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LE BOUVIER BERNOIS
D’origine Suisse, le Bouvier Bernois a pour ancêtre le Dogue
tibétain. On le traduit en allemand par "berner sennenhund" qui
signifie “chien alpin de vacher de Berne“. Ce chien était en effet
autrefois utilisé pour transporter le lait d'une ferme à l'autre.
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

TAILLE

De 64 à 70 cm (mâles)
De 58 à 66 cm (femelles)

POIDS

De 50 à 60 kg (mâles)
De 40 à 45 kg (femelles)

POIL

Mi-long, épais, un peu ondulé et brillant

ROBE

Tricolore: noire et feu avec une lice blanche sur la tête,
le poitrail et les pattes

YEUX

En amande, marron foncé, regard vif

OREILLES

Noires, de taille moyenne, triangulaires avec les bouts
arrondis, retombant sur les côtés du crâne

QUEUE

Longue, tombante, touffue et noire

Bouvier Bernois adulte

Bouvier Bernois chiot
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SANTE
Le Bouvier Bernois est un chien robuste et sa santé ne pose pas de
problème particulier. Cependant, les chiens de grande taille peuvent
rencontrer certaines affections comme la dysplasie de la hanche, la
torsion de l’estomac, des lésions des paupières et des infections
des oreilles.
ALIMENTATION
Le Bouvier Bernois est un gros mangeur: il faut donc être vigilant
quant au risque d’embonpoint. Préférez les croquettes, à raison de 3
repas par jour jusqu’à un an, puis 2 repas par jour à l’âge adulte.
TOILETTAGE
Le Bouvier Bernois ne requiert pas un toilettage particulier mais il
doit, dès son plus jeune âge, être brossé régulièrement avec une brosse
métallique (environ 2 à 3 fois par semaine). Concernant les bains, 1 par
an suffit.
CARACTERE
C'est un chien bien équilibré, attentif, vigilant, sans peur dans la vie
de tous les jours. Il a besoin de beaucoup d'espace.
Il est fidèle envers ses maîtres, pacifique, hyper protecteur envers la
famille.
CONSEILS
Pensez à lui nettoyer régulièrement ses
oreilles avec une solution spécifique pour
cette zone.
Ce chien peut vivre dans une maison, mais
l’idéal est qu’il dispose de grands espaces.
Il est important que ses maîtres soient très
présents auprès de lui.

Dakota, patient de la clinique
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LE COMPORTEMENT DU CHAT
DE LA NAISSANCE AU SEVRAGE

De sa naissance jusqu'au sevrage, le chat a besoin de
rester auprès de sa mère pour un bon developpement
et pour éviter des troubles du comportement.
●

Les organes sensoriels se développent lors de cette période:
OUIE

VUE

ORGANE DE
JACOBSON**

ODORAT

VIBRISSES*

La mère apprend à vivre à ses chatons:
Elle leur apprend à jouer, à ne pas mordre ou ne pas faire mal, à être propre et
sociable, à chasser et à se nourrir.
●

DU SEVRAGE A L'AGE ADULTE

Les premiers jours dans une nouvelle famille
sont perturbants pour le chat. Il peut être
peureux et desorienté au début mais il faut lui
laisser le temps de s'adapter. Lorsqu'il sera en
confiance, il sera joueur et calin. Le chat est très
expressif, il possède un langage qui lui est
propre: miaulements, postures et expressions.
Le chat n'est pas un animal “social“ mais un animal “territorial“. En effet, il
organise son territoire en différentes zones, de la même façon que nous
organisons notre maison. Ainsi, il définit:
●

Des zones d'isolement

Besoin de se cacher et de s'isoler
●

Des zones de couchage

●

Besoin de surveiller donc couchage en hauteur

●

●

●

Des zones de chasse

Des zones d'élimination

La litière doit être toujours impeccable
et loin de sa nourriture

Des zones de jeu
Des zones de repas

** l'organe de jacobson est un organe voméro nasal permettant de sentir des odeurs particulières
(phéromones,...)
* les vibrisses, communément appelées “moustaches“, sont des poils sensoriels servant à detecter
des obstacles
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LES AOÛTATS
Les aoûtats sont les larves d'un petit acarien. Elles colonisent les animaux
à sang chaud et peuvent provoquer des piqûres chez son hôte, à l'origine
de démangeaisons parfois intenses. Ils peuvent provoquer de sévères
pathologies dermatologiques chez nos animaux de compagnie.

DESCRIPTION DE L'ESPECE
L'adulte est un petit acarien rouge mesurant environ 0,3 mm et possède un corps
couvert de poils denses et courts.
La larve rouge vif ne possède que 3 paires de pattes et mesure 0,2 mm.
CE QU'IL FAUT SAVOIR
Très présents dans l’herbe à la saison chaude, les aoûtats se
fixent à la peau de leurs victimes pour se nourrir de liquides
tissulaires et de cellules et non pas de sang.
CE QU'IL FAUT FAIRE: PREVENTION
-Protéger son animal, lorsque celui-ci sort, avec des insecticides.
-Pour les animaux vivant en jardin, tondre régulièrement le gazon et évacuer les
herbes humides dans lesquelles aiment se reproduire les aoûtats.
-En fin d'été et en automne, éviter les promenades en herbes hautes. Les larves
attendent gentiment votre animal perchées dessus.
CE QU'IL FAUT FAIRE: TRAITEMENT
La consultation vétérinaire est fortement recommandée. En effet, le traitement
dépendra des lésions et de la force de la réaction allergique.
-D’une part, il faudra éliminer les larves d’aoûtats en utilisant des insecticides
locaux préférentiellement.
-D’autre part, il faudra traiter les complications. Un traitement oral, une lotion ou
une pommade en application locale pourront alors être prescrits.
Bien traité et sans complication marquée, ce problème rentre dans l’ordre en une
petite semaine.
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LA STERILISATION CHEZ LA CHATTE
Lily va être stérilisée. Chez la chatte qui n'est pas destinée à la
reproduction, la stérilisation prévient les fugues, les accidents, les
bagarres non-territoriales et les maladies sexuellement
transmissibles...

1. EXAMEN PRE-OPERATOIRE

La stérilisation se fait sous anesthésie générale.
C'est pour cela qu'il faut s'assurer que Lily est
en parfaite santé. Le Dr Rossignol procède donc
à un examen clinique: prise de température,
examen des dents, ...
Lily est en bonne santé et à jeun depuis une
douzaine d'heure, nous pouvons donc
commencer...

2. PREMEDICATION /
TRANQUILLISATION

Nous tranquillisons Lily à l'aide
d'une injection intra- musculaire.
Lily est calme et légèrement
endormie pour pouvoir procéder
à l'anésthésie sans qu'elle soit
perturbée...

5. INTUBATION
3. POSE DU
CATHETER /
ANESTHESIE

Le docteur pose un
cathéter sur une patte
de Lily afin d'injecter
l'anesthésie par ce
dernier.
Lily s'endort, passons
à la tonte...

4. TONTE DE LA ZONE

Jordane, l'assistante vétérinaire,
tond la zone à opérer à l'aide de
la tondeuse afin d'éviter que les
poils ne viennent toucher et
contaminer la plaie opératoire...

Le
Dr
Rossignol
procède à l'intubation
de Lily après avoir
anesthesié localement
la trachée. La présence
de la sonde est une
sécurité en cas d'arrêt
respiratoire...
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6. DESINFECTION DE LA ZONE

Lily est maintenant installée sur un
tapis chauffant pour éviter une baisse
de la température corporelle.
Jordane désinfecte alors à l'alcool et à
la chloriseptine la zone tondue pour
éviter les infections...

8.
INTERVENTION
CHIRURGICALE

Le Dr Rossignol
commence
l'opération avec le
champ posé sur Lily.
Elle incise et retire
ses deux ovaires. Elle
referme ensuite la
plaie avec du fil
stérile résorbable...

7. PREPARATION DU
CHIRURGIEN

Dr Rossignol se prépare
pour l'intervention: elle
revet la blouse de chirurgie
et le masque de protection.
Puis, après le lavage
chirurgical des mains, elle
enfile les gants stériles. Le
docteur est maintenant
prêt pour l'intervention
chirurgicale...

10. REVEIL

9. DESINFECTION DE LA PLAIE /
PANSEMENT
Jordane s'occupe de nettoyer et désinfecter
la plaie avec de l'eau oxygénée ainsi que de
la chloriseptine. Ensuite, elle applique un
pansement pelliculaire transparent en
spray...

Installée dans un box avec une couverture,
Lily se réveillera tranquillement. Jordane
devra verifier régulièrement que tout va bien.
Lily pourra boire dans les heures qui suivent
son opération, et manger le soir même à la
maison.
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JEUX: mots fléchés

NOUVEAU! Vous pouvez aller visiter notre page
FACEBOOK “Clinique vétérinaire Heliovet“ pour suivre nos
actualités et nos conseils.

