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HYGIENE ET SOINS

ENTRETIEN DU PELAGE

Le brossage 
  Quand ils y sont habitués suffisamment tôt, la plupart des animaux apprécie ce moment privilégié, qui 

permet d’éliminer les poils morts et aérer le pelage, de repérer d’éventuels parasites (puces, poux, tiques), 
de diminuer les infections de peau et d’éviter les problèmes digestifs dues à la rétention de boules de poils 
(chats, lapins). Sa fréquence, ainsi que le type de brosse ou de peigne, varient selon le type et la longueur de 
poil: lors de mue et/ou de pelage long, un brossage quotidien est parfois nécessaire. Par ailleurs, certaines 
races ont besoin d’entretien spécifique chez un toiletteur.  

Le lavage
Cela  concerne  surtout  le  chien,  qui,  contrairement  aux  idées  reçues,  peut  tout  à  fait  être  lavé  

régulièrement, à condition d’utiliser des shampoings/lotions adaptées. Attention, la peau de nos animaux n’est 
pas la même que la nôtre, sauf exception évitez d’utiliser les produits pour humain. 

 La fréquence du lavage dépend :
○ du type de pelage (un chien à poils longs sera lavé plus souvent qu’un chien à poils ras ou durs)
○ de son mode de vie (un chien en milieu urbain se salissant davantage)
○ de l’appréciation que l’on a de l’odeur du chien 
○ d’un éventuel trouble dermatologique (shampoing traitant spécifique).

Pensez toujours à bien brosser votre animal avant. 

ENTRETIEN DES OREILLES

 Cela  concerne  essentiellement  le  chien.  Nettoyer  les  oreilles  de  votre  compagnon  vous  permet  de  
surveiller l’état du conduit auditif et de détecter douleur, rougeurs ou accumulation anormale de cérumen. La 
fréquence du nettoyage est très variable: les oreilles de certains animaux ne nécessitent aucun soin, d’autres 
sont  sujettes aux inflammations (otites)  et/ou à l’excès de cérumen.  Elles nécessiteront  alors  un nettoyant  
spécifique, à une fréquence variable. Les oreilles tombantes sont souvent plus sales que les oreilles dressées. 
Instillez le produit dans l’oreille, massez la base de celle-ci puis essuyez le surplus avec un coton doux (sauf 
exception, pas de coton tige). 

Il  faut  enfin  penser  à  épiler  l’entrée du conduit  auditif  dans les  races où les  poils  y  sont  abondants  
(caniches, cockers, bichons, yorkshires,...) afin de laisser au cérumen la possibilité d’être expulsé vers l'extérieur.

ENTRETIEN DES YEUX

      Dans certaines races à face courte ou à poils longs (pékinois,  lhassa apso, shih tzu,…) les yeux ont 
tendance  à  couler,  ce  qui  fait  apparaître  des  croûtes  et  une  coloration  brûnatre  des  poils.  Un  nettoyage 
quotidien avec des produits adaptés est alors nécessaire.
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HYGIENE BUCCO_DENTAIRE

Un chien adulte  possède 42 dents,  un chat  30.  Comme chez nous,  la  dentition nécessite  des soins  
réguliers, notamment chez des animaux prédisposés (petites races de chien, nourriture humide…)

 Sans soins, les dents sont peu à peu recouvertes par une pellicule invisible (plaque dentaire), qui à son 
tour va être envahie par les microbes puis se minéraliser,  formant ainsi  le tartre.  En plus d’une mauvaise 
haleine,  d’autres problèmes peuvent  alors apparaître :  gingivite (inflammation douloureuse de la  gencive),  
déchaussement et chute des dents. Un animal présentant une mauvaise haleine, des difficultés à mâcher, qui 
salive ou mâchonne de manière inhabituelle peut présenter une affection bucco-dentaire.

Chez le chien,  l’idéal  est  de leur  brosser  régulièrement  les dents (quotidiennement ou tout  au moins 
plusieurs fois par semaine), avec des dentifrices adaptés. Chez le chat et certains chiens, ce type de soin est 
impossible à réaliser. D’autres solutions ont alors vu le jour : lamelles à mâcher, poudre à mélanger à l’aliment, 
liquide à ajouter à l’eau de boisson, croquettes adaptées à la prévention de la plaque dentaire... demandez-nous 
conseil.

Lorsque le tartre s’est déjà installé, un détartrage est alors nécessaire. Pratiqué sous anesthésie générale 
afin d’intervenir dans les meilleures conditions, il consiste à éliminer le tartre déjà formé grâce à des ultrasons 
qui pulvérisent les plaques de tartre. A cette occasion, l’état de toutes les dents et de la gencive est évalué et les 
dents déchaussées ou très abîmées sont extraites - et ce dans l’intérêt de l’animal: une dent endommagée est 
source de douleurs parfois très importantes et peut causer des problèmes plus sérieux si elle est laissée en 
place. Un polissage des dents en fin de détartrage contribue également à freiner le dépôt du tartre.

Chez le lapin, l’hygiène bucco-dentaire passe essentiellement par une alimentation adaptée, à base de foin. 
Des coupes ou limages dentaires sont parfois nécessaires.
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