
 
Heyko a eu beaucoup de chance ! 
Il s’est écoulé au maximum 25 minutes, entre le moment où les symptômes se sont déclenchés et 
le moment où il a été pris en charge aux urgences vétérinaires. 
Heyko s’en sort donc très bien. 
 
Voilà ce qui lui est arrivé : 
 
  
Heyko était très calme. 
Aucun facteur déclenchant (connu) n’est survenu avant : pas d’agitation après le repas et n’a pas 
mangé goulument en 2 minutes, ni de balade, ni de jeu avec sa copine, rien du tout. 
Il n’avait pas mangé de saloperies non plus en balade, ni bu plus que la normale.  
 
En fin de soirée, il était couché (sans doute la dilatation s’est produite à ce moment-là, pourquoi ? 
on ne saura jamais), puis il s’est levé et est venu  nous voir en haletant, avec des signes 
manifestes de stress (très certainement au moment où la torsion a commencé). 
Il a essayé de vomir mais … sans succès. 
Il tournait en rond, grattait le carrelage, voulait se cacher entre les fauteuils. 
En le touchant j’ai senti que l’abdomen commençait à être distendu, alors je n’ai pas hésité une 
seconde : direction les urgences ! 
 
Il ne gémissait pas (même si c’est certainement très douloureux), et ne salivait pas, mon chien 
était en état de choc !  
J’ai même fait le trajet avec lui dans le coffre de la voiture, en lui parlant, le touchant. Je ne voulais 
pas qu’il se couche (même si a priori il n’avait pas l’air de vouloir ou bien ne le pouvait pas). 
Il était en pleine détresse …, immobile, haletant. 
  
Aux urgences, la prise en charge a été immédiate. 
Une gastrocentèse a été faite tout de suite (+ perfusion, + prise de sang/numération). Ensuite 
dans la nuit, le vidage d’estomac par l’œsophage a été effectué. 
Cela a permis de voir à la radio, le lendemain matin que la torsion s’était résorbée d’elle-même. 
L’opération qui a suivi, permet de fixer l’estomac à la paroi abdominale pour éviter qu’une torsion 
se reproduise en cas de nouvelle dilatation. 
2 mois et demi plus tard, il a retrouvé toute son énergie ! 
Il a perdu 2 bons kilos dans l’affaire, et le poil du ventre repousse lentement. 
 
Hélène 
 


