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A LIRE IMPERATIVEMENT 
Cet livre électronique est protégé par copyright.  

Toute reproduction, modification, revente directe est 
strictement interdite. 

Vous pouvez par contre l’offrir gratuitement à vos amis, vos 
contacts ou toutes autres personnes qui pourraient être 
intéressés par le contenu de ce guide. 

En cas de violation de la propriété intellectuelle, vous vous 
exposez à des sanctions et l’auteur se réserve le droit d'engager 
des poursuites et/ou de réclamer des dommages et intérêts. 

L’auteur s’est efforcé d’être aussi précis et complet que possible 
lors de la création de cet ouvrage. 

Bien que tout ait été fait afin de vérifier les informations 
contenues dans cet ouvrage, l’auteur n’assume aucune 
responsabilité d’une interprétation ou d’une compréhension 
contraire du sujet développé. 

Dans les livres pratiques de « Conseils vétérinaires de Patrick », 
il n’est fait aucune garantie de résultat. Les lecteurs sont avertis 
et doivent faire appel à leur propre jugement à propos de leurs 
propres capacités à agir en conséquence. 

Ces conseils ne remplacent en aucun cas la consultation chez un 
vétérinaire traitant ! 
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Introduction : les dangers de la plage 
 

Le sable, le soleil, l’eau de mer pour votre chien peuvent être des 
conditions formidables de détente.  

Voir son chien se défouler dans le sable, faire trempette ou 
nager dans l’eau de mer sous un soleil radieux peut également 
vous laisser des images inoubliables.  

Mais vous devez être conscient que certains dangers liés à 
l’environnement de la plage existent.  

Vous devez prendre certaines précautions pour protéger votre 
chien et vous éviter des expériences malheureuses vécues 
chaque année au sein de nombreuses cliniques vétérinaires 
situées le long des côtes. 

Quels sont ces dangers ?  

La chaleur (coup de chaleur) 

La déshydratation  

Les rayons U.V (coup de soleil) 

Le sable (au niveau des yeux, coussinets, système digestif,…) 

Eau de mer (intoxication, problèmes dermatologiques, 
digestifs…..) 

Noyade. 

Comme vous pouvez le constater, la plage, considérée par 
beaucoup comme un lieu sûr, peut occasionner des pathologies 
parfois sévères voir fatales pour notre ami le chien. 

Mais voyons de plus près ces risques. 
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Dangers de la plage : la chaleur 
En tant que propriétaire, vous avez certainement déjà constaté 
que le chien ne tolère pas la chaleur. 

Leur thermorégulation (contrôle de leur température interne) 
est différente du nôtre, à savoir qu’il ne transpire pas (à part un 
peu par les coussinets) mais se refroidit par le halètement. 

A la plage, nous pouvons avoir toutes les conditions pour mettre 
à contribution leur système de refroidissement : températures 
élevées + exercices physiques (jeux). 

 Si ces conditions sont poussées à l’extrême, le halètement n’est 
plus suffisant pour maintenir une température interne 
tolérable, ce qui conduira le chien à une hyperthermie 
(augmentation de la température interne) que l’on appelle “ un 
coup de chaleur”. 

Les symptômes d’un début de coup chaleur sont les suivants : 

Halètement excessif 

Difficulté respiratoire et respiration bruyante 

Gencives rouges  

Hyper salivation avec une salive collante. 

Au fur et à mesure que le coup de chaleur évolue, l’état du chien 
s’empire et vous pouvez constater en plus les signes suivants : 

Gencives pâles (état de choc)  

Démarche chancelante —> le chien peut tomber au sol avec un 
mouvement caractéristique des membres ( le pédalage) , 
semblable à une crise d’épilepsie . 

Température interne élevée ( > 45°) 

Diarrhée sanglante 

Coma —> mort  
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Soyez très vigilant, car ces signes cliniques peuvent s’installer 
TRES rapidement et vous devez agir EN URGENCE pour éviter 
une issue fatale à votre compagnon . 

Conseils et attitudes à avoir :  

Exposé au soleil ou suite à une séquence de jeu sur le sable par 
exemple, si vous constatez des halètements excessifs ou une 
difficulté à reprendre son souffle, vous avez peut être les 
premiers signes d’un coup de chaleur qui s’installe chez votre 
chien.  

Aussi, à l’apparition de ces signes, je vous conseille de refroidir 
votre compagnon (en abaissant sa température corporelle) et 
cela de différentes manières :  

Application d’un linge mouillé d’eau froide sur le corps 

Doucher à l’eau froide,  

Baignade,… .  

 
Si les signes cliniques sont alarmants (signes neurologiques 
présents), je vous conseille vivement de vous diriger en urgence 
vers une clinique vétérinaire 
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En attente vous pouvez mettre un sac plastique ou un linge 
rempli de glaçons sur le crane + toujours refroidir le corps au 
moyen d’un linge humidifié.  

 
N’hésitez pas à bien mouiller le chien atteint d’un coup de 
chaleur, voir même une immersion dans de l’eau froide si c’est 
possible.  

Vous ne risquez pas une hydrocution chez le chien en 
pratiquant de la sorte.  

La priorité est de ne pas laisser s’installer les séquelles 
neurologiques qui seront fatales pour l’animal. 

A la plage, évitez le surmenage ! La plupart des chiens auront un 
plaisir fou à se défouler, mais ces activités peuvent entrainer un 
coup de chaleur.  

Gérez ses temps de jeu surtout pour les chiens hyperactifs.  

Permettez lui voir imposez lui des temps de repos à vos côtés 
dans une zone ombragée et surtout n’oubliez pas de le 
réhydrater (eau fraiche) régulièrement. 
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La meilleure façon de prévenir un coup de chaleur est de garder 
votre chien dans un endroit ombragé avec beaucoup d'eau 
surtout durant les périodes les plus chaudes de la journée.  

SI vous avez la possibilité, prenez une bouteille d'eau congelée 
pour donner fréquemment de petites gorgées. 
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Dangers de la plage :le soleil + rayons UV 
 

 
Non pas ce danger-là, je veux parler du soleil !  

 

Les chiens peuvent aussi être victime de coups de soleil. Les 
chiens à robe blanche ou de couleur très claire sont sensibles 
aux rayons UV (museau, oreilles, abdomen,…). 

Pour ces chiens à risque, je vous conseille d’appliquer sur ces 
zones sensibles des crèmes solaires totales adaptées pour le 
chien.  

Je déconseille les écrans solaires à usage humain pour les chiens 
qui contiennent de l’oxyde de zinc et le PABA (L’acide para-
amino-benzoïque) qui est un filtre solaire. 

LE PABA a des effets allergisants pour la peau et toxiques pour 
le foie. 
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Voici le type de crème que je conseille et que vous pouvez vous 
procurer sur les sites cités (en cliquant sur les liens ou photos)  

 
Chez Wanimo ( site de produits vétérinaires ) 
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Dangers de la plage : le sable 
 

1) Attention aux yeux : 
 
Le chien aime se défouler et se rouler dans le sable. 
Mais attention, car des grains de sable peuvent facilement se 

mettre dans l’œil et provoquer des inflammations (kératite, 
conjonctivite, ulcères de la cornée,…). 

Cela peut être douloureux et occasionner des signes 
cliniques caractéristiques : 

blépharospasme : c’est à dire que l’animal cligne des 
paupières. 

Le chien se frotte les yeux avec ses pattes + pleurs. 
Écoulement oculaire  

Rougeurs au niveau de la conjonctive 
 
Conseil: Emportez avec vous un nettoyant oculaire de type :  
 

 
Lotion oculaire physiologique chez Wanimo 

 
Si vous suspectez la présence de particules de sable dans 

l’œil de votre chien, rincez l’œil avec cette solution.  
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Lotion oculaire chez Zooplus 

 
Si vous constatez des lésions au niveau de la cornée 

(présence d’un voile blanc), des lésions inflammatoires 
(rougeurs prononcés) ou infectieuses (pus), je vous conseille 
d’aller consulter votre vétérinaire rapidement.  

 

2) Attention aux coussinets : 
A certains moments de la journée, le sable peut atteindre des 

températures très hautes et provoquer des brulures au niveau 
des coussinets.  

Dans le sable, il peut avoir des objets pointus ou coupants 
(morceaux de verre, métal,…) qui peuvent provoquer des plaies 
au niveau des coussinets  

Conseil :  

N’hésitez pas à porter votre chien (si vous le pouvez :)) de la 
voiture au bord de la mer durant les périodes chaudes de la 
journée. 
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Pensez à emporter de la BIAFINE Pommade pour application 
en cas de brulures superficielle.  

 
En cas plaie, rincer avec du sérum physiologique + désinfecter 

avec de la BETADINE ou VETEDINE.  
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Si nécessaire, appliquez un petit pansement pas trop 
compressif (Tensoplat Vet ( elastovet) ).  

Si la plaie est importante, je vous conseille d’aller consulter 
votre vétérinaire, car un traitement plus important sera peut 
être nécessaire. 

Pensez à inspecter les coussinets et les espaces interdigités 
après chaque séjour à la plage !  

Évitez que votre chien ne mange du sable 
En jouant dans le sable, il peut arriver que le chien en ingère. 
Cela peut provoquer des gastrites car le sable est irritant pour 
l’estomac.  

Lorsqu’il y a une ingestion importante de sable, on peut avoir 
des lésions intestinales parfois graves (obstruction voir une 
occlusion intestinale, entérite, colite,… )  
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Conseil : 
Surveillez votre chien ! 

Et si vous avez à faire à un chien “ sablivore “ (c’est un terme 
que je viens d’inventer ….), prenez le maximum de 
précautions pour lui éviter des pathologies digestives. 

Tant que j’y suis, surveillez aussi qu’il n’ingère pas des 
coquillages, pierres, algues,…. Sous peine d’avoir aussi des 
lésions digestives parfois dramatiques (occlusion, perforation 
gastro-intestinale,…) 
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Danger de la plage: l’eau de mer 
 

Eau de mer : 
L’eau de mer contient des ions comme le NaCl (chlorure de 
sodium) en grande proportion.  

Savez-vous que nos mers dans nos régions renferment plus de 
30 à 40 GR de sels pour 1 litre d’eau !  

Pour vous donner une comparaison, notre eau douce contient 
moins de 1 g de sels par litre d’eau.  

Les mers intérieures ont un % de salinité beaucoup plus 
importante, l’évaporation étant responsable de cette forte 
concentration en sels. 

 La mer Morte a plus de 330 gr de sels par litre! 

Voici la composition de l’eau de mer :  
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Empêcher votre chien de boire l'eau salée  
 
Comme souligné dans mon article sur les dangers des 
cyanobactéries lors de baignades , je ne veux pas vous rendre 
paranoïaque au sujet des baignades, mais je me dois de vous 
prévenir des dangers de l’ingestion d’eau de mer par le chien 
pour avoir déjà vécu quelques cas d’intoxications . 
 
En plus du sel contenu dans l’eau de mer, il faut aussi tenir 
compte des bactéries présentes qui peuvent aussi provoquer des 
pathologies graves notamment au niveau du système digestif.  
 
Lors des jeux ou des promenades sur la plage, le chien se 
déshydrate assez vite (par halètement) et si vous le laissez sans 
source d’eau douce potable, il aura tendance à boire l’eau de 
mer. C’est un réflexe normal. 
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On peut aussi évoquer l’ingestion accidentelle d’eau de mer par 
le  chien qui nage ou qui joue dans l’eau de mer (ballon, frisbee, 
….)  
 
Cette ingestion va augmenter le taux de sodium dans le sang de 
l’animal et provoque une hypernatremie (trop de sodium 
dans le sang). 
 
Or ce taux de sel trop élevé doit être éliminé, et l’organisme va 
tenter de le faire en urinant de plus en plus mais en utilisant 
l’eau contenue dans les cellules de l’organisme.  
 
Cela provoquera une déshydratation de plus en plus sévère, 
avec la destruction de ces cellules suivies ensuite par les organes 
et enfin par la mort car des organes vitaux auront été détruit. 
 
Il y a donc un transfert de l’eau contenue dans les cellules de 
l’organisme vers le sang contenu dans les vaisseaux, cette eau a 
pour but de diluer la concentration de sel et destiné à être 
éliminé par les urines (filtration au niveau des reins) . 
 
Cette hypernatremie va modifier l’osmolarité (=la 
concentration d'un milieu.) du sang et lorsque votre chien 
aura accès à de l’eau douce par après, il risque d’en boire de 
façon excessive avec un risque de provoquer des œdèmes au 
niveau du cerveau ——> problèmes neurologiques !  
 
Je souhaiterais insister sur le fait que cette hypernatremie (taux 
élevé de sodium dans le sang) liée à l’intoxication par le sel n’est 
possible que si le chien n’a pas accès à de l’eau douce 
régulièrement.  
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Donc LE conseil le plus précieux pour les chiens destinés à aller 
à la plage :  
 
Mettez votre chien à l'ombre toutes les quinze minutes durant 
les heures chaudes, VOTRE CHIEN doit avoir ACCES EN 
PERMANENCE A DE L’EAU DOUCE ET SURVEILLEZ SA 
PRISE DE BOISSON (au niveau quantité).  
 
Ayez toujours lors de vos déplacements son bol habituel pour 
son eau (+sécurisant).  

Ne permettez pas à votre chien de boire de l'eau salée. 

Ne le laissez pas passer trop de temps dans l'eau salée ! 

 
Symptômes d’intoxication à l’eau de mer  
 
La dose toxique du sel chez le chien est de 4Gr / kg de poids vif  
 
Les premiers symptômes d’intoxication par l’eau de mer se 
traduisent par des signes digestifs : 
 
L’eau salée attire le liquide des cellules dans l’intestin de votre 
animal (appel d’eau) entraînant une diarrhée osmotique 
caractéristique. 

Salivation, nausées, vomissements et diarrhée sont les 
symptômes les plus courants. 

Ce type de diarrhée est parfois appelée “ diarrhée de plage” et 
est causée par un excès d’eau dans l’intestin. 

La diarrhée peut être très liquide, profuse et teintée de sang 
et/ou mucus.  
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Ensuite s’installe les signes neurologiques : 

• Léthargie 

• Démarche chancelante 

• Une soif excessive (déshydratation)  

• Tremblements 

• Chute, altération de conscience, convulsions  

• Coma —>Décès (par œdème cérébral)  

Il est à noter que la soif (lié à l’osmolarité du sang) peut 
disparaître lorsque les lésions neurologiques s’installent.  

 
Traitement de l’intoxication à l’eau de mer ( sel ) 

2 cas peuvent se présenter  

A ) SI les symptômes se limitent à des signes digestifs ( 
vomissement- diarrhée ) sans répercussions sur l’état général , 
en général la situation redevient normale en mettant le chien à 
la diète pendant 24 heures tout en assurant une hydratation 
progressive ( boire de l’eau douce par petites quantités et 
régulièrement).  

B) Par contre si votre chien est léthargique avec un des 
symptômes neurologiques évoqués plus haut, je vous conseille 
de vous diriger en urgence chez votre vétérinaire. 

Chez le vétérinaire, un examen clinique du chien sera effectué 
pour évaluer le degré de l’intoxication : statut mental, bilan 
sanguin, taux de déshydratation.  
 
Les signes digestifs (vomissement - diarrhée) seront traités de 
façon symptomatique. 
 
Les hypernatremies( taux de sodium dans le sang) sévères ( > 
170 mEq/l ) sont des urgences graves avec un pronostic sombre 
!!!  
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Il faut réduire le taux de sel (sodium) dans le sang pour 
retrouver une osmolarité normale. 
 
Cela doit se faire PROGRESSIVEMENT au risque de provoquer 
des lésions irréversibles au niveau du cerveau (vous vous 
souvenez de la remarque plus haut si le chien boit trop vite 
après une hypernatremie importante?).  
 
Cela se fera par des perfusions lentes dont le rythme de la 
quantité à perfuser est calculée par le vétérinaire selon une 
formule.  
 
Comme soluté, on utilise du GLUCOSE 5% car le glucose est vite 
métabolisé et cela équivaut à perfuser de l’eau pure. 
 (ne pas utiliser du Ringer Lactate et du Nacl 0,9%) 
 
Un contrôle du taux de sodium dans le sang se fera toutes les 
deux heures pour suivre l’évolution et ainsi ajuster le rythme de 
la perfusion. 
 
Pour éviter ces œdèmes cérébraux, on surveillera la volémie 
(volume total du sang : vaisseaux + réservoirs sanguins)  
 
Pour diminuer la volémie et le taux de sodium dans le sang ,en 
plus de la perfusion , on utilise aussi la furosémide ( LASILIX, 
DIMAZON, FUROSEMIDE) à la dose de 1-2 mg/kg en IV. 
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Ce qui est important à retenir :  

Pour une intoxication au sel chez le chien, la prise en charge du 
chien doit être rapide ! C’est une URGENCE ! 

Lorsque les signes neurologiques sont présents, le pronostic est 
souvent sombre. 

Dangers de la plage : baignades dans la mer  
 

En règle générale, l’eau de mer ne provoquera aucune lésion 
particulière sur la peau d’un chien normal.  

SI votre chien souffre de problèmes dermatologiques, d’otite ou 
de problèmes oculaires, il est déconseillé de le laisser se baigner 
dans l’eau de mer sous peine d’aggraver ces pathologies. 

Par contre, je vous conseille vivement de rincer à l’eau claire un 
chien qui s’est baigné dans la mer et de bien le sécher avec une 
serviette ( frictionnement )  
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Pourquoi le sécher ?  

L’humidité du pelage + la chaleur +la présence de bactéries à la 
surface de la peau sont les conditions idéales pour provoquer 
une prolifération bactériennes responsable de ces fameux “HOT 
SPOT”( affections purulentes au niveau de la peau ) —> je vous 
ai déjà parlé de cette affection dans cet article .  

Inspectez aussi les oreilles et les yeux pour s’assurer qu’il n’y a 
pas de présence de rougeur, corps étranger,…. 
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Dangers de la plage : Prévenir les noyades 
 

En règle générale, le chien est un excellent nageur naturel mais 
la domestication et la création de certaines races peuvent avoir 
diminué cette aptitude.  

La plupart des chiens ne peuvent nager que sur des courtes 
distances, par conséquent ’il se fatigue assez vite et panique s’il 
ne trouve pas la terre ferme. C'est ce qui les amène à se noyer ! 

On recense chaque année de nombreux cas de noyades de 
chiens, aussi il faut rester prudent et respecter ces quelques 
consignes : 

1) ASSUREZ-vous que votre chien Peut nager ! 

2) Ne jetez jamais un chien dans l’eau, vous risquez de 
provoquer une panique avec un état de choc. 

3 ) Pour un long séjour ( la journée) à la plage ou sur un bateau , 
munissez votre chien d’un gilet de sauvetage ou gilet de 
flottaison .N’oubliez pas que la natation est fatigante , ce gilet 
peut soulager votre compagnon qui ne vous préviendra pas de 
ses limites ! 

 
Gilet de sauvetage pour chiens ( Zooplus)  

http://conseilsveterinaire.com/
http://conseilsveterinaire.com/
http://conseilsveterinaire.com/gilet_sauvetage_chien
http://conseilsveterinaire.com/gilet_sauvetage_chien


Conseils Vétérinaires de Patrick 

25 
Mon blog : Conseils Vétérinaires de Patrick                                                                                  

 

4) Si présence de courants ou de fortes marées, je vous 
déconseille de laisser votre chien se baigner. 

5) Pour les chiens “senior”, soyez vigilant car leur endurance 
peut avoir diminué. Surveillance !!  

6) retirez le collier avant la baignade. 

 

Dangers de la plage : derniers petits conseils 
 

1) Méfiez-vous des piqûres d'insectes.  

Si votre chien est mordu ou piqué, retirez le dard et surveillez 
une éventuelle réaction allergique (voir un choc 
anaphylactique). Si cette réaction se produit, dirigez-vous vers 
une clinique vétérinaire la plus proche. 

2) faites un traitement préventif contre les tiques ou puces. 

3) si vous fréquentez les régions à risque (sud de la France ou 
méditerranéen), pensez à faire un traitement préventif contre 
la dirofilariose. (Voir l’article). 

4) prenez la peine d’enregistrer les numéros de téléphone 
de ou des cliniques vétérinaires le(s) plus proche(s) de votre lieu 
de villégiature .Cela peut être salvateur pour votre chien !!!  

5) Faut-il le répéter??… Ne laissez jamais votre chien sans 
surveillance dans une voiture garée au soleil.  

Même les fenêtres partiellement ouvertes, la 
température à l’intérieur d’une voiture peut monter 
très très vite pour atteindre plus de 50° rapidement! 
Un coup de chaleur peut être fatal pour votre chien. 

 

 

http://conseilsveterinaire.com/
http://conseilsveterinaire.com/
http://conseilsveterinaire.com/connaissez-vous-la-dirofilariose-attention-si-vous-allez-dans-le-bassin-mediterranneen/


Conseils Vétérinaires de Patrick 

26 
Mon blog : Conseils Vétérinaires de Patrick                                                                                  

Dangers de la plage : conclusion 

 
J’espère que ces quelques conseils de prévention des dangers de 
la plage vous auront intéressés.  

Soyez vigilant, car toutes ces pathologies peuvent survenir 
rapidement et sournoisement.  

Dernier petit conseil : 

respectez les règles et les lois  

En tant que propriétaire d’un chien, vous devez respecter les 
règles ou les lois en vigueur de la commune ou de la région 

Quelques consignes élémentaires : 

Ne laissez pas votre chien jouer avec les autres chiens présents 
restez civiques. 

Ramassez les excréments de votre chien  

 
  Ramasse crotte Fashion ( Wanimo) 

 

http://conseilsveterinaire.com/
http://conseilsveterinaire.com/
http://conseilsveterinaire.com/ramassage_crotte_fashion
http://conseilsveterinaire.com/ramassage_crotte_fashion


Conseils Vétérinaires de Patrick 

27 
Mon blog : Conseils Vétérinaires de Patrick                                                                                  

 
Ramasse crotte doggy ( Zooplus) 

 

Ayez-le constamment à l’œil.  

Souvent le chien doit être tenu en laisse et certaines races de 
chien doivent être munies de la muselière.  

 

 

Voici la liste des plages accessibles pour les chiens en France  

http://www.30millionsdamis.fr/carte-interactive.html 
 
 

En Belgique . 

http://www.chien-admis.be/pages/le-guide/plages-chiens-
admis-a-la-cote-belge-chien-accepte-a-la-mer-du-nord-au-
littoral-plage-chien-autorise-en-belgique-en-france-piscine-
pour-chien-en-italie.html 
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Je vous remercie pour votre lecture et n’hésitez pas à poster vos 
commentaires au niveau du Blog . 

 

Dr Patrick D. (vétérinaire)  

   adresse email :  
mailto:conseilsvetopatrick@gmail.com 
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