Maladies contre lesquelles il existe des vaccins
préventifs :
Distemper du chien
Le virus du distemper est très contagieux. Il attaque de nombreux organes,
ainsi que le système nerveux, les chiens qui s’en sortent restent handicapés
à vie.
Exemple : J’ai adopté Raf il y a une semaine, je l’ai choisi parmi ses trois frères
parce qu’il était calme. Depuis hier il ne mange pas, il présente des secrétions au
nez et aux yeux, il tousse aussi. Lors de la consultation chez le vétérinaire, il faisait
de la fièvre et a commencé à faire de la diarrhée sur la table consultation, puis il a
commencé à vomir. Le vétérinaire a suspecté le virus de distemper. Il l’a gardé en
isolement aux soins intensifs et il a fini par développer des signes neurologiques, et
plus tard est tombé en convulsion. Avec Dr Boussouira, on a convenu de le faire
l’euthanasier, après 5 jours de traitements sans succès.

Toux de chenil trachéo-bronchite infectieuse du chien
Un chien reste contagieux tant qu’il tousse et ça peut durer jusqu’à 4
semaines. La maladie si n’est pas soignée peut entrainer une pneumonie.
Heureusement qu’il y’a un vaccin efficace qui la prévient. Il faut vacciner tout
animal qui aime sociabiliser ou qui prend des cours en groupe ou que vous
faites garder…
Exemple : Jack a commencé à tousser comme un vieux tuberculeux, à un point tel
que nous avons à peine dormi cette nuit. Il est alerte et il mange bien. Dr Boussouira
m’a fait rappeler qu’il y a 5 jours, mon Jack a fait la connaissance d’un chien au parc
à chien, et j’avais remarqué qu’il avait tendance à tousser un peu. Finalement, le
diagnostic est une toux de chenil. On lui a prescrit des antibiotiques et mon Jack
reprend du mieux depuis.

Parvovirus du chien
C’est une maladie qui est potentiellement mortelle si elle n’est pas traitée à
temps. La contagiosité se fait par le sang, les selles ou les vomissures de
l’animal infecté à un autre. Le virus résiste dans l’environnement plus de 6
mois.
Exemple : Sissi est âgé de 5 mois, et elle vit chez nous depuis un mois environs. Ce
matin très tôt, une odeur nauséabonde m’a fait sortir du lit, et à mon grand désarroi,
j’ai découvert de la diarrhée partout dans la maison. Sissi est très faible, et je l’ai vu
vomir du sang. Je panique, je donne un bain à Sissi et j’essuie tout à la maison mais
l’odeur reste tenace. J’ai appelé l’hôpital vétérinaire Animo-Vet et j’ai eu un rendezvous le matin même. Le vétérinaire a diagnostiqué le parvovirus. Après une semaine
en isolement et en soins intensifs, elle est finalement sauvée.

Rage
Il s’agit d’une maladie mortelle, transmissible par un animal déjà infecté, tels
les mouffettes, les renards, les ratons laveurs et les chauves-souris, qui sont
souvent porteurs de la maladie, et qui vivent dans les régions sauvages du
Québec, mais également dans nos quartiers résidentiels à l’occasion.
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Exemple : J’ai trouvé un chiot d’environ 4 mois, il était très gentil et je l’ai adopté. Un
matin je l’entends grogner, il s’est caché derrière le meuble de la télévision, il bavait,
il ne me reconnaissait pas, son comportement a complétement changé. Lorsque je
me suis présenté chez mon vétérinaire, il a tout de suite pensé à la rage. Mon Lucky
a dû être euthanasié et la maladie de la rage est confirmée après deux jours. J’ai dû
recevoir des injections pendant un mois pour que je ne finisse pas comme Lucky.

Hépatite infectieuse du chien
Causée par l'adénovirus du chien de type 1, il se transmet entre les chiens
au contact des sécrétions, comme la salive, l'urine ou les fèces d'un chien
infecté. Cette maladie entraîne une insuffisance hépatique, des lésions aux
yeux et des troubles respiratoires. Elle peut être bénigne, tout comme elle
peut être fatale.

Leptospirose
C’est une maladie d'origine bactérienne qui s'attaque aux reins et au foie. La
maladie est contractée en buvant dans une flaque d’eau contaminée par
l’urine de raton laveurs, moufettes et souris.

Maladie de Lyme
C’est une maladie transmise par les tiques. Elle touche aussi bien l'homme
que le chien. Elle provoque l'arthrite chronique et peut se révéler parfois
mortelle. Les chiens qu'on laisse se promener dans les herbes hautes, les
broussailles et les régions densément boisées sont particulièrement exposés
à cette maladie.
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LA STÉRILISATION DE VOTRE CHIOT
L'ovario-hystérectomie
Elle se pratique de préférence avant la première chaleur. Elle prévient les
cancers et les infections des organes reproducteurs, et contribue à réduire
la surpopulation.

La castration
Prévient les fugues, marquage de territoire, agressivité envers d’autres
chiens et réduit considérablement l’incidence des tumeurs et des troubles de
la prostate.

Au laser ou à la lame de bistouri?
Une chirurgie faite au laser par un vétérinaire qui maitrise cette technologie
présente un avantage considérable par rapport à une lame de bistouri. En
effet, la chirurgie au laser est bien moins douloureuse pour l’animal,
provoque moins de saignements et requiert moins de temps d’anesthésie car
c’est plus rapide et par conséquent moins de risque anesthésique, et
l’animal récupère plus rapidement.

Avant une opération :
Le vétérinaire examinera votre chien avant l’opération afin de déterminer s’il
présente un problème de santé qui risque de nuire à la réussite de
l’intervention chirurgicale. Les vaccins de votre animal doivent être à jour
sont au moins 7-10 jours avant la chirurgie.
Un test sanguin avant l’anesthésie pourrait dépister des maladies qui ne
seraient pas décelables à l’examen physique et le vétérinaire va adapter son
anesthésie en fonction des résultats obtenus.
Un cathéter intraveineux est suggéré avant l’anesthésie, ceci permettra
d’avoir une voie d’urgence intraveineuse pour administrer des médicaments
en cas de complication durant l’anesthésie.

Après une opération :
Après une opération, votre chien sera probablement faible ou abattu. Ne le
laissez pas s’exciter outre mesure.
Donnez-lui de la nourriture ou de l’eau en petites quantités jusqu’à ce qu’il se
soit adapté de nouveau à la maison et qu’il ait récupéré. Une trop grande
quantité de nourriture ou d’eau peut déranger son estomac ou le faire vomir.
Limitez l’exercice que prend votre animal. Les points de suture: la plus part
de nos chirurgies ne nécessite pas le retrait des points de sutures car ils
sont cachée sous la peau. Examinez tous les jours la région entourant
l’incision afin de déceler une rougeur, une enflure ou un écoulement. Si vous
découvrez la moindre irritation, communiquez immédiatement avec votre
vétérinaire. Empêchez votre animal de lécher ou de mordiller sa plaie. Si
vous avez de la difficulté, nous vous suggérons d’employer «collier
élisabéthain» placé autour de sa tête.
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