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Les coulisses de la clinique
Nouveau vétérinaire
Le docteur Vincent CHRISTIAENS, vétéri-
naire Belge, vient renforcer notre équipe. 
Diplomé depuis 1992, il présente un profil 
généraliste. Il a souhaité se rapprocher du 
Béarn natal de son épouse qui attend un 
deuxième enfant.

La nurserie se remplit
Le Dr Lizzy BUFFIN à donné naissance 
le 24 juin à Martin, tandis que Justine 
GAMEZ mettait au monde Maelys le 31 
juillet.
Toutes nos félicitations aux heureux 
parents !!
3 nouvelles naissances au sein du person-
nel de la clinique sont encore attendues 
dans les prochains mois...

Mon chien saigne, mon chat boite... 
pas toujours facile de déterminer s’il 

faut consulter rapidement ou si au contraire, 
ça peut attendre ! Voici trois exemples de 
situations réellement urgentes auxquelles vous 
pourriez être confrontés.

L’accident de la voie publique et la 
défenestration
Les blessures peuvent 
aller de la simple 
entorse jusqu’à 
l’hémorragie interne 
ou la paralysie des 
membres. Malheureu-
sement, les blessures 
les plus graves ne sont 
pas forcément les plus 
visibles. En effet, un 
chien peut se relever 
d’un choc avec une 
voiture, mais avoir 
les organes abdominaux atteints (rupture de 
la vessie p.ex.). Lors d’un choc, évitez au 
maximum de manipuler ou de déplacer votre 
animal. Portez-le sur un drap qui fera office 
de civière. Essayez d’arrêter tout saignement 
visible en appuyant sur la plaie avec une 
compresse ou un linge propre. Consultez 
immédiatement dans tous les cas.
Les défenestrations sont fréquentes chez les 
chats en ville. Les blessures les plus rencon-
trées sont les fractures, mais aussi les hémorra-
gies internes, les ruptures diaphragmatiques et 
les pneumothorax (de l’air autour du poumon, 
qui empêche le chat de respirer). Là aussi, il 
vaut mieux consulter, même si votre chat ne 
semble pas être blessé.

Le syndrome urologique félin
Le chat mâle peut, de part l’anatomie de ses 
voies urinaires, être victime d’une obstruction 
de l’urètre par un bouchon de calculs, de 
cristaux, de mucus ou un caillot. Il se retrouve 
alors dans l’impossibilité d’uriner, avec des 
conséquences souvent graves pour les reins. 
De manière très caractéristique, il se met sou-

vent en position pour uriner, sans y parvenir. Il 
est fréquent de voir des petites gouttes d’urine 
teintées de sang dans la litière ou même à 
travers l’habitation. Il est important de ne pas 
confondre ces symptômes avec ceux d’une 
constipation, car une intervention précoce 
par le vétérinaire est impérative (le jour 

même, n’attendez pas). Une sonde 
urinaire doit être placée sous anes-
thésie générale, afin de repousser le 
bouchon et de vidanger la vessie. 
Une alimentation de mauvaise qualité 
constitue une des causes principales, 
ainsi que la tendance du chat à boire 
peu de façon naturelle.

Les convulsions
Lors d’une crise convulsive, tous les 
muscles se contractent en même 
temps, l’animal perd connaissance 
et peut aussi vocaliser, saliver, 
uriner, déféquer. Généralement, les 

convulsions ne durent que quelques secondes à 
quelques minutes. L’animal se réveille ensuite, 
mais peut rester déboussolé quelques minutes 
à quelques heures avec des difficultés à 
reconnaître son entourage, se déplacer etc.

Que pouvez-vous faire en cas de crise 
convulsive ? Dans tous les cas, il est souhai-
table de ne pas stimuler votre compagnon. Le 
secouer, l’appeler, bref le stimuler prolonge 
généralement la phase convulsive de la crise. 
N’essayez pas d’attraper la langue ! Un animal 
ne peut pas l’avaler et vous risquez de vous 
faire mordre. Laissez votre animal au calme 
pendant et après la crise car il peut être 
agressif et peut ne pas vous reconnaître. La 
situation n’est dangereuse pour l’animal que 
si les crises se suivent de façon rapprochée 
ou si la crise dure trop longtemps (plus que 
quelques minutes), il est alors essentiel de voir 
un vétérinaire en urgence afin qu’il administre 
des anti-convulsivants en intraveineux.

Les urgences chez le chien et le chat - 1ère partie
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Les tiques - pensez à protéger votre compagnon

Les tiques sont des parasites de 
la famille des acariens (celle des 

araignées). Ces parasites 
se fixent sur le chien, 

pompent son sang 
pendant quelques 
jours, puis se 

laissent tomber au sol. 
Elles se multiplient à des 

températures comprises entre 0°C et 20°C. On les trouve ainsi 
plus fréquemment au printemps et à l’automne, quand il fait à la 
fois frais et humide. Elles logent plutôt dans les hautes herbes, les 
buissons, les broussailles ou les haies qui bordent les jardins.

Ces parasites sont plus dangereux pour les maladies mortelles 
qu’elles transmettent que par la quantité de sang qu’elles pompent 
à l’animal : la piroplasmose, l’ehrlichiose et la borréliose.
La meilleure des armes contre les tiques reste la prévention.
Il existe un grand nombre de produits antiparasitaires anti-tiques 
présentés sous des formes très différentes. N’hésitez pas à nous 

demander conseil afin que nous 
puissions vous recommander les 
produits les plus efficaces.
Si vous trouvez malgré cela des 
tiques sur votre animal, nous vous 
conseillons de les retirer au plus vite.

L’arrivée d’un nouveau compagnon à la maison : PENSE-BÊTE

Vous y avez réfléchi à deux fois, toute la famille est d’accord : vous voilà 
prêt à accueillir un chien ou un chat chez vous. Si c’est votre premier 

animal, ce petit pense-bête devrait vous aider à vous organiser pour ses 
soins de santé :

CHIENS : vaccins contre  
la leptospirose, la maladie de 
carré, l'hépatite et la parvovirose
CHATS : vaccins contre  
le calcivirus, la panleucopénie,  
la rhinotrachéite et la leucose

Généralement 1er vaccin vers l’âge de  
8 semaines (souvent réalisé chez l’éleveur) et 
rappel à 12 semaines d’âge

Vaccin contre la rage

Si vous souhaitez pouvoir quitter le territoire 
avec votre animal de compagnie;
âge minimum : 12 semaines; une seule 
injection suffit

Identification
Obligatoire pour tous les animaux,
peut-être faite à n’importe quel âge par 
implant électronique

Vermifugation Minimum tous les mois jusqu’à l’âge de 
6 mois, ensuite tous les 3 mois

Le traitement antipuce

Des produits antipuce efficaces existent, 
même pour les animaux très jeunes, n’hésitez 
pas à  
nous demander conseil!

L’examen vétérinaire

Se fait en général lors de la vaccination;  
votre animal sera examiné sous toutes ses  
coutures afin de déceler d’éventuels  
problèmes congénitaux ou maladies

Autres vaccins

Il existe des vaccins contre d’autres mala-
dies : la leishmaniose, la piroplasmose, la 
borréliose.
Ces vaccins sont généralement administrés 
après l’âge de 6 mois, car ils ne peuvent pas 
être administrés avec les autres vaccins

L’alimentation Choisissez des croquettes de bonne qualité  
et laissez-nous vous guider dans votre choix.

La mutuelle animale
L’assurance santé animale équivaut à la 
mutuelle en santé humaine. Autant que cela 
est possible financièrement, chacun s’attache 
à posséder ce genre de protection. Les tarifs va-
rient suivant les différentes options proposées. Il 
en va exactement de même pour les assurances 
santé pour chiens et chats.
Tout comme nous, ils peuvent passer leur vie 
sans souci. Mais votre animal, même jeune, 
n’est pas à l’abri d’une maladie ou d’un 
accident qui peut engendrer des frais imprévus 
et souvent coûteux. Une mutuelle qui rembourse 
vos soins vétérinaires vous permet de faire face 
à ces dépenses immédiatement. 
Pensez à le faire alors que l’animal est encore 
jeune, cela vous permettra d’échapper aux 
exclusions.


