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• Dr MASURE-PINTCHMAN Agnès
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05 63 58 39 70
1 Place du Pont Saint Roch 

81500 LAVAUR

veterinaire.saintroch@gmail.com

Consultations sur RDV : 
lun - ven 9h-12h et sam 9h à 13h 

Consultations libres :  
lun - ven 14h-19h
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Médecine préventive : la garantie d’un animal en bonne santé
Il faut savoir qu‘un animal vieillit en moyenne 
5 à 7 fois plus vite qu’un être humain. Il en 
découle qu’en un laps de temps qui nous 
parait assez court (6 mois, un an), certaines 
affections peuvent se développer rapidement 
à l’insu même d’un maître averti et attentif. 

Des consultations préventives régulières 
permettent de vous alerter sur les points à 
surveiller et de vous indiquer les mesures à 
prendre pour éviter qu’une maladie ne se 
développe. Tout cela en faveur d’une meil-
leure qualité de vie pour votre compagnon.

La prévention des maladies fait 
aujourd’hui partie intégrante de 

la médecine vétérinaire moderne.
N’hésitez pas à nous présenter 
votre animal de manière régu-
lière, même s’il vous parait en 

bonne santé!

La santé dentaire
Les petites races sont tout particu-
lièrement concernées. Il faut savoir 
qu’aux Etats-Unis, où l’on pratique de 
manière assez poussée la médecine 
préventive, un Terrier du Yorkshire de 
10 ans possède en général encore 
toute sa dentition. C’est loin d’être 
le cas en France, où l’on trouve de 
nombreux petits chien édentés vers le 
même âge, le tartre ayant déchaussé 
la majorité des dents. Il est tout à fait 
possible d’éviter cette situation.

La nutrition
Hormis l’obésité, qui est 
le fléau de notre siècle, il 
y a de nombreuses autres 
raisons de bien nourrir 
son compagnon. Cer-
taines croquettes indus-
trielles ne sont pas de très 
bonne qualité, provoquant 
une malnutrition relative, 
qui aura un impact sur 
la santé de votre compa-
gnon. Un exemple en est 
la fonte musculaire chez 
le chien âgé.

La vaccination 
Un des piliers de la médecine préventive, 
elle sera adaptée en fonction des besoins 
et du mode de vie de chaque animal. 
N’oublions pas que la vaccination nous a 
permis de réduire de manière spectaculaire 
l’apparition de maladies autrefois courantes 
telles que l’hépatite et la maladie de Carré.

Les parasites externes et internes 
Les vers et les puces peuvent rendre la vie 
de votre animal très désagréable. Faites-
nous confiance pour le choix des antipa-
rasitaires, vous gagnerez en temps et en 
argent, car de nombreux antiparasitaires en 
vente libre sont tout simplement inefficaces.

La prévention 
des maladies 
gynécologiques 
La stérilisation permet 
d’éviter de nombreux 
soucis de santé chez 
nos compagnons. Pour 
les mâles, il est possible 
de poser un implant qui 
induit une castration 
chimique réversible.

Le comportement
Abordé lors de la consultation 
jeune chien, mais aussi parfois 
chez l’adulte ou l’animal senes-
cent, un comportement indésirable 
peut être très pénible pour le pro-
priétaire concerné. Nous avons 
des solutions à vous proposer.

La santé articulaire
L’arthrose guette tous nos amis à 
quatre pattes à partir d’un certain 
âge. Cette affection est, ne l’oublions 
pas, douloureuse. De nombreuses 
races de chien et même les chats 
sont atteints! Le traitement est bien 
plus efficace s’il est mis en place de 
manière préventive. 

L’examen général
Lors de l’examen général, 
nous procèderons également 
à l‘auscultation du coeur, la 
détection de nodules cutanés 
ou mammaires, la palpation 
de l’abdomen (permettant 
de mettre en évidence des 
anomalies internes). Un 
examen clinique minutieux 
peut donner de précieuses 
informations sur l’état de 
santé de votre animal.

Meilleurs voeux
Toute l’équipe de la Clinique 

Vétérinaire Saint Roch  
vous souhaite une bonne et  

heureuse année 2017 !
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Le stress naturel ou « bon stress » est en fait la 
réponse normale de l’organisme face à une 
situation nouvelle.
Si le « mauvais stress » existe bel et bien chez 
le chien, il se manifeste de différentes manières 
suivant les individus et n’est pas toujours 
reconnu comme tel par le maître non averti. Un 
chien souffrant de « mauvais » stress répond de 
manière exagérée à toute situation nouvelle et 
la ressent comme inconfortable.
Les signes principaux de stress sont les halè-
tements, les tremblements, les aboiements, un 
chien qui se cache et parfois la salivation.

Quelles sont les situations pouvant 
générer du stress chez un chien ?
• Un manque de socialisation lorsque le 
chien était jeune.
• Les orages ou les feux d’artifice.
• L’ennui ou le manque de stimulation ou 
d’exercice.
• Les changements de routine ou de famille.
• La douleur.
• Le souvenir d’une mauvaise expérience.

• L’anxiété de séparation ou un sentiment 
d’insécurité.

Quels sont les traitements disponibles ?
Une consultation est toujours indiquée afin de 
s’assurer que votre compagnon ne souffre pas 
d’un problème médical suscitant de la douleur. 
Différents traitements sont disponibles contre le 
stress ; ils existent sous forme de cachets, de 
colliers ou de diffuseurs. Certains traitements 
contiennent des phéromones apaisantes sécré-
tées par la chienne 3-5 jours après la nais-
sance de ses petits pour les rassurer, d’autres 
contiennent des molécules issues d’une protéine 
de lait qui contribue au bien-être des chiots. 
En cas d’anxiété très importante, il est parfois 
nécessaire de recourir à des psychotropes.

Masse, nodule, tumeur - dois-je m’inquiéter, Docteur ?

Halètements, tremblements, aboiements - mon chien est-il stressé ?

Vous êtes en train de caresser votre compagnon 
préféré, et vous découvrez une masse sur ou 
sous la peau. Vous êtes sûr qu’elle n’y était pas 
avant. Consulter ou ne pas consulter ? Mieux 
vaut obtenir l’avis d’un spécialiste !
Les signes qui doivent vous alerter :
• Un nodule au niveau des mamelles. 
Ces tumeurs sont pour la plupart bénignes chez 
la chienne, mais peuvent devenir cancéreuses 
et nécessitent une exérèse précoce, car il 
existe un risque de dissémination au poumon. 
La stérilisation permet de les prévenir. Chez 
la chatte, elles sont plus rares et sont pour la 
plupart malignes.
• Une masse qui saigne, qui parait enflam-
mée au pourtour ou qui devient ulcérée. 
Il est probable que ce genre de boule soit 
cancéreuse, donc il faut la retirer au plus vite. 
A ne pas confondre avec les kystes sébacés 
(bénins), qui peuvent se percer, mais dont le 
contenu est plutôt épais.

Les tumeurs bénignes fréquentes :
• Le papillome, rencontré chez le chien 
âgé, est bénin. Il ressemble à un petit chou-
fleur. C’est un virus qui est responsable de 
ces petites « verrues » et si votre chien en est 
atteint, cela signifie que son système immuni-
taire est sans doute devenu moins efficace. Il 
est possible de les enlever en les congelant ou 
en les retirant chirurgicalement, s’ils sont placés 
dans un endroit qui gêne le chien. Il existe 

des traitements médicamenteux et homéo-
pathiques qui visent à renforcer les défenses 
immunitaires du chien et qui permettent de 
faire régresser ces masses dans certain cas.
• Les lipomes sont des tumeurs graisseuses, 
pour la plupart bénignes. Ils sont fréquents 
chez les chiens qui ont un peu d’embonpoint. 
En palpant, on peut sentir comme une boule 
plus ou moins plate, souple, sous et non 
connectée à la peau. On ne les retire que 
s’ils se situent dans un endroit qui gêne 
l’animal. Une ponction permet de confirmer 
la nature de la masse.
• L’histiocytome est un nodule cutané bénin 
fréquent chez le jeune chien. Il est le plus 
souvent rond et dépilé, et il pousse surtout au 
niveau de la tête ou des membres. Seul une 
biopsie ou l’exérèse permets de confirmer 
avec certitude la nature de la tumeur.

Attention ! Le fait qu’un nodule ne soit 
pas douloureux au toucher ou qu’il ne 
soit pas attaché à la peau ne signifie 
pas qu’il est anodin. Mieux vaut 
toujours faire examiner votre animal, 
même pour des tumeurs très petites.
N’hésitez pas à inspecter et 
à palper votre compagnon 
régulièrement, car plus la masse 
est détectée tôt, plus elle sera facile 
à traiter. Cela peut être fait au moment 
des papouilles quotidiennes !

u DICO-
ANIMO :

S pour 
SOCIALISATION

T pour 
TÉNIA

Elle est primordiale 
chez le chiot et doit 

être mise en place avant ses six 
mois d’âge. Sortez-le et allez à la 
rencontre d’autres chiens et d’autres 
personnes afin qu’il soit bien dans 
sa tête !

Saviez-vous que 
la transmission se 

fait par l’ingestion de proies, mais 
aussi par l’ingestion accidentelle 
de puces ? Il faut donc traiter votre 
animal pour les vers ET les puces si 
vous voulez le débarrasser du ténia.


