
 

VETaDOM Bretagne romantique vous conseille et vous informe : la 
newsletter directement dans votre boîte mail ! 




Les nouveautés de VETaDOM Bretagne romantique :  
Le détartrage à domicile : 
VETaDOM vient d’acquérir un détartreur, ce qui va me permettre de venir 
détartrer vos animaux à votre domicile.

Le tartre se dépose année après année sur les dents de votre animal.

C’est un élément nocif pour votre animal :

- Il provoque une irritation des gencives pouvant entraîner une gingivite très 

invalidante pour l’animal ;

- Il entraîne un déchaussement progressif des dents ;

- Il favorise une multiplication de bactéries nocives qui peuvent ensuite migrer 

vers d’autres organes (coeur, foie, poumon, …).

Le détartrage se fait sous anesthésie générale 
et consiste, à l’aide d’un appareil à ultra-
sons, à venir décoller et éliminer cette plaque 
dentaire.

Chaque animal se comporte différemment  
face au tartre : certains auront des dents 
entartrées très jeunes et devront être 
détartrés régulièrement au cours de leur vie, 
d ’aut res n ’auront jamais beso in de 
détartrage. Ce qui est sûr c’est qu’un 

entretien régulier des dents limite les conséquences néfastes de la laque 
dentaire.

Pour toutes demandes d’informations supplémentaires : vetadombr@gmail.com  

L’anesthésie à domicile ne se fait que sur des animaux en bonne santé et je 
surveille votre animal jusqu’à son réveil.

Rappel de la continuité de soins de VETaDOM Bretagne romantique :  
Lors de mes congés ou périodes de formation, un message sur mon répondeur 
téléphonique vous indique les numéros de mes confrères proches qui pourront 
prendre en charge votre animal dans leurs locaux.


Parlons maintenant d’un sujet très actuel : la saison de reproduction chez les chats : 
La saison sexuelle chez les chats : Chez les chats, on parle de «  saison sexuelle  ». Chez la femelle, plusieurs 
cycles de chaleurs se succèdent pendant la période de février à septembre. L’âge de la puberté se situe aux 
alentours de 6 mois, mais dépend de la date de naissance du chat et de son développement morphologique lors du 
début de la saison sexuelle. A partir de la puberté, les cycles se succèdent toute la saison chez la femelle tandis que 
le mâle peut, lui, se reproduire toute l’année.

Pendant cette période , que se passe t-il ? 
Les femelles changent de comportement : frottements, marquages 
urinaires, miaulements rauques et insistants, augmentation de l’activité, …

Les mâles partiront plus longtemps et plus loin et seront plus agressifs 
envers les autres chats… Ceci engendrera plus de risques de blessures et 
de morsures entre congénères.

Si la chatte n’est pas saillie, les chaleurs durent de 8 à 12 jours puis 
reprennent au bout de 10-15 jours en moyenne. Une chatte accepte la 
saillie 1 à 3 jours après le début des chaleurs et dans ce cas les chaleurs 
s’arrêtent 6-7 j après la saillie. Si la saillie n’a pas été fécondante, la chatte reviendra en chaleurs 1 mois après celles-
ci. Si la saillie a été fécondante, une gestation est engagée et dure 2 mois.  
Pourquoi stériliser les chats mâles et femelles ? 
- Pour éviter tout risque de gestation pour sa minette mais également pour les autres : du printemps à l’automne les 

portées de chatons se multiplient, chatons qui sont souvent livrés à eux même sans soins et sans être stérilisés et 
qui referont donc eux même des bébés : même si vous ne voyez rien car votre gros matou ne peut pas avoir de 

   Dr Catherine NAMECHE, 
   Vétérinaire à domicile 

 Me contacter : 
  06 33 65 23 21  
  vetadombr@gmail.com 
  https://www.vetadombr.fr  

Horaires d’interventions : 
Lundi-Vendredi : 8h-19h 
Samedi : 9h30-12h30 
24h/24h pour les urgences 
(par téléphone uniquement) 

Retrouvez VETaDOM 
Bretagne romantique sur 
Facebook : 
https://www.facebook.com/
Vetadom-Bretagne-
romantique-100241231978798


Floki se réveille après 
sa stérilisation

mailto:vetadombr@gmail.com
mailto:vetadombr@gmail.com
https://www.facebook.com/Vetadom-Bretagne-romantique-100241231978798
https://www.facebook.com/Vetadom-Bretagne-romantique-100241231978798
https://www.facebook.com/Vetadom-Bretagne-romantique-100241231978798
mailto:vetadombr@gmail.com
https://www.facebook.com/Vetadom-Bretagne-romantique-100241231978798
https://www.facebook.com/Vetadom-Bretagne-romantique-100241231978798
https://www.facebook.com/Vetadom-Bretagne-romantique-100241231978798


bébés, il peut aller en faire avec une femelle des entourages et cela revient au final au 
même… Une chatte peut avoir entre 4 et 8 chatons par portée, et 3 à 4 portées par 
an…. Bref une chatte non stérilisée peut engendrer 22 464 chatons en 4 ans … 

- Pour limiter la propagation de certains virus tels que les virus FeLV et FIV qui se 
transmettent essentiellement lors des relations sexuelles et de morsures profondes.


- Pour stopper les manifestations sexuelles des chats (odeur forte de l’urine, miaulements 
et manifestations des chaleurs des femelles, …).


En pratique : La stérilisation se pratique sous anesthésie générale. Pour un chat mâle, elle 
consiste par voie externe à retirer les deux testicules par une incision au niveau des 
bourses. Pour une femelle, elle consiste après un ouverture de la cavité abdominale à aller 
retirer les 2 ovaires. La stérilisation peut s’effectuer sur tout chat à partir de sa puberté ou 
légèrement avant. Cette chirurgie est possible à domicile sur un animal en bonne santé.


En hiver ou sortie d’hiver beaucoup de vieux chiens toussent : un simple « coup de froids » ? 
La toux d’un vieux chien peut avoir différentes origines :  
- Une petite toux qui dure quelques jours peut être bénignes pour un jeune chien mais attention à 
nos toutous âgés car ils sont plus fragiles et un simple coup de froid peut vite atteindre les voies 
respiratoires profondes entraînant une pathologie beaucoup plus invalidante.

- De plus, une toux sur un chien âgé peut être due à une atteinte des tissus respiratoires mais 
pas seulement : une insuffisance cardiaque, une obstruction respiratoire due à différents 
facteurs, …. Et bien d’autres pathologies peuvent également entraîner une toux.

Le traitement sera différent en fonction de l’origine de la toux : un simple antitussif ne réglera 
pas forcément la toux de votre chien âgé, il peut même être potentiellement dangereux. En effet, 
là où des anti-inflammatoires et éventuellement des antibiotiques traiteront la toux en quelques 
jours, pour d’autres cas, votre vétérinaire prescrira un traitement cardiaque ou des diurétiques, 
ou quelques jours de cortisone, ou ….

En fait chaque cas est unique : en fonction des symptômes, de l’examen clinique général, de 
l’auscultation mais aussi des antécédents et des autres pathologies de votre chien âgé, le 
vétérinaire adaptera sa prescription pour une prise en charge optimale de votre animal. 
	 	 	 	 	 	 	  

VETaDOM présente une association qui lui tient à coeur :  Moustaches et Compagnie 



Présentation de l’association  
L’aventure Moustaches et Compagnie commence en novembre 2014, à Rennes avec 8 
bénévoles investis dans la protection animale. Le but  : être très réactif, prendre des 
animaux en urgence, des blessés, des «  moches  », les soigner, les faire adopter et 
sensibiliser à la cause animale. Plus de 6 ans après, ce sont plus de 200 bénévoles 
actifs qui œuvrent sur toute l’Ille et Vilaine, le Morbihan et les Côtes d’Armor et plus de 
1500 chats et chiens pris en charge par l’association depuis sa création.

Les missions actuelles : protéger les animaux en souffrance venant essentiellement de 
la rue en leur prodiguant les premiers soins et leur trouver une solution dans nos familles 
d’accueil ou dans d’autres associations, récupérer des animaux chez des particuliers en difficulté, informer sur la 
cause animale, relayer des demandes d’urgences via Facebook et faire adopter les animaux recueillis qui vivent au 
sein de familles d’accueil.

Fonctionnement : L’association fonctionne uniquement avec des bénévoles actifs et familles d’accueil et repose sur 
différents pôles qui travaillent de concert pour mener à bien les missions (le pôle urgence, le pôle suivi, le pôle 
adoption, le pôle diffusion, le pôle parrainage et dons et le pôle communication).

Une personne souhaitant adopter un des protégés de l’association remplit un questionnaire sur le site internet. Puis 
après validation, une visite de l’animal sera organisée ainsi qu’une visite du logement du candidat adoptant. Enfin, si 
toutes les conditions sont réunies, un contrat d’adoption sera établit avec le règlement des frais d’adoption.

Contacts : https://moustaches-et-cie.org/ ou page Facebook Moustaches et Compagnie


Pour le plaisir des yeux : balade matinale 
du chien sur les bords du canal 

Une remarque, un commentaire, une question, une demande, ou si vous ne voulez plus 
recevoir cette newsletter : envoyez moi un message : vetadombr@gmail.com 

Cette Newsletter peut être diffusée et rediffusée sans modération…. A bientôt

Daïka
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