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Actualités et conseils de votre clinique vétérinaire

HUTINSdes

Chers clients,

Nous n’avons pas pu éditer celui du deuxième trimestre en raison 
de l’actualité sanitaire et, une fois n’est pas coutume, le bulletin 
de ce trimestre ne sera publié qu’en version électronique. Nous 
espérons que cette période inédite n’a pas eu de conséquences 
pour vous et vos proches et nous sommes heureux de pouvoir 
vous recevoir à nouveau dans des conditions presque normales.  
Comment nos compagnons ont ils vécu le confinement et le 

déconfinement ? Le Dr Lambinet, titulaire du CEAV de médecine du comportement 
des animaux domestiques nous en dresse un bilan en pages 4 et 5.  

Nous sommes également heureux de vous annoncer deux grandes nouveautés :

• Tout d’abord, nous sommes en train de rénover la clinique vétérinaire du Dr Beau 
à Annemasse, qui intègre notre réseau. Si vous habitez vers Annemasse, vous 
pourrez donc bénéficier d’un service de proximité tout en demeurant client des 
Hutins (p2)

• Nous serons  bientôt ouverts 24h/24 pour les urgences. Quelle que soit l’heure, 
quel que soit le jour, vous pourrez vous rendre directement à la clinique si votre 
compagnon a besoin d’une prise en charge urgente. Mais nous vous demandons 
un peu de patience : ce projet nécessite de résoudre encore quelques problèmes 
d’organisation et nous vous ferons connaître la date de son lancement dès que 
possible. C’est d’ailleurs  l’occasion, avec le Dr BEDEL, vétérinaire urgentiste,  de 
faire un point sur un cas d’ urgence absolue : la torsion d’estomac. (p3)

L’édito du Dr Ballery
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Si vous habitez 
Annemasse 
ou en-

virons, vous 
pourrez bien-
tôt bénéficier 
des services 
de la Clinique 
Vétérinaire des 
Hutins à proxi-
mité de votre 
domicile.

 
La Clinique des Hutins s’est en effet associée 
à la Clinique du Dr Beau à Annemasse. Le 
local de la clinique nécessitait de réaliser des 
travaux et ceux-ci seront réalisés au cours 
de l’été. Le Dr Miallier, vétérinaire à Vetraz-
Monthoux souhaitait arrêter son activité et 
nous en avons profité pour trouver un accord 
et vous accueillir durant la durée des travaux 
dans la clinique de Vetraz (plan).

À la rentrée de septembre, c’est 
donc dans des locaux 
entièrement rénovés 
que vous serez reçus au 
centre ville d’Annemasse. 

Une nouvelle clinique à Annemasse

La Clinique 
Vétérinaire des 
Tournelles 
Dr Géraldine HAZART

La future équipe de la Clinique des Tournelles, de gauche à droite : Dr Pascal BEAU, Pascale BEAU, 
Dr Géraldine HAZART, Dr Thomas HUGUET, Dr Pauline NOËL, Camille ROCH

Comme cela est déjà le cas au cabinet de la Drize à Collonges, 
les vétérinaires consulteront alternativement à la clinique 
des Hutins et à la clinique des Tournelles.

                   

                                        

Haut-Monthoux

Aérodrôme

Bas-Monthoux

D 907

Annemasse

Bonne

Vue en 3D de la future clinique

À partir de septembre

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE 

433, Chemin des Érables

74100 Vétraz-Monthoux

Tél :  04 50 36 78 73

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES TOURNELLES

46, Rue des Tournelles

74100 Annemasse

Tél : 04 50 92 80 11

Adresse provisoire

de juin à septembre

Plus d’infos sur 

www.tournelles.vet



Votre clinique vétérinaire bientôt ouverte 

24h/24 pour les urgences

une chirurgie pour remettre l’estomac 
dans sa position physiologique et le 
fixer afin d’empêcher les récidives. Une 
hospitalisation avec une surveillance 
intensive pendant 48 à 72 heures 
est également nécessaire en raison 
des nombreuses complications post 
opératoires qui peuvent survenir. Le 
taux de guérison est d’environ 70 % .

Plusieurs études ont démontré que le 
pronostic dépendait largement de la 
rapidité de la prise en charge médico-
chirurgicale, mais également de la 
capacité des propriétaires à repérer  
les symptômes et à se rendre 
rapidement dans une clinique 
vétérinaire. En effet il a été démontré 
qu’au-delà de 5 heures entre le 

début des symptômes et la prise 
en charge médicale, le pronostic se 
dégrade fortement et les risques 
de complications ou de mortalité 
augmentent. 

Un motif d’urgence absolue 

Le syndrome 
dilatation 
torsion 
d’estomac du 
chien.

Dr Benjamin BEDEL, vétérinaire 
urgentiste aux Hutins

En médecine vétérinaire, 
les pathologies non 
traumatiques qui 

nécessitent une prise 
en charge chirurgicale 
en urgence sont peu 
nombreuses. L’exception la 
plus importante à cette règle 
et le Syndrome Dilatation 
Torsion d’Estomac chez le 
chien ou SDTE.

Le SDTE atteint typiquement 
les chiens de grand format et au 
thorax profond mais il peut aussi 
survenir chez les petites races. 
Il existe de nombreux facteurs 
de risque mais aucun ne permet 
de prédire son apparition, la 
présence d’un repas dans les 
heures auparavant est cependant 
assez classique. Brutalement le 
chien va être agité, il n’arrive pas 
à rester couché, le ventre est 

dilaté et la respiration difficile. De 
plus le chien fait des efforts vomitifs 
mais semble ne pas réussir à vomir.   

 La base de cette pathologie est 
la conjonction d’une production 
excessive de gaz dans l’estomac et 
d’un défaut de vidange gastrique. 
Ceci va entrainer dans un premier 
temps la dilatation de l’estomac, 
puis du fait de sa forme et de son 
positionnement dans l’abdomen, 
l’estomac va tourner sur lui-même. 
L’estomac ne peut plus se vidanger 
et ne reçoit plus de sang à cause de la 
torsion des gros vaisseaux sanguins, 
entraînant une nécrose. Il comprime 
également les autres organes du 
chien entraînant une défaillance du 

système cardiovasculaire, un état de 
choc et en quelques heures, la mort 
de l’animal.

La prise en charge va nécessiter 
un traitement en urgence pour 
stabiliser l’animal puis rapidement, 
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Les effets du confinement et du déconfinement 
Nos animaux de compagnie ont 
été très sollicités pendant le 
confinement, leurs habitudes 
ont été chamboulées. Comment 
les aider à mieux vivre le 
déconfinement, le retour aux 
anciens emplois du temps de 
leurs propriétaires et leurs 
nouvelles habitudes ?

Les humains ont repris le chemin 
du travail et nos compagnons se 
trouvent plus souvent seuls à la 
maison.

Comment réhabituer votre chien à votre 
emploi du temps ?

1) Le réhabituer à la solitude en vous absentant progressivement 
lorsque vous êtes avec votre chien à la maison : 

partez 5-10 puis 20 minutes de la pièce où vous êtes, en évitant que 
votre chien vous suive, et en fermant les portes.

 Voici un petit rappel de l’apprentissage à rester seul conseillé aux 
chiots et applicable aux adultes :

Pour être bien dans ses coussinets, un chien a besoin :

• d’exercice physique, et de pouvoir renifler, sentir les « bonnes » 
odeurs du milieu extérieur

• de contacts sociaux

• d’interactions positives avec ses propriétaires.

• d’exercices mentaux

Pour le bien-être de votre compagnon, il est important qu’il se 
dépense au moins 30 minutes (selon la race et le tempérament) en 
liberté par jour et fasse une séance de travail avec vous (exercices 
d’éducation + jeux).

La dépense mentale fatigue beaucoup plus votre chien que la dépense 
physique, les deux sont nécessaires pour votre compagnon.

Inutile de sanctionner votre chien pour les dégâts ou salissures qu’il a 
fait durant votre absence car il ne saura pas associer la punition à ce 
qu’il a fait et cela risque d’engendrer du stress et de l’anxiété..

Pour apprendre à votre chien à rester seul, il faut d’abord lui 
apprendre à être indépendant à la maison : il ne faut plus répondre à 
toutes ses demandes de caresses ou de jeu.  Pour cela il faut l’ignorer 
ou le repousser lorsqu’il réclame les câlins/contacts et lui demander 
d’aller dans son panier plusieurs fois par jour sur des périodes plus ou 

moins longues. Vous pourrez le rappeler ensuite quelques 
minutes plus tard pour lui faire des câlins sur votre initiative.

De même essayez d ‘éviter qu’il vous suive partout dans la 
maison.

Essayez de lui trouver un doudou pour les moments où il est 
tout seul.

Ensuite apprenez-lui à s’occuper lorsqu’il est à la maison et 
que vous n’êtes pas à côté de lui : proposez-lui 

des jouets à ronger lorsque vous partez. Vous 
pouvez aussi lui donner un jouet type Kong 

avec de la nourriture a l’intérieur (et 
éventuellement le congeler pour faire 

durer l’activité plus longtemps). 
Retirez- lui ces jouets lorsque 
vous êtes présent avec lui.

Il faudra ensuite lui apprendre à 
se séparer de vous progressivement, 

d’abord 1 minute, puis 2 minutes, puis 10 minutes….

Il faudra aussi éviter que votre chien anticipe votre départ : 

• faire le plus possible de faux-départs ou courtes 
périodes d’absence

• essayer de prendre vos chaussures, ou votre veste/sac à 
main, et rester à la maison.

• se lever, passer la porte d’entrée et revenir.

• éviter les rituels de départ (toujours les mêmes gestes à 
la même heure...), éviter les « au revoirs » longs.

Lorsque vous rentrez à la maison, s’il y a des dégâts, il est 
inutile de gronder votre chien si vous ne le surprenez pas sur 
le fait. Il est préférable de nettoyer loin de lui.

2) Continuer les promenades avec votre chien et favoriser 
les contacts avec les congénères dehors, cela est très 
important pour son bien-être.

Comment aider votre chat à retrouver 
ses repères et son rythme de vie 
d’avant ?

Le chat aime sa routine et son environnement, il n’aime pas 
les changements.

Il convient de modifier progressivement vos horaires de 
présence si c’est possible puis  de limiter les sur-stimulations 
lorsque vous êtes à la maison avec lui. Lui aménager son 
environnement pour qu’il se sente bien et puisse s’occuper 
seul. Ne pas lui limiter brusquement son espace en fermant 
des pièces en votre absence s’il était habitué pendant le 
confinement à avoir de l’espace.

 Voici quelques conseils pour l’aménagement de 
l’environnement du chat :

Le chat est une espèce solitaire très attachée à son domaine 
vital. L’espace de vie du chat doit être bien organisé afin de 
répondre à des besoins spécifiques, assurer le bien être de 
votre compagnon et éviter l’apparition de troubles anxieux, 
surtout s’il ne sort pas.

L’enrichissement du milieu de vie intérieur du chat va avoir 

Lucille
LAMBINET
CEAV Médecine du comportement 
des animaux domestiques
DE Élevage et Pathologies des 
NAC
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Clinique Vétérinaire des HUTINS
7, Av. Napoléon III
74160 Saint-Julien en Genevois
04 50 49 14 12

Cabinet médico-chirurgical de La Drize
115 Route du Fer À Cheval, 
74160 Collonges-sous-Salève
04 50 82 09 85

Clinique Vétérinaire des Tournelles
433, Chemin des Érables
74100 Vétraz-Monthoux
04 50 36 78 73

Chaque trimestre 
dans votre cliniqueRetrouvez-nous sur Facebook 

Infos - actus - RDV en ligne sur :

www.clinique-veterinaire-des-hutins .com
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de l’importance pour son épanouissement.

Le chat a besoin d’espaces de vie différenciés : 

• L’aire d’alimentation 

Cette aire doit être dans un endroit calme, loin des passages, 
éloignée du bac à litière.

Le chat aime grignoter, l’alimentation en libre-service est ce 
qui lui convient le mieux s’il sait gérer sa ration. Pour cela vous 
pouvez utiliser un distributeur de croquettes mais vous devez 
gérer la quantité de croquettes ingérée par 
votre compagnon.

Pour occuper les chats gloutons, les chats 
d’ intérieur, et ceux qui mangent toute 
leur gamelle d’un coup, vous pouvez opter 
pour les gamelles ludiques ou les jouets 
distributeurs de croquettes. Ces ustensiles 
permettent la distribution fractionnée 
du repas tout en favorisant l’exercice et 
l’activité par la recherche de nourriture.

Ces distributeurs ludiques de nourriture 
comblent le besoin de prédation et 
améliorent le bien-être de votre chat 
(Exemple : balles Slim cat / Pipolino / tables 
d’activité Fun board...)

Concernant la boisson, il faut mettre de 
l’eau à volonté et favoriser la prise de 
boisson chez les chats sujets aux cystites. 
Certains chats préféreront boire dans 
les pots de fleurs, d’autres apprécieront 
de boire l’eau coulant directement d’un 
robinet ou d’une fontaine à eau. 

Le lait ne doit pas être distribué trop 
souvent au chat, cela risque de lui faire 
prendre du poids ou de lui donner de la diarrhée.

• L’aire de repos 

Les chats aiment les lieux de couchage en hauteur : étagères, 
meubles, arbres à chat. Ces lieux doivent être au calme et à 
l’abri des courants d’air.

Vous pouvez également lui laisser des cachettes comme des 
boîtes en cartons.

Une astuce pour habituer votre chat à sa boîte de transport: 
vous pouvez lui suggérer de l’utiliser comme couchage/
cachette en y plaçant une bonne couverture à l’intérieur et en 
la plaçant dans un endroit calme près d’une source de chaleur.

• L’aire de jeu 

Le jeu est essentiel pour favoriser l’exercice, assouvir les besoins 
de prédation du chat et limiter l’anxiété. Vous pouvez proposer 
à votre chat de nombreuses sources de jeux dispersées dans la 
maison : balles, plumes, jeux automatiques, ficelles, boules de 
papiers... Souvent les chats préfèrent les jeux en mouvement 
: n’hésitez pas à jouer avec lui le plus souvent possible, même si 
Minou prend de l’âge car cela permet d’entretenir les facultés 

cérébrales.

Vous pouvez aussi lui proposer des jeux aux odeurs 
variées (huile d’olive et valériane sont des odeurs 
attractives pour le chat).

Les chats apprécient également de pouvoir observer 
l’extérieur, même s’il ne sortent pas : laissez-lui un 
accès à une fenêtre fermée en plaçant un meuble 
en dessous, afin de lui laisser le loisir de regarder les 
oiseaux et les passants.

Pensez également aux jeux distributeurs de 
croquettes cités plus haut.

• Les griffoirs 

 Ils permettent l’entretien des griffes et le marquage 
du territoire. Ils doivent être placés à des endroits 
stratégiques : à proximité des entrées et des sorties. 
Pour y attirer votre chat, vous pouvez les frotter avec 
un peu d’huile d’olive ou de valériane (Petscool).

• L’aire d’élimination 

Cette aire doit être assez éloignée de l’aire 
d’alimentation et située dans un endroit calme, non 
passant (les toilettes, la salle de bain, derrière une 
plante...). L’idéal est de placer plusieurs litières (une 
litière par chat et par étage + une en plus). Celles-
ci doivent être nettoyées a minima grossièrement 
tous les jours et complètement toutes les semaines. 
Attention aux bacs à litières fermés qui concentrent 

les odeurs d’ammoniac, et aux litières parfumées, très 
désagréables pour nos petits félins à l’odorat développé. La taille 
du bac à litière est également importante, nous vous conseillons 
un bac qui mesure au moins 1,5 fois la longueur du chat du nez à la 
base de la queue, afin que votre compagnon puisse se retourner 
et gratter comme il veut.

Pour les chatons ou vieux chats, préférez les bacs à litières bas et 
assez grands afin d’y faciliter l’accès.

Comment repérer les signes de mal-être 
chez le chien et le chat ?
Destructions, aboiements, malpropretés, agressivité, toilettage 
intensifs peuvent être associés à une atteinte du bien-être de 
votre animal : n’hésitez pas à contacter la Clinique vétérinaire afin 
de trouver conseils auprès de nos vétérinaires et assistant(e)s.


