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Aux bénévoles qui ont apporté leur aide pendant
les congés annuels pour l'entretien des
chatteries.

Nous serons présents au forum
 le 10 septembre 



Le chat est un des mammifères domestiques qui a le moins de dents (30) ; tout comme les autres animaux et
l’homme, il a des dents de lait qui tombent entre l’âge de 4 et 6 mois. 
Le chat se sert de sa bouche non seulement pour manger, mais aussi pour chasser et faire sa toilette.
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Affections bucco-dentaires courantes 

La première chose à faire, étant donné que la cause
première d'inflammation buccale est une réaction à
la plaque dentaire, est un détartrage des dents. Il
s’agit d’une petite intervention, néanmoins
pratiquée sous anesthésie générale, et effectuée avec
quasiment les mêmes instruments qu’en dentisterie
humaine (appareil à ultra-sons). Le détartrage est
aussi l’occasion d’examiner plus attentivement la
cavité buccale, de voir s’il y a des dents abîmées, et
le cas échéant, de les extraire. Contrairement à
l’homme, le chat n’a pas de caries, mais là où l’émail
disparaît (au niveau de la jonction couronne/racine
= collet), la dent se gâte, se creuse et finit par casser,
laissant la racine à nu. On ne peut alors pas réparer
la dent, et on doit l’enlever. 50 à 80% des chats
présentent de telles lésions. 

S’il est facile de reconnaître une gingivite ou une
gingivo-stomatite, il est par contre beaucoup plus
difficile d'en trouver la cause.
Au-delà de l’origine la plus fréquente (plaque
dentaire et tartre), il peut y avoir des causes
infectieuses, notamment virales (calicivirus,
herpèsvirus), que l’on peut rechercher en cas de
récidive ou d’échec du traitement de base : on
réalise un écouvillonnage des lésions ulcéreuses, et
on recherche les virus cités. 
Il peut aussi être intéressant de faire une sérologie
FIV et FeLV. En cas de suspicion de cancer, on peut
pratiquer une biopsie de la lésion (les tumeurs les
plus fréquentes sont le carcinome épidermoïde et le
fibrosarcome). On peut enfin signaler que certaines
races (notamment les Abyssins) sont génétiquement
prédisposées aux gingivo-stomatites récidivantes et
récalcitrantes à tout traitement.
 

Un chat qui souffre d’une affection bucco-dentaire
ne mange plus ou peu, présente une dysphagie
(difficulté à l'ingestion des aliments et/ou
régurgitations associées). Souvent, il a une mauvaise
haleine. Il peut être abattu, amaigri, avoir un aspect
négligé (ne parvient plus à faire correctement sa
toilette). Si l’affection est douloureuse, il peut se
montrer irritable, voire agressif, sans raison
particulière. A l’examen, si l’animal se laisse
manipuler, on observe une inflammation (rougeur),
associée à de la douleur, et parfois des saignements.
Souvent aussi, on observe une hypersalivation. Des
ulcères (parfois très impressionnants) peuvent
apparaître, surtout sur la langue.
 

Signes d'alerte

Diagnostic Traitement



On peut aussi retrouver des abcès de la carnassière
supérieure (=croc) : le chat a la joue enflée du côté
atteint, et refuse de manger. Le traitement consiste
en l’extraction de la dent concernée, et en un
traitement antibiotique. 
Par la suite, il faut essayer de ralentir au maximum
la réapparition du tartre, par une alimentation
adaptée(croquettes, plutôt qu’aliments humides qui
collent aux dents et favorisent la formation de la
plaque dentaire) et quelques gestes d'hygiène
bucco-dentaire (brossage par exemple, si le chat se
laisse faire).
Dans certains cas de gingivo-stomatite récidivante
ou chronique, une solution radicale et définitive
(controversée) consiste à retirer toutes les dents en
regard d'une inflammation sévère de la gencive,
ainsi que celles pour lesquelles on observe un
déchaussement ou une résorption odontoclastique :
on commence par les molaires et prémolaires, et on
essaie de conserver les crocs. On obtient d’assez
bons résultats chez 80% des chats. 
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Un traitement antibiotique est préconisé, parfois
associé à un traitement anti-inflammatoire simple
(AINS) si l’état des reins de l’animal le permet. Si
l'inflammation ne diminue pas, on peut
éventuellement envisager les corticoïdes.
En cas de calicivirose ou si l'on est face à une
gingivo-stomatite ne répondant ni au traitement
médical classique ni aux extractions dentaires
(possible origine auto-immune ?), un traitement par
interféron peut être tenté.

Inspectez régulièrement, ou faites examiner par votre vétérinaire l’état des dents de votre chat, lors des examens de
routine ou des consultations vaccinales, même s’il n’est pas toujours facile de faire ouvrir la gueule d’un chat stressé !
Habituez votre animal aux croquettes qui, par action mécanique de frottement sur les dents, font diminuer la plaque
dentaire. Ne différez pas les détartrages, afin d’éviter l’apparition d’une maladie parodontale irréversible, au détriment du
bien-être et de la santé de votre animal.

En pratique

 le chat



Vous venez d'adopter un chat 
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CHIENS DOYENS
Opération 30 Millions d'Amis

Prise en charge des frais vétérinaires à hauteur de 600 € sur présentation de factures
Frais d'adoption réduits

IGOR
Braque Allemand

Né le 08/06/2013

LOST
Croisé Bull terrier

Né 04/08/2021

Les animaux du mois
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MINOU BLANC
Européen

Né le 01/01/2009

ULRIK
Européen

Né le 01/07/2008

NESS
Croisé Berger d'Anatolie

Né le 17/06/2017
 

B

PACHA
Européen

Né le 01/06/2011

TARA
Européenne

Née le 01/09/2011

VLADIMIR
Européen

né le 08/06/2021

BILLY
Européen

Né le 08/08/2014

et nos chatons
 

RACHTO
Beagle

Né le 16/09/2020



Notre très grand coup de             !
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Véritable coup de foudre !!
Dès la vue de cette photo, j’ai complètement craqué ! Son port de
tête et son allure fière en raconte beaucoup sur son caractère !
Nous étions en recherche d’une chienne de taille moyenne,
capable de tenir compagnie à notre chère Lily (Une croisée Fox /
Jack-Russel) de 6 ans et également pour nous apporter de la
sécurité pour notre voyage autour du monde prévu pour un
départ à l’été 2023 à bord de notre Car aménagé. Nous ne
souhaitions pas un chien d’attaque, mais un chien qui fasse juste
impression de par sa taille et sa capacitée à monter la garde pour
prévenir en cas de danger. A notre arrivée au Refuge elle n’était
pas dans son box, elle était en liberté dans le petit parc grillagé.
Elle est directement venue vers moi et m’a léchée immédiatement
la main comme pour me dire « ce sera toi et moi maintenant ».
Quelque chose de fort venait de se passer entre nous, c’était
comme une évidence. Elle se nommait encore à ce moment « Iris
», étant l’année de « R », nous l’avons rebaptisée « Raven ». Cette
chienne pleine de vie et en demande de beaucoup d’affection et
d’attention, venait de vivre une période difficile. Voici son histoire
ou du moins ce que nous en savons  ! La chienne fut récupérée
par la fourrière après une période d’errance à la fin Avril 2022,
puis fut confié au Refuge, ne possédant aucun moyen
d’identification. La suite de son histoire fut découverte en partie
quelques jours après l’avoir accueillie à la maison. L’arrivée à la
maison se passa parfaitement et l’entente avec notre Lily fut
immédiate. Dès le lendemain, première sortie en promenade et la
confiance est déjà bien installée entre nous et je prends l’initiative
de ne pas la mettre en laisse comme Lily, pour ne pas faire de
différences. Je suis agréablement surpris de son comportement et
même de la complicité entre les chiennes, apportant même de la
sécurité à la promenade, l’une veillant sur l’autre et Raven,
extrêmement protectrice allant jusqu’à ramener Lily, si elle partait
trop loin de moi à son goût. Cela étant, tout se passe
merveilleusement bien, mais après seulement 3 jours, je trouve
que Raven s’est arrondie et je perçois des petites perles de lait
suintant de ses mamelles, ce qui me fait immédiatement supposer
qu’elle est en gestation. Je contact le refuge, qui s’étonne de ma
constatation mais m’obtient un RDV rapidement. Lors de la
consultation, forcé de constater que la chienne est bien en
gestation ! Par précaution, nous faisons réaliser une radiographie,
laquelle confirme bien la gestation d’une portée estimée entre 10
et 12 chiots.... Voilà une surprise de taille pour nous, qui n’étions
pas prêt à accueillir une douzaine de chiens à la maison ! Après
discussion et réflexion avec les gestionnaires du Refuge et le
Vétérinaire, nous décidons de garder Raven et de sacrifier nos
vacances pour laisser naître les chiots et les sevrer à la maison,
pour leurs apporter un bon départ dans la vie, avec la quiétude
d’un foyer chaleureux et calme. La direction du refuge, nous
garantie de son soutien, comme de la prise en charge des besoins
de la mère et des chiots durant toute la période. Il était hors de
question de laisser Raven retourner au refuge et subir un
nouveau traumatisme. (Elle à une famille désormais et une
maison) Tout cela nous apporte donc un éclairage sur une partie
de son histoire

 laissant entrevoir une possible fugue (étant en chaleurs et
non un vulgaire abandon), suivi d’une période d’errance
dans laquelle elle fît une rencontre et après fût récupérée par
la fourrière. La chipie avait bien caché son jeu, car personne
ne pouvait savoir quoique ce soit. Nous voici embarqué dans
une nouvelle aventure... L’attente et la gestation...Plus les
jours passaient, plus la tension montait à la maison...
J’avais toujours eu des chiens, mais je n’avais jamais accueilli
de portée. Je dois vous avouer que je n’en menais pas large !
Cela faisait déjà 2 nuits blanches, car Raven était très stressée
et en demande constante d’affection. C’est donc dans la nuit
du 20 au 21 juin que débuta le travail avec un peu de
complications et surtout beaucoup de stress. Le 1er est arrivé
à 4h30, le 2ème à 5h15 et la chienne était exténuée et
repoussait les chiots. Nous avons donc appelé la Clinique St
Roch, comme conseillé par le vétérinaire. Nous y sommes
arrivés à 6h00, juste pour la naissance du 3ème chiot et la
prise en charge de la fin de mise bas par la clinique. Nous
avons récupéré, Raven et ses 10 chiots, tous en pleine forme
en début d’après-midi ! 

Jean-Marc



"Quand je réveille mon chat, il a l'air
reconnaissant de celui à qui l'on donne l'occasion

de se rendormir. "
Michel Audiard 1920-1985

dialoguiste, scénariste et réalisateur français de
cinéma,
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Chacun sa griffe !
Chacun des doigts qui composent la patte du chat est doté d'une
griffe rétractile à son extrémité. Contrairement au chien, le chat
peut en effet rentrer et sortir ses griffes à volonté en fonction de
ses besoins. Ses griffes sont très acérées, ce qui lui permet de
grimper où bon lui semble et de chasser ses proies.

Avec 61,6 millions d'animaux de compagnie, la France regroupe la plus grande population de l'Union européenne. Plus d'un foyer sur
deux possède un chien, un chat, poisson rouge ou un rongeur. Après les poissons (36,4 millions!), les chats et les chiens arrivent dans
le trio de tête des animaux domestiques préférés des Français, avec respectivement 10,7 millions et 7,8 millions. Un quart des foyers
français possèdent au moins un chien, tandis qu'ils sont 27% à posséder au moins un chat. La population de chats, en croissance,
dépasse celle de chiens, en légère baisse, en raison de la tendance à posséder plusieurs félins. 

Bobby Greyfriars, le chien le plus célèbre d’Edimbourg
Après avoir emménagé à Edimbourg, un homme nommé
John Gray a été engagé comme policier. Ses supérieurs lui
ont alors offert Bobby, un chien de garde pour
l’accompagner dans sa fonction. Le maître et le chien sont
très vite devenus complices. Ils avaient tous deux l’habitude
de se rendre à 13 heures pile dans un restaurant pour y
manger.
Deux ans après le début de leur histoire, John est décédé
d’une maladie. Après avoir accompagné son maître le jour
de son enterrement, Bobby n’est pas rentré chez lui. Le
chien est resté près de la tombe de son maître pendant des
années. Il ne quittait le cimetière que pour s’alimenter dans
le restaurant qu’il fréquentait autrefois avec son humain.
Tout comme Hachikō, Bobby a prouvé au monde entier sa
fidélité et son amour pour son maître. 
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Attention aux épillets

Le conseil
 du mois 

Un peu d'humour !

Le saviez-vous ?

Championne d'Europe !

Il porte le nom d’un dieu grec, signe que
sa destinée ne serait pas commune. Zeus
est un Grand Danois de 2 ans qui vit
avec sa maîtresse Brittany Davis, à
Bedford dans l’état du Texas (Etats-
Unis). Il pèse 91 kg et mesure 1,11 mètre
et une fois debout sur ses pattes
arrières, Zeus atteint la taille
impressionnante de 2,10 mètres !

Le chien le plus grand du monde 

Chat Chien

https://www.instagram.com/p/CdLmYkaDiA_/

