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FICHE CONSEIL

REPRODUCTION ET DIFFUSION INTERDITES

ENTRETIEN DU PELAGE

ENTRETIEN DES YEUX

Le brossage:
Habituez votre chien à un brossage régulier pour éliminer les poils morts et
aérer le pelage. Un brossage quotidien est nécessaire pour les races à poils
longs.Une robe non entretenue empêche l’aération du pelage et favorise les
infections de peau. La plupart des chiens apprécie ce moment privilégié. Le
brossage est rendu indispensable pendant les périodes de mue: qu’il soit court ou
long, le poil pousse et tombe de manière cyclique (printemps-automne). Le
brossage aide à l’élimination des poils morts. Cela permet aussi de repérer les
éventuels parasites (puces, poux, tiques).

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 brûne des poils. Un nettoyage quotidien avec des produits adaptés
est alors indispensable. Cela permet d’atténuer la coloration disgracieuse.

Le lavage:
Contrairement aux idées reçues, un chien doit être lavé. L’usage régulier de
shampoings adaptés peut-être bénéfique; par contre l’usage même peu fréquent
de shampoings non adaptés aux carnivores domestiques peut nuire à la qualité de
la peau et du pelage (proscrire les shampoings doux, pour bébés,...).
La fréquence du lavage dépend :
- de la race du chien et de la longueur de ses poils (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 qu’on a de l’odeur du chien
- d’un éventuel trouble dermatologique, pour lequel votre vétérinaire vous
conseillera un shampoing traitant spécifique.

ENTRETIEN DES OREILLES
Nettoyer les oreilles de votre compagnon vous permet de surveiller l’état
du conduit auditif et de détecter très tôt un corps étranger (type épillet en été) ou
une affection débutante (otite externe).
Ces soins doivent être pratiqués avec des nettoyants auriculaires
spécifiques à raison d’une à deux fois par quinzaine selon les chiens (les oreilles
tombantes sont souvent plus sales que les oreilles dressées). Le nettoyant est
instillé dans le conduit puis un massage est effectué et le liquide est essuyé à
l’aide de coton. Il ne faut pas utiliser de coton-tige qui enfoncerait plus
profondément les saletés.
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.

HYGIENE BUCCO_DENTAIRE
Un chien possède 42 dents, un chat 30; et pour l’un comme pour l’autre,
cette dentition nécessite des soins réguliers.
Sans soins, les dents sont petit à petit recouvertes par une pellicule
invisible, la plaque dentaire, qui, à son tour, va être envahie par les microbes puis
se minéraliser, formant ainsi le tartre.
Une fois le tartre installé, en plus d’une mauvaise haleine, d’autres
problèmes peuvent apparaître : les bactéries présentes au sein du tartre peuvent
provoquer des dégâts importants au niveau de la dent et de la gencive; on peut
alors observer une gingivite (inflammation douloureuse de la gencive), et les
dents peuvent se déchausser progressivement et tomber. D’autres problèmes plus
graves surviennent parfois. Ainsi, un animal qui a une mauvaise haleine, des
difficultés à mâcher, qui salive ou mâchonne de manière inhabituelle peut
présenter une affection bucco-dentaire.
L’idéal serait de brosser quotidiennement, ou tout au moins plusieurs fois
par semaine les dents de nos compagnons. Il existe en effet des dentifrices
adaptés que vous pouvez vous procurer ici. Néanmoins, cela est contraignant et
même impossible chez le chat. 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... Nous pouvons vous
conseiller sur la solution la plus judicieuse pour vous et votre compagnon :
n’hésitez pas à en parler lors de votre prochain passage.
Enfin, lorsque le tartre s’est déjà installé, un détartrage s’avère parfois
indispensable. 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 sont évalués et les dents déchaussées ou très abîmées
sont extraites dans l’intérêt de l’animal. En effet, 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.

