A.questions concernant votre chiot.
Quand faut-il faire vacciner mon chien pour la première fois ?
Dès 7 semaines de vie, votre chiot peut recevoir une première dose vaccinale, avant cela il est
encore sous l'effet des anticorps colostraux (contenus dans le lait maternel).
Ensuite, votre chien aura besoin d'un rappel un mois plus tard et après, un rappel annuel
pendant toute sa vie.
Puis-je sortir mon chien s'il n'a pas reçu tous ses vaccins ?
Oui, votre chiot a besoin d'être sociabilisé et de découvrir le monde dès le jeune âge. Cette
sociabilisation est primordiale afin d'éviter les problèmes de comportements qui pourraient
subvenir si elle était défaillante.
Avant 5 mois il doit fixer son seuil de sensibilité par rapport aux stimulations extérieures
(auditives, visuelles, tactiles,...). On appelle ça l'homéostasie sensorielle.
Il conviendra seulement de respecter certaines notions d'hygiène : empêcher le contact avec
des chiens non vaccinés, éviter qu'il ne renifle ne lèche des déjections, ne pas le baigner en
rivière...
Contre quelles maladies vaccine-t-on les chiens ?
La maladie de carré (pneumonie et encéphalite), la parvovirose (typhus), l'hépatite infectieuse
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(maladie du foie), la leptospirose (maladie transmise par les rats).
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Quand et pourquoi vermifuger mon chien ?
La vermifugation est l'élimination et la prévention des parasites (vers ronds et vers plats),
ascaris ou taenias gastro-intestinaux.
Un chien doit être vermifugé à 15 jours de vie, ensuite tous les mois jusqu'à six mois, ensuite
tous les trois mois. La vermifugation de votre compagnon est importante car certains vers
peuvent infester l'homme et plus particulièrement les jeunes enfants.
L'identification de mon chien est-elle obligatoire et en quoi consiste-t-elle ?
Tout chien né après 1998 doit être identifié avant l'âge de quatre mois.
Il s'agit d'une micro puce électronique implantée sous la peau sans douleur. Cette
identification est infalsifiable et inaltérable. Votre chien sera alors répertorié dans une base de
données européenne et vous recevrez un passeport.
Quand mon chien devrait-il être propre et quels conseils pour lui apprendre ?
Un chien devient propre en moyenne vers l'âge de 4 mois. Mais certains sont plus rapides (2
mois 1/2) d'autres plus tardifs. Jusqu'à 6 mois il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
Mais il faut commencer l'éducation dès le début. Il faut savoir que le chien urine juste après
son réveil, et défèque quelques minutes après son repas.
Donc le matin, il faut faire une première sortie dès le réveil pour le pipi, rentrer, lui donner à
manger, et ressortir encore 1/4 d'heure plus tard pour la suite. Dans la journée, il faut le sortir
toutes les 2 heures: (un chiot a du mal à se retenir plus longtemps car sa vessie n'a pas une
grande contenance), ou bien sûr dès qu'il se réveille.
Evidemment, la nuit ce n'est pas possible donc il faut s'attendre à quelques dégâts le matin.
L'essentiel est qu'il prenne l'habitude de faire à l'extérieur quand vous le sortez. Quand il fait
ses besoins, attendre qu'il ait fini la séquence d'élimination (c'est à dire qu'il ait reniflé le
résultat) puis le féliciter chaleureusement.
Dans tous les cas d' "accidents", restez cool.
Si vous le prenez sur le fait (c'est à dire encore accroupi) vous pouvez le disputer et l'amener
dehors.
Une minute après c'est déjà trop tard pour le réprimander. Lui mettre le nez dedans, ça ne sert
à rien. Ça peut même se révéler néfaste, le chien associant la présence de ses excréments avec
la punition ; le chien évitera alors de le faire en votre présence (c'est à dire précisément quand
vous le sortez) et il se soulagera ensuite au retour à la maison dans un endroit discret.
Ne pas nettoyer en sa présence, car en général, pour nettoyer on doit s'accroupir et cette
position est un appel au jeu pour le chiot. Il risquerait de comprendre que ça vous amuse de
ramasser ses besoins !

B. concernant mon jeune chien et le début de sa vie
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sexuelle.
Est-ce bénéfique de stériliser ma chienne ?
Oui. La stérilisation chirurgicale supprime le risque de portée non désirée mais est surtout
bénéfique d'un point de vue de la prévention médicale.
En effet, cette intervention pratiquée au jeune âge supprime les risques de tumeurs
mammaires de la chienne âgée.
Une chienne stérilisée sera également à l'abri des infections de l'utérus (métrite, pyomètre.)
Faut-il castrer mon chien, est-ce conseillé médicalement ?
La castration du chien à l'âge de huit mois est conseillée surtout pour des raisons
comportementales.
Un chien ayant des tendances dominantes envers ses maîtres deviendra plus malléable à
éduquer une fois castré.
Il est également conseiller de castrer les chiens montrant des pulsions sexuelles élevées.
D'un point de vue médical, la castration prévient les problèmes d'hypertrophie de la prostate
chez le chien plus âgé.

C. Partir à l'étranger avec son animal de compagnie.
Puis-je partir à l'étranger avec mon chien et quelles sont les obligations pour voyager ?
Pour voyager avec des chiens, des chats et des furets à l'intérieur de la Communauté
Européenne, les règles générales suivantes sont d'application : un passeport, une identification
obligatoire et une vaccination contre la rage.
Pour certains pays, un traitement supplémentaire contre les vers et/ou les tiques est exigé.
Notez bien que médicalement, certaines mesures de prévention en fonction de votre
destination doivent être prises.
Par exemple, certaines régions du bassin méditerranéen sont endémiques de dirofilariose,
appelée aussi maladie des vers du cœur ou de leishmaniose.
Ces maladies graves transmises par un moustique peuvent être évitées grâce à des
antiparasitaires spécifiques.
Quoi qu'il en soit discutez avec votre vétérinaire de votre départ en vacances avec votre
compagnon.
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D. Hygiène , entretien , prévention
Puis-je laver mon chien et à quelle fréquence ?
Maximum une fois par mois avec un shampoing adapté.
Dois-je lui nettoyer les oreilles et comment faire ?
Le nettoyage régulier (1-3 fois/mois) des oreilles permet de prévenir les otites chez les chiens
sensibles. N'utilisez pas de coton tige mais optez plutôt pour un nettoyant céruminolithique
adapté
Mon chien perd ses poils, est-ce normal ?
Oui, le chien subit des mues qui sont normalement influencées par le climat mais les chiens
vivant de plus en plus en intérieur, celles-ci s'étendent tout au long de l'année.
Un complément en acides gras essentiels ou un changement alimentaire peut s'avérer
nécessaire pour limiter ce phénomène et retrouver un pelage soyeux.
Si la perte de poils devient trop importante ou se fait par plaques, un examen dermatologique
est nécessaire.
Mon chien sent mauvais, est-ce normal ?
Une odeur de peau rance peut être la conséquence d'un déséquilibre alimentaire ou peut
cacher une maladie dermatologie séborrhéique. Consultez.
Faut-il encore vermifuger régulièrement mon chien adulte ?
Oui 3 fois par an minimum.
Mon chien a mauvaise haleine, que faire ?
La mauvaise haleine ou « halithose » est souvent due à un développement de la plaque
dentaire et du tartre. Dans les cas avancés, on parle de maladie parodontale.
Présentez votre compagnon à la consultation pour un examen bucco-dentaire.
Comment et quand faut-il traiter mon compagnon contre les puces et les tiques ?
Il est conseillé de traiter contre les puces toute l'année car les œufs et larves peuvent survivre
en hiver dans les moquettes. La saison des tiques s'étend d’avril à octobre.
Plusieurs traitements sont disponibles : les colliers, les spray, les spot-on ou lotion
concentrée.
Les tiques sont-elles dangereuses pour mon compagnon ?
Les tiques peuvent dans certains cas transmettre la maladie de Lyme au chien. Cette maladie
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infectieuse est dangereuse, il convient donc de minimiser les risques en traitant contre les
tiques.

E. Mon compagnon est un senior maintenant...
Mon chien devient vieux, que puis-je faire pour suivre au mieux sa santé ?
A partir de huit ans, on peut estimer qu'un chien passe dans la tranche senior, il conviendra
dès lors de surveiller au mieux sa santé.
On conseille donc à partir de cet âge un bilan annuel sanguin, éventuellement un
électrocardiogramme ou une radio cardio-pulmonaire.
Surveiller et adapter son alimentation à son âge est aussi fondamental.
Mon chien a mauvaise haleine et beaucoup de tartre, que faire ?
Un détartrage doit être envisagé car une « mauvaise bouche » où pullulent les bactéries de la
plaque dentaire peut avoir une incidence néfaste sur le cœur, le foie et les reins.
Mon chien éprouve de plus en plus des difficultés à se déplacer, que peut-on y faire ?
Les troubles locomoteurs du chien âgé peuvent être d'origines diverses : dysplasie des
hanches, dysplasie du coude, mais dans la majorité des cas c'est un trouble dégénératif des
cartilages articulaires appelé arthrose qui est à l'origine de la douleur.
L'arthrose peut être traitée à long terme afin du soulager votre compagnon de la douleur mais
aussi de ralentir la destruction du cartilage grâce à des compléments alimentaires.
Il conviendra aussi de surveiller le poids et de maintenir un minimum d'activité physique.
Dans certains cas, nous conseillerons aussi de la physiothérapie ou l'hydrothérapie.
Demandez conseil.
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A. Concernant mon chaton
Quand faut-il faire vacciner mon chat pour la première fois ?
A huit semaines, ensuite un rappel trois semaines plus tard, ensuite une fois par an.
Contre quelles maladies vaccine-t-on mon chat ?
Le typhus ou pan leucopénie féline, le coryza ou rhino trachéite infectieuse et enfin la leucose
ou leucémie virale féline.
Quand et comment vermifuger mon chat ?
A 15 jours de vie, un mois, puis tous les mois jusque six mois ensuite une fois tous les trois
mois.
Faut-il identifier mon chat ?
La loi oblige l'identification pour les chats par puce ou tatouage. Pour voyager, il faut aussi le
vacciner contre la rage.

B. Concernant mon jeune chat et sa vie sexuelle.
Quand mon chat est-il à sa puberté ?
Une chatte est pubère vers 5-6 mois en moyenne et un chat vers 8 mois.
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Faut-il stériliser ma chatte ou castrer mon chat et pourquoi ?
La stérilisation de la chatte au jeune âge supprime les risques de tumeurs mammaires et
d'infection utérine, de plus c'est le seul moyen de contraception fiable définitif et sans
répercussions néfastes sur l'organisme de la chatte.
Chez le matou, la castration supprime les inconvénients inhérents aux caractères sexuels du
chat : odeur des urines, marquage urinaire, bagarres entre mâles, excitation, agressivité.
Comment se passe la stérilisation de ma chatte ou la castration de mon chat ?
Sur rendez-vous : vous amenez votre compagnon le matin. Il doit être à jeun depuis la veille
20h00. Il sera pris en charge après un examen clinique et opéré dans la matinée ou sur le
temps de midi.
Votre animal restera en salle de réveil et vous pourrez le récupérer sur pattes dans l'aprèsmidi. Le vétérinaire vous donnera les consignes à suivre pour son rétablissement.
Mon chat mâle urine partout dans la maison ?
Il s'agit probablement d'un marquage urinaire dû au comportement sexuel de votre matou, la
castration résoudra ce problème rapidement.
Par contre si votre chat est castré, c'est un problème comportemental, consultez.

C. Mon chat a dix ans, c'est un senior.
Quels conseils pour la santé de mon chat senior ?
A partir de dix ans, votre chat est un senior. Il faut donc être vigilant pour sa santé.
Adaptez son alimentation : un régime senior avec un taux de protéines plus faible est
conseillé.
Evitez le surpoids chez votre chat âgé car ils sont prédisposés à faire un diabète lorsqu'ils sont
âgés et en surpoids.
Le cabinet vétérinaire est souvent équipé d'un analyseur de sang donnant des résultats rapides
et précis : demandez un bilan sanguin annuel chez votre compagnon âgé.
Les maladies métaboliques de vieillesse (foie, reins, diabète, etc.) sont beaucoup mieux
traitées quand elles sont diagnostiquées tôt.
Si votre chat âgé boit beaucoup, urine beaucoup et maigrit, c'est un symptôme préoccupant
car il peut s'agir d'une perturbation fonctionnelle des reins, du foie ou d'un diabète. Consultez,
il est probable qu'il faille faire une analyse sanguine et prendre un traitement.
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