
Coulisses de la Clinique
Les travaux de votre nouvelle clinique 
à Hendaye Plage avancent bien. 
L’ouverture est prévue pour janvier 
2018. Elle se trouve sur le même 
boulevard Général Leclerc.
Le saviez-vous ? Ce bâtiment était un 
ancien garage automobile que nous 
rénovons pour vous accueillir sur 
230m² flambant neuf.
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Le cobaye : le compagnon idéal pour les enfants

Le chien senior : comment prendre soin de lui

Les cobayes sont de petits animaux doux et 
très sociables, mieux vaut donc en adopter 
au moins deux. La meilleure combinaison 
constitue un mâle castré avec une ou plusieurs 
femelles. Deux mâles qui ont grandi ensemble 
peuvent également bien s’entendre.

L’alimentation
Le cochon d’inde ne peut pas produire sa 
propre vitamine C, il est donc essentiel de 
lui proposer en plus de son foin et de ses 
granulés une variété de légumes frais. Pour 
éviter toute carence, la vitamine C liquide 
peut également être administrée quotidienne-
ment. La meilleure manière de l’administrer est 
en la rajoutant sous forme de poudre ou de 
liquide à un petit morceau de légume. Il n’est 
pas idéal de rajouter la vitamine C à l’eau 
de boisson, car elle se dégrade rapidement 
en quelques heures. Le persil, le poivron, le 
kiwi et le fenouil sont des légumes riches en 
vitamine C.

Le froid
A l’approche de l’hiver, veillez à rentrer vos 
cobayes à l’intérieur. La température idéale 
pour un cobaye se situe entre 15 et 18 
degrés.

Son habitat
Veillez à ce qu’il soit le 
plus spacieux possible. 
Encouragez-le à faire 
de l’exercice en lui 
donnant l’occasion de 
creuser et de se cacher. 
Un accès à l’extérieur 
en été est idéal.

Les maladies
Un cobaye nourri de manière équilibrée, avec 
un habitat adapté et qui vit avec au moins un 
congénère tombe rarement malade.
Les maladies respiratoires sont fréquentes 
chez le cobaye d’animalerie. Évitez de vous 
procurer votre cobaye en animalerie ou 
respectez un temps de quarantaine avant de 
le mettre en contact avec des congénères.
Certaines maladies de peau telles que la 
cheyletiellose et la teigne peuvent également 
survenir (squames, démangeaisons). Attention, 
la teigne est contagieuse pour l’homme. Ces 
deux affections de la peau se traitent facile-
ment.
Les cystites et les calculs urinaires peuvent 
être un souci chez certains individus.

Votre compagnon préféré commence à prendre de l’âge ? On 
considère qu’un chien est senior à partir de 7-8 ans. Afin de lui 
garantir la meilleure qualité de vie possible et de passer encore 
de nombreux moments heureux ensemble, soyez vigilants sur les 
points suivants :

Les articulations
Plus le chien est lourd, plus il aura 

tendance à souffrir de ses articulations. 
Complémentez dès l’âge de 7 ans 
en glucosamine et chondroïtine 
sa ration alimentaire, ou optez pour 
des croquettes qui en contiennent 
déjà. Vous préserverez ainsi mieux 
son capital articulaire.

La dentition
Si vous ne pratiquez pas le 
brossage, votre compagnon aura 
tendance à développer du tartre 

sur ses dents. La conséquence en 
est un déchaussement dentaire et 

une mauvaise haleine. Les petites 
races sont particulièrement prédis-

posées. N’hésitez pas à nous présenter votre toutou, un détartrage 
résoudra rapidement le problème.

L’alimentation
En vieillissant, les besoins alimentaires de votre chien changent. 
Passez à la gamme senior, tout en choisissant des croquettes de 
bonne qualité. Son système immunitaire, la qualité de son pelage 
et sa santé digestive dépendent directement de ce que vous lui 
donnez à manger. Pour lui donner un coup de fouet, vous pouvez 
également lui faire des cures de multi-vitamines, toujours sous 
contrôle vétérinaire.

Les maladies cardiaques
Elles sont plus fréquentes chez le chien âgé. Si un souffle est 
détecté lors de la consultation gériatrique, un suivi échographique 
pourra être mis en place, ainsi qu’un traitement médicamenteux, 
qui prolongera dans de bonnes conditions la vie de son coeur.

Le bilan sanguin
Ce dernier permet de déceler des affections qui ne se voient pas 
à l’examen clinique. Un bilan annuel à partir de l’âge de 7 ans 
est un bon moyen d’évaluer la santé de votre compagnon préféré.
N’hésitez pas à nous consulter pour faire le point sur la santé de 
votre chien senior !

• Dr CHAMPION Bertrand

• Dr FRENOY Jeanne

• Dr TORRES Begoña

• Dr ZELLER Bruno

• Dr SASIAIN Clara

05 59 20 20 13
46 Bld du Général Leclerc - HENDAYE

ZA Martin Zaharenia - URRUGNE 
www.veter inaire-ocean.com

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

Sam : 8h30-12h et 14h30-18h 
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Déterminer l’âge d’un chaton

La torsion gastrique: une urgence absolue

Vous avez trouvé ou adopté un chaton, 
mais vous ne connaissez pas avec certi-
tude son âge. Voici quelques critères qui 
pourront vous éclairer et vous aider à lui 
apporter les premiers soins dont il a besoin.

Évaluer son âge d’après son 
apparence physique:
0-3 jours : présence du cordon ombilical, 
yeux fermés, oreilles recroquevillées, 
absence de dents
3-7/10 jours : cordon se détachant ou 
absent, yeux fermés, oreilles recroquevil-
lées, absence de dents
7/10-14 jours : yeux ouverts et bleus, 
oreilles recroquevillées, absence de dents
14-21 jours : yeux ouverts et bleus 

commençant à changer de couleur, oreilles 
se redressent, premières incisives centrales
21-28 jours : incisives centrales, incisives 
latérales et canines (crocs) commencent à 
pousser
4-6 semaines : prémolaires apparaissent 
derrière les crocs, démarche plus stable 
avec exploration de l’environnement
6-8 semaines : fixation définitive de la 
couleur des yeux
2-4 mois : croissance continue, chaton 
autonome, présence de toutes les dents de 
lait (26)
4-6 mois : remplacement de toutes les 
dents de lait par les dents définitives: cela 
commence par les incisives et se termine 
par les molaires (30 dents définitives).

La torsion gastrique débute par la 
distension de l’estomac par des 
aliments, l’eau de boisson ou de 
l’air en raison d’une respiration 
haletante. L’estomac peut ensuite 
faire un tour sur lui-même, empê-
chant sa vidange.
Les races présentant une forte 
prédisposition sont entre autres: 
le berger allemand, le boxer, le 
dogue allemand et le labrador. 
Mais toutes les grandes à très 
grandes races peuvent être 
touchées.

Un chien présentant une torsion 
gastrique montre des signes d’agi-
tation et d’anxiété, suivis d’efforts 
de vomissements improductifs. 
On peut aussi noter une disten-
sion abdominale, ainsi que des 
babines pâles et une fréquence 
cardiaque élevée. La réactivité du 
maître face à ces symptômes sera 
déterminante. Il est en effet impéra-
tif de consulter immédiatement en 
urgence si vous vous trouvez face à 
ces symptômes.

Si le passage d’une 
sonde (tube) dans l’oeso-
phage est impossible, 
une chirurgie en urgence 
est nécessaire. Une fois 
remis dans sa position 
normale, l’estomac est 
fixé à la paroi abdomi-
nale afin d’éviter toute 
récidive.
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Né aux États-Unis, cette pratique 
compte de nombreux adeptes! Il favo-
rise le lien entre le maître et le chien, 
impliquant ce dernier dans toutes les 

postures. Il combine massage, méditation et étirements.

C’est le terme scientifique utilisé pour 
décrire les maladies transmises des 
animaux à l’homme. Fort heureusement, 
les transmissions sont peu fréquentes. On 
compte parmi les maladies : Campylobacter et la salmo-
nellose (diarrhée), la toxoplasmose transmise par les selles 
de chat, la maladie des griffes du chat, la teigne (maladie 
de la peau), la leptospirose (insuffisance rénale et fièvre) 
chez le chien non vacciné, et les vers ronds (ascaris).

Y pour Yoga avec un chien  
ou « Doga »

Z pour zoonose

Évaluer ses besoins:
Autonomie pour la chaleur :  
se met en place entre 21 et 28 jours. 
Avant cet âge, il faut un apport exté-
rieur de chaleur (bouillotte, sa mère)

Autonomie pour les besoins :  
le chaton ne commence à faire ses 
besoins tout seul qu’à partir de l’âge 
de 4 semaines. Avant cette date, 
il faut stimuler l’anus et les parties 
intimes pour déclencher le réflexe 
d’élimination.

Autonomie pour l’alimentation : 
le sevrage se met en place vers 4 
semaines et se termine vers 6-8 se-
maines. Avant cet âge, il faut biberonner 
les chatons orphelins.

Il n’est pas conseillé d’adopter un chaton 
avant l’âge de 8 semaines, afin d’éviter 
les problèmes comportementaux. Atten-
tion aux personnes qui veulent se débar-
rasser rapidement de leurs chatons et qui 
trichent parfois sur leur âge. N’hésitez 
pas à nous demander conseil si vous 
avez un doute !


