Avenant N° 1 au « Règlement intérieur de la pension canine chez
DOGS-SITTER57 et CGV : Conditions générales de vente »
Horaires de la pension* : Ouvert tous les jours 7j/7
Du lundi au jeudi de 13h00 à 19h30 et du Vendredi au dimanche de 14h00 à 17h30
* Les horaires de la pension peuvent variés en fonction des besoins et urgences de Dogssitter57 (ex : fermeture anticipée, changement d’horaires)

N°de Siret : 75403021100025 / Attestation de secourisme canin
Assurance multirisque pro n° : 157228490P001
Mme Laguna (Angeloni-Gaeng) / Tel : 06 59 92 94 79
2 A chemin de la pinède 57440 Algrange

Santé :
1) Les hot-spots chez le chien :
Egalement connus sous les noms de dermatite pyotraumatique ou dermatite suintante aiguë, le hot spot est
une affection de la peau assez répandue chez le chien.
Hots-spots chez le chien : qu’est-ce que c’est ? :
La dermatite pyotraumatique est une inflammation de la peau provoquant une lésion érythémateuse (rouge),
d’aspect humide et parfois crouteuse en son centre, exsudative (qui suinte), souvent purulente, alopécique
(poil clairsemé ou absent au niveau de la lésion) et prurigineuse (qui démange beaucoup).
Cette lésion peut apparaître et évoluer très rapidement, en quelques heures seulement ! Elle est souvent
aggravée par le grattage, le léchage ou les mordillements du chien lui-même. Très douloureuse pour le
chien, elle est aussi très impressionnante pour son propriétaire car les lésions peuvent atteindre des
diamètres très importants. La lésion reste généralement isolée mais il peut y arriver que plusieurs lésions se
développent en même temps. Ces lésions s’observent typiquement sur le tronc, la base de la queue, la face
externe des cuisses, le cou et la joue.
Cliniquement, on distingue deux sortes de hot-spots ou dermatite pyodermique selon leur séverité :
les folliculites pyotraumatiques où les lésions présentent des bords nets et où l’infection de la lésion par les
bactéries reste superficielle,
les furonculoses pyotraumatiques, où la ou les lésions sont accompagnées en leur périphérie de pustules ou
furoncles causés par une infection plus profonde de la peau par les bactéries.
Voici quelques exemples visuel de Hors spots ci-dessous :

Hots-spots chez le chien : quelles sont les causes d’apparition ?
A l’origine de l’apparition d’une dermatite pyodermique, il y a toujours une démangeaison ou une douleur
ressentie par le chien qui le pousse à se gratter, se mordiller ou se lécher. Il se forme alors une petite lésion
qui, sous l’action des bactéries de la salive du chien ou de la macération sous un poil long et épais, une
température extérieur humide et chaude, s’étend et donne naissance à une lésion plus importante devenue
purulente et douloureuse pour le chien.
La cause primaire de cette affection correspond donc à ce qui a provoqué la démangeaison ou la douleur
chez l’animal. Elle est à rechercher parmi : des causes allergiques comme une allergie à la salive de puce,
une prédisposition génétique à développer des allergies aussi appelée atopie, une allergie d’origine
alimentaire…,la présence de parasites externes présents sur la peau (par exemple pédiculose,
cheylétiellose, gale sarcoptique), la présence de microtraumatismes apparus à l’occasion d’un toilettage,
d’une petite plaie survenue lors d’une promenade ou d’une séance de jeux avec des congénères …, une
otite externe, une maladie des sacs anaux…
Certaines races de chiens, au poil long et épais, sont plus enclines à développer des hot spots. Parmi ces
races, on retrouve les caniches (souvent après toilettage), les Bergers Allemands, les Terre-Neuve, les
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Saint-Bernard, les samoyedes, les Bouviers Bernois, les chiens de Montagne des Pyrénées, les Labradors
et les Golden Retriever.
Les temps chauds et humides favorisent également l’apparition des lésions ( période estivale de mai à
septembre )
Hot-spot chez le chien : comment le soigner ?
Dans un premier temps, le traitement par le vétérinaire consiste à arrêter la macération de la lésion par la
tonte de la région touchée et le nettoyage des lésions visant à les débarrasser de leurs pus, leurs
éventuelles croûtes et poils qui ont pu s’y coller. Ce nettoyage se fait généralement sous sédation du chien
afin de ne pas le faire souffrir. Un agent séchant devra ensuite être appliqué pendant 2 à 7 jours sur la plaie.
Selon la douleur ou le niveau de démangeaison, il pourra être associé à l’application d’un analgésique local
ou d’une crème à base de cortisone pendant 5 à 10 jours. Jusqu’à guérison complète de la plaie, le chien
devra être équipé d’une collerette afin que le cercle vicieux du léchage-grattage qui entretient la lésion
cesse.
Si le chien est atteint de furonculose (forme plus sévère du hot spot), un traitement antibiotique par voie
générale est alors prescrit par le vétérinaire pour une durée de 3 à 4 semaines. Selon l’intensité de la
dermatite et des démangeaisons qu’elle provoque, le vétérinaire pourra associer un traitement de courte
durée par voie générale à base de corticoïdes.
Si votre chien fait des hot spots à répétition, il sera utile que votre vétérinaire recherche la cause sousjacente de cette affection pour mettre en place un traitement adapté.
N’oubliez pas, comme souvent, l’application de mesures de prévention simples permet de se prémunir
contre l’apparition des hots spots. Parmi ces mesures, l’application de traitements antiparasitaires ainsi
qu’un toilettage régulier du chien comportant une tonte estivale peuvent suffire à réduire significativement les
risques !
En aucun cas Dogs-sitter57 peut être porter responsable d’un développement de hots spots, en pension
familiale ( dite de collectivité ) le propriétaire de l’animal expose ce dernier à des jeux avec ses congénères (
il peut donc y avoir micro blessures, voir mordillement de la part des congénères etc.. ), et une vie en famille,
maison et parc / jardins extérieurs la journée, de ce fait plusieurs facteurs peuvent exposé un chien plus ou
moins sensible à développer un ou des hot(s) spot(s). Si un ou des Hot(s) spot(s) ce développe(nt) à la
pension canine Dogs-sitter57, mme Laguna (Angeloni-Gaeng) devra alors en avertir les propriétaires et
prendre rdv chez le vétérinaire. Tous les frais en découlant resteront à la charge unique du propriétaire de
l’animal (Cf : Règlement intérieur de la pension canine chez DOGS-SITTER57 et CGV : Conditions
générales de vente).
2) Les aoûtats chez le chien :
En cette période estivale, les parasites qui menacent les animaux de compagnie sont nombreux. Les
aoûtats sont réputés pour être actifs entre fin juillet et mi-septembre.
Que sont-ils ?
Les aoûtats (Trombicula autumnalis) sont de petits acariens invisibles à l’œil nu. Ils mesurent environ
0,3mm. Les adultes vivent à l’état libre (c'est-à-dire qu’ils ne représentent pas de risque parasitaire) dans
l’environnement, essentiellement dans les herbes des jardins, des parcs ou encore dans les broussailles ou
les champs. Ce sont les larves de ces acariens qui sont parasites. Lorsque les œufs éclosent, les larves
recherchent un hôte pour se nourrir et continuer leur cycle.
Quels animaux peuvent être infestés ?
Tous les mammifères peuvent contracter des aoûtats, les chiens, les chats, les chevaux… et même les
hommes ! A condition que l’animal ait été en contact avec un environnement infesté. ( parc, pelouse, herbe,
jardins, arbre etc.. ).
Quels sont les symptômes ?
L’infestation par les aoûtats se traduit toujours par un prurit. Les larves se fixent sur les zones à peau fine et
sécrètent une salive très irritante qui leur permet de se nourrir de la peau de l’animal.
Généralement, les zones d’infestation préférentielles sont :
- la zone interdigitée (entre les doigts)
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- les aisselles
- l’intérieur des cuisses
- les testicules
Le prurit peut être variable en fonction des individus; certains animaux se lèchent et se grattent tellement
qu’ils peuvent se créer des lésions importantes, qui peuvent s’infecter.
Comment être sûr que ce sont des aoûtats ?
Il est vrai que des démangeaisons à cette période de l’année peuvent être de diverses origines. Il reste
cependant assez facile de mettre en évidence les larves d’aoûtats, même si elles sont invisibles à l’œil nu.
Il vous faudra observer une zone de prurit, essayez entre les doigts, c’est facile d’accès. Sur cette zone vous
devriez pouvoir observer de petites tâches orangées. Ce sont les larves, elles se rassemblent toujours en
petits amas.
Attention, il faut savoir que même si vous ne voyez rien, les démangeaisons peuvent tout de même être
dues aux aoûtats, puisque l’irrésistible envie de se gratter peut rester présente plusieurs jours même après
disparition des parasites. L’allergie peut également apparaitre plus tard, et / ou sous forme de boutons ( qui
peuvent saigner ).

Quel est le traitement ?
L’infestation par les aoûtats peut être traitée grâce à des antiparasitaires externes, idéalement en spray ou
en shampooing afin d’agir localement
Il faut aussi traiter les complications, les lésions de grattage, de léchage. Pour cela, la consultation chez un
vétérinaire est impérative, lui seul saura apprécier la gravité des lésions et décidera du traitement à mettre
en place (antihistaminique, corticoïdes et parfois même antibiotiques) pour soulager l’animal.
Comment éviter l’infestation ?
Vous l’aurez compris, les aoûtats sont présents dans les jardins, les champs… il est donc difficile de s’en
prémunir. Toutefois, un traitement antiparasitaire préventif régulier, et adapté pourra limiter les risques.
En aucun cas Dogs-sitter57 peut être porter responsable d’un développement de piqures ou allergie de ce
genre, en pension familiale ( dite de collectivité ) le propriétaire de l’animal expose ce dernier à une vie en
famille, maison et parc / jardins extérieurs la journée, de ce fait plusieurs facteurs peuvent exposé un chien
plus ou moins sensible à développer une ou des allergie de ce type. Si une allergie ou un / des symptôme(s)
ce développe(nt) à la pension canine Dogs-sitter57, mme Laguna (Angeloni-Gaeng) devra alors en avertir
les propriétaires et prendre rdv chez le vétérinaire. Tous les frais en découlant resteront à la charge unique
du propriétaire de l’animal (Cf : Règlement intérieur de la pension canine chez DOGS-SITTER57 et CGV :
Conditions générales de vente).
3) L’abcès chez le chien :
L’abcès est une infection très courante chez le chien. Il peut être causé par une blessure ou une allergie. En
pratique, c’est une accumulation de pus dans une poche. Il s’agit la plupart du temps d’une réaction de
l’organisme contre un corps étranger.
Quels sont les symptômes à vérifier ?
Il existe 2 types d’abcès : les abcès superficiels et les abcès profonds :
L’abcès superficiel est très facile à détecter. Lorsque vous brossez ou caressez votre chien, soyez toujours à
l’affût d’une anomalie. Vous sentez une grosseur souvent chaude et rouge. Parfois, cette grosseur est
recouverte d’une croûte. Votre chien grogne ou gémit lorsque vous touchez cette zone. N’appuyez surtout
pas dessus, vous pourriez vous faire mordre où cela pourrait aggraver l’abcès. Dans un état plus avancé, du
pus peut s’écouler, dégageant une très mauvaise odeur. On trouve généralement les abcès aux endroits de
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morsures lors de jeux entre congénères, autour du cou, de l’oreille ou des flancs. Il arrive souvent d’en
trouver sur les pattes également. Parfois, les abcès se logent dans la zone anale. Dans ce cas, votre chien
se lèche et frotte son derrière sur le sol.
Dans le cas d’un abcès profond, celui-ci n’est pas visible il faut donc être vigilant. Votre chien va présenter
des symptômes de maladie : fièvre, abattement, perte d’appétit, boiterie… Vous pourrez peut-être voir une
petite lésion par laquelle est entré le corps étranger, mais ce n’est pas toujours le cas.
Un abcès superficiel est généralement la conséquence d’une plaie qui s’infecte. La plaie initiale peut être
très très discrète (une simple piqûre par exemple), invisible à l’oeil nu ou sous les poils. La surinfection peut
être la conséquence de la souillure initiale de la plaie, de l’objet responsable de la blessure, mais aussi du
léchage de l’animal.
Les causes les plus fréquentes chez le chien sont les piqûres, les coupures, les morsures, les jeux avec
leurs congénères, les épillets de graminées etc…
Les abcès profonds peuvent concerner de nombreux organes (foie, poumon, intestin, …). Ils ne sont pas
détectables de l’extérieur. Des examens complémentaires (examens sanguins, échographies, …) sont
généralement nécessaires au diagnostic. Ils peuvent avoir la même origine que les abcès superficiels mais
peuvent aussi être la conséquence de très nombreuses autres maladies (diabètes, cancers, occlusions, …)
Les bons gestes pour soigner un abcès ?
Dans le cas d’un abcès profond, prendre rendez-vous chez le vétérinaire, car les symptômes montrent un
réel mal-être de l’animal et des complications peuvent subvenir avec une infection généralisée, une
insuffisance rénale voire un choc septique.
Pour un abcès superficiel, ne pas percer pas la poche de pus. Il y a un risque de morsure. En pension
canine une consultation vétérinaire sera obligatoire.
En aucun cas Dogs-sitter57 peut être porter responsable d’un développement d’abcès, en pension familiale (
dite de collectivité ) le propriétaire de l’animal expose ce dernier à une vie en famille, maison et parc / jardins
extérieurs la journée, de ce fait plusieurs facteurs peuvent exposé un chien plus ou moins sensible à
développer un ou des problème(s) de ce type. Si un abcès ou un / des symptôme(s) ce développe(nt) à la
pension canine Dogs-sitter57, mme Laguna (Angeloni-Gaeng) devra alors en avertir les propriétaires et
prendre rdv chez le vétérinaire. Tous les frais en découlant resteront à la charge unique du propriétaire de
l’animal (Cf : Règlement intérieur de la pension canine chez DOGS-SITTER57 et CGV : Conditions
générales de vente).
Par cette avenant, le propriétaire de l’animal en garde chez Dogs-sitter57 ne pourra tenir responsable
mme Laguna (Angeloni-Gaeng), ni la pension canine Dogs-sitter57 avant, pendant et après la garde
de l’animal pour un problème cité ci-dessus. En plaçant l’animal en garde le propriétaire de celui-ci
prend la responsabilité d’exposer sont animal à d’éventuels problèmes de ce type et en assumera les
conséquences et les frais supplémentaires en fin de garde.

JE SOUSSIGNE(E) : _____________________________________________________________
propriétaire de ou des animaux : __________________________________________________
en garde à la pension Dogs-sitter57 chez Mme Angeloni-Gaeng Laura être le client et déclare avoir
pris connaissance et accepté les présentes conditions du règlement « Règlement intérieur de la
pension canine chez DOGS-SITTER57 et CGV : Conditions générales de vente » ainsi que du
règlement sanitaire de la pension affiché dans l’établissement avant de laisser mon ou mes
animaux en garde. Le présent règlement peut se voir modifié sans délais, un avenant daté et à
jour sera affichée et consultable à la pension. Le règlement même avec avenant et ou modification
sera applicable à tous clients ayant signé le règlement initial.
Avenant en date du 14/07/2017.
Fait à ALGRANGE le : _________/________/________ en double exemplaires,
Signature de Dogs-sitter57 :
SIGNATURE du propriétaire de ou des animaux en garde chez Dogs-sitter57,
SUIVI DE LA MENTION LU ET APPROUVE :
______________________________________________________________________________
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