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Aux petits soins pour ses griffes et coussinets !

Les coussinets des chiens et chats jouent entre autres un rôle amortissant et 
isolant. Ils sont mis à rude épreuve entre le passage d’une pièce surchauffée 

à une rue glaciale, et lors d’escapades aux sports d’hivers avec neige et sel de 
déneigement. 
Au retour d’une promenade sur un sol sableux ou boueux, n’hésitez pas à rin-
cer à l’eau claire les pattes de votre chien, de même qu’après une sortie en 
hiver, lorsqu’il gèle et que du sel de déneigement a été répandu sur le sol : ce 
sel provoque en effet des irritations. Chez les chiens à poil long, il faut enlever 
régulièrement les bourres de poils qui se logent entre les doigts.
Si votre chien est fragile des coussinets ou avant un départ à la montagne ou à 
la chasse, pensez à appliquer une solution tannante 10 à 15 jours avant le 
départ, afin d’épaissir ses coussinets tout en préservant leur souplesse. Graissez 

les coussinets avec de la vaseline ou du Biobalm® avant de le faire marcher dans la neige.
Des griffes trop longues peuvent blesser les coussinets plantaires. Leur pousse exagérée résulte d’un manque d’exercice et/ou de 
mauvais aplombs. Elle est également fréquente chez l’animal âgé. Il faut alors les couper, sans oublier l’ergot. La griffe ne doit pas être 
coupée trop court, car cela est douloureux pour l’animal.
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Grande campagne de dépistage FeLV/FIV
Votre chat présente-t-il un risque d’être infecté ?
Les contacts rapprochés, tels que les 
accouplements ou les bagarres avec 
d’autres chats, sont des situations à 

risque pendant lesquelles votre chat peut 
être contaminé par les virus FeLV ou FIV. 
Il peut suffire d’un unique contact pour que la transmission ait lieu. Les chats séropositifs 
peuvent ne présenter aucun signe pendant des mois, voire plusieurs années, ne dévelop-
pant des signes cliniques sévères que plus tard dans leur vie.

Qu’est-ce que la Leucose (FeLV) ?
La leucose se traduit par l’apparition de tumeurs et/
ou d’une immunodépression progressive (baisse des 
défenses immunitaires entraînant des infections). Des 
vaccins efficaces pour protéger votre chat de la 
leucose féline existent.
Qu’est-ce que le Sida du chat (FIV) ?
Le sida du chat endommage le système immunitaire, 
rendant le chat plus fragile aux infections.  Le FIV n’est 
pas transmissible à l’Homme ! Il n’existe malheureuse-
ment pas de vaccin protégeant les chats contre cette 
maladie.

Le diagnostic précoce est essentiel
Les chats contaminés peuvent vivre de nombreuses 
années. La prise en charge vétérinaire adéquate leur per-
mettra de vivre en meilleure santé, plus longtemps 
et d’éviter de transmettre ces maladies.
Demandez-nous de tester votre chat dès 
aujourd’hui.
Le test ne nécessite que quelques 
gouttes de sang et le résultat est 
disponible après 7 minutes seulement.

Dans quels cas réaliser le test :

- chat avec accès à l’extérieur

- blessures ou abcès

- contact avec d’autres chats

- adoption récente

- chat non stérilisé

- chat fatigué, perte de poids
ou manque d’appétit

- mauvaise guérison de ses plaies
ou abcès

« Espérance de vie d’un chat qui sort : 
non stérilisé et non vacciné = 3-5 ans 

vacciné et stérilisé = 15 ans ! »

En 2013 des prix en baisse !
Certains animaux nécessitent une 
alimentation spécifique diététique 

qui peut 
parfois s’avérer 
coûteuse. En 
renégociant avec les 
fournisseurs, nous pou-
vons proposer une baisse 
durable des prix de ce 
type de croquettes : 
pour 2 sacs achetés 
ensemble, une baisse 
de 10% est immédia-
tement appliquée.
Aliments concernés 
par la baisse de prix :

 – sacs de 12 à 14kg pour chien,
 – Hypoallergénic, Gastrointestinal, 

Mobility, Urinary, Satiety, Obesity : 
pour tout autre aliment, nous demander.
A commander 48h à l’avance.

-10%
pour 2 sacs
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Stériliser un furet ou une furette avec un implant, c’est possible?
L’implant : une alternative à la stérili-
sation chirurgicale
L’implant peut aujourd’hui être envisagé 
par les propriétaires de furet, qu’il s’agisse 
d’un mâle ou d’une femelle, comme une 
alternative réversible à la stérilisation chirur-
gicale. Comment fonctionne ce mode de 
stérilisation, quels en sont les effets, les 
avantages et les inconvénients ?
Le Suprelorin® est un 
implant contenant un 
analogue de synthèse 
de la GnRH, une 

hormone qui régule la libération des 
hormones sexuelles. La libération continue 
de cet analogue entraîne une inhibition de 
la libido, une régression des organes géni-
taux externes, une inhibition de la sperma-
togénèse chez le mâle et une diminution 
des taux sanguins des hormones sexuelles. 
Les effets sont réversibles.

Pourquoi faire stériliser son furet ou 
sa furette?

La furette doit obligatoire-
ment être stérilisée si elle 
n’est pas reproductrice, 
car les chaleurs prolon-

gées entraînent chez cette 
espèce une anémie qui met 

en danger la vie de l’animal. 
Chez le mâle, la stérilisation supprime l’ins-
tinct de marquage durant la période de 
reproduction,  permet d’atténuer l’odeur 
corporelle et est souvent nécessaire pour 
faire cohabiter plusieurs furets en toute 
quiétude.
Quand poser un implant à son furet 
et comment?
On peut implanter à n’importe quel 

moment du cycle sexuel. Chez le jeune, 
on peut l’utiliser à partir de l’âge de 4 à 5 
mois, même avant l’apparition de l’activité 
sexuelle.
L’implant peut être posé sur le furet vigile 
s’il est calme et coopératif. Chez les 
sujets turbulents ou en rut, une anesthésie 
gazeuse flash à l’isoflurane est préférable.
Peut-on renouveler l’implant de son 
furet et comment?
Il n’est pas nécessaire d’enlever un implant 
qui arrive au terme de son activité, en 
raison de son caractère biocompatible. Sa 
résorption sera d’ailleurs presque com-
plète. La durée estimée des effets contra-
ceptifs est de 1 à 2 ans. En pratique, la 
pose d’un nouvel implant sera motivée 
par le retour en chaleur de la femelle et la 
reprise de l’activité sexuelle du mâle.
Pourquoi un implant plutôt que la 
stérilisation chirurgicale?
La stérilisation chirurgicale joue un rôle 
indiscutable dans l’apparition de la 
maladie surrénalienne chez le furet. En 
choisissant l’implant, la stérilisation peut 
être effectuée sans effets secondaires.

Santé du cheval : éviter et agir en cas de coliques

Chirurgie  |  Analyses médicales   |  Hospitalisation  |  Urgences et soins intensifs  |  Soins dentaires

présence de gaz ou de sable, de spasmes 
ou d’ulcères gastriques. Il arrive également 
qu’une portion de l’intestin se déplace ou 
provoque une torsion. 
En attendant les soins vétérinaires, 
vous pouvez faire les choses suivantes: 
surveillez votre cheval, vérifiez qu’il a 
suffisamment de paille pour se rouler sans 
se blesser, mettez-lui éventuellement des 
protections. La meilleure solution est encore 
de le faire marcher en longe s’il s’agite.
Laissez-lui l’accès à l’eau, bouchonnez-le 
au niveau du dos et des reins longuement 
et vigoureusement et couvrez-le. 

Traitement
Le traitement dépendra des résultats de 
l’examen clinique. Les traitements clas-
siques incluent les anti-inflammatoires, les 
antispasmodiques, les tranquillisants et les 
perfusions intraveineuses. Parfois, il est 
nécessaire de recourir à la chirurgie.
Les coliques peuvent être une épreuve 
stressante pour vous et votre cheval. Nous 
avons l’habitude de traiter ces problèmes : 
n’hésitez pas à nous téléphoner en cas de 
doute. Nous nous efforçons toujours de 
faire rapidement le diagnostic et de vous 
donner un pronostic.

Les chevaux ont un système digestif 
délicat, les coliques font partie des 

ennuis courants et peuvent avoir des 
conséquences dramatiques. Que faut-
il savoir? 
Les symptômes qui doivent vous alerter 
sont: un abattement, une perte d’appétit,  
des étirements répétitifs, une absence de 
crottins, de la sudation ou des tremble-
ments. Il arrive également qu’un cheval en 
colique se couche et se lève fréquemment, 
regarde son ventre ou se donne des coups 
de pied dans le ventre, gratte le sol ou se 
roule.
La prévention
Apprenez à écarter tout ce qui pourrait 
favoriser cette maladie chez votre cheval. 
Évitez :

 – un changement abrupt de nourriture ou 
d’habitudes alimentaires
 – les rations de mauvaise qualité
 – les maladies dentaires (qui empêchent 

le cheval de mastiquer correctement)
 – les vers intestinaux (parasitisme)
 – le stress (orages, changements abrupts, 

transport)
Les causes 
Les causes suivantes sont parfois identi-
fiées: une impaction ou constipation, la 


