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Définition d’un oedème 
 
Un oedeme chez le chien ou chez le chat est un une accumulation importante et anormale de sérum dans le                    
(ou les) tissu(s) concernés. L’oedème entraîne généralement un gonflement localisé ou étendu du tissu              
concerné avec une particularité pour l’oedeme pulmonaire pour lequel ce sont les alvéoles qui se               
remplissent de liquide. 
 
Parmi les exemples fréquents, on, trouve : 
 
– L’oedème pulmonaire lié à des problèmes de circulation sanguine dans les poumons (souvent lors               
d’insuffisance cardiaque). 
 
– L’oedème impressionnant de la face (tête enflée) lors de réaction allergique aussi appelé oedeme de                
Quincke du chien ou du chat. 
 
– L’oedème de la patte lors de compression, de problème circulatoire, morsure de serpent ou de piqûre                 
d’insecte (patte enflée). 
 
– L’oedème post-opératoire (après une opération) : le plus fréquemment rencontré par les propriétaires (donc               
celui qui les inquiète le plus) qui est généralement le moins inquiétant. Situé près de la plaie chirurgicale, il                   
correspond à une réaction inflammatoire. L’inflammation intervient ici au début du processus de cicatrisation. A               
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ne pas confondre avec un pansement trop serré (oedème de compression).           

 
Patte de chat gonflée (oedème) suite à piqûre d’insecte. 
  

Comment apparaît un oedème ? 
Le sérum est normalement réparti de façon équilibrée entre le sang contenu dans les vaisseaux et l’espace situé 
entre les cellules des différents tissus du corps. 
Lors de blocages (compression par exemple), de déséquilibre chimique (trop de sel par exemple), de               
réactions de défense (inflammation, allergie) ou encore de problèmes de circulation sanguine (insuffisance             
circulatoire), on constate un « débordement » du sérum hors des vaisseaux entraînant une augmentation de                
sa quantité dans les tissus et un le gonflement de ceux-ci. 
  

Comment traiter un oedème ? 
Le premier réflexe à avoir lorsqu’un gonflement anormal apparaît quelque part sur le corps de l’animal (chien,                 
chat ou autre) ou que celui-ci tousse de façon anormale (possible oedème pulmonaire) est d’appeler votre                
vétérinaire qui pourra vous aider à déterminer la cause ! 
 
Si l’oedème est confirmé son origine est recherchée et, quand c’est possible, traitée : 
 
– Dans le cas d’un oedème pulmonaire, le vétérinaire va essayer de déterminer si l’origine n’est pas cardiaque                  
afin de traiter ce problème. 
 
– S’il s’agit d’une compression (pansement, collier, plâtre trop serré), l’obstacle sera levé par le vétérinaire. 
 

http://conseils-veto.com/inflammation-definition/


– Pour un gonflement autour de la plaie d’une opération, le vétérinaire contrôlera qu’il ne s’agit pas d’une                  
collection de liquide (sang par exemple) et adaptera le traitement post-opératoire selon la nécessité tout en                
surveillant avec vous l’évolution de ce gonflement. 
 
Pour l’oedème, lui-même, des anti-inflammatoires (souvent de la cortisone), des antihistaminiques, des            
antalgiques (contre la douleur si celle-ci est présente) et des diurétiques (pour drainer) peuvent être utilisés                
séparément ou simultanément selon la nécessité. 
 
Sachez que, dans le cas d’une opération, les tissus (peau, muqueuses) ont été coupés              
et suturés. Cela crée des changements dans la micro-circulation locale et initie un             
processus de cicatrisation. L’inflammation d’une plaie est quelque chose de normal que            
le corps résorbe généralement seul. Le vétérinaire recommandera un traitement          
complémentaire si l’inflammation et l’oedème sont trop importants ou gênants pour le            
chien ou le chat. Quoiqu’il en soit, si vous êtes inquiet(e) appelez les assistantes              
vétérinaires qui sauront vous orienter ou parlez en au contrôle post-opératoire directement à             
votre véto qui saura comment réagir. 
  

 

L’oedème de Quincke : une urgence ! 
  

 
Oedème de Quincke sur un chien après morsure de vipère 
 
C’est une urgence médicale qui nécessite impérativement l’appel du vétérinaire car il peut, dans certains 
cas, entraîner la mort de l’animal ! 
 



Cet oedème est particulièrement impressionnant car rapidement après le contact avec l’élément allergisant             
(piqûre d’insecte, morsure de vipère, produit chimique…) la face se met à gonfler partiellement ou totalement.                
La face du chien ou du chat est alors enflée touchant ses lèvres, son chanfrein (dessus du nez), ses joues, ses                     
paupières. 
 
Cela peut également déborder dans le cou, dans le larynx et le pharynx provoquant alors une possible                 
obstruction des voies respiratoires empêchant l’animal de respirer. 
 
Le traitement passe le plus souvent par l’injection de corticostéroïdes et peut impliquer une hospitalisation               
si votre vétérinaire le juge nécessaire. Cela lui permettra de réagir au plus vite s’il faut, par exemple, intuber votre                    
chien ou votre chat pour l’aider à respirer. 
  

Est ce qu’un oedème peut récidiver ? 
Ce n’est pas sytématique et cela va dépendre de la cause qui l’a fait apparaître. 
S’il s’agissait d’une compression, par exemple, le fait de lever celle-ci permet une circulation normale du sang et                  
n’a pas lieu de réapparaître. 
 
Pour les allergies et les maladies cardiaques, les récidives sont possibles si l’allergène est de nouveau rencontré                 
ou si le coeur n’arrive pas à fonctionner de nouveau correctement. 
Soyez donc vigilants et réactifs si votre animal développe un oedème. Tout gonflement anormal sur le corps                 
du chien, du chat, d’un furet, d’un lapin ou d’un cobaye doit être montré au vétérinaire et vous devrez avoir la                     
même réaction si votre animal tousse de façon anormale ou présente une difficulté pour respirer ! 
 


