
Fiche conseil  

 

 LA NOYADE 

 
 

   
 Nos animaux familiers, chiens et chats, sont rarement victimes d’accident suite de noyade 

 car ils savent instinctivement nager. 

  

Noyades : - surviennent généralement après l’épuisement de plusieurs heures de nage, par hypothermie : 

- par les remous et les vagues empêchant un retour à la surface,  

- après une chute dans la piscine sans possibilité de prendre appui sur les rebords pour s’en extraire. 
  

Ce qu’il faut savoir 
  

La mort provoquée par noyade est la conséquence d’événements complexes qui diffèrent s’il s’agit d’eau de mer 

ou d’eau douce. 

Le manque d’oxygène (hypoxie), est aggravé par l’eau de mer. La réanimation privilégiera dans tous les cas  la 

respiration assistée et l’oxygénothérapie. 
 

Eau douce (hypotonique): arrivée massive d’eau douce dans les poumons et son absorption par le flux sanguin. 

Conséquences : hypervolémie, hémodilution, éclatement des globules rouges et fibrillation cardiaque. La 

réanimation comprendra l’oxygénothérapie, la stimulation de la diurése pour éliminer l’excès de liquide 

sanguin. 
  

Eau de mer (hypertonique) : Une noyade par eau de mer provoque des phénomènes inverses. L’eau de mer 

pénètre dans les poumons, le liquide sanguin diffuse vers ce liquide extra vasculaire. Une hémoconcentration, une 

hypernatrémie et un oedéme pulmonaire peuvent s’ensuivre. L’oxygénothérapie sera associée à une perfusion 

visant à rétablir l’équilibre des flux sanguins.   
  

Le traitement initial prévoit toujours un nettoyage et une aspiration des voies respiratoires, une réanimation 

hydroélectrique et un soutien du système cardiovasculaire. 
  

Conduite à tenir 
  

 Sortir l’animal de l’eau (Savoir nager - MAIS AVANT DE SE JETER A L’EAU, S’ASSURER QUE L’ON NE 

RISQUE PAS DE SE NOYER A SON TOUR. Penser à s’attacher au bord par tout moyen pour assurer sa 

propre sécurité). 

 Placer l’animal en position latérale couchée et penchée, tête en bas  

 Dégager la langue et les voies respiratoires 

 Sécher l’animal, le placer au chaud, le couvrir de tissu ou couverture secs. Ne pas frictionner fortement (pour 

éviter la circulation du sang refroidi vers le centre du corps). Le réchauffement doit être très progressif.  

 Ne pas faire boire 
  

EN CAS D’ARRET RESPIRATOIRE OU CARDIAQUE 

Vous pouvez tenter une respiration assistée et massage cardiaque : 

 INSUFFLER PROFONDEMEMENT DE L’AIR PAR LES NARINES DE L’ANIMAL EN FERMANT SA GUEULE. 

SURVEILLER LE GONFLEMENT DE LA POITRINE.  

 PREVOIR UNE INSUFFLATION TOUTES LES DEUX SECONDES. 

 ENTRE CHAQUE INSUFFLATION, SI ARRET CARDIAQUE, APPUYER SUR LE BAS DE LA CAGE 

THORACIQUE EN ARRIERE DES MEMBRES ANTERIEURS, SOIT AVEC LES DOIGTS POUR UN ANIMAL DE 

PETIT FORMAT , SOIT EN APPUYANT AU NIVEAU DU POIGNET SUR UN ANIMAL PLUS GRAND. 
  

L’absence de réaction après 10 minutes de tentatives de réanimation doit vous conduire à considérer que l’animal 

est décédé. 

Contacter le vétérinaire le plus proche soit pour une intervention sur place, soit pour un transport 

jusqu’à la clinique 

  
Service d’urgence vétérinaire à domicile  

à Paris et en région parisienne 24h/24 

01 47 46 09 09 


