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Avoir un chiot bien élevé
La socialization
Une partie essentielle de l’éducation d’un chiot vers un chien adulte bien
élevé est sans contredit la socialisation. Il est très important de s’assurer que
votre petit « Einstein » rencontre toutes sortes de situations et d’endroits
lorsqu’il est jeune. La période la plus profitable pour socialiser votre chiot est
entre l’âge de 4 et 12 semaines. Durant cette période, Einstein sera plus ouvert
aux nouveaux lieux et aux situations étrangères. Même s’il est possible de
socialiser votre chiot après cette « phase de socialisation » (et même primordial
de continuer à le faire), la plupart des chiens sont naturellement plus craintifs
avec les étrangers et les situations inconnues après cette période. C’est pourquoi
il est si important d’exposer votre chiot aux plus d’endroits possibles avant l’âge
de 3 mois. Ces premières expériences rendront Einstein plus confiant et
faciliteront la poursuite du processus de socialisation jusqu’à son premier
anniversaire.
Emmenez Einstein faire les courses avec vous quand c’est possible pour
l’aider à s’habituer (et même avoir hâte) aux balades en voitures. Promenez-vous
aux alentours des épiceries, des centres commerciaux, des parcs et des écoles.
Vous pouvez apporter des gâteries et encourager les gens qui le désirent à nourrir
et flatter votre chiot. Assurez-vous par contre qu’Einstein ne devienne pas
outrepassé par les évènements et l’environnement afin que l’expérience reste
positive pour lui.

Prenez aussi avantage des gens qui viennent vous visiter à la maison.
Demandez-leur de passer un peu de temps à flatter Einstein et lui donner
quelques gâteries. Ceci l’aidera à réaliser que la sonnette est un bon son et il
acceptera volontiers les visiteurs lorsqu’il sera adulte.

L’aprentissage de la propreté
Voici les moments clés où votre chiot devrait être sorti :
x
x
x

Après chaque repas (ou après avoir bu de l’eau)
Après une période de jeu ou d’entrainement
Dès son réveil, même après une sieste

Il est important d’aller dehors avec Einstein pour plusieurs raisons.
Premièrement, vous aurez l’opportunité de le féliciter (et lui donner une petite
gâterie) à chaque fois qu’il fera ses besoins, ce qui l’encouragera se soulager à
l’extérieur et aussitôt que vous le sortez. Deuxièmement, si vous êtes dehors avec
votre chiot, vous pouvez ramasser ses selles tout de suite après qu’il les fait et
prévenir ainsi qu’il prenne la mauvaise habitude de jouer ou même manger ses
excréments (la plupart des chiots le feront à un moment ou un autre et, même si
nous pouvons trouver cela dégoutant et offensant, c’est un comportement plutôt
normal). Sortir à l’extérieur avec votre chiot vous permet aussi de vous apercevoir
tout de suite si la consistance des selles change.
Pour savoir combien de temps vous pouvez vous attendre à ce qu’Einstein se
retienne, prenez son âge en mois et additionnez-y 1 pour avoir le nombre
d’heures qu’on peut s’attendre à ce qu’un chiot reste propre dans la journée. Par
exemple, on ne devrait pas espérer qu’un chiot de 3 mois se retienne plus de 4
heures. Souvenez-vous tout de même que certaines activités comme manger,
boire ou jouer augmenteront le métabolisme et vous devriez prévoir devoir sortir
votre chiot plus souvent.
Si votre chiot a un accident dans la maison, il y a quelques conseils à garder en
tête. Le premier, à moins que vous ne l’attrapiez pendant qu’il urine ou défèque
dans la maison, il est trop tard pour faire une quelconque correction. Einstein ne
comprendra pas pourquoi vous êtes fâché si vous l’avez laissé sans supervision et
trouvez un dégât sur le plancher à votre retour. Si, d’un autre côté, vous l’attrapez
sur le fait, faites un bruit sec ou dites un « NON » fort, prenez le rapidement et
emmenez le dehors. S’il se soulage à l’extérieur, soyez généreux avec vos
félicitations. L’idée est de faire comprendre à votre chiot que faire ses besoins
dehors est UNE TRÈS BONNE CHOSE et que de les faire dans la maison ne l’est
PAS DU TOUT. Ne vous fâchez surtout pas (c’est contrariant de voir un chiot
faire pipi sur le plancher mais souvenez-vous que les chiens ne savent pas
instinctivement qu’ils ne devraient pas faire leurs besoins dans la maison et que
vous fâcher ne fera qu’emmener votre chiot à craindre de faires ses besoins
quand vous êtes près de lui)
La plupart des chiots (même aussi jeune que 8 semaines) peuvent être propre
pour une longue période pendant la nuit. Ce n’est pas déraisonnable de s’attendre
à ce qu’un chiot se retienne de 23h à 6h le lendemain matin, à condition de suivre
ces quelques conseils. Donnez-lui son dernier repas vers 19h et retirez le bol d’eau
vers 20h. Assurez-vous d’avoir une bonne session de jeu ou une longue marche
tous les soirs afin que votre chiot soit fatigué et prêt à dormir. N’oubliez pas de le
sortir juste avant l’heure du dodo.

Manipulation de votre chiot
Il y a certains exercices importants que vous pouvez commencer à pratiquer avec
Einstein dès son arrivée à la maison. Ces exercices rendront les visites chez le
vétérinaire moins stressantes (pour vous et Einstein) et vous faciliteront la tâche
lorsque viendra le temps de faire des traitements ou de donner des médications
tout au long de la vie d’Einstein.
Prenez un moment chaque jour pour “examiner” votre chiot. Il est très important
d’habituer votre chiot à être touché partout sur son corps. Choisissez un temps de
la journée où Einstein est généralement calme (après le repas, en revenant d’une
promenade ou après une période de jeu).
Commencer par examiner les yeux pour voir s’il y a des rougeurs ou des
écoulements. Ensuite, regarder dans ses oreilles. Remarquez s’il y a présence de
cire ou d’odeur. Touchez l’intérieur de l’oreille et massez-en la base pour habituer
votre chiot à se faire nettoyer les oreilles et rendra l’application de gouttes plus
facile s’il venait à développer une otite.
Ensuite, vérifiez les dents. La plupart des chiots DÉTESTENT ça! Soyez doux
mais ferme. Au besoin, demander à un membre de la famille de tenir Einstein
pendant que vous retroussez ses babines et regardez les dents. Si vous planifiez
brosser les dents de votre chiot, habituez le dès le début en frottant votre doigt
sur ses gencives. Une fois qu’il sera habitué, vous pourrez utiliser une brosse à
dent pour enfants ainsi que de la pâte à dents formulés spécialement pour les
animaux. Gardez en tête que les chiots perdent leurs dents de lait entre 3-6 mois
et que les gencives risquent d’être plus sensibles. Manipulez la bouche très
doucement pendant cette période afin que le brossage de dent reste une
expérience positive pour Einstein. Il nous fera plaisir de vous faire une
démonstration sur « comment brosser les dents » si vous le désirez.
Les chiens de grandes races ont généralement de belles dents, mais certaines
races sont plus à risque d’avoir des accumulations de tartre. Les chiens de petites
races, d’un autre côté, ont une tendance très marquée à développer des maladies
dentaires, et ce souvent avant même leur 2e anniversaire. Un brossage quotidien
des dents est bien sûr l’idéal, mais brosser les dents 2 à 3 fois par semaine reste
un bon moyen de réduire l’accumulation de tartre et ainsi prévenir, ou du moins
retarder, le besoin pour un nettoyage dentaire vétérinaire (qui nécessite une
anesthésie complète).
Tout en continuant votre « examen », passez vos mains sur les épaules, les
coudes, les côtes, le ventre, jusqu’au bout de sa queue. Soyez plus ferme pendant
vos manipulations que lorsque vous flattez votre chiot. Essayez de vous habituez
à la façon dont son corps est formé de sorte qu’il vous sera facile de remarquer
immédiatement si une bosse ou une masse apparait.

N’oubliez pas de manipuler régulièrement les pattes d’Einstein. D’instinct, les
chiens n’aiment pas se faire toucher les pattes mais soyez persistent. Cet exercice
sera bénéfique à la longue puisque votre chiens vous laissera facilement examiner
ses pattes et couper ses griffes. Encore une fois, soyez doux mais ferme si votre
chiot résiste. Tenez le bien jusqu'à ce qu'il cesse de se débattre et vous permette
de finir votre examen.
Si vous désirez couper les griffes de votre chien, gardez ces quelques conseils en
tête :
Les chiots ont une très courte période d’attention. Si couper les griffes de votre
chien vous prends plus de 2-3 minutes, ne faites qu’une patte à la fois. Lorsque
votre chiot est jeune, coupez ses griffes à toutes les semaines. Cela permettra à
vous et Einstein de vous habituez avec des sessions qui seront courtes et
positives. Demandez à quelqu’un de tenir Einstein s’il gigote trop. Enseignez à
votre chiot à rester tranquille lors des coupes de griffes; cela fera partie l’entretien
nécessaire tout au long de sa vie et il peut être extrêmement difficile de se battre
avec un chien adulte qui ne veut pas se faire toucher les pattes. Mettre le temps et
l’effort nécessaire dans l’entrainement de votre chiot vous sauvera beaucoup
d’énergie et de sueur dans le futur!
Si vous pensez apporter votre chien chez le toiletteur et/ou le vétérinaire pour
faire couper ses griffes, commencez tôt et allez-y souvent! La répétition est la clé
du succès. Il est toujours mieux de garder les sessions courtes et de pratiquer
souvent. Faites de « fausses » coupe de griffes à la maison entre les visites chez le
vétérinaire/toiletteur pour habituer Einstein à ce que tout se passe calmement.
Souvenez-vous que les chiots ont une capacité d'attention très limitée. Votre chiot
sera ravi de vous laisser l’ « examiner » pendant 4 ou 5 minutes mais sera
certainement malheureux si vous lui demandez de rester immobile pendant 10
ou 15 minutes! Félicitez Einstein quand il est gentil et offrez-lui des petites
gâteries lorsqu’il coopère. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez de la
difficulté à examiner votre chiot, il nous fera plaisir de vous aider à trouver une
façon qui fonctionnera pour vous et Einstein!

Maternelle pour chiot
Nous recommandons fortement que tous les chiots assistent à au moins un cours
de maternelle pour chiot. Il y a d’innombrables bénéfices à faire participer votre
chiot à une de ces classes, que ce soit votre premier ou votre dixième chiot. Une
bonne maternelle permettra à Einstein de socialiser avec d’autres chiots, de
continuer d’apprendre les comportements de jeux appropriés et d’avoir une
interaction positive avec vous, avec d’autres gens et d’autres chiens. Durant ces
cours, les commandements de base en obéissance sont introduits et vous
apprendrez des techniques efficaces pour montrer de nouveaux tours à votre
chiot. Tous les chiens, qu’ils pèsent 5 ou 150lbs à l’âge adulte, devraient
apprendre à s’assoir, se coucher, rester et venir lorsqu’on lui demande.
Avant d’inscrire votre chiot à un cours, assister à une ou deux sessions pour vous
assurer que vous êtes confortables avec l’entraineur ainsi qu’avec les méthodes
qu’il utilise. Vérifiez que les cours se passent dans le calme avec des formateurs
qui sont en mesure de garder les chiens et leurs maîtres sur la bonne voie.
Assurez-vous que c'est une classe où la plupart du temps est consacré à la
formation du chiot et non pas à l’écoute de l’instructeur. Idéalement, choisissez
une école de formation où les instructeurs participent à des concours
d'obéissance avec leurs chiens.
Généralement, les chiots apprennent très rapidement. Ils sont comme de petites
éponges, absorbant autant de nouvelles choses que vous prenez le temps de leur
enseigner. Il est très important par contre de garder quelques conseils en tête
lorsque vous éduquer votre chiot. Premièrement, soyez clair et consistent avec
vos instructions. Dites la commande une fois, et faites la respecter. Il est
beaucoup mieux d'apporter une correction ferme que de harceler à votre chiot
jusqu'à ce qu'il apprenne à simplement vous ignorer. N’oubliez pas d’utiliser des
tonnes d’encouragements!! Vos « bravos » doivent être vrais et abondants quand
votre chiot vous donne la réponse souhaitée. Des récompenses tels que le foie
séché peuvent grandement faciliter le processus d’apprentissage mais rappelezvous que ces gâteries ne doivent pas être utilisées pour emmener votre chien à
faire ce que vous avez demandé, mais plutôt comme une récompense pour avoir
fait la bonne chose.
Jusqu’à ce que votre chien soit totalement fiable à ce qui a trait à son
entrainement (ce qui n’arrivera pas avant 12 ou même 18 mois), vous ne devriez
jamais donner un commandement que vous ne pouvez pas renforcer. Cela signifie
que si vous emmener votre chiot quelque part où il peut courir en toute sécurité
sans laisse, votre chiot doit tout de même avoir une longe ou une corde de sorte
que si vous l’appelez et qu’il ne vient pas, vous pouvez marcher sur le bout de la
laisse et le FAIRE revenir à vous. Récompensez uniquement le rappel quand
votre chiot court vers vous lorsque vous l’appelez. Ne rappelez pas votre chiot à
vous quand il est temps de quitter la zone de jeu. Allez plutôt vers lui, prenez la
laisse, jouez une minute ou deux, puis rentrer à la maison.

Vous devriez faire un minimum de 10-12 rappels à chaque sortie (idéalement à
tous les jours). Le rappel est la seule commande à laquelle votre chien DOIT
obéir. Il est très important que votre chiot apprenne à venir directement à vous la
PREMIÈRE fois que vous appelez. Rendez le rappel amusant : utilisez des jouets,
fuyez quand vous appelez votre chiot afin qu'il vous chasse, utilisez des
encouragements et ses gâteries favorites lorsqu’il arrive à vous. Faites le
mordiller un jouet ou lancez une balle comme récompense et laissez votre chiot
continuer d'avoir du plaisir à courir. Un bon rappel peut sauver la vie de votre
chien. Nous vous prions donc de faire les efforts et de prendre le temps nécessaire
pour vous assurer que votre chiot apprend à accourir chaque fois que vous
l'appelez à vous.
Ne laissez jamais un collier de dressage sur votre chien. Les licous, colliers à
dents ou autres colliers du même type ne devraient être portés que durant les
sessions de formation. Des chiens se sont étouffés à mort quand les anneaux sur
ces colliers se sont pris dans des objets, ou les uns les autres, et que personne
n'était là pour les démêler.
Assurez-vous que votre chien porte en tout temps un collier sécuritaire avec une
identification. Si vous n'aimez pas le bruit des médailles qui se cognent ensemble
chaque fois que votre chien se promène, vous pouvez avoir le nom du chien et
votre numéro de téléphone cousus sur le collier même. Si un jour, votre chien
réussi à s'échapper, quelqu'un pourra lire le numéro directement sur le collier,
sans avoir l’attraper. Aussi, il est plus difficile de perdre un collier qu’une
médaille d'identification (qui peut finir par tomber ou devenir illisible). Même si
la micropuce est un moyen d'identification efficace et permanent qui a réuni de
nombreux chiens perdus avec leurs propriétaires, un collier avec identification
est généralement le moyen le plus rapide d'avoir votre chien identifié et ramené à
vous s’il vous arrivait de le perdre.

Nutrition
Tous les chiots et les chiens adultes devraient être nourris par repas plutôt
que d’avoir un accès libre à leur nourriture toute la journée. La plupart des chiots
fonctionnent bien avec trois repas par jours jusqu’à l’âge de 3 ou 4 mois, après
quoi vous pouvez diminuer à deux repas par jour. Les quantités devraient être
mesurées et vous devriez allouer un temps fixe pour la durée de repas
(habituellement 5 à 10 minutes sont plus que suffisantes). Les quantités de
nourriture non mangées devraient être retirées et données au prochain repas
pour que votre chiot développe de bonnes habitudes d’alimentation dès son jeune
âge.
De cette façon, vous serez en mesure de constater rapidement si votre
chiot à moins d’appétit que normalement ou s’il arrête de manger complètement.
La plupart des chiots ont un appétit vorace et mangeraient volontiers plus que ce
dont ils ont de besoin. C’est pourquoi vous devez vous assurer de ne pas nourrir
votre chiot plus que nécessaire afin qu’il ne devienne pas obèse.
« Nous sommes ce que nous mangeons » est définitivement la phrase à
considérer lorsque vous décidez quelle nourriture serait la meilleure pour votre
chiot. Votre chiot ne grandira qu’une seule fois au cours de sa vie. Vous n’avez
donc qu’une seule chance de lui donner une diète qui lui procurera tous les
éléments essentiels à sa croissance afin qu’il devienne un chien adulte en santé.
Il y a quelques critères très importants à garder en tête lorsqu’on fait le
choix de la nourriture d’Einstein. Toutes diètes que vous considérez devraient
avoir passées les tests de l’AAFCO (Association of American Feed Control
Officials) et devraient être approuvées pour répondre aux besoins d'un chiot en
croissance. Les nourritures sont maintenant spécialement formulées pour
répondre aux besoins spécifiques des chiots de petites, moyennes et grandes
races.
Souvenez-vous qu’il n’y a que très peu de régulations en ce qui concerne
qui « peut » produire des nourritures pour animaux. Presque n’importe qui
pourrait décider d’inventer une nouvelle diète pour chien et n’aurait qu’à faire
analyser la liste des ingrédients pour pouvoir se frayer un chemin vers les
tablettes des épiceries, en autant que les composantes respectent ou dépassent les
exigences de base sur papier. Malheureusement, la liste d’ingrédients ne prouve
pas que la diète soit équilibrée et ce qui semble bon sur papier n’est pas
nécessairement balancée et appropriée pour un chiot en pleine croissance.

Rappelez-vous aussi que plus n’est pas forcément mieux. Des quantités
excessives de certaines vitamines, minéraux, protéines et/ou gras peuvent nuire à
la croissance de votre chiot et, à long terme, peuvent se traduire par des os et des
muscles qui ne se développent pas comme ils devraient. Par exemple, une
densité calorique trop élevée dans une nourriture pour chiot peut mener à une
augmentation de l’incidence de la dysplasie de la hanche.
Le choix de nourriture devrait donc aller plus loin que de sélectionner un
sac sur l’étagère. Il y a tellement de marques différentes et, parfois, l’emballage
est difficile à déchiffrer. Voici quelques lignes directrices pour vous aider à
prendre une bonne décision :
x

x

x

x

Achetez une nourriture pour chiot d’une compagnie qui existe depuis
plusieurs années, qui fait des recherches et des études cliniques et qui a
une excellente réputation.
Ne vous laissez pas influencer par les publicités montrant de jolies images
des ingrédients qui constituent la diète. Les ingrédients comme le canard,
les patates douces et l’orge ne sont pas nécessairement meilleurs que le
poulet, le maïs et le riz.
Nous ne croyons pas qu’une nourriture « bonne pour toute les étapes de la
vie du chien » soit appropriée pour un chiot, spécialement si c’est un chiot
de grande race.
Par-dessus tout, ne laissez pas votre chiot être le « cobaye ». Choisissez
une nourriture pour chien qui a fait ses preuves et qui favorise une
croissance saine et un développement optimal pour les chiots.

Dernièrement, nous constatons une nouvelle tendance vers la nourriture
pour chien « biologique » et « holistique ». Malheureusement, il n’y a aucun
organisme de régulation qui inspecte les installations où l’on fabrique ces
nourritures pour chiens et qui « certifie » son aspect « holistique ». Bien qu’il
y ait plusieurs définitions concernant les ingrédients « biologiques », sachez
qu’aucune diète ne peut être 100% biologique puisque certains minéraux et
vitamines ne peuvent être extraits qu’en laboratoire et, par conséquent, ne
peuvent respecter la définition propre de « biologique ».
Une autre tendance est de cuisiner des repas maison pour chiens qui ne
contiennent pas de glucides et qui imitent la diète du cousin du chien, le loup.
Votre chiot n’est PAS un loup!! Il n’a pas la vie d’un canidé sauvage et n’a pas
besoin de manger de la viande crue ou une diète qui contient des grandes
quantités de protéines et de gras. Si vous désirez cuisiner pour votre chien,
nous serons heureux de vous recommander d’excellents livres de recettes qui
contiennent des formules balancées pour une alimentation saine à long terme.

Votre chien devrait rester mince tout au long de sa vie. C’est d’autant plus
important pour les chiots en croissance et ces derniers devraient même être
gardés MAIGRES. Les os et les articulations sont mis à rude épreuve au cours
de la première année de vie et chaque excès de poids est un stress
supplémentaire dont le corps de votre chiot n’a pas de besoin. L’obésité est le
problème de santé numéro un chez les chiens et elle prédispose votre chiot à
des maladies orthopédiques et à l’ostéoarthrose plus tard dans sa vie.
Assurez-vous de ne pas laisser Einstein devenir obèse. Il est beaucoup plus
facile de faire prendre quelques livres à votre chien que de devoir lui faire
perdre le poids excédentaire.
Pour vous assurer que votre chiot a un poids optimal, vous devriez être
capable de voir et sentir les côtes lorsque vous le toucher et de toujours voir
une « taille de guêpe ». Vous pouvez aussi venir peser régulièrement votre
chien à la clinique où il nous fera plaisir de vous aider à reconnaitre son poids
santé. Documenter les gains de poids pendant la croissance est d’ailleurs une
excellente façon d’identifier si la quantité de nourriture doit être ajustée à la
hausse ou à la baisse tout au long de son développement. Si vous n’êtes pas
certain si votre chiot gagne suffisamment de poids, vous pouvez aussi prendre
rendez-vous pour une évaluation avec une de nos techniciennes.

Vaccination
Tous les chiots devraient recevoir une vaccination appropriée pour les
empêcher de contracter des maladies potentiellement mortelles. Le vaccin donné
de routine à votre chiot le protègera des maladies de base : parvovirus, distemper,
hépatite, parainfluenza et rage. Vous pouvez aussi décider de vacciner votre chiot
contre le Bordetella (toux de chenil), la Leptospirose (transmise par les animaux
sauvages comme les ratons laveurs et les mouffettes) et la maladie de Lyme
(transmise par les tiques). La vaccination contre les trois dernières maladies
dépendra des endroits qui seront visités par votre chiot et les risques seront
discutés avec vous lors de votre rencontre avec le vétérinaire.
Pour être efficace, la plupart de ces vaccins doivent être donnés plus d’une
fois. La plupart des chiots ayant déjà reçu un premier vaccin de base (DA²PP)
entre l’âge de 6 et 8 semaines,
x
x

x

nous recommandons qu’ils reçoivent deux autres vaccins de base,
soit à l’âge de 11-12 semaines et à l’âge de 15-16 semaines
Si vous décidez de donner d’autres vaccins que ceux de base
(leptospirose, bordetella, Lyme), ils peuvent donnés à partir de 12
semaines puis répétés vers l’âge de 15-16 semaines.
Le vaccin contre la rage peut être donné à partir de 12 semaines et
ne nécessite pas de rappel

Une fois la série de vaccins de chiot complétée, un rappel du vaccin de base est
donné à l’âge de un an puis aux 3 ans par la suite, même chose pour le vaccin
contre la rage. La plupart des autres vaccins devront être donnés sur une base
annuelle.
Qu’il soit du ou non pour ses vaccins, votre chien devrait tout de même être
examiné annuellement par un vétérinaire pour s’assurer que les problèmes de
santé et maladies soient diagnostiqués à un stade précoce.

Quels sont les bénéfices de la stérilisation?
Les chiens mâles intacts feront de grandes distances pour trouver une femelle en
chaleur. Ils peuvent sauter par-dessus des clôtures, creuser sous des palissades
ou même s’échapper d’enclos par toutes sortes de façons qui nous semblent
souvent impensables, seulement pour atteindre une femelle en chaleur. Cela les
mets en grands risques de se faire frapper par une voiture, de se perdre et/ou se
battre avec d’autres chiens pendant qu’ils errent ainsi.
Les chiens mâles non castrés peuvent être plus agressifs avec les autres chiens,
spécialement avec les autres mâles. En vieillissant, plus d’un mâle non castré sur
3 développera un problème relié à la prostate qui occasionnera des difficultés à
uriner et, dans certains cas, à déféquer. Les chiens mâles intacts peuvent aussi
développer un cancer aux testicules et d’autres types de cancers du système
reproducteur
Pour ces raisons, tous les chiens mâles devraient être castrés (idéalement entre
l’âge de 4 et 8 mois)
Les chiennes femelles deviendront généralement en chaleur pour la première fois
entre l’âge de 6 et 10 mois. Durant cette période, vous pouvez vous attendre à 2
ou 3 semaines de saignements vaginaux. Les chiens mâles seront très attirés par
votre femelle pendant cette période et vous risquez d’avoir des « visiteurs » sur
votre terrain et même des mâles tentant d’accoupler votre femelle à travers la
clôture!
Habituellement, les chiennes viennent en chaleur à tous les 6 à 10 mois. Une
femelle non stérilisée est prédisposée à développer une infection dangereuse et
potentiellement mortelle de l’utérus appelée « pyométrite ». Elles sont aussi à
risque de développer des tumeurs aux glandes mammaires et d’autres cancers du
système reproducteur.
Pour ces raisons, toutes les chiens femelles devraient être stérilisées
(idéalement entre l’âge de 4 et 6 mois

Vers du cœur et autres parasites

Les vers du cœur sont des vers parasitaires qui se logent dans le
cœur de votre chien et dans la plupart des vaisseaux sanguins majeurs qui y sont
connectés. Ils sont transmis par les maringouins, ce qui veut dire que tous les
chiens vivant dans un climat où ces moustiques sont présents au moins une
partie de l’année sont susceptibles de contracter cette maladie. Même si
l’incidence de ver du cœur n’est pas extrêmement élevée au Canada et au nord
des États-Unis, on trouve des cas positifs chaque année. La raison pour laquelle
nous traitons les chiens de manière préventive est que les dommages causés au
cœur et aux poumons par cette maladie sont majeurs et irréversibles.
Même s’il existe des médicaments disponibles pour traiter les chiens ayant
contracté le ver du cœur, le traitement en soit est très dispendieux et
potentiellement mortel et les dommages causés par les vers ne peuvent être
réparés.
Heureusement, il est très facile de prévenir cette maladie. Les traitements
de prévention du ver du cœur viennent dans la forme de comprimés à croquer ou
en solution topique à appliquer sur la peau, à donner une fois par mois pour 6
mois dans les régions où l’hiver est froid ou mensuellement où le climat est plus
chaud.
En plus de protéger contre les vers du cœur, la plupart de ces médications
sont aussi efficaces contre les vers intestinaux les plus courants chez les chiots et
les chiens adultes et certains produits contiennent même une prévention contre
les puces.
La grande majorité des chiots naissent avec des parasites intestinaux
(transmis de la mère aux bébés dans l’utérus) ou s’infectent peu après leur
naissance par le lait maternel ou dans leur environnement. Un échantillon de
selles devrait être analysé pour vérifier la présence d’œufs de parasites et pour
s’assurer que votre chiot n’héberge pas un parasite qui n’est pas normalement
couvert par les vermifuges de routine. Votre chiot devrait être vermifugé toutes
les 2 semaines jusqu’à l’âge de 12 semaines puis mensuellement au moins jusqu’à
6 mois.

Les puces sont des parasites vivant dans les poils de votre animal et qui se
nourrissent de son sang. Elles sont très contagieuses entre les chiens et les chats,
se nourrissant même de sang humain si elles ne peuvent pas trouver un meilleur
hôte. Il est beaucoup plus facile de prévenir une infestation de puces avant qu’elle
ne survienne en utilisant un produit contre les vers du cœur qui s’occupe aussi
des puces que de traiter l’épidémie par la suite.
Les tiques sont des parasites appartenant à la classe des arachnides
(comme les araignées et les acariens). Les tiques femelles sont des parasites
piqueurs qui se nourrissent du sang des animaux qu'elles infestent (leur "hôte").
Les tiques ne sont pas des parasites très spécifiques et peuvent infester de
nombreuses espèces : chiens, bovins, ovins, homme... Elles ne séjournent pas en
permanence sur leur hôte, seulement le temps d'effectuer leur repas de sang.
L'infestation se produit quand le futur hôte frôle les herbes ou les feuillages sur
lesquels est accrochée la tique. La tique s'accroche alors au pelage, puis se fixe
solidement sur la peau à l'aide des crochets situés sur sa tête. Le repas de sang
peut débuter. Après avoir aspiré le sang de son hôte, la tique "gonfle" : de celle
d'une tête d'épingle, elle prend la taille d'un petit pois, ce qui la rend facilement
détectable. Les tiques sont des parasites redoutables car elles sont le vecteur de
plusieurs maladies graves, pour les animaux ou pour l'homme dont la
piroplasmose, la maladie de Lyme et l'ehrlichiose. Chez le chien, la lutte contre
les tiques passe d'abord par la prévention, en utilisant des produits anti-tiques,
prescrits par le vétérinaire, en prévention (collier, spot-on...) ou au retour de
promenade. Attention aux promenades à la campagne ou en forêt en été et en
automne ! Il est indispensable d'inspecter attentivement le pelage au retour, pour
détecter les tiques et les enlever. La meilleure méthode pour décrocher une tique
est d'utiliser un crochet anti-tique, conçu spécialement à cet effet. Attention de ne
pas laisser la tête de la tique dans la peau de votre chien!!

