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Prendre soin de son chien

Pour le protéger

Le vacciner   

Dès l’âge de 6 semaines : 1ère vaccination (P)
À 8 semaines : 2ème vaccination (CHLPPi)
À 12 semaines : 3ème vaccination (CHLPPi +/- R)
À 6 mois : prévention des filaires cardiaques (Guardian)

Puis un vaccin tous les ans, toute la vie.
C : maladie de Carré, H : Hépatite, L : Leptospirose, P : Parvovirose, Pi : Parainfluenza 1

Le vermifuger 

Certains parasites sont transmissibles à l’enfant (toxocarose prévalence de 92,8 % à la Réunion*): 
protéger votre chien des vers permet aussi de protéger la famille.

• De 15 jours à 3 mois : 
Tous les 15 jours

• De 3 mois à 6 mois : 
Tous les mois

• 15 jours avant la mise bas 

• 15 jours après la mise bas

• Dès 6 mois : 
Tous les 3 mois

CHIOTS ADULTES FEMELLES GESTANTES

(* ) ↑ a et b Sun Huh, Lee, Sooung, « Toxocariasis » [archive], eMedicine.com,  2006 

Pensez au MILBEMAX® ou MILPRO®, vermifuges qui, donnés tous les mois, empêchent 
l’infestation par les vers du cœur.
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Le déparasiter 

Les puces et les tiques sont allergisants et transmettent des maladies et des vers aux chiens. 
Pour les éliminer il faut appliquer des produits anti-parasitaires efficaces : 
Spray ou pipettes : FRONTLINE®, EFFIPRO®  ADVANTIX® 
Comprimés : BRAVECTO® ou COMFORTIS® 
en vente chez votre vétérinaire.

L’identifier  

Le tatouage ou la puce électronique sont obligatoires selon la loi pour tous les chiens de plus de 
4 mois. Mais c’est surtout le seul moyen de retrouver votre animal perdu ou volé. 

Le stériliser

La stérilisation diminue les risques de cancers (mammaire pour la chienne, prostate pour le chien) 
et de maladies sexuellement transmissibles. Dès 5 mois il est possible de l’opérer.

Pour bien l’entretenir

Baigner 2 fois par mois votre animal avec un shampoing adapté à sa peau et en évitant de mettre 
de l’eau dans ses oreilles tel que shampoing physiologique VIRBAC®

Nettoyer les oreilles après le bain avec EPIOTIC®, renouveler plus souvent si l’oreille se salit vite. 
 
Nettoyer les yeux 1 fois par semaine avec une compresse et OPTION®, surtout les races à pli 
et museau court.

Brosser les dents 1 fois par semaine pour freiner l’apparition du tartre avec un dentifrice pour 
chien ou utiliser le bain de bouche VETAQUADENT® ou PROZYM®

Couper les griffes si votre chien ne les use pas assez, demandez à votre vétérinaire qui le fera 
si nécessaire.

Pour bien le nourrir

L’aliment le plus adapté pour le chien reste les croquettes. Demandez à votre vétérinaire une 
fiche conseil pour respectez les besoins de votre animal en fonction de son âge et de sa race. 
Laissez-lui toujours de l’eau bien propre à volonté.


