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2. En été, on voyage 
Qui dit voyage, dit mal des transports. La meilleure 
prévention est l’habitude. De petits trajets quotidiens 
vont habituer un chien à voyager tranquillement. 
Pour de longs trajets, il vaut mieux mettre l’animal à 
jeun s’il a tendance à être malade.  
Vaporiser de l’huile essentielle de lavande dans 
l’habitacle est souvent efficace. 
Pour les cas rebelles, il existe des complexes 
homéopathiques (ex Homéovia ™) sinon votre 
vétérinaire vous conseillera les médicaments utiles. 
Sachez que le gingembre est un excellent antivomitif, 
utilisable aussi pour les humains. 
 

Tout autant que les humains, les chiens apprécieront des 
arrêts fréquents avec possibilité de se désaltérer. 
Souvent on considère que les croquettes sèches sont une 
nourriture plus pratique pour les vacances. Il faut 
toutefois éviter les changements brusques de nourriture 
pour éviter les désordres digestifs. Selon les chiens, rien 
que de changer d’environnement, sans parler de menu, 
peut leur causer des diarrhées, donc, évitez tout stress 
supplémentaire. 
 

3. En été, on va au bord de la mer 
 

L’eau de mer est toxique, mais les chiens ne le savent 
pas. Diarrhées violentes, vomissements, déshydratation 
rapide, tout ça peut être évité en empêchant le chien de 
boire dans la mer. Attention aussi aux étangs à proximité 
de la mer, l’eau y est souvent saumâtre. 
Lancer des jouets ou des bâtons sur une plage de sable 
peut causer l’ingestion de sable qui peut être à l’origine 
de diarrhées souvent sanguinolentes, voir d’occlusions 
intestinales. 
De toute manière, la place d’un chien n’est pas à la plage 
en pleine journée, même sous un parasol. Préférez les 
promenades en début et fin de journée si vous trouvez 
une plage encore autorisée aux chiens… 

Les coups de soleil sont à craindre pour les parties de 
peau ladre (rose). Comme les chiens ne bronzent pas, le 
mieux c’est de protéger ces zones avec de l’écran total 
(pas de produit supermarché mais crème pour protection 
de cicatrices en pharmacie). 
 

Tous les chiens savent nager, et pourtant la noyade est 
possible. La natation utilise beaucoup d’énergie, surtout 
pour un chien grand et longiligne comme le Dogue. 
Si un chien qui n’a pas l’habitude de nager présente une 
paralysie de la queue le soir ou le lendemain d’une 
journée de baignade, ne vous affolez pas. Il s’agit très 
vraisemblablement que d’un effet de courbatures très 
violentes suite à la sollicitation de muscles peu utilisés en 
d’autres circonstances. Des anti-inflammatoires non-
stéroidiens  soulagent très vite cette pseudo-paralysie. 
 

 

Pharmacie de vacances : 
 

Thermomètre 
Antivomitif, antidiarrhéique 
Antiinflammatoire non-stéroidien 
Désinfectant, pommade cicatrisante 
Pansements, gaze 
Collyre de nettoyage pour les yeux 
Crochet ou pince à tiques 
Tout traitement régulier de votre animal en quantité 
suffisante pour toute la durée du séjour. 
 

Et bien sûr, selon votre destination, veillez à ce que le 
carnet de vaccination soit à jour (vaccination antirabique, 
titrage d’anticorps antirabiques, certificat de bonne santé 
etc.) 
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La dysplasie coxo-fémorale (DCF) 
 

Qu'est-ce que la DCF? 
 

La dysplasie coxo-fémorale - aussi appelée dysplasie de la 
hanche - est une déformation de l'articulation coxo-
fémorale, qui se compose de la tête du fémur et de 
l'acétabulum (la partie articulaire creuse du bassin 
recevant la tête du fémur). Dans le cas idéal l'acétabulum 
est profond afin de bien englober la tête du fémur, qui 
sera de forme régulière et arrondie. En cas de dysplasie, 
on constate une instabilité de l'articulation de la hanche, 
occasionnée par la disharmonie entre la tête fémorale et 
l'acétabulum. L'acétabulum peut être trop plat et ne pas 
bien englober la tête du fémur, qui elle peut être aussi 
déformée et ne pas bien s'adapter à l'articulation. Dans 

les deux cas la tête du fémur ne logera pas solidement et 
sans laxité dans l'articulation, mais aura tendance à avoir 
un peu de "jeu", voire même à sortir partiellement ou 
totalement de l'articulation. On parle alors de 
subluxation ou de luxation. Selon le stade de dysplasie 
des lésions articulaires et du col du fémur seront visibles 
à la radio. La dysplasie de la hanche se développe dans les 
15 premiers mois de vie du chien, et est souvent 
bilatérale. Les premiers symptômes de la DCF sont une 
douleur articulaire lorsque le chien se lève, sa démarche 
peut être se dandinant de l’arrière train, il peut aussi se 
déplacer en « sauts de lapin », ou boiter tout 
simplement. 

 


