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L’édito du Dr Ballery
Ouf la rentrée est passée!
Il est temps de profiter des
belles couleurs d’automne
lors de balades en forêt ou à la
campagne.
Dans ce numéro nous avons
choisi 2 thèmes de saison : la
mue (qui ne s’est pas un jour demandé comment
il était possible de perdre autant de poils d’un
coup, sans pour autant avoir l’air d’en manquer?!)
et la toux de chenil, maladie contagieuse pour
nos amis les chiens avec classiquement un pic
automnal.
Nous sommes également fiers de vous présenter
nos 2 nouvelles recrues ASV : Océane et Camille.
Bienvenue à elles.
Et un nouveau service : la chirurgie par
cœlioscopie
Bonne lecture !

Petit rappel de rentrée
Vous souhaitez une prise en charge au top pour votre compagnon
en médecine préventive? Nous avons une solution pour vous
: LE PLAN DE PRÉVENTION. Il s’agit d’un plan que nous
construisons ensemble afin de coller au mieux à vos souhaits
et aux besoins de votre compagnon. Nous pouvons inclure les
vaccins, les visites de santé, les traitements antiparasitaires et
l’alimentation, les éventuels examens complémentaires (prise
de sang, échographie...) ou chirurgies (détartrage, retrait de
masse...) pour l’année. Et votre règlement sera mensualisé.
N’hésitez pas à nous demander plus d’informations si cela vous
intéresse!

Deux nouvelles assistantes...
Camille
et
Océane
viennent de rejoindre
l’équipe. Elles sont toutes
les
deux
diplômées
et
expérimentées
et
renforcent notre équipe
d’assistants, qui grâce à
votre fidélité a doublé en
quatre ans.
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La coelioscopie

Une nouveauté
les nouveautés
2019 ! armi
2019 de la clinique,

P

nous
proposons
désormais
des
chirurgies
sous
cœlioscopie. L’occasion
de vous présenter
un peu plus en détail
cette technique et ses
applications.
La cœlioscopie (aussi
appelée laparoscopie)
est une technique
chirurgicale
microinvasive : une petite
incision sur le ventre (2 à 3 cm) permet
d’introduire une caméra ainsi que les
instruments nécessaires à l’opération.
La cavité abdominale est dilatée grâce à

Dr Hélène JOLY

un gaz indolore, ce qui permet
une meilleure observation des
différents organes. La chirurgie est
ensuite réalisée, il ne reste plus qu’à
refermer la petite incision.
Les indications de cette technique
sont nombreuses : stérilisations
(femelles et mâles cryptorchides),
gastropexie préventive (pour les
chiens de race à risque de torsion

d’estomac), réalisation de biopsies
(foie, reins, rate,…), exérèse de
certaines tumeurs,...
Les avantages de la cœlioscopie
sont une intervention plus
rapide et plus précise grâce à une
meilleure visibilité, un risque de
saignement moins important, une
intervention moins douloureuse
(car plus rapide et incision plus
petite) et une récupération postopératoire plus rapide.
Pour l’instant, trois de nos
vétérinaires sont formés à
cette technique et la pratiquent
régulièrement
:
les
Drses
Mathilde Millet (à gauche) et Adeline
Decambron (à droite) et le Dr Thomas
Huguet (au milieu).
Notre équipe est là si vous souhaitez
des précisions sur la cœlioscopie ou
pour savoir si cela est indiqué pour
votre animal.

«Bonjour à tous,
je
m’appelle
PHARA. Je suis
une petite chienne de race yorkshire
qui a grandi dans une famille de 5 frères
et sœurs.
Ma nouvelle propriétaire a dû préparer sa
maison avant mon arrivée
Elle a créé un espace avec un panier,
mes gamelles, et quelques jouets pour
m’amuser . »
Lorsque l’on accueille un chiot , il faut
prévoir les dépenses qu’il engendre : les
vaccins, les vermifuges l’alimentation,
toutes ces petites choses très
importantes pour son développement.
Un chiot a besoin d’attention même
s’il ne le montre pas , il faut le sortir
régulièrement pour qu’il devienne
propre. Il fait ses besoins à certains
moments clés ; après chaque dodo,
ses repas, et ses moment de jeux
évidemment .

«Moi j’adore la balade avec
ma nouvelle maitresse,
on découvre pleins de
choses , les différentes
textures sous mes coussinets (l’herbe, le sable,
le goudron, le bois, …), les odeurs de la ville, la
forêt, la campagne. On rencontre des copains
grands, petits, longs, ou encore à plumes ou avec
et sans poils parfois et de toutes les couleurs.
Maintenant , j’ai trois mois, je suis correctement
vaccinée et je peux me promener et jouer avec
tout le monde. »

Pendant le premier mois de vie à la maison,
le chiot n’est pas correctement protégé des
maladies et virus qui l’entourent. Il faut donc
faire attention au secteur de ballades et «
sélectionner » les chiens qu’il rencontre.
« Dans cette famille, j’ai appris à manger trois fois
par jour uniquement dans MA gamelle car les
croquettes de mes copines ne sont pas adaptées
à mon âge et à mes besoins nutritionnels »
Un chiot doit avoir une alimentation régulière
et adaptée à son mode vie, son activité et sa
race ; la taille des croquettes doit être adaptée
. L’apport nutritionnel des croquettes est
important pour une croissance correcte et
une bonne santé, il est important de choisir
de l’alimentation de qualité .
« Voilà, c’était les conseils que je voulais faire
partager aux nouveaux propriétaires de chiot.
La famille qui m’a accueilli avait les bons gestes
pour me faire sentir bien chez eux et tout au
long des années que nous allons partager . Je
ne me suis pas sentie seule, même lors de mon
changement de maison les premiers jours.
J’adore mon panier et mes nouvelles amies
. J’espère que vous trouverez tous ces bons
conseil vous aideront.
N’oubliez pas que plus nous grandissons, plus
nous avons à apprendre»
« PHARA » avec l’aide de
ma propriétaire Marie ASV Accueil

Pathologie de saison

La toux de
chenil

L

a toux de chenil est un
syndrome respiratoire du
chien.

Différents agents pathogènes
(virus et bactéries) peuvent en être
responsables et provoquent d’abord
une rhinopharyngite et une trachéite.
Le chien va éternuer et tousser
(une toux forte et sèche, comme s’il
cherchait à cracher quelque chose,
cela peut aller jusqu’à faire vomir), son
nez coule, et il peut avoir de la fièvre.
La maladie évolue en général pendant
1 à 2 semaines, mais chez certains
animaux, notamment les plus fragiles
(chiots, chiens âgés ou déjà malades),
une surinfection peut venir compliquer
les choses en bronchite ou pneumonie.
Pour la plupart des chiens, il s’agit

d’une maladie bénigne et un traitement de
quelques jours (souvent un antitussif et un
anti-inflammatoire) permet de remettre
l’animal sur pied, les antibiotiques n’étant
nécessaires que si l’on suspecte une
surinfection bactérienne. Dans les cas les
plus graves, pouvant aller jusqu’au décès de
l’animal, une hospitalisation sera nécessaire.
Cette maladie se transmet d’un chien à
l’autre via les sécrétions (écoulements,
crachats,...) d’un animal malade. Il est donc
fréquent de voir cette maladie évoluer en
épidémies (un peu sur le principe de la grippe
chez l’humain).
Un vaccin existe pour protéger votre
animal s’il est à risque. Il protège contre
un virus et une bactérie (Parainfluenza et
Bordetella bronchiseptica), les 2 principaux
responsables de ce syndrome. Ce vaccin
ne fait pas parti du protocole vaccinal « de
base » de tous les chiens, il sera proposé
en fonction du mode de vie et du risque de
votre animal : obligatoire pour les séjours en
pension ou certains club canin, le vaccin est
recommandé pour les chiens allant dans des
endroits à forte concentration canine : clubs

d’éducation/de travail, expositions/concours,
pensions canines ; ou pour les chiens déjà
sensibles au niveau respiratoire. Deux formes
du vaccin existent : une forme injectable
(piqûre sous la peau) et une forme intranasale, la plus courante : le vaccin est instillé
dans le nez en pulvérisation.
Dr Hélène JOLY

N’hésitez pas à nous en parler si vous
avez des questions sur cette maladie ou
sur son vaccin !
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Le conseil de l’ASV

Avec Mathieu

CHANGEMENT
DE SAISON,
CHANGEMENT
DE TOISON !

T

out au long de l’année, de
nombreux chiens et chats
perdent leurs poils de manière
plus ou moins intense. Ceci est un
phénomène normal qui correspond au
remplacement de vieux poils par une
pilosité continuellement renouvelée.
Ce changement de pelage s’intensifie fortement lorsque
la température extérieure ou la durée d’ensoleillement se
modifient de manière significative. On parle alors de mue. Les
périodes de mue pour les chiens et les chats correspondent
à l’automne lorsque les jours se raccourcissent et que les
températures chutent et au printemps, lorsque le thermomètre
remonte.

Pas tous égaux face à la mue.
Notez que différents facteurs peuvent influencer la période
et l’intensité de la mue de vos chiens et chats. Lorsqu’ils vivent
exclusivement en intérieur par exemple, les chats subissent
beaucoup moins d’écarts de température. Les deux périodes

Oukilé ?

Saurez-vous trouver quel animal
Réponse dans notre prochain numéro.

se

cache

dans

cette

image ?

principales de mue seront donc beaucoup moins marquées.
Certains animaux perdent alors parfois beaucoup de poils
pendant toute l’année.
Par ailleurs, certaines races sont connues pour produire et
perdre plus des poils que d’autres. Il s’agit notamment des chiens
nordiques (type Huskies) qui possèdent un sous
poil abondant et un pelage bien fourni.
Un
phénomène
qui s’accentue

encore lorsqu’ils vivent dans un climat qui n’est pas adapté à
leur race. Les terriers à poils courts renouvellent également
énormément leur pelage pendant la mue.

Mue ou maladie de peau ?
La mue physiologique se présente sous la forme d’une perte de
poils uniforme. Elle n’induit pas de démangeaisons ni d’apparition
de zones complètement dépourvues de poils. Il convient de
ne pas confondre avec des pertes de poils liées à des maladies
métaboliques (hypothyroïdie, diabète, maladie de Cushing…),
parasites (gales, teigne…) ou allergiques.
Un stress aigu, par exemple lors d’une visite chez un vétérinaire,
peut aussi induire une perte de poils importante de manière
ponctuelle, en dehors des périodes de mue.
Un stress chronique peut quant à lui entraîner un léchage
intempestif du pelage et une perte de poils associée.

Comment venir à bout des poils ?
Le nettoyage des poils de votre chien ou chat en période de mue
fait partie des contraintes vécues par tout possesseur d’animaux
poilus. Il est cependant possible de diminuer l’ampleur du dépôt
de poils domestiques en brossant votre ami régulièrement et en
le débarrassant de ses poils morts avant qu’ils ne tombent. Ceci
permet également de diminuer l’ingestion de poils par les chats et
ainsi protéger leur transit digestif.
Une alimentation de bonne qualité permet aussi d’augmenter la
qualité du poil et d’en réduire sa chute. Dans certains cas, des
compléments alimentaires à base d’acides gras et de vitamines
peuvent être utiles pendant la mue. Votre vétérinaire vous
conseillera à ce sujet.

Solution du
numéro 11
(il fallait le trouver celui-là !)

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
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Découvrez notre boutique en ligne

Retrouvez-nous sur Facebook

Chaque trimestre
dans votre clinique

Infos - actus - RDV en ligne sur :

www.clinique-veterinaire-des-hutins.com

