Publirédactionnel

●

l e

p h é n o m è n e

F r o n t l i n e ®

les situations

●

urgence

Depuis 5 ans, un produit révolutionne le traitement contre les puces et
les tiques. Frontline® est aujourd’hui, et de très loin, la spécialité la plus
prescrite par les vétérinaires. A ce jour, plus de 300 millions de traitements ont
été administrés dans le monde !

Elimination efficace
et durable des puces

d’

Des études scientifiques* ont permis de
montrer que ces poils chargés en
Frontline® permettaient d’éliminer une
partie des stades larvaires de puces présents et d’assainir progressivement l’environnement.

Jusqu’à 40 jours de protection contre
les puces
● Frontline® agit par contact immédiatement après application et tue les
puces avant qu’elles ne
piquent votre animal.
● Frontline® est si efficace qu’il est inutile,
sauf cas exceptionnel,
de l’associer à d’autres
traitements.

:
bien savoir réagir

Sécurité d’emploi
Frontline® Spray et
Frontline® Spot On
s’utilisent en parfaite
confiance chez tous les
chats. Frontline® Spray
peut même être appliqué
sur les chatons nouveaunés.

Protection
de votre foyer
familial contre les
infestations par les puces

Deux présentations,
Spray et Spot On
● Frontline®

Spray est un aérosol mécanique
● Frontline® Spot On se présente sous
forme de pipettes très pratiques. Il suffit
d’en déposer le contenu sur la peau,
entre les épaules de votre animal.

Frontline® élimine les puces adultes
présentes sur votre chat avant qu’elles
ne puissent se reproduire et stoppe
ainsi toute contamination de son environnement.
● Le principe actif de Frontline® se
stocke dans les glandes sébacées de la
peau de l’animal, pour être progressivement relargué au niveau du poil. Lors
d’infestation par les puces, les œufs
pondus par ces parasites tombent dans
l’environnement du chat (moquettes,
tapis,...). A ces mêmes endroits, des
poils sont disséminés par le chat.
●

Nouveau, la prévention
Frontline®
Les puces, c’est toute l’année !
La seule façon de prévenir efficacement
et durablement l’infestation par les
puces est d’appliquer Frontline® Spot On
mensuellement, tout au long de l’année.
●

*Meo N., Barrick R.A., Dryden M.W, Ryan W., Jeannin Ph.: household flea control with monthly Fipronil Spot-on
or Lufenuron + Pyrethrin Spray. Proceedings 24e WSAVA-WVA Congress, Lyon, France 1999.

●

Un chaton est curieux,
joueur et intrépide :
la présence de ce nouveau
compagnon peut
vous amener à gérer
des situations urgentes
où la réalisation rapide
des bons gestes et
la prise des bonnes décisions
sont primordiales.
Voici quelques conseils
pour vous aider face
aux urgences les plus
fréquemment rencontrées.

(voir mentions légales p.43)
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Dehors...
attention danger !

●

Les dangers
de la maison

● Il

n’est pas indispensable que votre
chaton sorte pour qu’il court de nombreux risques.
Qui va pleurer à la maison s’il se perd et
ne revient pas ?
● Une mauvaise rencontre est toujours
possible : un matou qui n’accepte aucun
intrus sur son territoire, un chien qui va
le courser, les chenilles processionnaires
descendant des pins, belles mais redoutables.
● Sait-il qu’une guêpe pique surtout s’il
essaye de la plaquer au sol d’un coup de
patte plus rapide que l’éclair ?
● Les voitures et les motos sont hélas
des dangers réels.
● Au jardin, les pesticides, herbicides et
raticides ne sentent pas bon et votre chaton ne devrait pas y toucher en principe.
Par contre, les granulés contre les escargots et les limaces pourraient l’intéresser.
Soyez prudent.
● Au garage, l’antigel aurait un petit
goût agréable. Attention, poison.

Votre domicile est un havre
de paix pour votre chaton,
mais il peut aussi cacher
de nombreux risques.
● Les fours et les tambours
des machines à laver ou des sèchelinge sont des cachettes
amusantes. Tant que quelqu'un
ne ferme pas la porte.
● Les fils des couturières sont
des jouets qui lui font penser
à des serpents mais à la place
d’une langue pointue,
ils ont des aiguilles ! Aie.
● Grimper sur les étagères
ou les rayons des bibliothèques
est un sport.
● Eviter la chute d’un vase,
d’un livre ou la chute tout simplement est un autre ‘’défi’’.
● Jouer au parachutiste du haut
du balcon peut, selon l’étage
où vous habitez, entraîner
un atterrissage à hauts risques.
● Certaines belles plantes d’appartement sont bien tentantes.
Elles se laisseraient grignoter,
les Poinsettias, les Azalées ou
les Diffenbachias par exemple.
Mais elles peuvent provoquer
de graves intoxications.
●

Les traumatismes

●

s i t u a t i o n s

d ’ u r g e n c e

●

Les intoxications
Ne laissez pas à sa portée des substances
toxiques tels que les anti-limaces, les
appâts à rongeurs qui sont pour lui de véritables friandises. En cas d’ingestion, n’attendez pas que les premiers symptômes
apparaissent : emmenez-le chez votre vétérinaire qui le fera vomir et lui administrera
un traitement spécifique. Pensez à apporter la boîte avec la composition du produit, ce qui aidera votre vétérinaire dans
son traitement. L’administration de lait est
inutile. Si vous stockez des produits liquides
tels que lubrifiants, mazout, couvrez les
fûts afin qu’il ne tombe pas dedans. Si cela
arrive, lavez-le à grande eau afin d’éliminer
le plus de produit de son pelage puis amenez-le chez votre vétérinaire. Lors de crise
de convulsion, il est inutile de lui parler, de
le caresser : tous ces stimuli ne peuvent que
favoriser l’entretien de la crise et la prolonger. Surveillez-le afin de vous assurer qu’il
ne se blesse pas tout en essayant de l’isoler
du bruit, de la lumière. Il est inutile d’essayer d’attraper sa langue : il ne risque
pas de l’avaler, et il pourrait vous mordre
involontairement.

Il existe en France 4 centres antipoisons vétérinaires (CNITV). Ces derniers
recensent les intoxications domestiques
les plus fréquentes, survenant chez nos
animaux de compagnie.
Voici le triste ‘’hit-parade 1997’’ :
1 Pesticides ; 2 Médicaments pour
animaux (en particulier antiparasitaires
externes à base de perméthrine, colliers
ou sprays) ; 3 Polluants ; 4 Médicaments humains (aspirine, paracétamol) ;
5 Plantes ; 6 Divers.
X.PINEAU
Th. Vétérinaire Lyon 99

Les Centres Antipoison Vétérinaires (CNITV)
Alfort : 01 48 93 13 00
Lyon : 04 78 87 10 40
Nantes : 04 78 87 10 40
Toulouse : 05 61 19 39 40

Le coup de chaleur
Ne laissez pas votre chaton dans votre véhicule surtout en été car la
température à l’intérieur d’une voiture en plein soleil peut s’élever jusqu’à 70°C provoquant une déshydratation aiguë et un ‘’coup de chaleur’’
qui peut lui être fatal. Pensez également que le soleil tourne et qu’une
voiture à l’ombre peut être exposée quelques heures plus tard ! Le simple
entrebâillement de la fenêtre est le plus souvent insuffisant pour maintenir une température fraîche et votre chaton risque d’y engager sa tête et de se retrouver
pendu. Lorsqu’un chaton déclenche un ‘’coup de chaleur’’, il présente soudainement une
attitude bizarre avec miaulements, troubles de l’équilibre, respiration rapide.
Il faut le doucher abondamment avec de l’eau fraîche puis l’amener chez votre vétérinaire.
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Les envenimations

Les traumatismes

Votre chaton peut être la victime d’un
insecte piqueur (guêpes, frelons) par
inadvertance ou suite à un jeu imprudent !
● La zone piquée est gonflée et douloureuse
et cela peut entraîner des difficultés respiratoires voire un choc allergique. Retirez le
dard si vous le voyez et amenez-le chez
votre vétérinaire qui le soulagera au moyen
d’un anti-inflammatoire à action rapide et
traitera l’éventuelle infection. De même lors
de morsure par un serpent, il est inutile
d’essayer de faire saigner la plaie en
appuyant dessus ou de poser un garrot :
la bonne attitude est de venir au
plus tôt le faire soigner. Enfin
dans les régions du Sud, il peut
être en contact avec des chenilles processionnaires : elles
provoquent un gonflement, de la
salivation lorsque le contact s’est
fait au niveau de la gueule.
Il faut le rincer à l’eau douce avant de
l’emmener.

Votre petit animal peut être
victime d’un traumatisme (morsure
par un chien ; heurt par un véhicule ;
défenestration). Il faut le manipuler
avec précaution en essayant de le maintenir
sur un plan plat : il peut souffrir d’une lésion
à la colonne vertébrale qu’il ne faut pas
aggraver par des manipulations excessives.
● Assurez-vous que sa gueule n’est pas obstruée par des caillots de sang, de la salive ou
des corps étrangers (sable, terre) et qu’il peut
respirer convenablement. S’il saigne abondamment, comprimez le point de saignement
avec un doigt ou un linge afin de favoriser la
coagulation. Si une de ses pattes est cassée,
essayez de la panser afin qu’elle ne balance
pas tel un pendule. Si un os apparaît, n’y touchez pas mais recouvrez-le d’un tissu propre
afin de limiter la contamination par des
germes. Enfin, si après un traumatisme, votre
chaton vous semble indemne, consultez tout
de même votre vétérinaire car il peut souffrir
de lésions internes graves.

L’électrocution

Les infections

Ne laissez pas votre petit chat jouer avec
des fils électriques : il peut s’électrocuter
par mordillement.
● Cela provoque une brûlure de la gueule,
un choc, des difficultés respiratoires, voire
la mort. Transportez-le au plus tôt chez
votre vétérinaire même s’il
vous semble normal
pendant les premiers
instants.

Votre chaton peut également souffrir
d’une gastro-entérite d’origine virale,
parasitaire ou bactérienne : diarrhée,
vomissement, refus de s’alimenter. C’est
une maladie grave qui peut rapidement
le déshydrater. La simple administration
d’eau à la seringue n’est pas toujours
suffisante, de même que la diète. Il faut
le plus souvent un traitement médical
adapté, voir une hospitalisation de
quelques jours.
● La prévention passe par une vaccination, une vermifugation et une alimentation adaptée.

bien-être
et

santé

Bien nourri, vermifugé comme il faut,
déparasité régulièrement et parfaitement
protégé par les vaccins, votre chaton se développe
harmonieusement.
Vous l’aimez et vous voulez qu’il soit heureux
et reste en bonne santé.
Lisez donc les indications qui suivent.

Stéphane BUREAU
Docteur Vétérinaire
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