
L’été est certes une saison 
agréable, mais recèle de 
dangers insoupçonnés.
Les coups de chaleur : ne 
laissez jamais votre chien dans 
la voiture ou dans une véranda, 
même à l’ombre ou lorsque le 
soleil est voilé. La température 
dans ces endroits peut grimper 
de façon exponentielle, entraî-
nant une augmentation de la 

température corporelle qui 

peut vite être fatale à votre 
compagnon.
Les gestes qui sauvent : placez-le 
à l’ombre dans un endroit aéré 
et refroidissez-le progressive-
ment avec des linges mouillés 
sur le corps, en commençant par 
la région du cou. C’est là que se 
trouvent les centres de la thermoré-
gulation et les vaisseaux sanguins 
qui alimentent le cerveau. Mouil-
lez ensuite progressivement tout le 
reste du corps, puis enveloppez-le 
dans un drap de bain préalable-
ment mouillé à l’eau fraîche, le 
temps de le transporter chez le 
vétérinaire le plus proche.
Les coups de soleil : mettez de 
l’écran total sur les oreilles et le 
bout du nez de votre chat si ces 
parties du corps sont blanches. 
Cela évitera qu’il n’attrape des 
coups de soleil, qui peuvent 
favoriser l’apparition d’un cancer 
de la peau.
Puces : redoublez de vigilance et 
traitez vos animaux régulièrement, 

car les puces prolifèrent vite en 
été et provoquent parfois des 
allergies très désagréables pour 
votre compagnon.
Les épillets se faufilent partout : 
dans les oreilles, entre les 
phalanges, sous les paupières et 
parfois dans des endroits encore 
plus farfelus tels que la bouche, le 
nez ou les parties génitales. Afin 

de limiter les risques, inspectez 
bien votre chien après chaque 
promenade et faites le toiletter 
bien court pour la période esti-
vale.  Consultez-nous rapidement 
si vous trouvez le point d’entrée 
d’un épillet sur la peau ou si votre 
compagnon se secoue les oreilles 

violemment.

Les dangers de l ’étéLes coulisses  
de la clinique
Analyses ultra-
rapides
Nous venons 
d’acquérir un appareil 
ionogramme qui réalise 
des analyses rapides à 
la clinique dans les cas de 
réanimation ou de suivi de 
syndrome urinaire, digestif 
et endocrinien.

Anesthésie... pour 
un oeuf
Une nouvelle une cage 
d’anesthésie nous permet 
maintenant de réaliser 
des interventions 
chirurgicales sur 
les petits animaux 
de compagnie 
(oiseaux, NAC...). 
Dernièrement, elle nous 
a permis de retirer un œuf 
coincé dans l’oviducte 
d’une perruche.

Formation continue
Les assistantes vétérinaires 
- Alexandra, Christelle et 
Justine - ont toutes suivi une 
formation de parasitologie 
axée sur l’émergence de 
nouveaux parasites dans 
nos régions.

Pourquoi faire stériliser votre chienne
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La contraception médicale, une bonne 
solution ?

Non, la contraception par piqûres ou par com-
primés n’est pas la solution optimale. Elle n’aura 
aucun effet sur les autres problèmes hormonaux 
et elle peut précipiter certaines maladies, telles 
que les infections utérines. 
La stérilisation chirurgicale présente de 
nombreux avantages. C’est la meilleure 
solution pour éviter à votre animal de nombreux 
problèmes de santé, entre autres les tumeurs 
mammaires, le pyomètre et les grossesses 
nerveuses. Cette opération a pour but l’ablation 
des ovaires, avec ou sans l’utérus. L’idéal est de 
faire opérer sa chienne avant sa puberté dès 
l’âge de 6 mois.
Les tumeurs mammaires sont très fréquentes 
chez la chienne. Elles sont cancéreuses dans un 
cas sur deux. L’apparition d’une tumeur est évitée 
à 99,5% par une stérilisation chirurgicale avant 
la puberté (c’est-à-dire avant les premières cha-
leurs) et à 90 % avant ses deuxièmes chaleurs.

Le pyomètre est une 
affection très grave 
caractérisée par 
l’accumulation de pus 
dans l’utérus. Cette 
maladie se traite par 
l’ablation de l’utérus 
et des ovaires. Si le 
pyomètre est diagnos-
tiqué tardivement, la 
chienne risque une 
péritonite extrêmement 
grave, ainsi qu’une 
insuffisance rénale.
La grossesse nerveuse se caractérise par un 
changement du comportement de votre animal, 
environ deux mois après ses chaleurs. La chienne 
agit comme si elle avait des petits : comportement 
agressif, montées de lait et troubles alimentaires. 
Sachez enfin qu’une chienne stérilisée a tendance à 
vivre plus longtemps, car elle a moins de problèmes 
de santé.
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Nettoyage des oreilles : comment s’y prendre ?

Sans doute vous êtes-vous souvent demandé comment se passe exactement 
l’anesthésie d’un animal de compagnie. De nombreuses procédures en 

médecine vétérinaire nécessitent qu’un animal soit endormi, soit parce qu’elles 
sont douloureuses, soit parce qu’elles nécessitent une immobilité parfaite.

La première étape d’une anesthésie générale consiste en l’administration d’un 
médicament pour tranquilliser votre compagnon et diminuer son anxiété, ainsi 
que la pose d’un cathéter dans la veine d’une de ses pattes. Ensuite, l’animal 
est endormi : c’est l’anesthésie générale proprement dite. Un agent anesthésique 
est injecté par voie intra-veineuse. Cette « induction » de l’anesthésie entraîne 
l’endormissement de votre animal en moins d’une minute. 

Lors d’interventions plus longues, une sonde est introduite dans la trachée afin de 
lui administrer un mélange d’oxygène et de gaz anesthésique, ce qui permet de 
prolonger l’anesthésie en toute sécurité, même pour des animaux très vieux. Un 
équipement de monitoring permet de surveiller les fonctions vitales pendant la 
durée de l’intervention. 

Même conduite avec compétence et dans le respect des procédures scienti-
fiques éprouvées, l’anesthésie comporte un risque, tout comme pour l’homme. 

Nos protocoles anesthésiques sont personnalisés : nous les adaptons en 
fonction de l’état de santé et de l’âge de votre animal. Nous vous conseillons 
également de réaliser un bilan sanguin, qui permettra de mettre un évidence 
des pathologies qui pourraient compliquer l’anesthésie.

Tout au long de sa vie, votre compagnon peut attraper des 
maladies contagieuses pouvant affecter gravement sa 

santé, voire même être fatales. Certaines de ces maladies sont 
également transmissibles à l’homme, comme c’est le cas de la 
leptospirose et de la rage.
Pour prévenir ces affections graves, la vaccination est la seule 
vraie protection.
Les primo-vaccinations interviennent très tôt dans la vie de 
l’animal. En effet, vers l’âge de 2 mois, les chiots et les chatons 
ne sont plus protégés par les anticorps de leur mère et de ce fait, 
ils sont particulièrement exposés aux maladies. C’est donc à cet 
âge qu’il convient de procéder à la première injection, suivie 
d’un premier rappel un mois plus tard.
Par la suite, sachez que la majorité des vaccins exigent un 
rappel annuel. De plus, les défenses immunitaires de votre ami 
à quatre pattes baissent avec l’âge. Ne négligez donc pas ses 
vaccins même s’il est vieux ! Une vaccination régulière nous per-
met également d’examiner votre protégé sous toutes ses coutures 
et de déceler précocement d’éventuels problèmes de santé.
De nombreux vaccins sont disponibles pour les animaux de 
compagnie. Certains d’entre eux ne sont pas systématiquement 
administrés. N’hésitez donc pas à nous questionner à ce sujet 

afin que nous puissions vous conseiller 
le protocole le plus adapté.

L’anesthésie générale - Le Dr Candelli vous éclaire

Animal vacciné  =  animal protégé

Limitez l’emploi du coton-tige à la partie externe de l’oreille 
uniquement. Ne l’employez pas pour le conduit auditif, car il 

pourrait repousser toutes les impuretés au fond.

Utilisez un produit spécifique pour chien sous forme de lotion 
auriculaire. Elle présente en général un embout souple que l’on 
introduit délicatement dans l’oreille. 

    Exercez une légère pression sur la lotion en la tenant à la ver-
ticale. Puis massez l’oreille à sa base       pour faire pénétrer le 
produit et dissoudre les impuretés localisées au fond du conduit. 

Essuyez finalement l’excédent de produit et les impuretés avec du 
coton.
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Le Dr Candelli et l’ASV Alexandra en chirugie 
devant l’appareil d’anaesthésie gazeuse


