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HUTINSdes
Un an déjà que notre 

Bulletin des Hutins s’est 
adapté aux mesures 

sanitaires : il est publié en format 
numérique uniquement mais 
nous avons décidé ce trimestre 
de l’éditer à nouveau en format 
papier car la lecture en est 
considérablement facilitée . Il 
vous est remis directement par 
les vétérinaires et assistant.e.s 

car le libre service nous semble encore prématuré. 

 
Arrivée des beaux jours oblige, même si à l’heure où 
j’écris cet édito la neige a fait son retour en plaine, nous 
consacrons en grande partie ce Bulletin aux parasites 
internes (pages 3 et 4) et externes et aux solutions pour 
en venir à bout. 

À l’honneur également le don du sang, qui sauve 
chaque année des vies animales : découvrez ses parti-
cularités par rapport aux humains grâce au Dr Bedel. 
Retrouvez enfin un très joli article sur le Malinois (page 4), 
race qui a fait craquer Frédérique, une de nos assistantes 
responsables du secrétariat.

Au début du mois de mars, 
nous avons eu le plaisir 
d’accueillir une nouvelle 
assistante dans notre équipe. 
Vous aurez l’occasion de la 
rencontrer puisque Sarah 
occupera principalement un 
poste d’accueil. 

Le MALINOIS, 
un chien aussi 
agréable 
qu’utile  
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L’édito du Dr BalleryL’édito du Dr Ballery

Sarah nous a rejointsSarah nous a rejoints
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Chers clients, 

Nous vous rappelons 
que depuis le 4 janvier, notre service 

d’urgence est  ouvert 24h/24. 

Le numéro d’urgences 
ne change pas  

06 14 26 77 01



Les parasites externes

Les beaux jours sont bientôt 
là … et avec eux les para-
sites. Si la majorité d’entre 

eux sont présents toute l’année, 
leur quantité augmente avec le 
réchauffement au printemps et 
en été, et il devient encore plus 
nécessaire de vérifier les traite-
ments anti-parasitaires de nos 
compagnons canins et félins. 

Les puces
Petits insectes piqueurs, les puces 
sont présentes dans nos maisons 
toute l’année (en particulier 
depuis l’avènement du chauffage 
individuel !). Mais les larves et les 
œufs éclosent particulièrement 
au printemps, du fait des 
températures plus clémentes, ce 
qui accroît de façon importante la 
population de ces parasites très 
difficiles à éradiquer. 

La DAPP

Outre l’aspect désagréable de ces insectes sauteurs (ce n’est 
jamais amusant de s’apercevoir que son chien ou son chat 
grouille de puces…), leur salive, qu’elles injectent lors de 
leur repas de sang, peut est très allergisante pour certains 
animaux qui peuvent alors déclencher une DAPP (Dermatite 
par Allergie au piqûres de puces). Cette réaction excessive 
de l’organisme de ces animaux se manifeste par une alopécie 
(perte de poils), un érythème (rougeur de la peau), un fort 
prurit (démangeaison), et une désquamation. 

Le prurit va provoquer chez l’animal un grattage et un léchage 
qui vont favoriser les surinfections. C’est un des principaux 
motifs de consultation dermatologiques vétérinaires.

En revanche, les acariens responsables de gales chez 
le chien ou le chat, bien que spécifiques de ces espèces, 
peuvent contaminer l’homme à la suite d’un contact direct 
ou indirect.

Le dypillidium

Une autre conséquence de la présence de puce est 
l’infestation par le Dypillidium Caninum. Ce ver digestif 
fait partie de la famille des cestodes, ou vers plats, famille 
à laquelle appartient aussi le tænia.

Pierre-Antoine
GERMAIN

Spécialiste en 
Dermatologie Vétérinaire
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DipyllidiumD. caninum ex dog. Given by Peter Schantz (Public domain)

Quel rapport entre une puce et un ver digestif ? 

La puce constitue en fait l’hôte intermédiaire du dipyllidium :

• des anneaux contenant des œufs de dipyllidium sont 
excrétés par l’animal dans son environnement

• les larves de puces, qui vivent dans les endroits sombres 
du sol de la maison, ingèrent ces oeufs

• ils restent présents dans le système digestif de la puce 
jusqu’à l’âge adulte

• ils sont ensuite ingérés par l’animal… et la boucle est 
bouclée

Les chats étant de meilleurs chasseurs de puces 
que les chiens, ils sont plus fréquemment infestés.  

Les tiques
Ces acariens 
de la famille 
des arachnides 
(comme les 
a r a i g n é e s ) 
sont eux aussi 
présents toute 
l’année, sauf 
au plus fort de 
l’hiver lorsque 
les températures sont négatives. Le printemps est l’une de 
leurs saisons préférées, puisqu’elles chassent en particulier 
dans les herbes hautes et qu’elles adorent les températures

de 15 à 20°C !

De graves maladies 

Elles posent non seulement problème du fait de la gêne 
qu’elles occasionnent lorsqu’elles se nourrissent sur l’animal 
porteur, mais aussi et surtout parce qu’elles peuvent 
transmettre des maladies graves aux chiens et aux chats, 
comme la piroplasmose, l’ehrlichiose, ou la maladie de 
Lyme (borréliose).



Les phlébotomes
Ces petits insectes piqueurs très proches des moustiques 
sont présents en particulier dans le sud de la France. Ils 
transmettent en particulier les leishmanies, des parasites 
microscopiques responsables de la leishmaniose chez le 
chien.

                         

Les aoûtats
Les larves de ces petits acariens rougeâtres parasitent les 
animaux en se réfugiant dans les zones à peau fine (au creux 
des oreilles, entre les doigts…). Eux aussi se nourrissent de 
sang, et cela peut provoquer de fortes démangeaisons et des 
lésions de grattage et léchages parfois très importantes.

Pour lutter contre l’infestation de votre compagnon 
par ces parasites, le meilleur moyen est un traitement 
anti-parasitaire régulier. De nombreux produits existent 
(pipettes, comprimés, colliers, sprays…) avec des 
caractéristiques et des applications différentes. Pour choisir 
votre anti-parasitaire, mieux vaut en parler avec votre 
vétérinaire, qui vous conseillera le produit le plus adapté à 
votre animal et à son mode de vie.

Phlébotome (Dessin Vetaction Conseil

Photo d’aoûtat prise au microscope |Source=travail personnel 
 |Author=Tib124 |Date=24/08/2009 

ATTENTION : n’utilisez jamais un produit anti-
tique pour chien sur votre chat avant d’avoir pris 
l’avis de votre vétérinaire, certains de ces produits 
sont mortels pour les chats !

Les antiparasitaires 
externes (APE)

PRIX EN BAISSE ! En ce printemps, les prix 

de la plupart de nos antparasitaires ex-

ternes sont en baisse. Demandez conseil à 

l’accueil ou en consultation. €



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
46, rue des Tournelles
74100 Annemasse
04 50 92 80 11

Chaque trimestre 
dans votre cliniqueRetrouvez-nous sur Facebook 

Infos - actus - RDV en ligne sur :

www.clinique-veterinaire-des-hutins .com
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LE MALINOIS

Frédérique
HUSER

«J’ai découvert cette race il y a 
14 ans et il y a 12 ans Calie est 
arrivée dans notre famille.

Le malinois fait partie du  
Groupe 1 : les chiens de berger.

Il est l’une des 4 variétés 
de chien de berger belge, 
avec les Groenendaels, les 
Tervurens et Les Laekinois.» 

Caractéristiques  

Il mesure 58 cm pour les femelles et 62 cm pour les 
mâles et il pèse de 20 à 30 kg. Son poil est impéra-
tivement court. Sa robe est fauve charbonnée avec 

un masque noir plus ou moins prononcé et son espé-
rance de vie est de 12 à 14 ans.

C’est un chien rustique et solide, malgré une maladie 
génétique connue de la race : la dégénérescence 
spongieuse avec Ataxie Cérébelleuse (dégénérescence 
neurologique provoquant des démarches anormales, 
épilepsie, etc.)

L’histoire a fait du malinois un chien d’utilité, polyvalent 
et tenace. Dès la Première Guerre mondiale, il a montré 
ses grandes capacités d’adaptation, son courage et sa 
fidélité.

«C’est un véritable chien de travail, très actif,  qui a 
besoin d’exercice.»

C’est un chien très actif, cela fait partie de sa 
génétique. Il a parfois le claquement de dents facile, 
surtout si la vie ne lui est pas adaptée. C’est un chien à 
forte tête, qui ne se laisse pas facilement décontenancer.

Il est attachant, intelligent, vif et se montre d’une 
fabuleuse loyauté envers son maître.

Il est très attentif et très vigilant et son sens de la 

propriété ainsi que son courage sont très prononcés. 

C’est loin d’être un chien facile en éducation. Il faut 
impérativement de la logique dans la relation et les actes 

du quotidien.

Un chien de travail très recherché

Il  se place en première position au classement des races 
les plus utilisées dans les équipes d’intervention et de 
recherche. 

Il est tout aussi efficace en chien d’avalanche, qu’en 
chien de décombres. 

Au fil des années les spécialisations se sont diversifiées: 
chien de piste, de défense, chien d’avalanche, de garde 
patrouille, chien d’assaut, de recherche de produits 
stupéfiants, de recherche d’explosifs, de recherche de 
billets de banque ….

Aujourd’hui, plus que jamais, il est utilisé dans la 
gendarmerie, l’armée, la douane, la protection de 
l’armée et des civils. 

«On se souviendra de Diesel, une chienne malinoise 
du Raid, tuée dans l’assaut de 
l’appartement de Saint-Denis 
en novembre 2015. »

C’est aussi le chien le plus utilisé 
dans les sports liés au mordant 
(Ring, campagne et obéissance).

Il peut vivre en appartement 
comme en maison. Mais les 
conséquences seront les mêmes 
pour les deux modes de vie  si 
ses besoins ne sont pas pris en 
considération : les problèmes 
peuvent être : l’agressivité, 
l’hyperactivité, les destructions 
(meubles, murs, ..), les aboiements…

Dans le Top 20 des chiens préférés des 
Français, le malinois arrive en tête.

Malheureusement, il connaît également 
une forte vague d’abandon, car il est loin d’être 
adapté à tous les êtres humains.


