
  

Bons soins, 
bon chien 
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Brochure éditée par la Fédération des Chasseurs de l’Aveyron 
fdc12@chasseurdefrance.com  -  http://www.chasse-nature-occitanie.fr/aveyron/ 

Les maladies de mon chien 
1- Parasitaires 

2- Infectieuses 

Autres maladies 
1- L’otite 

2- Le pneumothorax 

3- Le Syndrome de dilatation de l’estomac 

 Chenilles processionnaires 

L’éventration 

Trousse de secours  

Les soins tout au long de l’année  
 

 

Visite vétérinaire 

 

La visite juste avant l’ouverture n’est pas nécessaire 

si vous adoptez le principe d’une visite annuelle, non 

seulement pour les vaccins, mais pour les différents 

conseils qui vous seront alors prodigués. 

 

Vermifugation 

Attention, les seuls produits efficaces sur tous les 

parasites et notamment sur les « vers plats » comme 

celui de l’échinococcose, ne sont délivrables que sur 

ordonnance.  

 

Parasites externes 

Quasiment aucun produit n’empêche les tiques de 

se fixer sur les chiens. Il est donc préférable 

d’inspecter et de traiter après la chasse. Pour les 

autres parasites externes (puces, etc…) protection 

de fond systématique par collier ou application par 

« pipette ». 
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Les maladies de mon chien 

 

 Maladies Parasitaires 

 
La leishmaniose 
 

La leishmaniose est une maladie 

provoquée par un parasite injecté par 

un petit insecte : le phlébotome. Les 

phlébotomes sont des insectes de très 

petite taille qui ressemblent à de petits 

moucherons.  

 

Hématophages, les femelles se 

nourrissent de sang et sont susceptibles 

de transmettre des maladies graves 

pour tous les chiens qui voyagent ou 

habitent tout le long du pourtour 

méditerranéen.  

 

✜◗ Symptômes :  

Les symptômes peuvent se résumer par  

- Un amaigrissement progressif,  

-Des lésions cutanées au niveau de la 

truffe, des oreilles et des coussinets,  

- Des démangeaisons s’accompagnant 

de chutes de poils, 

- Des griffes anormalement longues,  

- Des saignements de nez,  

- Des muqueuses pâles...  
 

  

 

 

 

 

 

 

✜◗ Aussi, pour bien protéger votre 

chien, la meilleure solution reste la 

prévention. En effet, en curatif, le 

traitement de la leishmaniose chez 

le chien est compliqué et dure 

toute la vie de votre compagnon. 



Schéma de contamination 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sachez que la leishmaniose est de plus en plus présente en Aveyron. 

Maladie confidentielle, elle ne concernait que les départements du sud de 

la France et chez nous les cas étaient rares.  

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, très certainement du fait du 

réchauffement climatique des cas apparaissent 

fréquemment dans le sud Aveyron, on en décèle 

aussi dans les communes du bassin de 

Decazeville, plusieurs cas seraient à déplorer sur 

la commune de Nuces, à Espalion et aux 

alentours de Rodez.  

 

 

 

 

 

 

 

Les chasseurs qui vont régulièrement chasser dans l’Hérault ou le 

Gard, doivent impérativement faire vacciner leur chien tout comme 

ceux qui prennent leur chien en vacance au bord de la mer. 

  

Transmission 

aux chiots  

par la mère 

Contamination du chien par 

phlébotome porteur de 

leishmanies 

Contamination du phlébotome 

par chien leishmanien 

Contamination 

d’autres 

 espèces  
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La leptospirose 

 

La leptospirose est une maladie 

bactérienne qui se contracte 

dans les eaux stagnantes.  

Les rongeurs, les rats 

notamment, constituent un 

réservoir pour la maladie, en tant 

que porteurs sains de la bactérie 

qu’ils libèrent dans l’eau ou dans 

les aliments lorsqu’ils les souillent 

de leurs urines. 

 

La bactérie peut passer chez le chien soit par voie orale lorsque celui-ci 

boit dans des flaques souillées ou à travers la peau ou via des plaies ou 

des micro plaies lorsqu'il se baigne dans une mare par exemple.  

 

✜◗ Symptômes : 

La maladie peut se présenter sous plusieurs formes : 

- On observe des vomissements avec du sang ainsi que 

des selles colorées en noir du fait de la présence de 

sang digéré. 

- Il peut arriver que les chiens n’urinent que très peu ou 

plus du tout. 

- Le chien peut également avoir le blanc des yeux et 

les muqueuses teintées de jaunes (ictère).  

- Il arrive également que votre animal boive beaucoup 

pour compenser une insuffisance rénale.  

- Encore votre chien peut présenter une fièvre importante (39,5-

40°C), être particulièrement fatigué, vomissant tout ce qu’il 

ingurgite.   



 Mode de transmission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✜◗ Prévention 

La meilleure prévention contre la leptospirose est la 

vaccination, avec un rappel annuel. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette maladie est très grave, la 

moindre alerte doit vous 

conduire à l’amener chez le 

vétérinaire. 
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 Maladies Infectieuses 

 

La trachéobronchite infectieuse 

 

 

La trachéobronchite infectieuse canine 

(TBIC), souvent appelée « toux de chenil », 

est une maladie particulièrement 

contagieuse qui se transmet par simple 

contact.  

Aussi, tous les chiens qui rencontrent 

d’autres chiens sont potentiellement 

exposés. La TBIC figure parmi les maladies les 

plus répandues.  

 

 

✜◗ Symptômes : 

Les symptômes s’apparentent à ceux d’une 

grippe et se caractérisent par une toux forte 

persistante et épuisante pour le chien.  

 

 

 

 

 

Deux formes peuvent être observées :  

- Une forme simple, avec une toux sèche, survenant par quintes et 

pouvant être suivie de vomissements. Un écoulement nasal 

faible est présent. Une évolution favorable est fréquente au bout 

de 1 à 3 semaines. 

 

- Une forme compliquée, qui provoque chez le chien une fatigue 

intense avec de la fièvre. La toux est productive. L’écoulement 

nasal est épais. Sans traitement, cette forme évolue le plus 

souvent vers la mort de l’animal en quelques semaines. 

 

 

 

 

Il est difficile d’éviter la contamination des chiens. La 

vaccination constitue un moyen efficace pour protéger les 

chiens contre la trachéobronchite infectieuse canine. 

 

  



 

L’otite 

 

 

 

L’otite chez le chien se produit lorsque la peau 

du conduit auditif est enflammée. 

 

 

 

 

✜◗ Symptômes : 

 

Les symptômes de l'otite chez le chien se 

traduisent par : 

- Des démangeaisons,  

- Une forte production de cérumen,  

- Une odeur nauséabonde,  

- Une rougeur de l'oreille. 

 

Parmi les causes d'inflammation de la peau des oreilles, on 

citera la présence d'un corps étranger comme les épillets de 

graminées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Une infection parasitaire donne également une 

inflammation accompagnée de cérumen foncé en 

grande quantité et de démangeaisons en continu.  

 

 

Des allergies, des infections bactériennes ou 

fongiques sont également responsables d’otites.  

 

 

 

 

 

 

Dans tous les cas, il faut consulter votre vétérinaire rapidement. 
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12 Ce que vous devez avoir dans votre 

trousse 1er secours pour chien de chasse 
 

 Liste des vétérinaires les plus 

proches avec leur numéro de 

téléphone 

1. Bandes Elasto 

2. Bande de 10 cm de large 

Velpeau 

3. Rouleau de coton 

4. Compresses stériles (petites et 

grandes) 

5. Sparadrap 

6. Ciseaux bouts ronds 

7. Bétadine ou Biseptine 

8. Sérum physiologique 

9. Lingettes désinfectante ou 

gel hydro alcoolique 

10. Agrafeuse à peau 

11. Pince métallique ôte agrafe  

12. Lien pour muselière 

13. Gants chirurgicaux 

14. Thermomètre 

15. Tire tique 

16. Linge (qui ne peluche pas) 

17. Eau 

18. Croquettes 

 
 Prévoir un petit sac plastique (pour 

ne pas laisser les compresses dans 
la nature)  

La trousse d’urgence doit 

rester en permanence dans le 

véhicule (non verrouillé) d’un 

responsable de la chasse. 

L’emplacement pour la 

journée sera indiqué avant la 

chasse au cours du rond du 

matin 

    Fourchette de prix 

de 35 € à 48 € 
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L’éventration 

 

L’attaque par un sanglier est souvent 

associée à des plaies de l’abdomen ou à 

des perforations de la cage thoracique 

(cf. : pneumothorax page suivante)  

 

Avant tout se protéger 

Mettre si possible une 

muselière pour éviter d’être mordu (douleur, peur…).  

Glisser une boucle autour du museau, et faire un nœud, 

passer ensuite en dessous du museau pour un 

deuxième nœud, attachez ensuite derrière le cou du 

chien.  

 

 

Dans le cas d’une plaie au thorax, il faut mettre des 

compresses sur la paie, entourer le thorax d’une 

bande ou d’un linge pour maintenir les compresses. 

 En cas d’éventration, avec les viscères digestifs 

apparents il faut envelopper la plaie dans un linge 

propre et humide et coucher le chien de façon à ce que 

la plaie soit vers le haut.  

 

A la suite de quoi, il faut emmener immédiatement le chien dans un 

service d’urgences vétérinaires.   



Il ne faut surtout pas chercher à rentrer les organes dans le corps du 

chien. En effet, les plaies dues aux sangliers sont souvent très souillées 

(terre, débris de feuilles, d’herbes…) et le risque infectieux est important. 

En outre, cela complique le travail du vétérinaire qui 

généralement doit ressortir les organes qui ont été en 

contact avec l’extérieur pour les nettoyer 

méticuleusement. C’est d’ailleurs ce qui prend 

généralement le plus de temps. Il importe de bien 

contrôler tous les chiens après la chasse.  

 

La moindre plaie doit faire l’objet d’une 

désinfection classique. Vous pouvez disposer 

d’une agrafeuse à peau pour suturer les plaies, 

lesquelles doivent impérativement être 

parfaitement nettoyées et désinfectées avant.  

 

Dans tous les cas, un chien qui se fait blesser par un sanglier doit être 

considéré comme une urgence vétérinaire. En effet, il faut se méfier des 

petites plaies en surface parce qu’il y a souvent des lésions plus graves 

en profondeur avec des hémorragies internes possibles.  

 

 

 

Le pneumothorax 

 

Le pneumothorax correspond chez le chien à la 

présence anormale d’air autour des poumons.  

Suite à un traumatisme, de l’air peut fuir et 

comprimer le poumon qui a moins de place pour 

se remplir d’air.  

Dans la majorité des cas, c’est un choc violent qui 

entraîne une petite brèche en interne dans le 

poumon ou une plaie pénétrante du poumon.  

 

Pour un pneumothorax peu ou moyennement important, on ne fait rien. 

La résorption de l’air se fait spontanément et progressivement.  

Dans les cas sévères, il faudra que le vétérinaire réalise une ponction 

pour évacuer l’air. Une chirurgie est parfois même nécessaire.  

 

 

Quoi qu’il en soit, une gêne respiratoire majeure doit conduire 

directement et immédiatement le chien chez le vétérinaire. 

  



Le syndrome de dilatation torsion de l’estomac 
 

Le syndrome de dilatation torsion de l’estomac chez le chien est une 

affection qui débute avec la distension de l’estomac 

par des aliments ou des liquides ou bien encore par 

de l’air du fait d’une respiration haletante.  

L’estomac dilaté peut alors tourner sur lui-même lorsque 

le chien est en pleine course. Cela entraine 

l’occultation de la voie d’entrée de l’œsophage et de 

la voie de sortie vers l’intestin. Les aliments, les liquides 

et l’air ne peuvent alors ressortir.  

 

✜◗ Les signes cliniques sont : 

- Des signes d’agitation et d’anxiété de l’animal,  

- Des efforts improductifs de vomissements,  

- Une pâleur des babines et des gencives,  

- Une fréquence cardiaque très élevée et un pouls très faible.  

 

Les animaux sont alors généralement très faibles et nécessitent 

une prise en charge rapide et associant tous les soins 

intensifs nécessaires, 90% des chiens traités et opérés 

survivent. La fixation préventive de l’estomac 

(gastropexie) permet de prévenir le risque de dilatation-

torsion d’estomac au cours de la vie de l’animal. 

 

 

 

Nourrir ou ne pas nourrir avant et en action de chasse ? :  

En fait, il importe de ne pas trop nourrir juste avant l’effort. Mais on conseille 

de nourrir un petit peu pendant l’action de chasse. Cela est 

surtout vrai pour les lignées de chiens « no limit » qui 

chassent, chassent et chassent encore sans s’arrêter au 

point d’en être perclus de crampes. Ces chiens peuvent 

facilement tomber en hypoglycémie. Une poignée de 

croquettes fait alors amplement l’affaire.  

Il faut également donner la possibilité aux chiens de boire régulièrement si 

le territoire ne permet pas un abreuvement naturel de telle sorte qu’ils ne se 

gavent pas littéralement d’eau quand ils en croisent.  

https://www.fregis.com/glossaire_detail.php?id=180&animal=chien&return=1
https://www.fregis.com/glossaire_detail.php?id=578&animal=chien&return=1


Les tiques sont connues pour transmettre 

différentes maladies. C’est au cours de 

leurs « repas de sang » que les tiques 

peuvent transmettre des maladies graves 

et parfois mortelles.  

 

La maladie de Lyme (aussi appelée Borréliose) 

La tique contamine en transmettant une 

bactérie.  

Les symptômes de cette maladie se 

caractérisent par la boiterie, les articulations chaudes, douloureuses et 

gonflées (arthrite, polyarthrite), la fièvre, les ganglions et l’abattement. 

 

 

L’Erlichiose  

 

 

La tique transmet une bactérie. Cette maladie surgit quelques jours à 

quelques semaines après la morsure de la tique.  

 

 

✜◗ Les symptômes de cette maladie sont :  

 

- Les saignements de nez,  

- Une forte fièvre,  

- De gros ganglions,  

- Une grosse rate,  

- L’anorexie et l’anémie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Traitement 

Fièvre 

Anémie Troubles 

neurologiques 

Saignement nez 

Séjours Afrique Amérique, 

Méditerranée 

Mort 



 

La piroplasmose (ou Babésisose) 

C’est l'une des maladies parasitaires les plus 

fréquentes chez le chien, elle tue encore de 

nombreux chiens chaque année en France. Cette 

maladie est due à un parasite (protozoaire) 

transmis par les tiques, qui détruit les globules 

rouges. Le traitement est efficace à condition d'être 

mis en place à temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✜◗ Les symptômes sont en général assez marqués :  

- Le chien est abattu, 

- Il refuse de se nourrir, il peut aussi vomir.  

- Il présente une forte fièvre (souvent 40°C), il boit beaucoup.  

- Ses urines prennent une coloration anormale : orange, rouge, ou marron 

foncé.  

 

 

Il y a là une urgence 

vétérinaire et le 

traitement doit être mis en 

place le plus rapidement 

possible.  

 

 

 

 

 

Le meilleur moyen d’éviter à votre chien qu’il n’attrape une maladie liée 

aux tiques reste encore la prévention. Il est donc fortement conseillé de 

« prévenir plutôt que guérir ».  

L'utilisation d'antiparasitaires externes doit être systématique de mars à 

décembre. Un antiparasitaire efficace devra agir par contact et avoir 

un effet répulsif. C'est la méthode la plus sûre contre la piroplasmose. 

 En outre, il est nécessaire de retirer les tiques le plus rapidement 

possible, avant qu'elles ne commencent à se nourrir.  

Cellule 

sanguine 

infectées 



Chenilles processionnaires 
En cas de contact ou d’ingestion, il faut 

rapidement nettoyer la bouche et les muqueuses 

à l’eau. Ne frottez pas, cela pourrait casser les 

poils urticants et aggraver les symptômes.  

 

On conseille pendant 5 à 

10 minutes de passer la bouche de chiens et les 

muqueuses au jet d’eau, avant de l’amener chez le 

vétérinaire qui pourra assurer un traitement à base 

d’antibiotique, d’un pansement digestif et de 

perfusion…  

 

Il est très important de reconnaître les premiers symptômes : gonflement des 

babines accompagnées d’une salivation abondante, toux, vomissements, 

votre chien se frotte les babines et le museau, inflammation des zones de 

contact, desquamation de la zone de contact, nécrose... 

 

Vipères 

 

L’animal qui se fait mordre avec une inoculation de 

venin (les morsures « sèches », sans injection de 

venin sont fréquentes) présente des signes cliniques 

dans les 30 minutes à 3 heures suivant la morsure. 

La trace des crochets est visible sur la peau et elle 

est bien caractéristique : 2 plaies punctiformes 

distantes de 0.5 à 1 cm. Quasi systématiquement il se forme un œdème 

tout le temps suivi d’une nécrose des tissus et une douleur qui va de pair. 

Des symptômes plus généraux peuvent survenir comme de la fièvre, de 

la diarrhée, des vomissements, des troubles cardiorespiratoires, des 

convulsions, une paralysie...  

 

il vous faut consulter au plus vite un vétérinaire. Dans l’attente de 

rencontrer l’homme de l’art, évitez de stresser votre animal. Si 

cela est possible, portez-le et ne faites surtout pas de garrot. 

Inutile d’essayer de réchauffer le point de morsure, le venin se 

diffuse et surtout résiste à la chaleur.  



L’appel d’urgence au vétérinaire 

 

Comment procéder ? 

 

1 – Message d’appel 

 Nom 

 Coordonnées téléphoniques 

2 – Animal 

 Race 

 Taille 

 Age 

 Sexe 

 Antécédents 

3 - Quel est le problème ?  

 Blessure 

 Intoxication, 

 Etc… 

 

4- Localisation  

 Expliquer le plus précisément possible le lieu de l’évènement 

si intervention sur place 

5- État de l’animal et les premiers gestes effectués 

 Indiquer les gestes effectués et le résultat de votre examen 
 

Répondre aux questions du vétérinaire précisément 

Appliquer les consignes données 

Ne raccrocher qu’au signal du vétérinaire 

 

 

Vos numéros utiles : 

 

  Votre Vétérinaire :  

Centre anti poison : 

Lyon : 04 78 87 10 40 

Nantes : 02 40 68 77 40 


