
Oreilles :
Rétrecissement du conduit auditif ? Otites à répétition,
voire chronique ? Nécessité d’opération si non soigné

Lorsque le chien prend de l’âge, très souvent, la peau de son conduit auditif
s’épaissit, rétrécissant ainsi le conduit en lui-même, avec pour conséquences
des otites fréquentes et des soins plus difficiles à administrer.

La meilleure des préventions consiste à vérifier et nettoyer, à l’aide d’un
produit liquide (jamais de crème ou de poudre, qui auraient tendance à
s’accumuler dans le conduit et à faire «pire que mieux»), les oreilles de votre
Senior 1 à 2 fois par semaine selon sa production de cérumen.

Si malgré cela il souffre d’une otite, ne tardez pas à consulter votre
vétérinaire.  Plus tôt le chien sera soigné, plus rapidement il guérira, et moins
les bactéries auront pris le temps de «s’installer» dans ses oreilles.

Dans les cas les plus graves, une opération qui consiste en l’ablation du
conduit auditif externe est parfois nécessaire pour soulager le chien.

Les dents :
Tartre ? gingivite ? parodontite ? Déchaussement des dents

Chez le chien âgé, le tartre a tendance à s’accumuler sur la dentition.  Une
alimentation adéquate (croquettes sèches, biscuits ou lamelles pour nettoyer
les dents) et / ou des soins adaptés (brossage régulier des dents, si le chien
y a été habitué depuis son jeune âge, il s’agit pour lui d’un entretien banal,
comme le brossage de sa fourrure) permettent de retarder un maximum
l’apparition du tartre.

Si malgré tout, le tartre envahit les dents de votre toutou, n’hésitez pas à
prendre rendez-vous chez votre vétérinaire pour un détartrage.  Cette
intervention est réalisée avec un appareil à ultrasons et nécessite une
anesthésie générale, mais n’a aucune conséquence néfaste sur le chien (il est
très rapidement sur pied et peut manger normalement, mis à part quelques
jours de croquettes «trempées» directement après l’intervention).

Faute de soins adéquats, des problèmes tels que mauvaise haleine, gingivite
(inflammation des gencives), parodontite (inflammation des tissus qui
soutiennent la dent), abcès, déchaussement des dents peuvent apparaître et
provoquer  beaucoup de douleurs à votre chien.  

Verrues et kystes

Les verrues sont de petites excroissances qui apparaissent souvent sur la
peau des chiens âgés.  Si elles ne grossissent pas exagérément et qu’elles ne
sont pas «mal placées» (par exemple, sur la paupière), que le chien ne se
lèche pas ni ne se blesse, il n’y a pas de raison procéder à leur ablation.
Toutefois, profitez toujours d’une visite chez le vétérinaire pour lui montrer
ces excroissances, afin d’être sûr qu’il s’agisse bien de verrues.

Les kystes sont des masses qui apparaissent sous la peau, à divers endroits.
Très souvent, il s’agit de kystes graisseux (lipomes) totalement bénins. Le
mieux est de les montrer à votre vétérinaire et surtout d’en vérifier leur
évolution, cela en palpant votre chien entièrement une fois par semaine.  Si
un kyste a subitement grossi, consultez votre vétérinaire.

Chez la femelle, il faudra prêter particulièrement attention aux tumeurs
mammaires, qui se présentent sous l’apparence d’une «petite pierre» sous la
peau de la mamelle.  Dans la plupart des cas, selon l’âge du chien, votre
vétérinaire préférera les enlever.  Traitées à temps, ces tumeurs n’auront,
dans la majorité des cas, aucune répercussion sur la santé et la vie de votre
chienne.

LLEE SSAAVVIIEEZZ--VVOOUUSS ??

DDoonnnneerr ddeess ccrrooqquueetttteess
ssèècchheess àà ssoonn cchhiieenn,, lliimmiittee
ll’’aappppaarriittiioonn dduu ttaarrttrree

AA RREETTEENNIIRR

DDééggaaggeerr rréégguulliièèrreemmeenntt
ll''iinnttéérriieeuurr ddee ll''oorreeiillllee..
CC''eesstt uunnee qquueessttiioonn
dd''hhyyggiièènnee,, uunn eexxccèèss ddee
ppooiillss àà ll''eennttrrééee dduu ccoonndduuiitt
aauuddiittiiff ffaavvoorriissee llaa
mmaaccéérraattiioonn eett ppeeuutt ddoonncc
êêttrree llaa ccaauussee dduu
ddéévveellooppppeemmeenntt dd’’oottiitteess eett
rreennddrree lleess oorreeiilllleess pplluuss
sseennssiibblleess aavveecc llee tteemmppss..

Un petit contrôle

régulier, ça ne prend

pas beaucoup de

temps et ça évite bien

des désagréments

à votre chien


