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CHIENS SENIOR
VERMIFUGE (prévention et traitement de ses parasites internes) :
Même à son âge votre compagnon doit être vermifugé régulièrement tous les 3 mois, dosé en
fonction de son poids. Alterner les produits utilisés, à prendre chez le vétérinaire.
ALIMENTATION :
L’aliment doit être adapté à ses besoins Nous avons choisi la nouvelle gamme de la marque Hill’s
Vetessentials Science Plan pour ses qualités reconnues, sous forme de croquettes adaptées à ses
besoins Senior (ou état dentaire T/D, Arthrose J/D, embonpoint R/D, pathologie cardiaque H/D,
intestinal I/D ou autre). Présentez à votre chien un repas après le vôtre (parfois 2 repas pour
certaines pathologies) en temps limité le soir. La ration quotidienne est indiquée selon le poids qu’il
doit faire.
HYGIENE DES OREILLES (SEALANE)) :
Un nettoyage régulier de ses oreilles avec un produit adapté est nécessaire pour une bonne hygiène
et une prévention efficace des otites. A l’aide de papier ménage imbibé de produit, nettoyer ses
oreilles régulièrement tous les 15 jours. Si 15 jours après un nettoyage ses oreilles vous paraissent
très sales, venez nous consulter.
HYGIENE DE LA PEAU ET DU POIL(Séboderm) :
Pour son confort et sa propreté, en plus d’un brossage régulier un shampooing peut être donné une
fois par mois avec un produit adapté à son pelage et à l’équilibre de sa peau.
Il existe un produit de rinçage qui peut améliorer l’état des poils et le démêlage (Humiderm), mais
surtout hydrater les zones sèches (coudes, jarret, truffe).
PREVENTION DES PUCES ET TIQUES (Advantix, Stronghold, Prac-Tic, Advocate) :
Une application d’une pipette sur la peau tous les mois est nécessaire, au moins du mois de mai au
mois d’octobre et toute l’année si votre chien manifeste une allergie.
La pipette ne doit pas être appliquée pendant les 2 jours qui précèdent et les 2 jours qui suivent un
bain ou un shampooing.
SOINS DENTAIRES (Bucogel, Vet Aquadent, Prozym, Canifresh…)
Sans soins et entretien régulier votre ami aura une mauvaise haleine, puis une gingivite et enfin un
déchaussement des dents. Des soins réguliers (brossage, utilisation de pâtes spéciales, lamelles à
mâcher, croquettes spéciales, spray, produit dans l’eau de boisson …) et un détartrage régulier,
permettront d’éviter des problèmes souvent irréversibles.
SOINS DES YEUX (Ocryl, Nettoyant Physiologique, VT-Phak, Sitalan)
Pour éviter l’arrivée de la cataracte, faire des cures en gouttes ou comprimé, tous les mois.
Nettoyage des yeux régulier.
PREVENTION DE L’ARTHROSE (Fortiflex, Cosequin, Spécial Articulation, Flexadin, Lyproflex,
Homéoartril)
L’arthrose des articulations peut se mettre en place dès 7 ou 8 ans, il est possible de ralentir cette
évolution par des traitements de fond en cure régulière tous les 3 mois. Parfois un traitement
d’anti-inflammatoire est nécessaire en cas de crise.
TROUBLES DU COMPORTEMENT (DAP, Candilat, Karsivan, Spécial Tonus))
Des compléments et des traitements existent, n’attendez pas pour nous le demander.
Un suivi régulier de sa santé lui permettra de finir ses jours dans de bonnes conditions.
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