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La base pour rester en bonne santé, c’est une alimentation adaptée, un traitement 
régulier contre les parasites externes et internes et des vaccins à jour. Mais vous 
pouvez améliorer son bien-être par des soins quotidiens de confort.

Lui brosser les dents

Le tartre s’installe très vite dans la bouche 
des chiens, surtout chez les petites races, 
et leur donne une haleine très forte. Vous 
pouvez retarder l’apparition du tartre de 
plusieurs façons. 
La meilleure solution est de leur brosser les 
dents régulièrement avec un dentifrice que 
vous pouvez vous procurer à la Clinique 
Vétérinaire Paris 17. Si cela vous semble trop 
compliqué, il est possible de lui administrer 
une solution dentaire que vous ajouterez 
à son eau de boisson. N’hésitez pas à nous 
demander conseil.
Si le tartre est déjà bien installé, il sera 
probablement nécessaire de lui détartrer 
les dents à la clinique, et de poursuivre un 
programme d’hygiène buccale adapté qui 
l’aidera à garder une haleine fraîche.

Le laver

Si vous voulez laver votre chien, commencez 
par vous procurer un shampoing adapté à son 
type de peau et surtout pas un shampoing 
pour humain. Passez avec votre chien à la 
Clinique Vétérinaire Paris 17, nous vous 
conseillerons sur le meilleur shampoing pour 
votre chien. 

Le bain doit être assez rapide, avec de l’eau 
bien chaude (39°C), et surtout votre chien 
doit être bien séché. Ne le laissez pas mouillé 
dans un courant d’air. 

Par ailleurs, sachez qu’il faut éviter de laver 
son chien dans les 48 heures qui précèdent 
et les 48 heures qui suivent un traitement 
antiparasitaire.

Certains chiens n’ont pas besoin d’être 
lavés plus d’une fois par an ; d’une manière 
générale, si votre chien s’est juste sali avec de 
la terre, il est préférable de le rincer à l’eau 
douce simplement.

Le brosser

Vous pouvez brosser votre chien tous les 
jours si cela est fait gentiment. Plus ses poils 
sont longs, et plus les brossages doivent être 
fréquents. N’oubliez pas de le récompenser 
à la fin.

Lui couper les ongles

Les chiens qui vivent en appartement ont 
souvent les ongles trop longs. Avec une pince 
adaptée, il est possible de lui raccourcir. 
N’hésitez pas à venir avec lui à la Clinique 
Vétérinaire Paris 17, nous vous montrerons 
comment faire.

Lui nettoyer les yeux et les oreilles

Sur les trottoirs parisiens, votre chien ramasse 
souvent de la poussière dans les yeux. Il est 
nécessaire de les lui nettoyer régulièrement. 

À la Clinique Vétérinaire Paris 17, nous vous 
délivrerons la solution adaptée, et nous vous 
montrerons comment faire. Mais si l’oeil est 
rouge, s’il pleure souvent ou s’il a du mucus 
dans les yeux, il vaut mieux nous consulter 
pour vérifier si un traitement n’est pas 
nécessaire.
Les oreilles d’un chien ont parfois besoin 
d’entretien. Si les oreilles de votre chien sont 
propres et sans odeur, n’y touchez pas elles 
resteront impeccables. Si elles sentent fort, 
si elles sont sales ou si votre chien secoue la 
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tête, se gratte,  ou garde la tête penchée, nous 
vous conseillons de consulter pour traiter une 
éventuelle otite. Nous pourrons vous délivrer 
aussi les produits d’entretien nécessaires 
pour éviter une éventuelle rechute. Les 
otites sont souvent sous-diagnostiquées et 
sont une source de douleur chronique chez 
beaucoup de chiens. Enfin, votre chien a 
peut-être simplement trop de poils dans les 
oreilles, et vous ou votre toiletteur pourrez 
lui épiler doucement pour son confort.

la respiration. Mais de nombreuses affections 
très dangereuses ne sont pas accompagnées 
de fièvre.

Son appétit

S’il boude un repas, enlevez-lui et ne lui servez 
rien d’autre. Il ne remangera qu’au prochain 
repas. Si cette situation dure plus d’une 
journée, ce n’est pas normal, vous pouvez 
nous appeler au téléphone.

S’il vomit une fois, pas d’inquiétude, même s’il 
remange son repas. Si par contre il est abattu 
en plus, il vaut mieux que nous le soignions 
immédiatement.

Et encore...
Ses selles sont molles ou liquides...
Si en dépit de sa diarrhée il vous semble en 
forme, mettez-le à la diète 24 heures en lui 
laissant de l’eau à boire. Si cela dure, ou si 
vous le trouvez abattu, s’il vomit ou s’il y a du 
sang dans ses selles, n’attendez pas que son 
état se détériore pour nous consulter à la 
Clinique Vétérinaire Paris 17 .

Il tousse...

Il peut avoir contracté la toux de chenil, 

Les promenades

Trois promenades par jour, c’est très bien. 
N’hésitez pas à emprunter toujours le 
même chemin, c’est bon pour la tranquillité 
d’esprit de votre chien : il a horreur des 
changements.

La température

Ne vous fiez jamais à la température de sa 
truffe. Votre chien peut avoir 40°C avec une 
truffe fraiche et inversement. Seule compte sa 
température rectale. Il convient de la prendre 
avec un thermomètre électronique (et non 
pas à mercure). La fièvre est caractérisée 
par une température supérieure à 39°C, un 
abattement, une accélération du coeur et de 
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surtout s’il n’a pas encore été vacciné ou s’il 
revient de pension. Mais cela peut aussi avoir 
une autre cause que nous diagnostiquerons à 
la Clinique Vétérinaire Paris 17, et que nous 
traiterons pour éviter les complications.

Il dort tout le temps...

Un chien fait toujours de belles siestes, 
d’autant plus qu’il est jeune. Mais si il vous 
semble beaucoup plus fatigué que d’habitude, 
il vaut peut-être mieux consulter.

Il boit beaucoup...

S’il mange des croquettes, il est normal 
qu’il boive beaucoup plus d’eau que si son 
alimentation était humide, boites ou ration 
ménagère. De la même manière, plus il fait 
chaud ou plus il se dépense, et plus il boira. 
Laissez-lui de l’eau fraiche en permanence, 
ne le restreignez pas, mais essayez de savoir 
combien il boit par jour. En revanche, si 
vous avez constaté que sa prise de boisson 
a sensiblement augmenté, il faut nous le 
signaler à la Clinique Vétérinaire Paris 17, 
nous vérifierons avec vous si tout va bien.

Quand faut-il consulter ?

À la Clinique Vétérinaire Paris 17, nous 
pensons que vous êtes le meilleur expert 
concernant votre chien. Vous, mieux que 
quiconque, êtes capable de détecter un 
changement dans son comportement ou 
dans ses habitudes. Un chien est un animal qui 
aime beaucoup les rituels, qui a ses habitudes, 
aussi dès que vous constatez un changement, 
mieux vaut nous demander conseil. Nous 
pourrons vous rassurer, et si nécessaire, nous 
vous accueillerons à la clinique pour vérifier 
que tout va bien. La maladie est comme le 
feu. À tout prendre, mieux vaut consulter 
pour rien ou presque rien.


