
Horaire d’ouverture
Clinique URRUGNE

 Lundi - vendredi : 8h30 - 12h00 
  14h30 - 19h00

 Samedi : 8h30 - 12h00

  14h30 - 18h00

Clinique HENDAYE
 Lundi - vendredi : 8h30 - 12h00

  14h30 - 19h00

 Samedi : 8h30 - 12h00

  14h30 - 19h00

(fermé le samedi après-midi octobre à juin)

Tél : 05 59 20 20 13

LeisHmaniose 
enfin un vaccin !

Cette maladie potentiellement mortelle est 
très présente sur le bassin méditerranéen 

(France, Espagne, Italie). Elle se transmet par un 
moustique (le Phlébotome). Depuis quelques 
années, on observe une propagation de cette 
affection dans les régions du Sud-ouest et 
Rhône-Alpes.

La maladie existe sous deux 
formes : une forme cutanée 
(perte de poids, problèmes de 

peau, saignements de nez et inflammation des 
yeux) et une forme viscérale (affecte le foie, 
les ganglions, la rate et les reins).
Le traitement est toujours long, parfois mal 
supporté et pas toujours efficace. La préven-
tion reste la meilleure arme contre la maladie : 
faites vacciner votre animal, gardez-le à l’inté-
rieur dès la tombée de la nuit et utilisez des 
pipettes répulsives contre les moustiques.

Le saviez-vous ? Tous les chevaux sans exception sont parasités par les vers digestifs. 
Les vers adultes mordent la muqueuse du tube digestif, créant plaies, inflammation, 

douleur, et se nourrissent du contenu alimentaire. Ils peuvent entraîner coliques, diar-
rhée ou retard de croissance... Les larves traversent la paroi digestive et se répandent 
dans le corps tout entier : foie, pancréas, poumons, artères, laissant sur leur passage des 
plaies et cicatrices, qui peuvent évoluer en adhérences.

Sachez adopter les bonnes habitudes :

•	 vermifugez votre cheval 4 fois par an
•	 estimez correctement son poids et assurez-vous qu’il 
ingère la totalité de la dose administrée
•	 utilisez des vermifuges adaptés, au bon moment 
de l’année
•	 évitez d’épandre le fumier sur les pâtures à che-
vaux et n’étalez pas les crottins
•	 n’introduisez pas de nouveaux animaux sans les 
vermifuger 48 heures auparavant
•	 ramassez les crottins deux fois par semaine
•	 ne mélangez pas les lots de chevaux de différents âges

Laissez-nous le soin de mettre en place avec vous un pro-
tocole de vermifugation adapté à votre cheval. Nous pro-
posons d’analyser les crottins une fois par an afin de mieux 
cibler les vermifuges et limiter les résistances. 

N’oubliez pas que 90% des vers et des larves se trouvent 
dans le milieu extérieur.

Période de l’année Vers à cibler

Hiver Petits strongles enkystés et 
gastérophiles

Automne et Printemps Ténia

Été Petits, grands strongles et ascaris

Les vers du cHevaL - faites anaLyser ses crottins
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présentent leurs meilleurs voeux pour 2012
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L’assurance santé, une très bonne idée !
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Assurer son animal de compagnie n’est pas une obligation. Seule la responsabilité 
civile est obligatoire pour les chiens de première et de deuxième catégorie.

L’assurance santé animale est donc un plus : elle équivaut à la mutuelle en santé 
humaine, à laquelle beaucoup de gens adhèrent dans 
la mesure de leurs moyens : les tarifs sont fonction des 
différentes options proposées. Il en va exactement de 
même pour les assurances santé pour chiens et chats.
Tout comme nous, ils peuvent passer leur vie sans souci. 

Par contre, en cas d’accident ou de maladie, certains 
examens ou traitements peuvent se révéler onéreux. 
Pensez à assurer votre animal dès son plus jeune 

âge, afin de ne pas être pénalisé par des exclusions.
Pour vous aider à vous y retrouver, nous tenons à jour un 

tableau comparatif des différentes assurances pour chien et chat. Demandez-nous 
conseil, notre équipe est là pour vous assister.



Votre chien est-il raide au lever ou boite-t-il ? Votre chat est-il 
moins actif qu’auparavant, miaule-t-il ou crache-t-il quand 

vous le caressez ? Son pelage est-il terne ? L’arthrose peut toucher, 
différemment, les chiens de tout âge, mais aussi les chats !
L’arthrose est un processus dégénératif, qui se manifeste par la 
dégradation progressive et irréversible du cartilage. Le car-
tilage recouvre l’os au niveau des articulations et a une fonction 
d’amortisseur. L’arthrose implique la formation de tissu osseux au 

niveau de l’articulation, ce qui diminue son rôle d’amortisseur et surtout engendre 
des douleurs de plus en plus fortes jusqu’à l’immobilité lors du déplacement.
Chez l’animal âgé, les signes sont plus fréquents en raison de l’usure naturelle de cer-
taines articulations. Mais à tout âge, le moindre accident touchant les articulations 
(fracture, choc, arrachement ligamentaire) ou encore une suractivité importante 
peuvent entraîner des lésions du cartilage, et donc un terrain favorable à l’apparition 
et au développement de l’arthrose. Certaines maladies présentes chez le jeune chien 
(anomalies de croissance, dysplasie) peuvent aussi très vite évoluer en arthrose.
Irréversible, donc incurable, certes ! Mais il existe de nombreuses solutions pour sou-
lager votre animal et lui redonner 
goût à la vie :
•	 contrôle de son poids
•	 ajustement de ses habitudes 
de vie (promenades, hydrothé-
rapie)
•	 compléments nutritionnels et 
alimentation spécialisée
•	 médicaments antidouleur

N’hésitez pas à prendre rendez-
vous pour en discuter.

croquer La vie à pLeines dents 
Les chiens et les chats sont très peu sensibles 
à la carie dentaire. En revanche, ils sont sujet 
à la maladie parodontale qui, en plus d’une 
mauvaise haleine, peut entraîner des atteintes 
générales parfois graves.
Qu’est-ce que la maladie parodontale ?
C’est une atteinte du parodonte, c’est-à-dire 
des tissus de soutien de la dent. La parodontite 
est une maladie infectieuse due au dépôt de la 
plaque dentaire, qui s’accumule initialement à 
la jonction de la dent et de la gencive. Certaines 
bactéries présentes dans le biofilm de la plaque 
vont alors dégrader la gencive, puis s’insinuer 
autour de la racine dentaire. Progressivement, 
mais irrémédia-
blement, ces bac-
téries vont atta-
quer les tissus de 
soutien de la dent.
Quels sont les animaux susceptibles d’être 
atteints de problèmes bucco-dentaires ?
Les petites races de chiens sont plus prédispo-
sées, notamment en raison de leur propension 
à voir des débris alimentaires s’accumuler dans 
les espaces inter-dentaires. 
Les chats sont également affectés. N’hésitez 
donc pas à nous demander de vérifier réguliè-
rement l’état de la bouche de votre compagnon.
Quel est le traitement ? le détartrage !
Les soins se font en trois étapes, toutes essen-
tielles à la réussite du traitement et à sa durée 
d’efficacité :
•	 détartrage de la face visible des dents, 
extractions sélectives (a minima) des dents 
fortement déchaussées
•	 détartrage de la part invisible, sous la gen-
cive, à l’aide d’un insert spécial
•	 polissage soigneux de l’émail : en lui ren-
dant son aspect parfaitement lisse, on rend 
l’émail moins vulnérable au dépôt de la 
plaque dentaire, donc à la re-formation du 
tarte.

A la suite de ces soins 
dentaires, il est judi-
cieux de mettre en place 
de la prévention de la 
plaque dentaire, pour 
prolonger le bénéfice 
du détartrage :
•	 brossage avec un dentifrice adapté : comme 
pour nous, il détruit la plaque dentaire. Habi-
tuez votre compagnon dès son plus jeune âge 
à ces soins quotidiens.
•	 produits d’hygiène : lamelles à mâcher, cro-
quettes anti-tartre, solutions dentaires anti-
septiques à donner dans l’eau de boisson... 

Il existe une solution adaptée à tous les ani-
maux. Demandez-nous conseil !
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L’artHrose - iL existe des soLutions
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Les petits dangers de L’Hiver et 
de La saison festive 
En cette fin d’année festive, nos compagnons 

ont souvent l’occasion de terminer nos assiettes... 
Mais attention ! Nos chiens et chats ne sont pas comme 
nous, et certains aliments sont dangereux pour leur santé.
Le chocolat : tout comme le café et le thé, il contient de la théobromine qui peut 
entraîner ulcères, nervosité, troubles cardiaques et respiratoires, en particulier chez 
les Brachycéphales comme les bouledogues. L’ingestion d’une tablette de chocolat 
noir peut être fatale pour un chien de 5 kg.
L’ail, l’oignon ou l’échalote : ces aliments contiennent des substances hémolytiques, 
les thiosulfates, qui peuvent entraîner des anémies.
Les os peuvent provoquer des constipations ou des lésions du tube digestif et néces-
sitent parfois des interventions lourdes et risquées lorsqu’ils sont coincés dans l’oeso-
phage. Ceci est particulièrement vrai pour les os de volaille (gare à la dinde de Noël!).
Les aliments gras peuvent provoquer des pancréatites.
Veillez aussi à ce que les guirlandes et les boules de Noël ne finissent pas par décorer 
l’intérieur de l’estomac de votre compagnon ! Dis-
simulez bien les câbles électriques, qui peuvent 
être rongés par les jeunes animaux.
Ne laissez pas traîner vos bouteilles d’antigel et 
veillez à éponger d’éventuelles flaques acciden-
telles. L’antigel est une substance très toxique, au 
goût sucré, qui attire beaucoup nos animaux de 
compagnie. Il provoque des troubles rénaux irré-

versibles, une fois absorbé.
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