ou le bord de la cheminée) 
et les noyades dans les toilettes.

Sécuriser l’environnement
Tout d’abord, sécurisez la cage et l’envi-
ronnement. Les cages à barreaux verticaux 
limitent les escalades et acrobaties diverses 
ainsi que les fractures dentaires. Il faut 
proscrire les échelles et roues à barreaux 
pour éviter de voir votre compagnon s’y 
coincer une patte ou la queue. Les étages 
doivent être correctement fixés. 
Lors de balades en extérieur, la pièce doit 
avoir été inspectée attentivement au préa-
lable. Dans l’idéal, soyez présent. Fermez 
toutes les portes, les fenêtres, sans oublier 
le tambour de la machine à laver, le four, 
la cuvette des toilettes, etc. Prenez garde, 
si vos portes s’ouvrent vers l’intérieur de la 
pièce, de ne pas écraser ou heurter le petit 
curieux qui se trouve derrière !

Les bons réflexes
En cas de griffes cassées ou arrachées, pas 
de panique ! Votre petit compagnon ne 
va pas se vider de son sang. Tout d’abord, 
calmez-le car s’il s’énerve, sa fréquence car-
diaque augmentant aggrave le saignement. 
Appuyer sur l’extrémité de la griffe et 
maintenez la pression environ une minute 
sans frotter.
Lors d’un accident, la règle de base est de 
garder son sang-froid et de ne pas automé-
dicaliser. Sécurisez votre petit animal et 

Il est utile d’avoir à disposition un minimum 
de produits pour agir sur les petits bobos 
de tous les jours ou pour procurer les pre-
miers soins avant de consulter en clinique 
vétérinaire. Ayez à disposition :
n un antiseptique type Bétadine® solution 
que vous appliquerez sur les plaies après 
dilution avec du sérum physiologique  
(1 volume de solution pour 9 volumes de sé-
rum) en évitant les yeux et les muqueuses. 
Utilisez pour cela des compresses sté-
riles et séchez la plaie après désinfection 
avec une compresse propre, 
n des petits ciseaux à bout rond sont uti-
les pour couper les poils au bord de la plaie 
de façon à ce qu’ils ne collent pas dessus, 
limitant ainsi la souillure, 
n un collyre de sérum physiologique sté-
rile que vous pouvez utiliser pour rincer les 
yeux en cas d’accumulation de saletés ou 
d’irritation.
 

La trousse de secours :  
indispensable !

P Brûlure de la voûte plantaire chez un chinchilla.
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Nac Prévention

Mammifères de compagnie

Éviter les petits accidents  
du quotidien

*Chargé de consultation Nac en école vétérinaire

www.animalsantebienetre.fr

lors de cas graves, contactez tout de suite 
votre vétérinaire qui vous donnera les ins-
tructions à suivre ou vous demandera de le 
conduire d’urgence en clinique. n

P Traumatisme oculaire chez un lapin.


