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CONSEILS CHIOT 

Vous venez d’adopter un chiot, voici quelques conseils afin que sa croissance se déroule dans de 

bonnes conditions : 

 VACCINATION : 

 

 Primo vaccination CHPL (maladie de Carré, Hépatite de Rubarth, Parvovirose,  

Leptospirose) à 8 semaines d’âge. 

 Rappels à 12 et 16 semaines d’âge. 

 Vaccination rage + établissement d’un passeport européen à partir de l’âge de 3 mois 

(obligatoire si voyage à l’étranger, peut être nécessaire si séjour en camping, en pension 

ou en cours d’éducation canine). 

 Vaccination toux du chenil à partir de l’âge de 2 mois : 2 injections à 2 à 3 semaines 

d’intervalle, nécessaire si contact avec une collectivité canine (cours d’éducation, 

pension, chasse…). 

 Vaccination contre le tétanos à partir de l’âge de 4 mois : 2 injections à 4 semaines 

d’intervalle. 

 Vaccination piroplasmose + maladie de Lyme (maladies transmises par les tiques) à 

partir de l’âge de 5 mois : 2 injections à 4 semaines d’intervalle. 

 

 IDENTIFICATION par puce électronique OBLIGATOIRE AVANT toute cession (vente ou don) ; 

sinon, obligatoire à partir de 4 mois d’âge. 

 

 VERMIFUGATION tous les mois jusqu’à 6 mois d’âge, puis minimum tous les 3 mois à vie. En cas 

de contact avec des jeunes enfants ou avec des personnes fragiles, une vermifugation toutes les 

4 à 6 semaines est préférable car elle réduit totalement le risque de contamination de 

l’environnement par des œufs de parasites. Voir les sites www.bienvermifuger.com et 

www.esccap.fr 

 

 TRAITEMENT ANTIPARASITAIRE EXTERNE : nous vous conseillons de traiter durant toute 

l’année sauf en période hivernale à condition que l’hiver soit réel avec de vraies gelées. 

 

 Par comprimé : à renouveler tous les mois ou tous les 3 mois (selon la molécule 

administrée) 

 Par pipette spot-on : à renouveler tous les mois 

 Par collier Séresto : à renouveler tous les 7 à 8 mois 

 Par spray : à renouveler tous les mois 

 

 

http://www.bienvermifuger.com/
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 STERILISATION :  

 

 Pour les femelles : possible dès l’âge de 6 mois  

Suppression des chaleurs, diminution importante des risques de développement de 

tumeurs mammaires, suppression des risques d’infection utérine (pyomètre). 

 Pour les mâles : possible dès l’âge de 6 mois 

Suppression des risques de pathologie de la prostate, des risques de cancer des 

testicules, diminution des risques de cancer de l’anus, d’hernie périnéale, de fugue et de 

conflits entre mâles, diminution des risques de marquage urinaire. 

 

 ALIMENTATION : 

 

 Pour chiot en croissance 

 Adaptée au FORMAT de la race et à l’AGE du chien 

Les besoins alimentaires (notamment en protéines et en minéraux) ne sont pas les 

mêmes pour un Yorkshire Terrier et pour un Dogue Allemand ! 

 De bonne qualité 

 Ration à répartir en 3 à 4 repas quotidiens jusqu’à l’âge de 3-4 mois puis en 2 repas 

quotidiens (matin et soir) 

Nous vous conseillons notre site partenaire de commande en ligne (la qualité vétérinaire au 

prix du Net) : www.chronovet.fr 

 

 HYGIENE :  

 

 Penser à nettoyer les oreilles de votre chien avec un produit adapté 1 fois par semaine 

pour éviter le risque d’otite 

 Brosser les dents de votre chien 3 fois par semaine, avec un dentifrice spécifique pour 

chien, afin de limiter le dépôt de tartre. Apprenez lui dès petit à se laisser manipuler, le 

principal étant de réussir à lui brosser les dents une fois les dents définitives sorties, 

vous avez donc quelques mois pour cela ! Les dents définitives sont en générale toutes 

sorties à l’âge de 6 mois. 

 Egalement à consulter le site www.tvm.fr rubrique les bons gestes au quotidien. 

 

 COMPORTEMENT : 

 

 Proposer un environnement le plus stimulant possible à votre chiot afin qu’il se 

sociabilise correctement (contacts avec des enfants, avec d’autres chiens, avec des 

chats, balades en ville,  marchés/brocantes, trajets en voiture…). 

 Des cours collectifs d’éducation sont recommandés. 

http://www.chronovet.fr/
http://www.tvm.fr/

