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Consultations sur RDV
Lun-ven : 8h30-12h et 14h30-19h 

Sam : 8h30-12h et 14h30-18h 

Halte aux idées reçues sur les chiens et les chats

Les idées reçues ont la peau dure ! Certaines 
vont même à l’encontre de la santé de nos 

petits compagnons. Petit tour d’horizon non 
exhaustif afin de tirer les choses au clair :

Mon chien a la truffe chaude et sèche, il 
a donc forcément de la fièvre.
La température et la sécheresse de la truffe 
de votre chien dépend non seulement de la 
température de son corps, mais aussi de la 
température ambiante et de la température 
de votre main. Elle n’est aucunément un 
indicateur fiable de fièvre et est loin d’être 
suffisante pour établir qu’un chien est malade 
ou non. Il est important de le faire examiner 
et de s’intéresser à son passé médical. La 
seule façon de savoir si un chien est fiévreux 
est de prendre sa température rectale avec un 
simple thermomètre (entre 37,5 et 38,5°C).

La salive des animaux contient des 
substances cicatrisantes pour les plaies.
La bouche de votre compagnon 
abrite de nombreuses bactéries, 
qui au contraire, vont infecter sa plaie 
(pensez à tout ce que votre chien a 
léché avant de lécher la plaie...). 
Mieux vaut donc l’empêcher de lécher 
ses bobos.

Les chats retombent toujours sur 
leurs pattes.
Un chat qui tombe s’en sortira pro-
bablement mieux qu’un autre animal, 
certes, car il a souvent la faculté 
de redresser son corps pendant la 

chute ou même de faire le « parachute » en 
écartant instinctivement ses membres, ce qui 
ralentit sa chute. Mais cette dernière peut lui 
être fatale, même du 1er étage. Le choc de 
l’impact au sol entraîne souvent des fractures 
et autres complications graves.

Mon animal est âgé, il n’a plus besoin 
d’être vacciné.
Au contraire, les vieux chiens et chats sont 
tout aussi vulnérables. Ils résistent même moins 
bien aux agressions virales, car leur système 
immunitaire s’affaiblit.

Ma chienne doit faire une portée avant 
d’être stérilisée.
En effet, ce n’est nécessaire ni pour sa santé 
mentale, ni pour sa santé générale. Dans 
les meutes de loups ou de chiens sauvages 
africains p.ex., seul le couple dominant se 
reproduit, afin d’éviter la surpopulation. Faire 
stériliser votre chienne tôt (avant les premières 
ou deuxièmes chaleurs) la protégera efficace-
ment contre les tumeurs mammaires.

FAUX !

FAUX !

FAUX !

FAUX !

FAUX !

1 DICO-ANIMO y

pour
HÉMATOME

L’hématome de l’oreille ou « othématome » est une 
collection de sang sous la peau, provoquant un 
gonflement important de l’oreille. Il semble être 
provoqué par la rupture de micro-vaisseaux occa-
sionnée par des mouvements brutaux de la tête.

Une otite externe est souvent associée et doit être 
traitée. Une intervention chirurgicale est souvent 
nécessaire.

pour
GESTATION

La durée de gestation de la chienne est de 
63 jours. 
Pour la chatte, la durée est de 65 jours.  
Et pour la lapine, elle n’est que de 31-32 jours !

Les coulisses de la clinique
Connaissez-vous Zaza ?

Il y a un mois, une adorable jeune 
maman chatte accompagnée de 

3 chatons de 4 semaines a été 
déposée à la clinique d’Urrugne. Elle 
a allaité et sevré ses chatons, que nous 
avons tous pu placer dans de bonnes 
familles. 
Malheureusement, elle n’était pas 
identifiée et personne ne s’est mani-
festé pour la retrouver. Depuis ce jour, 
celle que nous avons baptisée ZAZA 
nous tient compagnie et semble 
disposer des qualités d’adaptation qui 
font une bonne mascotte de clinique 
vétérinaire : elle a exploré la clinique 
de fond en comble, ne cherche pas 
à se sauver, nous gratifie de câlins et 
roucoulades (elle doit avoir du sang 
de colombe dans les veines...), dort en 
haut des placards, surveille les entrées 
et sorties de chiens avec fermeté mais 
bienveillance.... Il se pourrait bien 
que nous la gardions ! Lors de votre passage à 
la clinique de l’Océan, vous pourrez sans doute 
apercevoir sa fine silhouette et ses yeux bleus.
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Le cheval est parmi les espèces domes-
tiques les plus vulnérables aux plaies et 
aux blessures. 
Celles-ci sont souvent la conséquence 
d’attitudes parfois imprévisibles et du 
besoin de fuite face à un prédateur 
potentiel. Au pré, les chevaux vivant en 
groupe peuvent se battre et s’infliger 
des blessures parfois profondes. 
Aussi graves soient-elles, les plaies à 
la tête et au tronc guérissent habituelle-
ment sans complications. Par contre, le 
cheval souffre d’une grande difficulté 
à guérir les plaies aux extrémités. 
Elles peuvent devenir chroniques ou 
développer un tissu de granulation 
exubérant.

Premiers soins en cas de plaie
 – Rincez la plaie à l’aide d’un 

antiseptique (p.ex. Mercryl ou Béta-
dine solution diluée) ou de liquide 
physiologique.
 – Évitez de frotter, car cela fait 

pénétrer les salissures plus profondé-
ment dans la blessure et réactive les 

saignements.
 – Laissez au vétérinaire le soin de 

retirer d’éventuels corps étrangers.
 – Gardez votre cheval dans un endroit 

le plus propre possible.
 – Recouvrez la plaie avec un panse-

ment propre pour la protéger.
 – Limitez l’oedème en appliquant sur 

le pourtour de la plaie de la glace à 
travers un linge propre.
 – Faites suturer les plaies profondes 

dans un délai de 6 à 8 heures lorsque 
cela est possible.

Localisation de la plaie
Les plaies atteignant l’oeil ou une 
articulation constituent des urgences 
absolues !

Tétanos
Vérifiez que ses vaccins tétanos 
sont bien à jour. Si ce n’est pas le 
cas, signalez-le nous afin que nous 
puissions lui administrer un sérum 
antitétanique.

Les plaies chez le cheval

La prostate du chien : source de problèmes ?
La prostate du chien est une glande à 
la base de la vessie, dont le rôle est de 
produire la plus grande partie du liquide 
émis lors de l’éjaculation. La prostate est 
composée de deux lobes.
Contrairement à l’homme, le chien est 
rarement atteint d’une tumeur cancéreuse 
(maligne) de la prostate. Mais la plupart 
des chiens âgés risquent à un moment ou 
un autre de souffrir d’inconfort voire de dou-
leur liée à des pathologies de la prostate. 
Citons entre autres l’hyperplasie bénigne 
de la prostate (grossissement excessif) ou la 
prostatite (infection de la prostate). 
Un chien atteint d’une pathologie de cette 
glande peut présenter les signes suivants : 

difficultés pour expulser ses selles, 
constipation, miction difficile, sang 
dans les urines et/ou démarche 
« raide » au niveau des postérieurs. 
Le toucher rectal permet d’apprécier 
la taille, ainsi qu’une éventuelle 
sensibilité de la prostate, mais des 
examens complémentaires tels qu’un 
examen d’urine et une échographie 
sont souvent nécessaires pour faire 
le diagnostic d’une maladie prosta-
tique.
Un nouveau test sanguin est maintenant 
également disponible : le CPSE. Cette 
analyse permet de dépister précocement 
l’hyperplasie bénigne de la prostate et peut 

être inclus dans un bilan 
sanguin gériatrique à 
partir de l’âge de 7 ans, 
chez le chien non castré. 
Différents traitements 
existent pour soigner la 
prostate. L’acétate d’osa-
térone (sous forme de 
comprimés) est un anti-
androgène, qui réduit la 
production excessive de 
testostérone, source du 
problème. Des molé-
cules similaires existent 
également sous forme 

injectable. 
Des traitements antibiotiques 
longs sont nécessaires pour les 
prostatites.
Notez que la castration reste 
le traitement de choix. Elle 
permettra d’accélérer la 
guérison de votre chien, quelle 
que soit la pathologie prostatique 
dont il souffre...

   La castration précoce
En castrant un chien précocement (avant 

la fin de la puberté) , il y aura très peu de 
développement de la prostate. 

Ce seront des chiens qui n’auront jamais 
de problèmes liés à la prostate et ceci sans 

conséquences majeures pour le chien.
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