
Soins quotidiens de toutous et petits problèmes 
 

Ce ne sont pas des informations vétérinaires,  

ce sont des observations et des connaissances acquises avec le temps,  

en étant propriétaires de chiens. 

 

 

 

 

Trousseau de premiers secours à avoir chez soi et en voyage 
 
 
 Une solution antiseptique : 

o l’eau oxygénée sur de petites plaies salies avec son action moussante 
o La Bétadine très utilisée, de préférence à verser dessus à l’air ou en pansement 
o La Biseptine si le chien accepte l’aérosol 

 Des compresses stériles : Pour nettoyer, panser, protéger (pas de coton) 
 Des bandes adhésives : je préfère bandes de types « vetrap » auto-adhésives pour maintenir des compresses, 

pour maintenir des articulations fragilisées. 
 Du sérum physiologique : rincer un œil, une plaie, des muqueuses 
 Des seringues : 5ml ou 20ml pour réhydrater votre animal ou administrer un traitement 
 Du Smecta : diarrhée, vomissement, léger dérèglement, à donner avec une seringue, à deux heures d'un repas 

(gamelle). Si cela dure plus d’une journée, prévoyez une visite véto. 
 Du charbon actif : en cas de gaz fréquent ou en cas d’intoxication 
 Un crochet à tique (style pied de biche) 
 Des granules homéopathique d’arnica : 5 au moment du traumatisme puis trois toutes les heures au moins trois 

à quatre fois 
 Argile verte : pour désinfecter une plaie, effet anti-inflammatoire sur des traumatismes et antifongique, du miel 

100 % naturel : pour aider une plaie à cicatriser,  
pour l'argile ou le miel : possibilité d'envelopper la plaie après application, avec du film cellophane puis une 
bande de protection à faire deux fois par jour. 

 
 

 
Rythme cardiaque   du chien  90-120/minute  
 

du chiot 110-130/minute 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Température rectale  : Adulte 38/38.5° 
   

: Chiot   38/39° 
 
 
 

 
 
 

Coup de chaud   : comment rafraichir?  
Patte dans l’eau, pièce aérée et  fraiche, mouiller en remontant de la queue au cou, 
ne pas mouiller le crâne 

 
 

Épillet ou voyageur  : vérifier les inter-doigts après chaque balade en période d’été 
 
 

Occlusion intestinale  : après ingestion de corps étrangers, le chien tourne, ne sait pas où se coucher, vomis 
ou pas, le ventre est dur au touché ou gonflé et dur. 

 

Les chenilles processionnaires : 
 
 Elles sont très dangereuses si elles touchent le chien ou si le chien les lèche. Leurs poils urticants nécrosent les 

chairs avec qui ils rentrent en contact, les nids des chenilles se trouvent souvent dans les pins.  
 

Soins quotidiens 
 
 Couper les ongles régulièrement avec un coupe ongles de ou pour rongeur. 
 Brosser hebdomadairement, en période de mue deux à trois fois par semaine. En période de puces et de tique 

un brossage rapide au retour de ballade pour vérifier. 
 Laver l’animal en moyenne une fois tous les 2 à 3 mois, sauf certaines races. 
 Sécher l’animal mouillé, si ce n’est pas possible de le sécher entièrement, au moins le sécher au niveau des reins 

et le mettre au calme (dans la voiture ou la maison). 
 

Chien en bonne santé : 
 

 Pour les chiens adultes une heure en moyenne par jour, et surtout en liberté sans laisse. 

 Pour les chiots se reporter au tableau des possibilités physiques des chiots, à titre indicatif 10 mn par mois de vie 
du chiot à partir de 2 mois. 

 Donner une alimentation saine, en adéquation avec la santé de votre animal et en ration adaptée à votre chien. 

 Faire vacciner tous les ans. 

 Protéger et garder en pleine forme (visite chez le véto en cas de problème) et vermifuge deux fois par ans (chien 
adulte) plus traitement puces et tiques. 

 Faire une visite trimestrielle chez le véto, et une visite de contrôle par an, d'ostéopathie en dehors des boiteries. 
 


