
Épine : 13mm ou 0.5118 po

SOS
vétérinaire

Un chien en santé

S
O

S
vé

té
ri

n
ai

re
D

r  S
éb

as
ti

en
 K

fo
ur

y Dr Sébastien Kfoury

Le Dr Sébastien Kfoury est copropriétaire des hôpitaux vétérinaires Sainte-Thérèse 

et Saint-Eustache/Deux-Montagnes, de l’Hôpital vétérinaire Rive-Sud et du Centre 

vétérinaire Laval. Vétérinaire dans ces deux derniers établissements, il est aussi l’ani-

mateur des émissions de télé Animo, Brigade Animo et Bête Curieuse.

Avoir un chien est source de plaisir, mais aussi d’inquiétude. Quelle nour-

riture faut-il lui donner et en quelle quantité ? La stérilisation est-elle vraiment 

nécessaire ? Comment déterminer si un chien fait suffi samment d’exercice ? 

Cet ouvrage simple et accessible réunit les réponses que le médecin vétéri-

naire Sébastien Kfoury apporte à ceux qui s’interrogent sur les soins à donner 

à leur animal favori et sur les moyens de favoriser son bien-être. En plus de 

vous guider quant au choix de votre compagnon, il démythifi e certaines idées 

tenaces concernant la santé du chien. Grâce à ses conseils judicieux, vous 

pourrez profi ter de la compagnie de votre fi dèle ami le plus longtemps pos-

sible, en toute tranquillité d’esprit.

ISBN 978-2-924036-54-9

C
o
n
c
e
p
ti
o
n
 g

ra
p
h
iq

u
e
 d

e
 l
a
 c

o
u
ve

rt
u
re

 : 
F
ra

n
ç
o
is

 D
a
xh

e
le

t_
 P

h
o
to

s
 : 

©
 J

u
lie

n
 F

a
u
g
è
re

SOS veterinaire_38632_couv.indd   1SOS veterinaire_38632_couv.indd   1 2013-08-15   9:04 AM2013-08-15   9:04 AM



Montage sos Veterinaire.indd   1Montage sos Veterinaire.indd   1 2013-08-19   6:42 AM2013-08-19   6:42 AM



Table des matières

Avant-propos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

CHAPITRE 1 : Adopter un chien : y avez-vous bien réfl échi ?  9
CHAPITRE 2 : Comment choisir mon chien ? . . . . . . . . . . . . . .  16
CHAPITRE 3 : La première visite chez le vétérinaire . . . . . . .  29
CHAPITRE 4 : La visite périodique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
CHAPITRE 5 : La vaccination et la stérilisation  . . . . . . . . . . .  51
CHAPITRE 6 : La chasse aux parasites  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62
CHAPITRE 7 : La nourriture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68
CHAPITRE 8 : Santé et sécurité à la maison . . . . . . . . . . . . . .  90
CHAPITRE 9 : L’hygiène de vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104
CHAPITRE 10 : Les maladies les plus répandues . . . . . . . . . .  116
CHAPITRE 11 : Le chien âgé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  146
CONCLUSION : Le chien, un compagnon unique . . . . . . . . .  165
Ressources supplémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  167

Index  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  170

Montage sos Veterinaire.indd   175Montage sos Veterinaire.indd   175 2013-08-19   6:42 AM2013-08-19   6:42 AM



Montage sos Veterinaire.indd   2Montage sos Veterinaire.indd   2 2013-08-19   6:42 AM2013-08-19   6:42 AM



CHAPITRE 1  

Adopter un chien : 
y avez-vous bien réfl échi ?

Prendre la décision d’adopter un chien, ça demande toute une réfl exion ! Voilà 
pourquoi il importe, avant de passer à l’action, de prendre conscience de ce 
que représente la vie avec un chien à la maison, ce qui vous aidera à planifi er 
cette merveilleuse expérience et à faire en sorte que tout se passe bien.

Loin de moi l’idée de chercher à vous décourager ! Comme je me suis 
consacré au bien-être des animaux, c’est ce qui me préoccupe quand je vous 
incite à peser le pour et le contre de votre décision. J’ai pu constater, en effet, 
qu’il est diffi cile pour des gens qui n’ont jamais eu de chien de se rendre 
compte de ce que cela implique. Un chien, c’est une montagne de plaisir, 
mais c’est aussi du temps et du travail. Votre animal aura beau être adorable, 
le trouverez-vous aussi mignon lorsqu’il aura détruit votre fauteuil préféré ?

On n’achète pas un chien, on l’adopte. Il s’agit d’un être 
vivant, qui aura besoin de soins, d’attention et d’affection 
durant 7 à 15 ans, parfois plus, selon sa race.
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10 SOS Vétérinaire

Quand on adopte un chien, on doit penser au long terme. Selon moi, il y a 
quelques questions que vous devrez absolument vous poser afi n de prendre 
une décision éclairée. Les voici. Prenez le temps de bien y réfl échir.

Quel est mon mode de vie actuel ?

Adopter un chien suppose qu’on aura du temps à lui accorder pour le 
promener et pour jouer avec lui. Combien de temps devra-t-il passer dans 
sa cage quotidiennement ? Normalement, un chien adulte bien dressé n’a 
pas besoin d’y rester quand ses propriétaires sont absents. Cependant, il 
est recommandé d’y laisser un chiot afin de le sécuriser et de favoriser 
son entraînement à la propreté. En fait, il devrait y rester la nuit et quand 
vous êtes absent, jusqu’à ce qu’il soit propre. Toutefois, en bas âge, il ne 
devrait pas y passer plus de deux à quatre heures d’affilée, le jour comme 
la nuit. C’est une bonne idée de garder la cage ensuite, afin qu’il puisse y 
faire une sieste au besoin, même si la porte n’est pas fermée. Puisqu’il y 
a été habitué très jeune, c’est pour lui un endroit où il se sentira toujours 
en sécurité. Cela peut aussi être commode si vous l’emmenez en visite 
chez des amis : s’il ne se sent pas particulièrement sociable ce jour-là, il 
pourra retrouver le confort de sa cage.

Q : Comment savoir si une cage a les bonnes dimensions ?
R : La cage devrait être suffi samment haute pour que le chien puisse s’y tenir 
debout sans que son dos ni sa tête touchent le plafond. Il doit pouvoir se 
retourner sans diffi culté et s’y étendre sur toute sa longueur. Toutefois, elle ne 
devrait pas être trop longue non plus, car il pourrait être tenté de faire ses 
besoins à une extrémité !

Qui sera le vrai propriétaire du chien, son maître ?

Supposons que vous offrez un chien à votre adolescent, que se passera-t-il si 
ce dernier quitte la maison dans cinq ans ? Serez-vous disposé à le garder 
si votre fi ls ne peut le prendre avec lui ? Il importe que vous sachiez dès main-
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 Adopter un chien : y avez-vous bien réfl échi ?  11

tenant si vous aurez le temps et le désir d’en assumer l’entière 
responsabilité.

Q : Puis-je confi er la garde du chien à un enfant ?
R : Votre enfant vous réclame un chien tous les soirs ? Si vous décidez d’en 
offrir un à votre petit, ne comptez pas sur lui pour en prendre soin, même s’il 
vous en fait la promesse. Les enfants ne s’occupent que très rarement d’un 
animal, et c’est tout à fait normal, car ils n’ont pas encore acquis le sens des 
responsabilités requis par cette situation.

Certaines personnes de mon entourage sont-elles 
allergiques ?

Même si vous n’êtes pas allergique aux animaux, il se pourrait qu’un membre 
de votre entourage le soit. Si, par exemple, vous avez l’intention de garder 
votre petite-fi lle souvent et qu’elle est allergique aux chiens, il pourrait être 
contre-indiqué de vous en procurer un. Il est donc souhaitable de mener une 
petite enquête auprès de ses proches avant de faire le grand saut.

On entend souvent dire que certains chiens sont hypoallergènes. Malheu-
reusement, ce n’est pas tout à fait vrai. Tous, même ceux qui sont dénués de 
poil, comme le chien nu chinois, sont susceptibles de provoquer des allergies, 
celles-ci étant causées par la Can d1, une protéine présente sur leur peau, 
dans leur salive et dans leur urine. Toutefois, il semble que certaines races qui 
perdent peu leur poil, les caniches par exemple, causent moins de problèmes 
étant donné qu’ils libèrent peu d’allergènes dans l’air, mais même cette théorie 
est contestée. Cela dit, le coton de Tuléar, le chien d’eau portugais, le terrier du 
Yorkshire et le bichon frisé sont quelques exemples de chiens qui ne perdent 
pas leur poil et conviennent donc davantage aux personnes allergiques.

Quels sont mes projets pour les prochaines années ?

Si votre mode de vie doit changer, serez-vous prêt à l’adapter au chien ? 
Par exemple, songez-vous à fonder une famille bientôt ? Prévoyez-vous 
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12 SOS Vétérinaire

emménager dans un condo prochainement ? Un chien dans un condo, ce 
n’est pas impossible, mais ça implique bien sûr d’évaluer les besoins de 
la race que vous souhaitez vous procurer. Par ailleurs, si vous prévoyez 
avoir un enfant dans un avenir rapproché, je ne vous conseillerais pas 
d’adopter un chien dans l’immédiat. Je vous recommanderais de mettre 
d’abord votre enfant au monde et, plus tard, quand votre existence sera 
relativement stable et que vous disposerez de plus de temps, de choisir 
un animal de compagnie adapté à votre mode de vie familial. Grosso 
modo, la présence d’un chien devrait être compatible avec votre façon de 
vivre pour les 10 années à venir.

Un danois dans un condo, c’est un cauchemar.
Eh bien, non ! Contrairement à ce que l’on pourrait penser, à compter de 
l’âge de six mois, le danois est très calme et requiert peu d’espace. En 
fait, à l’instar d’autres chiens de grande taille, il est moins exigeant que le 
jack russell, le petit terrier ou d’autres petits chiens actifs. Si vous veillez 
à le sortir régulièrement et à le faire courir au moins une fois par jour, il 
s’accommodera très bien de la vie en condo.

MYTHE OU RÉALITÉ ?

Prévoyez-vous voyager beaucoup dans les prochaines 
années ou déménager à l’étranger ?

Vous hésitez parce que vous avez l’intention de voyager fréquemment ou 
parce que vous songez à vivre quelques années à l’étranger ? Sachez qu’il est 
possible de voyager ou même d’émigrer avec un chien, mais il est recom-
mandé de bien planifi er la chose.

Selon la destination, les démarches requises seront plus ou moins lon-
gues et complexes. Par exemple, si vous songez à vous rendre aux États-
Unis – que ce soit pour une journée ou pour une période prolongée –, rien 
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 Adopter un chien : y avez-vous bien réfl échi ?  13

n’est plus facile. On n’exige qu’une certifi cation attestant que le chien a 
reçu le vaccin contre la rage plus de 30 jours auparavant et qu’il n’est pas 
périmé.

Voyager avec un chien exige de s’informer sur l’endroit où l’on se rend. 
Les pays insulaires sont très stricts en ce qui a trait aux maladies car ils sont 
souvent préservés de plusieurs d’entre elles en raison de leur situation 
 géographique. Ainsi, la rage est inexistante au Japon, en Angleterre et en 
 Nouvelle-Zélande. L’introduction d’un animal enragé constituerait une catas-
trophe monumentale. Ces pays ont donc des réglementations très rigou-
reuses quant à l’importation d’animaux susceptibles de transmettre cette 
maladie.

La plupart des pays continentaux sont moins restrictifs. En règle 
générale, les gens doivent communiquer avec le consulat ou l’ambassade 
du pays où ils veulent se rendre six mois avant le départ, car certaines 
procédures, les vaccins notamment, demandent du temps. Il pourrait être 
nécessaire d’obtenir une protection antiparasitaire, un certificat de 
dosage des anticorps antirabiques (contre la rage), des analyses san-
guines pour certains anticorps et ainsi de suite. Dans plusieurs pays, 
certaines maladies peu courantes chez nous peuvent nécessiter une pro-
tection. Le certificat de santé doit être signé par un vétérinaire, puis 
estampé par un vétérinaire accrédité de l’Agence canadienne d’inspec-
tion des aliments. Dans les pays du Sud, on recommande que le chien 
soit traité contre les vers du cœur et les parasites même durant l’hiver, 
contrairement au Québec.

Pour vous simplifi er la vie, sachez qu’il existe des entreprises spécialisées 
dans le transfert d’animaux à l’étranger. Elles se chargent de communiquer 
avec les consulats, indiquent au propriétaire à quel moment amener son chien 
chez le vétérinaire et lui fournissent les formulaires à remplir ainsi que toutes 
les informations qui lui seront utiles. Elles s’avèrent de bon conseil, particuliè-
rement en ce qui concerne les pays aux normes rigoureuses, dont l’Australie, 
la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, le Japon et l’Afrique du Sud. La World-
wide Animal Travel est l’une de ces entreprises bien connues (voir la section 
« Ressources supplémentaires », à la page 167).
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14 SOS Vétérinaire

Mon chien devra-t-il cohabiter 
avec d’autres animaux ?

Les problèmes de cohabitation entre chiens sont rares. Par contre, si vous 
avez déjà un pitbull, un shar-peï ou un akita, cela pourrait compliquer les 
choses. Ces chiens sont souvent plus combatifs, mais ils tolèrent bien l’intro-
duction graduelle d’un autre animal, pourvu que ce dernier n’ait pas un tem-
pérament agressif.

En fait, le problème se pose plus souvent quand deux animaux non stérili-
sés se retrouvent face à face. C’est dans ce cas que l’introduction doit être 
graduelle, jusqu’à ce que les comportements s’accordent. Il n’y a pas de for-
mule magique pour présenter un chien à un autre. Lors de la première ren-
contre, ils doivent être tenus en laisse et surveillés de près. À la maison, ils 
doivent être séparés jusqu’à ce qu’ils soient habitués à la présence l’un de 
l’autre. On leur donnera progressivement plus de latitude jusqu’au moment où 
la laisse et la surveillance seront superfl ues.

L’introduction d’un chiot pose rarement problème. En effet, les jeunes ont 
un don naturel pour désamorcer l’agressivité d’un chien adulte : ils se couchent 
spontanément sur le côté et montrent leur ventre en signe de soumission. Ils 
ne seront pas agressifs à leur endroit. Si le chiot dépasse les limites, le mâle 
ou la femelle adulte émettra habituellement un signal physique ou sonore 
pour l’avertir. Tranquillement, s’établira une hiérarchie ou une façon d’interagir 
avec les autres animaux de la maison.

Si vous songez à introduire un chien dans une maison où vit un chat, 
vous devrez vous assurer que ce dernier bénéfi cie d’un espace, situé de 
préférence en hauteur, où il pourra se retirer et observer le chien de loin. 
Toutou voudra peut-être jouer avec lui, ce qu’il percevra comme une agres-
sion. Au début, il crachera, se cachera et ne s’alimentera que la nuit puis, 
progressivement, il s’habituera à la présence du nouveau venu et compren-
dra qu’il n’est pas dangereux. Il se peut même qu’ils en viennent à dormir 
ensemble ! Cela dit, certains chiens adultes, qui n’ont pas côtoyé de chat 
avant l’âge de six mois, ne cesseront jamais de considérer ce félin comme 
une proie. Ces cas sont toutefois rares.
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 Adopter un chien : y avez-vous bien réfl échi ?  15

Quel est mon budget ?

La possession d’un chien implique des coûts. Outre le prix d’acquisition, qui 
peut varier de 200 à 2000 $, vous devrez prendre en considération tous les 
frais que nécessitera son entretien à compter du moment où vous l’accueille-
rez à la maison.

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN

• Nourriture
• Cage
• Collier
• Médaille
• Laisse

• Bols 
• Lit
• Jouets
• Brosse
• Brosse à dents

• Coupe-griffes
• Gâteries pour ren-

forcer les comporte-
ments positifs

Vous devrez absolument prévoir les soins vétérinaires de base, dont il sera 
question plus loin. Ensuite, il y a bien sûr des frais de toilettage, un montant à 
investir pour quelques séances de dressage et, éventuellement, des frais de 
pension.

Si, après avoir répondu aux questions qui précèdent, vous décidez d’aller 
de l’avant, il vous faudra vous en poser une autre : quel chien me convient le 
mieux ? Ou plutôt : à quel chien est-ce que je conviens le mieux ?… Encore 
une fois, vous constaterez que plusieurs facteurs entrent en ligne de compte !
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CHAPITRE 2

Comment choisir 
mon chien ?

Ça y est. Vous avez mûrement réfl échi, pesé le pour et le contre, pour en arri-
ver à la conclusion qu’un premier chien – ou un deuxième – fera désormais 
partie de votre vie. Je vous félicite et, si vous êtes comme moi, vous ne sou-
haiterez plus jamais vous passer de cet animal, surtout si vous prenez la peine 
d’effectuer le travail préparatoire que je vous recommande dans les pages qui 
suivent. Vous serez ainsi en mesure de faire le choix qui vous convient le 
mieux et qui devrait vous permettre de profi ter au maximum de la compagnie 
de votre fi dèle ami.

La rencontre préparatoire avec le vétérinaire 
avant l’adoption

Le meilleur conseil que je puisse vous donner, quand le moment sera venu de 
choisir votre chien, consiste à prendre rendez-vous avec un vétérinaire avant 
d’en adopter un. La chose est peu connue, mais la plupart des vétérinaires 
offrent ce service.

Cette consultation exploratoire pourrait vous éviter bien des surprises 
désagréables. Le vétérinaire pourra effectivement vous informer sur la – ou 
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 Comment choisir mon chien ?  17

les – race qui correspond le mieux à vos attentes et à votre mode de vie. Il 
vous renseignera sur celles qui pourraient nécessiter plus de soins vétéri-
naires que d’autres et vous indiquera comment trouver un bon éleveur ou un 
bon refuge. Il pourra aussi dissiper certains mythes portant sur diverses races 
et vous indiquer leur espérance de vie.

Le tempérament de votre chien

On se laisse facilement séduire par l’apparence d’un chien, mais il vaut mieux 
s’informer en premier lieu du comportement qu’il adoptera vraisemblablement 
à l’âge adulte. Ainsi, un beagle porté à hurler dès que son maître disparaît ne 
sera pas indiqué pour une personne qui travaille à l’extérieur. Un couple de 
retraités qui recherche un chien calme et compte emménager dans un condo 
pourrait regretter d’avoir adopté un jack russell, un animal plein d’énergie 
ayant besoin de beaucoup d’espace malgré sa petite taille, ou encore un 
labrador, race très sportive dont la vocation originale est la chasse aux 
canards. Un schnauzer miniature, race réputée pour ses jappements, ne sera 
pas non plus le meilleur choix pour les gens qui aspirent au calme et à la 
tranquillité.

À l’inverse, si vous souhaitez faire de la course à pied ou du ski de randon-
née en compagnie de votre chien, le jack russell ou le labrador se feront un 
plaisir de vous accompagner. Les grands sportifs pourraient cependant être 
déçus par le bouvier bernois, qui préfère faire la sieste entre deux prome-
nades. Comme toutes les races sont différentes, je ne peux que vous recom-
mander de bien évaluer les caractéristiques de celles que vous envisagez 
avant d’arrêter votre choix.
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18 SOS Vétérinaire

QUELQUES RACES CONVENANT AUX PERSONNES ACTIVES

• Les terriers en général
• Les retrievers en général 
• Les chiens de chasse allemands 

(tels que le braque de Weimar et le 
braque allemand)

• Le husky sibérien
• Les setters (comme le setter anglais 

et le setter Gordon)

• Le chien d’eau portugais
• Le berger allemand (les lignées 

faites pour le travail)
• Le labrador
• Le jack russell
• Le doberman
• Le dalmatien
• Le boxer
• Le berger australien
• Le border collie

Gardez toutefois à l’esprit qu’on ne doit pas généraliser, certains chiens 
n’adoptant pas le comportement caractéristique de leur race. En outre, plu-
sieurs petites races actives, comme le terrier du Yorkshire, le chihuahua et le 
caniche miniature, peuvent dépenser beaucoup d’énergie simplement en 
jouant à la maison et, par conséquent, ne nécessitent pas de longues prome-
nades à l’extérieur.

QUELQUES RACES CONVENANT AUX PERSONNES TRANQUILLES (à l’âge 
adulte, car il faut s’attendre à ce que tous les chiots débordent d’énergie)

• La plupart des bergers
• Le danois
• Le lévrier irlandais

(irish wolfhound)
• Le bouvier bernois
• Le chien de montagne 

des Pyrénées

• Le loulou de 
Poméranie

• Le caniche
• Le bichon maltais 

ou frisé
• Le shih-tzu
• Le lhassa-apso

• Le coton de Tuléar
• Le bouvier des Flandres
• Le bouledogue 

anglais
• Le bouledogue français
• Le mastiff
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 Comment choisir mon chien ?  19

Les besoins en matière de toilettage

Les chiens à poil long nécessitent des brossages et des toilettages plus fré-
quents que leurs congénères à poil court. Chez certaines races, on recom-
mande d’épiler les poils à l’intérieur de l’oreille dans le but de prévenir les 
otites. En outre, la taille régulière des griffes s’impose pour ceux qui n’ar-
pentent pas les rues plusieurs heures par jour. Si les chiens à poil court ont 
rarement besoin d’un toilettage, ils perdent généralement davantage leur poil ; 
par conséquent, vous devrez nettoyer la maison plus souvent. Si vous tenez à 
avoir une maison impeccable, le doberman, le braque, le carlin, le jack russell 
ou le labrador ne vous conviendront peut-être pas, puisqu’ils perdent conti-
nuellement leurs poils, lesquels se présentent sous la forme de minuscules 
aiguilles diffi ciles à déloger des tapis et des vêtements.

Un autre aspect du toilettage concerne la vidange des glandes anales. 
Plusieurs toiletteurs offrent ce service. Cependant, cette intervention n’est 
pas nécessaire si le chien ne présente pas de symptôme indicatif d’un pro-
blème – le signe classique étant qu’il se traîne régulièrement le postérieur par 
terre. Il faut savoir également que les toiletteurs ne pratiquent pas toujours 
correctement la vidange des glandes anales, certains se contentant d’exercer 
une pression de chaque côté de la queue. Or, pour obtenir le résultat recher-
ché, il faut enfoncer un doigt dans le rectum du chien – ne me demandez pas 
pourquoi on étudie cinq ans pour apprendre ça… –, de manière à saisir la 
glande anale entre le pouce et le doigt. C’est seulement ainsi qu’on peut la 
vider complètement, y compris de sa partie pâteuse, plus diffi cile à extraire. Si 
on ne fait qu’appuyer de l’extérieur, la glande se déplace et on ne la vide alors 
que de son contenu liquide qui, lui, s’évacue aisément ; la portion pâteuse, 
celle qui pose problème, reste alors à l’intérieur. En procédant ainsi, non seu-
lement n’aide-t-on pas l’animal, mais on pourrait même lui nuire. Demandez à 
votre vétérinaire si votre chien requiert une vidange. Le cas échéant, il pourra 
le faire lui-même, ou encore un toiletteur spécialement formé pour l’effectuer 
correctement.
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L’espérance de vie

L’espérance de vie est un facteur qui pourrait infl uer sur votre choix. Si vous 
voulez vous engager à très long terme, vous déciderez peut-être d’adopter un 
chien de petite taille, dont la longévité est de 15 ans, parfois même de 20 ans. 
En général, les animaux de grande taille vivent beaucoup moins longtemps. 
L’espérance de vie du danois, du grand bouvier, du lévrier irlandais et du mas-
tiff, par exemple, est de 7 ou 8 ans. Bien entendu, il y a des exceptions. Ainsi, 
malgré sa taille imposante, le terre-neuve atteint souvent l’âge de 10 ans.

Maladies : les races les plus à risque

Plusieurs races sont plus susceptibles de souffrir de certaines maladies que 
d’autres. Par exemple, les chiens brachycéphales – c’est-à-dire dont le 
museau est aplati – sont sujets aux problèmes respiratoires, l’air passant plus 
diffi cilement par leur gueule et leur museau. En outre, si leur peau compte de 
nombreux replis, ils sont prédisposés aux troubles cutanés. Il n’est pas rare 
qu’ils doivent subir une intervention chirurgicale en bas âge pour corriger les 
malformations.

LES RACES DE CHIENS BRACHYCÉPHALES LES PLUS RÉPANDUES

• Le bouledogue
• Le pékinois
• Le carlin

• Le shih-tzu
• Le boxer
• Le terrier de Boston

Par ailleurs, les grands chiens sont vulnérables à la dysplasie de la hanche 
ou du coude, et parfois aussi à la rupture des ligaments croisés du genou. Là 
également, une chirurgie onéreuse pourrait s’avérer nécessaire. De plus, ils 
sont sujets à l’arthrose, aux troubles cardiaques et au cancer.

Montage sos Veterinaire.indd   20Montage sos Veterinaire.indd   20 2013-08-19   6:42 AM2013-08-19   6:42 AM



 Comment choisir mon chien ?  21

Chez d’autres races, certaines maladies d’origine génétique peuvent se 
déclarer : maladies cardiaques et cancer chez le boxer, hyperlipidémie – excès 
de gras dans le sang – chez le schnauzer, hernies discales chez le dachshund 
(teckel). Ce n’est là qu’un aperçu des maladies qui peuvent survenir selon la 
race (et dont il sera question en détail plus loin). D’où l’importance d’en dis-
cuter au préalable avec votre vétérinaire, histoire de savoir à quoi vous 
attendre !

Il est souvent possible de prévenir la dysplasie de la hanche 
quand on détecte les signes annonciateurs avant l’âge de 
six mois. On peut alors la corriger à peu de frais (de 500  à 
600 $) alors qu’il en coûtera de 1500 à 4000 $ par hanche 
pour rectifi er le problème chez un chien adulte. Chez le jeune 
chien, on conjugue souvent cette intervention préventive 
avec la stérilisation.

Les meilleurs chiens de famille

Si vous avez de jeunes enfants, vous souhaiterez certainement adopter un 
chien calme mais enjoué à ses heures, affectueux et capable de tolérer les 
mouvements brusques et les éclats de voix soudains. Cela dit, le chien de 
famille idéal n’existe pas. Quelle que soit sa race, cet animal est susceptible 
de mal réagir aux cris ou aux manipulations d’un enfant. Par conséquent, on 
ne devrait jamais les laisser seuls ensemble. Il est certain, cependant, qu’une 
morsure de terrier du Yorkshire est beaucoup moins dévastatrice que celle 
d’un mastiff !
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Quelles races éviter avec de jeunes enfants ?

Danger pour l’enfant
Vu sa popularité, on pourrait penser que le labrador est idéal pour une famille 
avec de jeunes enfants. Or, il y a meilleur candidat, à moins qu’il ne s’agisse 
d’un animal relativement âgé. Le labrador, on l’a dit précédemment, est plein 
d’énergie et est porté à faire des mouvements brusques en se déplaçant. De 
plus, son éducation exige beaucoup de temps, alors que les parents en ont 
déjà plein les bras. Il pourrait donc blesser un jeune enfant par inadvertance. 
C’est aussi le cas des chiens robustes et peu craintifs comme le rottweiler et 
le bouledogue américain, notamment. Par ailleurs, il faut se méfi er des danois, 
du moins de ceux de certaines lignées, qui, malgré leur grande taille, sont 
craintifs et sont parfois portés à mordre.

Le chow-chow et le berger allemand, qui peuvent être doux mais égale-
ment nerveux, ne constituent pas non plus les meilleurs choix. En règle géné-
rale, les chiens non stérilisés sont aussi à proscrire auprès de jeunes enfants : 
sous l’action de leurs hormones, ils sont plus susceptibles de réagir de façon 
impulsive.

Il est important de spécifi er ici qu’aucune race n’est parfaite, pas plus que 
les croisés, d’ailleurs. Le chien est une espèce qui présente toujours un 
risque, même minime, de blessure aux humains. Aucune sélection, aussi adé-
quate soit-elle, ne remplace une bonne éducation tout au long de l’existence 
de l’animal et une vigilance constante de la part de ses propriétaires.

Danger pour le chien
Les jeunes enfants présentent un risque pour certains chiens très petits 
comme les toys (chiens miniatures), le pinscher nain, le terrier du Yorkshire ou 
le chihuahua. Nous en voyons régulièrement en clinique qui ont été blessés 
– ils ont subi des fractures, ont été écrasés ou sont tombés sur la tête. Si 
votre choix se porte sur l’une de ces races, il vaut peut-être mieux attendre 
que votre enfant soit en mesure de comprendre que ces animaux à l’ossature 
fragile doivent être manipulés avec précaution.
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Le golden retriever est le meilleur chien de famille.
Ni vrai ni faux ! Il existe plusieurs types de golden retrievers. Ceux de 
certaines lignées sont doux et calmes, et conviennent parfaitement à une 
famille avec de jeunes enfants. Comme ils ont été élevés au départ pour 
la chasse aux canards, d’autres types de golden peuvent cependant se 
montrer nerveux et diffi ciles à contrôler.

MYTHE OU RÉALITÉ ?

Adopter un chiot ou un chien adulte ?
À mon avis, si vous n’avez jamais possédé de chien dans le passé, c’est une 
excellente idée d’adopter un adulte, déjà propre et éduqué ou, du moins, dont 
le comportement est connu. Cela vous facilitera la tâche et vous épargnera 
beaucoup de temps. Évidemment, tout dépend de l’énergie que vous souhai-
tez investir dans l’éducation de votre animal, mais pour les gens occupés, 
cette solution peut être intéressante.

Peut-être vous demandez-vous si un chien adulte s’attachera 
à vous. Vous pouvez être entièrement rassuré sur ce point : 
les chiens s’attachent toujours à leur nouveau maître.

Les races moins populaires

Il existe une foule d’ouvrages sur les races canines. J’aimerais cependant 
attirer votre attention sur des races un peu négligées qui présentent pourtant 
beaucoup d’intérêt. Ces animaux ont besoin d’exercice, mais ils sont calmes 
à l’intérieur et très affectueux, et font donc d’excellents chiens de famille.

Je pense au lévrier italien, au whippet et au grand lévrier anglais (greyhound). 
Ce dernier, en particulier, mérite qu’on s’y attarde. Souvent entraînés pour 
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participer à des courses, les chiens de cette race ont besoin d’un foyer quand 
ils prennent leur « retraite ». Le service Greyhound Rescue se charge de leur en 
trouver un. Par son intermédiaire, on peut se procurer à peu de frais cet excel-
lent chien qui est d’un calme olympien dans la maison. Il s’agira évidemment 
d’un adulte âgé de 2 à 5 ans, mais comme il vit jusqu’à 12 ans, voire 15, vous 
pourrez jouir de son agréable compagnie de nombreuses années.

Je pense aussi au caniche royal, un animal extraordinaire – je vous avoue 
que je suis biaisé car c’est celui que j’ai choisi pour ma famille – qui se 
montre calme à la maison, mais se transforme en athlète exceptionnel doté 
d’une grande endurance lors des activités sportives à l’extérieur. Comme 
cette race a connu une popularité limitée et, de ce fait, n’a pas fait l’objet de 
croisements consanguins à répétition, elle est moins sujette aux problèmes 
de santé que d’autres. Mais attention, elle n’en est pas exempte ! Ces ani-
maux sont vulnérables à la maladie d’Addison (maladie des glandes surré-
nales), à l’épilepsie, aux troubles des glandes sébacées, à la dysplasie de la 
hanche et aux affections de la glande thyroïde. Malheureusement, aucune 
race n’est parfaite !

Le doberman pinscher et le pit-bull sont également sous-estimés. Le pre-
mier a une mauvaise réputation, qu’il ne mérite absolument pas. Elle lui vient 
du fait qu’il a été sélectionné par un percepteur d’impôt allemand pour son 
pelage noir et roux – couleurs qu’on associe à l’agressivité – et parce qu’il 
tient les autres chiens et les humains à distance. En réalité, c’est le chien le 
plus gentil du monde, ce qui en fait un excellent compagnon pour tous les 
membres de la famille.

Le pit-bull a aussi mauvaise presse, au point où il est même interdit dans 
certaines municipalités. Comme c’est un animal robuste dont la morsure 
peut blesser gravement, certains individus désireux de posséder des chiens 
 dressés pour le combat ont sélectionné et croisé entre eux des pit-bulls au 
tempérament agressif, en plus de les élever de manière à exacerber ces 
caractéristiques. Bref, ils en ont fait des animaux dangereux – davantage 
pour les autres chiens que pour les humains, d’ailleurs. Toutefois, il existe 
des lignées très douces et les pit-bulls dotés d’un bon tempérament sont 
nombreux. Il va sans dire qu’on doit choisir le chiot en portant une attention 
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particulière à son caractère. En outre, compte tenu de la puissance de ses 
crocs, je ne recommanderais pas cette race à une famille avec de jeunes 
enfants.

Toutefois, à mon avis, il n’est pas souhaitable d’interdire le pit-bull. Je 
m’explique : malheureusement, une telle interdiction poussera fort probable-
ment les individus désireux de posséder un chien agressif à répéter le même 
scénario avec d’autres races au look costaud, comme le mâtin de Naples ou 
le dogue de Bordeaux. Nous ne serons pas plus avancés…

Et pourquoi pas un croisé ?

S’il a été surtout question jusqu’à présent des races pures, j’aimerais aussi 
encourager les gens à se procurer un chien accueilli dans un refuge. Ils sont 
tellement nombreux à attendre l’adoption ! D’ailleurs, il n’est pas rare de trou-
ver dans ces endroits des animaux de race pure.

Le croisé présente plusieurs avantages sur l’animal de race pure. Tout 
d’abord, son prix sera beaucoup moins élevé, et il y a de bonnes chances qu’il 
soit moins sujet aux maladies génétiques. Ainsi, depuis quelques années, on 
effectue des croisements entre des caniches et d’autres races dans le but 
d’obtenir des sujets moins susceptibles de causer des allergies. C’est dans 
cette optique qu’on a créé le golden doodle, fruit du croisement d’un caniche 
avec un golden retriever. Prenez garde, toutefois, car les premières générations 
issues de ce croisement risquent d’être tout aussi sujettes aux maladies géné-
tiques et allergènes que leurs parents. En fait, le risque de maladies génétiques 
ne diminue sensiblement qu’au bout de plusieurs croisements. Autrement dit, 
les premières générations de croisés ne seront pas protégées. En général, 
c’est seulement quand on n’arrive plus à distinguer la race que le risque de 
maladies génétiques diminue.

L’inconvénient avec les chiots croisés, c’est qu’on ne peut prédire aussi 
facilement à quoi ils ressembleront ou ce que sera leur comportement à l’âge 
adulte. Pour le contourner, vous pourriez vous procurer un croisé adulte dans 
un refuge. Vous éviterez ainsi les surprises, puisque les responsables des 
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refuges connaissent habituellement bien le comportement des animaux dont 
ils s’occupent. De plus, vous aurez la grande satisfaction d’avoir sauvé un 
chien d’une fi n peu enviable, en plus d’avoir trouvé un compagnon unique !

Quels sont les refuges dignes de confi ance ?

Votre vétérinaire pourra vous aider à trouver un refuge recommandable, tous 
ne l’étant malheureusement pas. À la SPCA, dans plusieurs refuges indépen-
dants ainsi qu’à plusieurs SPA du Québec, vous pourrez trouver un animal qui 
aura été examiné et soigné. Vous aurez ainsi une certaine garantie quant à 
son état de santé, d’autant plus que ces institutions vous offriront un suivi 
médical.

On ne peut avoir les mêmes exigences pour un refuge que pour un 
élevage en ce qui a trait aux antécédents génétiques de l’animal, puisqu’il 
s’agit d’une adoption et non d’un achat. Raison de plus pour faire affaire avec 
un établissement réputé pour ses bonnes pratiques. Dans ces endroits, on 
évalue la santé des chiens, en plus de les faire vacciner. Les animaux y 
semblent en bonne santé, les lieux sont propres, il n’y a pas de mauvaises 
odeurs, les bénévoles sont nombreux et le refuge dispose de vétérinaires sur 
place ou attitrés.

Q : Est-il vrai qu’il vaut mieux éviter d’acheter un chiot
dans une animalerie ?
R : Selon moi, les animaleries sont à éviter. Dans la plupart des cas, il est impos-
sible de connaître les antécédents génétiques des chiots – même de ceux qu’on 
cherche à vous vendre au prix fort. De plus, ceux qu’on y vend proviennent en 
général d’élevages douteux, souvent qualifi és d’« usines à chiots ». Comme ils 
sont rarement vaccinés, on les garde dans des cages individuelles afi n de minimi-
ser les risques de contagion, si bien que leur socialisation en pâtit. Impossible, 
par ailleurs, de savoir dans quelles conditions ils sont gardés dans l’arrière- 
boutique. Comme vous pouvez le constater, je n’ai guère de raisons de vous 
recommander l’achat d’un animal dans une animalerie…
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Trouver un bon éleveur

Le vétérinaire pourra vous aider à trouver un bon éleveur, c’est-à-dire un éleveur 
qui vous fournira les certifi cations appropriées en ce qui concerne l’état de santé 
de l’animal, qui sera prêt à payer les soins vétérinaires jusqu’à concurrence du 
prix du chien en cas de problème et qui sera même disposé à le reprendre dans 
un délai donné. Dans le cas d’un chien à risque de souffrir de dysplasie de la 
hanche, un bon éleveur vous fournira une certifi cation de l’Orthopedic Foundation 
For Animals pour les deux parents (et, avec un peu de chance, pour les grands-
parents). En outre, certaines races nécessitent une certifi cation attestant de la 
bonne santé du cœur, de la glande thyroïde, des coudes et des yeux.

Ne négligez pas cette étape importante. Trop souvent, je vois des 
gens qui ont omis de vérifi er les certifi cations des chiens de l’éleveur (ou 
qui ont tout simplement acheté leur animal en magasin ou sur le web) se 
décourager ou faire euthanasier leur animal après avoir découvert qu’il 
souffrait d’une maladie génétique grave. C’est triste pour la famille, qui fait 
face à des frais vétérinaires importants, et aussi pour son compagnon, qui 
subit des souffrances inutiles.

Bien que cela ne soit pas un gage de qualité absolu, je peux vous donner 
un petit truc pour repérer un bon éleveur. En effet, les éleveurs membres des 
associations canines (canadienne ou américaine) qui participent à des expo-
sitions consacrent généralement beaucoup d’efforts à l’amélioration de la 
race qu’ils présentent. L’esthétique est un critère très important, mais le tem-
pérament des animaux participants est habituellement satisfaisant puisqu’ils 
doivent se laisser manipuler et bien se comporter en compagnie de leurs 
congénères. Gardez à l’esprit, cependant, que la participation à une exposi-
tion ou à une compétition canine ne remplace pas la demande de certifi ca-
tions pour les maladies auxquelles telle ou telle race pourrait être sujette.

Q : Comment choisir un chiot dans une portée ?
R : Sur le plan médical, vous pouvez vous assurer que le chiot n’a pas d’écou-
lement nasal, de toux, de signes de conjonctivite ou de diarrhée, et qu’il a un 
beau poil. Il devrait aussi être éveillé et actif. S’il est sous médication lors de 
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