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Consul tat ions sur RDV
Lun-ven : 8h30 à 19h sans interruption 

Sam : 8h30 à 12h et 14h à 17h
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Le coin des conseils pour l’été
En chaleur
Vous êtes incommodé par les 
miaulements incessants de 
votre chatte quand elle est 
en chaleur ? Ne soyez pas 
tenté de recourir à la pilule, 
car elle favorise l’apparition 
d’infections de l’utérus et de 
tumeurs mammaires. Faites-la 
plutôt stériliser.

Âge d’adoption
N’adoptez un chiot ou un 
chaton qu’à partir de l’âge 
de 8 semaines. En effet, la 
séparation trop précoce d’un 
chiot ou d’un chaton de sa 
mère est source de troubles 
du comportement chez nos 

compagnons. Méfiez-vous 
des animaleries, où les chiots 
proviennent souvent d’éle-
vages intensifs et sont sevrés 
beaucoup trop tôt.

Voyages
Pensez au passeport et au 
vaccin rage si vous planifiez 

de partir à l’étranger avec 
votre protégé cet été.

Coups de chaleur
Évitez de vous promener 
aux heures les plus 
chaudes de la journée et 
ne laissez jamais votre 
animal dans la voiture, 
même par ciel couvert.

Chats parachutistes
Vous vivez en appartement à 
l’étage : surveillez vos chats 
près des fenêtres. Les chutes 
sont fréquentes, surtout en été.

Lapins
Pensez à les protéger contre 
les mouches. Utilisez des dis-
positifs anti-mouche, et surtout, 
nettoyez quotidiennement 
leur cage en été. Inspectez 
leur derrière et lavez-le leur 
s’il reste des matières fécales 
collées à leurs poils.

Mon animal s’est-il égaré ? 
Attend-il désespéré, enfermé 
dans un garage qu’il ne connaît 
pas ? A-t-il été volé ou a-t-il eu 
un accident ? Où chercher ?
Des dizaines de milliers de chiens et  
de chats disparaissent chaque année.  
Et parmi eux, beaucoup disparaissent  
à jamais. 

Grâce au petpointer, vous savez simplement et à 
tout moment où se trouve votre animal, à l’intérieur 
ou à l’extérieur, en France ou  
pendant les vacances à l’étranger.
• L’appareil de géolocalisation  
GPS le plus petit du monde. 
• Poids et autonomie optimisés.
• Accès en ligne : ordinateur, smart-
phone...

ALERTE ÉPILLETS
Il s’agit de graines de 

graminées, qui ont 
la caractéristique 
de s’accrocher aux 

poils des chiens en été. Ils se faufilent 
partout : dans les oreilles, entre 
les phalanges, sous les paupières 
et parfois dans des endroits 
encore plus farfelus tels que la 
bouche, le nez ou les parties 
génitales. Ils progressent ensuite 
toujours dans le même sens, leur 
bout pointu leur permettant de 
perforer la peau et autres tissus. 

Afin de limiter 
les risques, inspectez bien votre chien après chaque 
promenade et faites-le toiletter bien court pour la période 
estivale (surtout la face interne des oreilles et les pattes). 
Si vous trouvez un point d’entrée d’un épillet sur la peau 
(petit bouton que le chien lèche) ou que votre compagnon 
se secoue les oreilles violemment, consultez-nous rapide-
ment. Le retrait des épillets peut être facile, ou au contraire 
nécessiter des heures d’exploration chirurgicale. Évitez 
donc de vous promener avec votre compagnon dans les 
hautes herbes.
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DISPONIBLE LA CLINIQUE !

1 DICO-ANIMO y

J pour  
jouets

Pensez aux jouets interactifs : fourrez de 
friandises un jouet adapté (p.ex. la marque 
« Kong ») et mettez-le au congélateur pour 
solidifier le tout, cela occupera votre chien en 
votre absence.

I pour  
insectes

Attention aux guêpes et aux abeilles – les 
chiens et chats adorent les happer. En cas de 
piqûre dans la bouche, consultez rapidement !
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Les soucis dermatologiques fréquents en été
Les « Hot Spots »
Hier encore, il n’y avait pas de souci 
particulier, mais voilà que ce matin, vous 
découvrez une énorme plaie suintante et 
malodorante sur la cuisse de votre chien.

Vous aviez bien remarqué qu’il se léchait 
un peu, mais vous ne vous doutiez pas de 
l’étendue du problème. En effet, ce genre 
de lésion peut évoluer en l’espace d’une 
nuit ! Il s’agit d’une infection bactérienne 

faisant suite à une lésion provoquant des 
démangeaisons (piqûre, allergie, baignade) 

que votre chien s’est empressé de lécher ou 
de gratter. Le plus souvent, le responsable 
de l’infection est un staphylocoque et le 
traitement visera à l’éradiquer en donnant 
des antibiotiques et en appliquant une 
pommade astringente et désinfectante après 
rasage de la zone affectée. 
Cette lésion, bien que bénigne, est très 
douloureuse pour le chien. Il conviendra 
d’identifier la cause si votre chien récidive 
régulièrement.

L’atopie
Cette allergie, saisonnière lorsqu’elle est 
due à des pollens se traduit par des otites à 
répétition et un léchage excessif des pattes, 
mais peut également se manifester sous 
forme de démangeaisons sur tout le corps.
Seuls des tests d’intradermoréaction (chez 
le chien) ou une prise de sang peuvent vrai-
ment identifier les allergènes responsables, 
une fois que l’hypothèse des parasites 
externes et de l’allergie alimentaire ont été 
écartés. A partir du moment où les aller-
gènes ont été identifiés, nous pourrons vous 
proposer un traitement de désensibilisation. 
Il est également impératif de laver régulière-
ment votre chien avec un shampoing adapté 
afin d’éliminer les allergènes responsables.
Certains médicaments peuvent aider à 
soulager votre compagnon et à diminuer les 
démangeasions qui l’incommodent.

La dermatite allergique aux 
piqûres de puce (DAPP)
C’est de loin l’affection la plus rencontrée 

en été. Lorsque la puce pique votre animal, 
elle injecte un peu de salive. Cette dernière 
possède des propriétés allergisantes. 
Le plus souvent les lésions vont se situer au 
niveau de la base de la queue et du dos. 
Chez le chat, elle peut provoquer des 
léchages avec des poils cassés au niveau 
du ventre et de l’intérieur ou l’extérieur des 
cuisses. Paradoxalement, on n’observe que 
peu ou pas de puces sur le chat atteint par 
la DAPP ! Le diagnostic n’est de ce fait pas 
toujours facile à établir et passe par un 
traitement antiparasitaire efficace.

La diarrhée aiguë du chien
Même si nous aimons tendrement nos com-
pagnons, une diarrhée aiguë peut mettre à 
rude épreuve le lien que nous entretenons 
avec notre chien !
Les causes de diarrhée sont nombreuses 
chez le chien, les premières à citer étant les 
maladies virales. Sachez que lorsque vous 
vaccinez régulièrement votre chien, vous 
le protégez déjà contre trois maladies : 
l’hépatite de Rubarth, la maladie de Carré 
et surtout, la parvovirose. Le coronavirus est 
un autre virus responsable de diarrhées très 
contagieuses, qui s’observent par épidémie. 
Viennent ensuite les infections bactériennes 
(salmonelles, campylobacter et les clostri-
dies), les parasites, surtout chez le chiot 
(vers digestifs : ascaris, trichures et ankylos-
tomes) et les protozoaires (Giardiose) chez 
le jeune.
Certains individus peuvent présenter des 
sensibilités digestives ou des maladies 

inflammatoires du système digestif. Le 
traitement passe alors par un régime 
alimentaire adapté, ainsi que des 
médicaments anti-inflammatoires. Les 
prébiotiques sont toujours bénéfiques, 
car elles rétablissent une flore digestive 
qui contribue à s’opposer au dévelop-
pement de bactéries pathogènes.
Quelques petits conseils en cas de 
diarrhée :
• Pour les chiens à poils longs : coupez ou 
rasez les poils autour du derrière.
• Mettez un pansement non adhérent 
autour de la queue, que vous pourrez 
changer régulièrement (attention de ne pas 
le serrer).
• Mettez-le à la diète alimentaire pendant 
24-48 heures.
• Évitez les changements alimentaires trop 
brusques pour prévenir les diarrhées

• Lavez-vous régulièrement les mains, 
car certaines diarrhées bactériennes sont 
contagieuses pour l’homme.
• Consultez si la diarrhée persiste au-delà 
de 48 heures (24 heures pour un chiot), si 
elle est très importante ou accompagnée 
de vomissements, car l’animal peut alors se 
déshydrater.

La diarrhée aiguë compte parmi une des 
affections les plus pénibles à supporter pour 
un maître de chien.
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Dermatite allergique aux piqûres de puce


