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Pour votre chiot…. Quelques points importants !

1. L’identification… pour que votre chien vous appartienne légalement
● Elle est obligatoire en France
● En général par puce électronique (obligatoire pour voyager à l’étranger) ou par tatouage 

2. La vaccination… pour protéger votre chiot contre diverses maladies

● Les maladies classiques

○ Maladie de Carré, hépatite de Rubarth, parvovirose, leptospirose
○ Primo-vaccination recommandée dès l’âge de 8 semaines, en 3 injections à un mois 

d’intervalle (= à 2 mois, 3 mois et 4 mois), ou en 2 injections si le chien à plus de 3 mois
○ Puis rappel annuel

● Si mon chien voyage à l’étranger… 

○ Le vaccin contre la rage n’est pas obligatoire en France (pays indemne de rage) mais 
obligatoire pour tout voyage à l’étranger

○ A partir de l’âge de 12 semaines, au minimum 21 jours avant la date du départ à 
l’étranger

○ Rappel annuel la première année puis tous les 3 ans (seulement si la date de rappel 
n’est pas dépassée)

○ Passeport délivré lors de la vaccination 
○ Certains pays imposent d’autres démarches: toujours se renseigner auprès de 

l’ambassade du pays concerné ou sur le site www.anivetvoyage.com

● Si mon chien va dans des endroits « à tiques »… 

○ La piroplasmose est une maladie grave transmise par les tiques
○ Vaccination conseillée dans les zones à risques, à partir de l’âge de 6 mois et plutôt 

vers février-mars
○ Primo-vaccination en 2 injections à un mois d’intervalle puis rappel annuel
○ Efficacité vaccinale partielle —> toujours associer la vaccination à un traitement 

efficace contre les tiques

● Si mon chien voyage sur le pourtour méditerranéen… 

○ La leishmaniose est une maladie grave transmise par les phlébotomes (cousins des 
moustiques) vivant sur le pourtour méditerranéen

○ Vaccination conseillée si séjours fréquents dans cette zone, à partir de l’âge de 6 mois
○ Primo-vaccination en 1 seule injection puis rappel annuel
○ Efficacité vaccinale partielle —> toujours associer la vaccination à un traitement 

répulsif contre les phlébotomes
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● Si mon chien est parfois en « communauté canine »…

○ La toux des chenils est une maladie infectieuse très contagieuse et potentiellement 
grave

○ Vaccination conseillée voire obligatoire pour toute période de vie en communauté 
(pension, cours d’éducation canine…)

○ Vaccination par injection ou par application intra-nasale ou orale

3. Le vermifuge… pour le protéger contre les parasites internes (vers)
● Sert à guérir ou prévenir les conséquences néfastes des infestations par des vers (retard de 

croissance, troubles digestifs ou respiratoires…). Il existe des vers plats (taenia…) et ronds 
(ascaris…)

● Vermifuger l’animal tous les mois jusqu’à l’âge de 6 mois, puis minimum 2 fois par an. Si 
l’animal est nourri avec de la viande crue et/ou en cas de présence d’enfants en bas âge ou 
de personnes immunodéprimées, vermifuger 4 fois par an

● Souvent sous forme de comprimés

4. Les anti parasitaires externes… pour le protéger contre puces, tiques et phlébotomes
● Ces charmantes petites bêtes peuvent entrainer démangeaisons, maladies de peau, 

transmettre des vers et de nombreuses maladies graves (piroplasmose, leishmaniose, 
maladie de Lyme…)

● Protéger votre animal contre ces parasites durant toute l’année (à minima du printemps à 
l’automne) ou lors de voyages dans les zones à risque

● Sous forme de comprimés, pipettes, colliers ou spray

5. L’alimentation… parce que sa qualité est la base d’une bonne santé!
● Croquettes, pâtées, ration ménagère ou mixte: tout est possible, mais l’alimentation doit être 

de bonne qualité et équilibrée, pour prévenir les carences nutritionnelles et certaines 
maladies métaboliques. 

● Adaptation selon l’âge, la race, l’état de santé, le mode de vie… Ne pas hésiter à nous 
demander conseil

● Chez le chiot: Aliment premium pendant toute la croissance (plus longue chez les grandes 
races), à répartir en 3 repas par jour jusqu'à l’âge de 4 à 6 mois selon l’animal

● Et bien sûr … eau fraiche à disposition en permanence
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6. La stérilisation… y réfléchir
● Le plus souvent: retrait chirurgical des testicules chez le mâle et des ovaires (+/- utérus) 

chez la femelle
● Sujet qui nécessite une réflexion, présente des avantages et des inconvénients 
● Permet tout d’abord d’empêcher la reproduction
● Chez le mâle, permet de prévenir les affections des testicules et de la prostate, de limiter les 

fugues liées aux femelles en chaleurs, le marquage urinaire, les comportements liés à 
l’excitation sexuelle et de diminuer (mais pas complètement!) l’agressivité et la dominance 
entre mâles. Castration entre 6 mois et 1 an selon la race et le motif de stérilisation

● Chez la femelle, permet de prévenir les chaleurs, les grossesses nerveuses, les affections 
de l’utérus et des ovaires et de diminuer le risque de tumeurs mammaires à l’âge adulte. 
Stérilisation dès l’âge de 6 mois (jamais durant les chaleurs ni les 2 mois qui suivent)

● Inconvénient majeur: prise de poids —> adapter l’alimentation et favoriser l’exercice. Chez 
les femelles de grandes races, une incontinence urinaire peut se déclarer après la 
stérilisation, mais cela reste rare.

7. L’éducation… tout au long de la vie du chien, mais les premiers mois sont les plus importants!
● Pendant la période de socialisation (entre 2 et 4 mois), confronter le chiot à un maximum de 

situations et de personnes différentes, afin de l’habituer et de prévenir les comportements 
d’anxiété par la suite

● Importance de l’éducation positive et de la fermeté…  l’un n’excluant pas l’autre
● Instaurer le cadre de vie et les règles de base
● Aide possible grâce aux cours d’éducation canine, écoles du chiot, etc.

8. Assurances pour animaux… Docteur, qu’en pensez-vous ?
● Permet un soutien financier pour les frais vétérinaires, surtout en cas d’imprévu impliquant 

des frais conséquents
● Différents niveaux de prise en charge (allant des accidents uniquement, à la vaccination 

préventive) et existence d’exclusions en fonction de l’âge, de la race et des antécédents 
médicaux de l’animal —> bien se renseigner

● Privilégiez les assurances spécialisées pour animaux plutôt que les assurances généralistes

9. L’exercice physique… parce qu’un chien a besoin de se dépenser!
● Permet le maintien de la forme et du poids, de lutter contre l'ennui et l'anxiété, et de 

partager des bons moments en extérieur avec votre compagnon
● A adapter selon l’âge, la race, la personnalité et l’état de santé de votre animal… comme 

chez nous, certains seront de grands sportifs, d’autres de vrais chiens de canapé!

10. En cas d’urgence… de problème la nuit, les we et jours fériés
● En dehors des horaires d’ouverture: appelez le numéro de la clinique, le répondeur vous 

orientera directement vers le service d’urgence (à domicile ou en structure médicale)
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11. Les spécificités raciales… parce que certains points sont à surveiller chez votre animal

● Vous avez un chien de race « brachycéphale » (= à face plate: bouledogue, carlin…)
■ Sélectionnés pour avoir cette face aplatie, ils sont prédisposés aux malformations de 

l’appareil respiratoire. Ils supportent donc mal les grosses chaleurs et l’exercice intensif.
■ Certaines races ont également un dos fragile
■ Les Yeux, les oreilles et la peau sont souvent sensibles—> nettoyage et soins réguliers 

dès le jeune âge 

● Vous avez un chien de petite taille

■ Attention: certaines races (chihuahuas, jack russel…) sont petites par la taille, mais pas 
par le caractère!

■ Certains petits chiens ne sont pas des « chiens de canapé » et auront besoin de 
beaucoup d’exercice!

■ Leurs dents s’entartrent très vite —> soins dentaires dès le jeune âge
■ Votre chien se traine le derrière par terre? Ses glandes anales (deux petites glandes, de 

chaque côté de l’anus) sont peut être trop remplies —> les faire vider par votre 
toiletteur ou à la clinique

● Vous avez un chien à « dos long » (teckel, basset…)
■ Leur principale fragilité est leur dos! Eviter les escaliers et les jeux qui sollicitent 

beaucoup le dos (sauts…)

● Vous avez un chien de grande à très grande taille

■ Leurs articulations sont fragiles. Eviter l’exercice intensif jusqu’à la fin de la croissance, 
et favoriser une une alimentation spécifiquement équilibrée

■ Distancer l’exercice physique des repas (au moins 1h avant ou après), éviter les repas 
trop volumineux et préférer une alimentation en 2 repas par jour (plutôt qu’un par jour), 
afin d’éviter au maximum la torsion d’estomac

■ NB: La dysplasie des hanches peut être prise en charge par certaines assurances à 
condition de les dépister très tôt (avant 18 semaines)
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