
Le soin particulier des yeux…
pour un regard qui tue!
Le chien secrète naturellement une certaine quan-
tité de liquide au niveau des yeux… vous pouvez
donc quotidiennement  nettoyer le coin des yeux de
votre chien avec du coton ouaté imbibé de sérum
physiologique
ou d'eau

bouillie,
afin d'y retirer
ces sécrétions et d'éviter l'apparition de colorations
rougeâtres au niveau des poils qui entourent la cavi-
té orbitaire.
Certains larmoiements peuvent être causés par des
poils trop longs qui irritent les yeux. C'est le cas
notamment dans des races particulières telles que
le Yorkshire Terrier ou encore le Caniche.  Afin d'é-
viter ces désagréments, n'hésitez pas à demander à
votre vétérinaire ou un toiletteur de les couper.
Une attention particulière aux oreilles de votre
chien…
Il vous faudra hebdomadairement penser à vérifier
l'intérieur des oreilles de votre chien, particulière-
ment si il s'agit d'une race aux oreilles pendantes
comme par exemple le Cocker ou le Cavalier King
Charles. En effet, du fait de cette caractéristique
anatomique propre, ces races sont plus sujettes aux
phénomènes des otites!
Si vous détectez la présence de cérumen, une sub-

stance noirâtre, il vous faudra nettoyer les oreilles
de votre chien… attention, son conduit auditif pré-
sentant la particularité d'être coudé, n'utilisez pas
de coton tige.  Cela risquerait de pousser les dépôts
au fond… sans possibilité pour vous de les en délo-
ger!  Demandez à votre vétérinaire de vous montrer
la meilleure technique, pour qu'à votre tour, vous
puissiez l'appliquer sans danger pour votre compa-
gnon.
Pensez à l'épilation régulière des conduits auditifs à
pilosité excessive notamment chez les Caniches,
Cockers ou encore Yorkshire Terriers... sans oublier
d'y appliquer ensuite une pommade anti-inflamma-
toire pour éviter toute irritation provoquée par l'é-
pilation.

Les soins dentaires …. Der-
nière étape mais non des
moindres!
Vers 4 mois, les dents de lait du chien tombent

et sont remplacées par la dentition adulte. Celle-
ci se compose de 42 dents.

Le plus grand risque pour la dentition du chien res-
te la maladie périodontale.
Celle-ci se caractérise par un dépôt de plaque den-
taire, qui se minéralise rapidement en tartre dentai-
re si aucune mesure adéquate n'est prise.
Sans traitement, le tartre dentaire provoque une
inflammation de la gencive (gingivite) qui peut

conduire parfois au déchaussement et à la perte de
la dent. Cela engendre de plus de la mauvaise halei-
ne chez le chien.
Afin de prévenir cette pathologie, le meilleur moyen
reste le brossage des dents de votre chien : il évi-
tera l'accumulation de la plaque dentaire à la surfa-
ce de la dent.
Faites évaluer régulièrement la dentition de votre
chien par votre vétérinaire… Il pourra vous indiquer
le taux de tartre déposé sur la dentition de votre
chien.

Un bon toilettage et un entre-
tien du pelage rigoureux… pour
un résultat qui se voit ! 
Selon les saisons et les périodes de l'année, un phé-
nomène que nous connaissons tous se déclenche:
il s'agit de la mue.  C'est particulièrement au chan-
gement de saison que celle-ci est la plus marquée:
en mai, le poil d'hiver va tomber alors qu'en sep-
tembre c'est le poil d'été qui est remplacé.  Mais
aujourd'hui la vie de plus en plus sédentaire de nos
compagnons à quatre pattes les fait évoluer majori-
tairement à l'intérieur de nos habitations.  Les moin-
dres variations de température relatives à ce mode
de vie entraîne naturellement une réduction des
phénomènes de saisonnalité de la mue. Et c'est
ainsi que tout au long de l'année, vous subissez
les chutes de poils de votre compagnon.

Afin d'en diminuer les désavantages, n'hésitez
pas à effectuer régulièrement un brossage de vot-
re chien: une brosse ou un peigne adapté au type
de poils de votre chien vous permettra de retirer
une bonne partie des poils morts à la surface du
pelage.
N'hésitez pas à demander conseil au toiletteur pour
le choix le plus adapté du matériel…

Le bain… oui, mais à des fré-
quences adaptées!
Si vous souhaitez laver votre chien, utilisez un sham-
pooing doux spécial pour les chiens, en limitant à
un bain par mois. N'optez surtout pas pour des

shampoings
humains qui
ne sont pas
adaptés à la
peau de votre
compagnon à
quatre pat-
tes…
Les bains trop
fréquents sont
à déconseiller
car ils peu-
vent à terme
ramollir le poil
et perturber la
production du
sébum à la
surface du
poil. Or, cette
s u b s t a n c e

particulière joue un rôle important de protection du
pelage.

Quelques conseils à suivre pour une hygiène de vie optimale!

NOS AMIS LES CHIENS
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Votre chien fait  aujourd'hui étroitement partie de votre existence.. il est associé à la vie de votre foyer. Il participe aux joies de la
famille où il est devenu un membre à part entière. La bonne hygiène de vie d'un chien passe avant tout par de simples gestes au

quotidien qui lui assureront une bonne santé et vous préserveront une qualité de vie appréciable !
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Nous reparlerons plus longuement dans
quelques semaines de l'hygiène bucco-
dentaire de votre compagnon… soyez au
rendez-vous!

Voici donc les quelques conseils pratiques
pour optimiser une hygiène de vie néces-
saire et indispensable pour votre compa-
gnon mais aussi pour vous et votre famille!

Rien de bien compliqué… mais une régu-
larité dans l'application de ces gestes s'im-
pose pour garantir un résultat optimal…

En collaboration avec Royal
Canin Belux 
www.royalcanin.be/RCFR/DH.htm
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