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La Transfusion Sanguine chez 
le Chien, le Chat, les Nouveaux 
Animaux de Compagnie et les 
Animaux Exotiques
Le premier guide pratique, en français, de la 
transfusion sanguine chez le chien, le chat mais 
aussi chez les NAC et les animaux exotiques.

Autrefois anecdotique et réalisée « avec les moyens du 
bord », la transfusion sanguine est devenue de plus en plus 
fréquente en pratique canine et féline. En e� et, les progrès 
de la médecine et de la chirurgie vétérinaires ont permis 
d’en défi nir toutes les indications, de sélectionner au mieux 
le couple receveur/donneur, de la pratiquer dans de bonnes 
conditions et d’en gérer les complications éventuelles. La 
disponibilité de matériel adapté et l’évolution récente des 
connaissances participent également à la rendre accessible 
au praticien généraliste.

Parallèlement, cet acte n’est plus réservé aux seuls chiens 
et chats, et les pratiques transfusionnelles se développent 
aussi chez les nouveaux animaux de compagnie ainsi que 
chez les animaux exotiques.
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