
INFOS VACANCES  

Préparez vos vacances avec votre chien tibétain 
 
L’été approche et peut-être partez-vous en vacances. Nous vous conseillons une petite visite 
chez votre vétérinaire et/ ou toiletteur pour préparer au mieux votre séjour et être zen. Votre 
chien doit être à jour de vaccination et suivant l’endroit où  vous allez, être vacciné contre la 
rage. Si vous partez en location, prévenez votre logeur de la présence de votre animal, si vous 
partez à l’étranger, renseignez-vous auprès de l’ambassade du pays visité, pour connaître les 
conditions d’accueil de votre compagnon. 
Préparez le bagage de votre Tibétain : son tapis préféré, son jouet, sa gamelle et ses 
croquettes ou nourriture habituelle, de l’eau fraîche, des sacs à crottes, du papier essuie tout.  
Si votre chien n’est pas fanatique de la voiture, pensez à utiliser des solutions apaisantes à 
base de phéromones, parlez-en à votre vétérinaire.  
Vous devez aussi prévoir pour lui la trousse de premier secours. Elle doit comporter :  

- Les outils de toilettage (brosse, peigne, étrille très souple), du shampoing 
- Des solutions nettoyantes pour les yeux et les oreilles 
- Des produits anti parasitaires, un tire-tique, une pince à épiler 
- Des compresses 
- Du sparadrap, une paire de ciseaux 

Notez également le nom des cliniques vétérinaires proches de votre lieu de séjour, vous n’en 
n’aurez peut-être pas besoin mais, au cas où, pas besoin de s’affoler.  
 
Gardez votre bb au frais, la plage en plein soleil n’est pas forcément pour lui.  
 
Soyez vigilant à votre arrivée, votre chien arrive dans un nouvel univers et doit bien 
l’appréhender avant d’être lâché sans laisse.  
 
Dans tous les cas, bonnes vacances et bonnes balades avec votre tibétain 
 
 
Les épillets 
 

 
 
Cette herbe sèche est une plaie ! Il s’agit d’un épi se détachant de sa tige en séchant.  
Tout d’abord, il s’accroche dans le poil des animaux et pénètrent dans les orifices. Mais le pire 
est que cette herbe a la particularité de « voyager ». 
  
Non seulement il ne se « contente » pas de s’accrocher aux poils. Mais il peut s’incruster, 
comme par exemple dans les coussinets. 
Il peut aussi pénétrer n’importe quel orifice : 
- oreilles et narines très fréquemment ; 
- mais aussi les yeux, 
- vulve chez la chienne, 



- fourreau chez le mâle, 
- anus, sacs annaux… 
L’épillet entame alors une progression qui s’effectue toujours dans le même sens du fait de son 
extrémité pointue. Cette dernière lui permet sans mal de perforer les tissus, donc la peau.  
Quelques signes et attitudes peuvent alerter : léchage, boiterie, abcès, tête penchée, œil rouge, 
éternuements répétés, douleur forte, fièvre… 
Seul le vétérinaire pourra confirmer la présence d’un épillet. Cela peut imposer une anesthésie 
de l’animal. 
 
Présence d’épillet : une prise en charge vétérinaire rapide 
  
La prise en charge doit être rapide, car l’épillet peut laisser de graves séquelles. 
Car,  là où l’épillet passe et prend place, il est toujours à l’origine de lésions et de problèmes. Ils 
seront d’autant plus longs à soigner si on laisse traîner les choses. 
 
Bonnes Vacances  
Le comité du CCTF. 
 

 


