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

Sam : 8h30 à 12h et 14h à 17h

Les tiques
Les tiques refont leur apparition en automne, 
transmettant de nombreuses pathologies, 
dont la maladie de Lyme, l’Ehrlichiose, 
la Piroplasmose et l’Anaplasmose. Optez 
pour la prévention, sous forme de cachets, 
colliers ou pipettes. Les produits n’ayant pas 
tous la même efficacité, laissez-nous vous gui-
der dans votre choix. A chacun son produit : 
attention, les antiparasitaires destinés aux 
chiens sont souvent toxiques pour les chats. 
Retirez à l’aide d’un tire-tique les parasites qui 
se seraient déjà accrochés.

Les accidents de la route
La nuit tombant de plus en plus tôt, on note 

aussi malheureusement une recrudescence 
des chats accidentés en cette saison. L’identi-
fication de votre compagnon est primordiale 
dans ces cas, car elle nous permet de vous 
contacter rapidement si quelqu’un venait à 
nous amener votre compagnon blessé. Pensez 
aussi à mettre vos coordonnées à jour auprès 
de ICad, en cas de déménagement.

Les boules de poils
L’automne est la saison des mues pour le chat 
qui, en faisant sa toilette, aura tendance à ava-
ler beaucoup de poils. Ces boules de poils pro-
voquent une irritation de l’estomac et des vo-
missements, qui peuvent bien incommoder 
votre animal. Brossez quotidiennement votre 
chat afin de réduire la quantité de poils qu’il 
ingère. Administrez des produits ou proposez-
lui des croquettes qui favorisent l’élimination 
des poils par les voies naturelles (disponibles 
à la clinique).

Les allergies aux acariens
Elles flambent en automne. Les tempéra-
tures extérieures chutent, vous commencez 
à allumer un peu le chauffage et vos animaux 
passent plus de temps à l’intérieur de vos 
maisons. Il en résulte une prolifération des 

acariens et des poussées de grattages ou lé-
chages chez vos compagnons préférés. Perte 
de poils, rougeurs, croûtes, peau qui suinte ou 
mauvaise odeur font partie des conséquences 
de ces démangeaisons. Consultez rapidement 
afin que nous puissions soulager votre ami à 
quatre pattes.

Les champignons

Comme nous le savons tous, la saison d’au-
tomne, plus humide, est propice à la proliféra-
tion de champignons dans les bois. Attention 
donc aux chiens en promenade ou dans le 
jardin. Surveillez surtout les plus jeunes, que 
la curiosité pourrait pousser à grignoter des 
champignons potentiellement toxiques !

La vitamine C – indispensable pour le cobaye

5 dangers de l’automne pour les chiens et les chats

Olga Gorovenko © 123RF.com

Nos amis les cobayes sont dans l’incapacité de 
fabriquer eux-mêmes cette vitamine pourtant 
essentielle à leur survie. Supplémentez toujours 
votre cobaye en vitamine C, même s’il mange 
des légumes frais.

A quoi sert la vitamine C ?
La vitamine C ou acide L-ascorbique est un anti-
oxydant qui ralentit le vieillissement des cellules, 
prévient le cancer, améliore la résistance aux in-
fections et accélère la cicatrisation. Elle participe 

au développement du collagène présent 
dans de nombreux tissus : peau, tendons, 
muscles…Elle favorise aussi l’absorption du 
fer par l’intestin. Une carence en vitamine 

C entraîne le scorbut : 

douleurs généralisées, anorexie et hémorragies, 
pour ne citer que quelques symptômes.

Quelle est la dose recommandée ?
La dose est de 20 mg/jour pour un animal sain et 
60 mg/jour pour un femelle gestante/allaitante, 
ou un cobaye malade ou âgé.

Comment administrer la vitamine C
Surtout PAS dans l’eau de boisson, car elle est 
sensible à la lumière et à l’air et se dégrade en 
quelques heures. 

Le mieux est de l’administrer quotidiennement 
directement sous forme de liquide dans la 
bouche à l’aide d’une seringue, ou sous forme 
de comprimé réduit en poudre caché dans l’ali-
mentation.
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Offrez des griffoirs 
à votre chat

Vous adorez votre chat…mais aussi votre in-
térieur et votre canapé ! Et lorsque votre lou-
lou s’évertue à lacérer de manière répétée et 
délibérée vos meubles, vos murs, vos rideaux 
et vos tapis, vous vous demandez à juste titre 
comment faire pour concilier l’amour pour 
votre chat et un intérieur soigné. 

La solution à vos problèmes : le griffoir
Où l’installer ?

Fripouille aime faire ses griffes à des endroits 

bien précis : cela peut être à l’embrasure d’une 

porte, ou à la base de son canapé préféré. 

Observez bien ses endroits de prédilection et 

placez les griffoirs à proximité.

En quelle matière ?

Certains maîtres rechignent à mettre des grif-

foirs dans leur maison, car ils considèrent que 

cela nuit à l’esthétique de leur intérieur. Halte 

aux idées reçues : le griffoir peut faire office de 

véritable objet de déco, et il y en a pour tous 

les budgets ! Par contre, veillez à choisir un 

griffoir constitué d’une matière qu’aiment bien 

les chats (tissu, moquette, corde, sisal, carton). 

Attention à la stabilité. Si Minou fait tomber 

le griffoir la première fois qu’il l’utilise, vous 

pouvez être certain qu’il…ne l’utilisera plus 

jamais. Choisissez une grande taille, car le chat 

a besoin de s’étirer lorsqu’il fait ses griffes.

Comment l’inciter à l’utiliser ?

• ajouter des jouets intégrés,

• implication de leur maître dans leurs jeux,

• utiliser de l’herbe à chats pour l’attirer,

• frotter un linge imprégné de son odeur. 

Les raisons de son comportement
Sachez que même un chat qui sort peut 
éprouver le besoin de griffer pour marquer 
certains endroits dans la maison. Lorsqu’un 
chat griffe, ses coussinets et pattes sécrètent 
des phéromones félines interdigitales (F.I.S). 
Ancrées en eux depuis des millénaires, les 
griffades permettent de marquer leur terri-
toire (marques visuelles verticales + phéro-
mones), et contribuent à les rassurer. Votre 
minou a également besoin d’aiguiser ses 
griffes pour pouvoir grimper aux arbres ou 
s’échapper en hauteur s’il est poursuivi. 

Pensez donc à détourner ce comportement 
vers un support différent plutôt que de punir 
votre chat pour un besoin qu’il lui est impos-
sible de réprimer et qui lui procure du bien-
être !

La toux de chenil, une maladie hautement contagieuse
L’automne arrive à grands pas : les nuits se 
rallongent et se refroidissent, et avec le chan-
gement de température, on observe la résur-
gence de maladies telles que la toux de chenil.

Les signes
Cette affection se caractérise par une toux très 
sonore, telle une corne de brume, souvent 
accompagnée d’une espèce de crachat en fin 
de quinte. Certains chiens ont également les 
yeux qui coulent, mais ce n’est pas systéma-
tique. L’appétit est souvent conservé mais les 
quintes incessantes peuvent fortement fati-
guer votre compagnon. La maladie s’accom-
pagne rarement de fièvre.

Origine de l’infection
En fait, cette trachéo-bronchite infectieuse est 
due à une combinaison de germes, dont deux 
virus et une bactérie. Il est tout à fait possible 
de faire vacciner votre animal, même si ce vac-
cin n’est pas réalisé systématiquement. Nous 
recommandons fortement le vaccin dans les 
cas suivants : avant un séjour en pension, s’il 

fréquente régulièrement des clubs canins, s’il 
présente déjà une fragilité respiratoire (boule-
dogue anglais ou petite race présentant déjà 
un collapsus trachéal par exemple), ou s’il est 
souvent en contact avec d’autres chiens. Le 
vaccin le plus souvent utilisé est une solution 
à instiller dans le nez ou la bouche. Il peut être 
fait en même temps que les vaccins annuels.

Le traitement
La toux de chenil répond généralement bien 
aux antibiotiques, mais reste contagieuse 
pour les autres chiens pendant très longtemps 
(jusqu’à plusieurs mois), même après dispari-
tion des symptômes. Elle se transmet par l’in-
halation de gouttelettes respiratoires émises 
par un chien infecté (et comme on peut diffici-
lement mettre le masque aux chiens, c’est très 
embêtant !). 

Heureusement, elle n’est pas contagieuse 
pour l’homme ! Si vous avez des questions 
concernant cette maladie ou la vaccination, 
n’hésitez pas à nous solliciter. Anna Cinaroglu  © 123RF.com
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