
Fiche conseil  
 

MON ANIMAL S’EST BRULE 

 

 
   Toute brûlure, même minime , doit être prise au sérieux car la guérison sans 

 séquelles dépend de la cause, de l’étendue , et de la localisation. 
 

Chez l’animal, la présence du pelage a certes un effet protecteur mais il faudra toujours se méfier de 

l’existence de lésions graves cachées par les poils. 

D’autre part, ce qui peut être une brûlure peu étendue chez chien de race LEONBERG ou DOGUE 

ALLEMAND, prend des proportions bien plus importante quand la victime est un chat ou un chien 

miniature. 

 
 

CE QU’IL FAUT FAIRE : 
 

 

Respectez la règle des 10/15 : 

 Refroidissez immédiatement la brûlure en faisant couler le robinet d’eau froide (eau à 10° - 15°) sur la 

peau brûlée, pendant un minimum de 15 minutes, en maintenant le jet à 15 cm de la peau. 

 Séchez la peau délicatement. 

Réconfortez votre animal, proposez-lui à boire, réchauffez-le pour prévenir un état de choc 

Si vous en avez dans votre pharmacie familiale, appliquez généreusement de la BIAFINE 

exclusivement, sur un demi centimètre d’épaisseur, ou à défaut, du tulle gras.  

En attendant l’intervention du vétérinaire, couvrez la blessure d’une compresse ou d’un linge propre 

imbibé d’antiseptique (ne pas mettre d’alcool) 
 

 CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE 

 
Ne mettez pas de gras, huile , beurre sur la blessure 

N’y  mettez pas de glace 

N’y mettez pas de vinaigre, de dentifrice, d’urine ( !)... 

Ne placez pas de coton hydrophile sur la blessure 

Ne mésestimez pas la gravité de la brûlure parce que le pelage semble intact. 
 

CE QUI DOIT VOUS INQUIETER 

 
La brûlure touche la tête, les plis de flexion comme le coude, le genou ou les aisselles, les coussinets, le 

pourtour des orifices naturels comme la bouche, l’anus ou les organes génitaux. 

 La peau est couverte de cloques, ou bien elle est blanche ou noire, insensible et cartonnée (brûlure du 

2ème et 3ème degré) 

La brûlure est plus grande qu’une pièce de 5F chez un chat ou un chien miniature, grande comme un 

portefeuille chez un chien de grande taille. 

Si vous constatez l’une ou l’autre de ces situations, consultez le vétérinaire dans l’heure qui suit. Dans 

les cas graves, votre animal devra être hospitalisé. 
 

 

 

 

Service d’urgence vétérinaire à domicile  

à Paris et en région parisienne 24h/24 

01 47 46 09 09 


