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Les tiques sont de retour ! N’oubliez pas de protéger vos toutous !
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2 rue Pelletier - 64200 BIARRITZ

Consultations sur RDV
Lun-ven : 8h30 à 19h sans interruption

Sam : 8h30 à 12h et 14h à 17h

Traitement des puces et
des tiques chez le chat
à la Clinique de Parme
Un spot on (pipette) révolutionnaire promet 12 semaines de protection !
Les puces comme les tiques peuvent
véhiculer des maladies vectorielles
(l’hémobartonellose et la maladie de
Lyme en sont deux exemples). Les
puces sont également responsables
de dermatites allergiques parfois très
importantes chez le chat, ainsi que de
la transmission de vers plats.

Petit rappel des méfaits dont peuvent être
responsables les tiques : outre leur aspect
dégoûtant, elles sont capables de transmettre
des maladies graves chez le chien, telles
que la piroplasmose, l’ehrlichiose, la
maladie de Lyme et l’anaplasmose. La
plupart de ces maladies provoquent des
fièvres transitoires avec abattement et perte
d’appétit.
La piroplasmose se soigne relativement bien
si la maladie est détectée précocement, mais
l’ehrlichiose peut s’avérer beaucoup plus
difficile à diagnostiquer et traiter.
Toutes ces maladies finissent par provoquer
des anémies et des thrombocytopénies (baisse
des plaquettes) qui portent des conséquences
graves pour l’animal.
Le climat doux et humide au printemps et en

Le manque de régularité des traitements
est souvent à l’origine d’un échec
thérapeutique. Un traitement toutes les
12 semaines sera certainement plus
pratique. Finis les oublis !

automne favorise la prolifération des tiques,
il faut donc être particulièrement vigilant en
cette période. Le meilleur moyen de lutter
contre ce fléau est l’utilisation régulière de
produits anti-tiques en préventif, ceux-ci
existent sous forme de spot-ons (pipette), de
colliers ou de comprimés. Mais même si ces
produits diminuent considérablement le risque
de transmission de parasites, cela ne vous
dispense pas d’examiner votre animal et de
retirer d’éventuelles tiques qui auraient réussi
à s’accrocher – il existe de petits dispositifs en
forme de crochet qui facilitent leur retrait.
Sachez également qu’il existe des vaccins
contre la piroplasmose et la maladie
de Lyme. Ils doivent être administrés à un
moment différent des vaccins habituels de
votre chien. N’hésitez pas à nous demander
conseil et à prendre rendez-vous !

Que faire face à une urgence ophtalmologique?
réparées chirurgicalement, tandis
que les plaies plus profondes
nécessiteront parfois l’extraction
du cristallin.
griffure de chat

La griffure de chat
Cas le plus classique : le jeune
chiot qui veut jouer avec le
chat, qui n’est pas forcément
d’accord ! Les griffures de
chat peuvent provoquer des
dégâts très importants s’ils sont
pénétrants et qu’il passent à
travers la capsule du cristallin.
De plus, ce sont souvent des
plaies infectées. Les lacérations
importantes devront être

L’ulcère cornéen
Un ulcère est une plaie à la
surface de l’oeil.
Apprenez à reconnaître les situa-

Gestes à faire
• Rincer abondamment l’oeil
avec du liquide physiologique, ou à défaut, de l’eau
propre (bouillie et refroidie).
• Veiller à ce que l’animal ne
touche pas à son oeil, port si
possible d’un collier carcan.

ulcère cornéen

tions nécessitant une intervention
rapide:
• Une dépression importante
au niveau de la surface de
l’oeil : les ulcères qui s’approfondissent vite risquent de
perforer.
• Votre chien est brachycéphale (possédant un museau

Gestes à éviter
• Ne forcez surtout pas
l’ouverture des paupières,
ne tirez pas sur son collier.
N’enlevez jamais vousmême un corps étranger
qui dépasse de l’oeil.
• N’utilisez jamais de
pommades ou collyres de
votre pharmacie personnelle (surtout ceux contenant des corticoïdes !).
très court) : les ulcères sont
souvent compliqués de par la
position très exposée de leurs
yeux.
• Des écoulement purulents
signifient que l’ulcère est infecté
et risque de mal évoluer.
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Docteur, mon chien tousse

out comme nous les humains, votre chien
peut parfois être amené à tousser. Inutile de
vous alarmer tout de suite : la toux est simplement le moyen d’évacuer un élément gênant
du système respiratoire. Si c‘est un événement
ponctuel, il n’est pas nécessaire de consulter.
Si cependant, la toux persiste, elle peut être le
signe d’une maladie. Il existe plusieurs catégories de toux.
Faisons le tour des causes les plus fréquentes.

La toux des chenils

La toux cardiaque
La toux est en général faible, ce qui traduit
une diminution de la capacité respiratoire.
Cette dernière est souvent due à un œdème
pulmonaire (de l’eau dans les poumons). Dans
d‘autres cas, la toux est plus sonore, car elle
est la conséquence d‘un contact entre le coeur
malade dilaté et les bronches.
Il faut bien sûr traiter la maladie
cardiaque afin d’améliorer la toux.

Le collapsus tracheal
La toux est déclenchée par l’exercice
ou l’excitation. Cette maladie atteint
les chiens de petite race (terriers du
Yorkshire, bichons, caniches); la cause

La pneumonie et les cancers
Plus rares, mais plus graves, elles sont
souvent accompagnées de toux faibles.
Le chien peut également présenter de la
fièvre ou un abattement général.

a DICOANIMO X
pour QUARANTAINE
ne s’applique plus pour
la rage en Europe, mais
l’identification avec
passeport et vaccination anti-rabique
sont obligatoires si vous devez quitter
le territoire français avec votre compagnon.

pour RATICIDE
Attention, ces fameux
granulés rouges ou bleus
que grand nombre de
gens utilisent pour se débarrasser des
rongeurs sont également très appétents
pour les chats et les chiens. Veillez à les
disposer hors de portée, p.ex. dans un
tube de faible diamètre dans lequel ne
peuvent rentrer que des souris.
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est un aplatissement des anneaux de la
trachée lorsque le chien respire, due à
une malformation de la trachée.
Le traitement passe par les antitussifs et
les anti-inflammatoires. Une chirurgie est
nécessaire pour les cas vraiment graves.
La pneumonie se traite par des antibiotiques pendant 4-6 semaines. Les cancers
sont difficiles à soigner, mais peuvent
dans certains cas répondre à la chimiothérapie. Une chirurgie est
parfois possible lorsqu’il s’agit
d’une tumeur isolée.

Les moyens mis en
oeuvre pour aboutir à
un diagnostic
Différents examens complémentaires peuvent vous être
proposés :
• la radiographie pulmonaire est indispensable dans
de nombreux cas,
• l’échographie permet
de déterminer une origine
cardiaque,
• l’endoscopie permet de
visualiser directement les
voies respiratoires et de
faire des prélèvements.
Ne tardez donc pas à nous
présenter votre compagnon
afin que nous puissions le
soulager au plus vite !
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• Il tousse de manière sonore et crache
parfois un peu de mucus en fin de quinte.
• Il a fait un séjour récent en collectivité.
• La toux l’empêche de dormir, mais son
appétit est conservé.
Cette toux n’est en principe pas dangereuse
pour l’animal, mais peut être très incommodante. Elle se traite en donnant des antitussifs
et des antibiotiques.

