
HYGIÈNE DU CHIEN ET DU CHAT
LA GAMME HYGIÈNE TVM

 ( NETTOYANT OCULAIRE )

Ocryl
Les propriétés nettoyantes d’Ocryl permettent 

de retirer débris et mucus collés aux cils et au 

pelage. Sa formulation est adaptée pour un 

nettoyage physiologique et régulier de l’œil 
et de son contour.

 ( NETTOYANTS AURICULAIRES )

Sealane
Composé d’eau de mer purifiée, de 

Calendula, d’Althaea et d’Aloe vera, Sealane 

a été spécialement conçu pour l’entretien 
physiologique des oreilles des chats et des 

chiens dès leur plus jeune âge.

Otolane
Conçu pour un nettoyage optimal des 
oreilles, l’utilisation d’Otolane est préconisée 

avant l’application d’un traitement local.

 ( GEL DENTAIRE )

Bucogel
Spécialement conçu pour limiter  
la formation de tartre, l’irritation 
des gencives et la mauvaise haleine 

chez les carnivores domestiques, 

Bucogel s’utilise sans rinçage.  

Une brosse à dent souple ainsi  

qu’un doigtier sont fournis pour  

un brossage adapté à l’animal.

ADOPTEZ  
LES BONS GESTES !
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Des soins réguliers de votre 

compagnon à 4 pattes sont né-

cessaires pour son bien-être 

et sa santé. 

Cette brochure permet de 

vous apporter des conseils 

sur les gestes à effectuer et 

les réflexes à avoir pour une 

bonne hygiène des yeux, 
des oreilles et de la bouche 
de votre animal.

Pour faciliter leur apprentis-

sage, ces bons gestes sont à 

commencer dès le plus jeune 

âge.

Le nettoyage des yeux ..................... ( p.4 )
LE SAVIEZ-VOUS : fragiles, les yeux sont soumis à 
de nombreuses affections

L’entretien des oreilles ...................... ( p.6 )
LE SAVIEZ-VOUS : Jusqu’à 1 chien sur 4 souffre d’otite

Une bonne hygiène dentaire ........( p.10 )
LE SAVIEZ-VOUS : 80% des chiens de plus de 3 ans 
présentent des problèmes dentaires

( SOMMAIRE ) 

Découvrez nos vidéos  

explicatives sur le site www.tvm.fr
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Les larmes s’écoulent par deux canaux, appelés canaux 

lacrymaux, vers le nez et la bouche. Lorsque ces canaux se 
bouchent, les larmes s’écoulent au niveau du coin interne de 

l’œil, formant parfois des traces brunâtres disgracieuses.

( COMMENT ? )
Pour nettoyer les yeux de votre compagnon sans l’irriter, il est 

nécessaire d’utiliser un produit d’hygiène vétérinaire spéciale-
ment développé pour lui. 

Votre vétérinaire saura vous conseiller. 

 (1)  Faire couler quelques gouttes de nettoyant 

oculaire dans l’œil de l’animal ou utiliser un 

disque de coton imbibé de lotion.

 (2)  Recueillir les impuretés éliminées à 

l’aide d’un disque de coton en essuyant 
doucement les paupières.

(  A QUELLE FRÉQUENCE ? )
Nettoyez les yeux de votre compa-

gnon dès les premiers signes d’écou-

lement.

Renouvelez le nettoyage tous les  
2 ou 3 jours, voire quotidienne-
ment en fonction de sa race et/ou 

de l’importance de l’écoulement.

Pour les chiens prédisposés, 

un nettoyage régulier permet 

d’éviter l’apparition ou la récidive 

de problèmes.

Si votre animal présente un œil rouge  
ou garde l’œil fermé,  

prenez avis auprès de votre vétérinaire.

( LE NETTOYAGE DES YEUX ) 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Certaines races de chiens, comme les caniches, bichons  

ou yorkshires, sont particulièrement concernées  
et nécessitent un entretien fréquent de leurs yeux.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Ocryl nettoie et atténue les traces brunâtres  

disgracieuses du coin de l’œil de votre animal.
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Les oreilles des chiens et chats ont une anatomie différente 
de celle de l’Homme : leur conduit auditif est coudé, ce qui 

favorise l’accumulation de cérumen au fond de l’oreille.

D’autres paramètres peuvent accentuer cet effet :

  Certains chiens ont les oreilles tombantes : l’entrée du 

conduit auditif est recouverte en permanence par le 

pavillon auriculaire.

  Des poils peuvent pousser à intérieur des oreilles.

( L’ENTRETIEN DES OREILLES ) 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Habituez votre animal, dès son plus jeune âge,  

au nettoyage de ses oreilles, lui permettra de vivre  
ces moments plus sereinement.

(  A QUELLE FRÉQUENCE ? )
Afin de minimiser les risques d’infections, 

entretenez régulièrement les oreilles 

de votre animal. La fréquence 

conseillée varie en fonction des 

races :

  Pour les chats et pour les 
chiens à oreilles dressées, il 

est préconisé de les nettoyer 

une fois tous les 15 jours en été  
et une fois par mois en hiver.

  Pour les chiens à oreilles 
tombantes, il est préférable 

de les nettoyer deux fois plus 

régulièrement c’est-à-dire toutes 
les semaines en été et toutes les 
2 semaines en hiver.

Respectez les consignes ci-dessus  
pour éviter d’irriter le conduit auditif  

de votre animal.
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( COMMENT ? )
Pour nettoyer l’oreille de votre compagnon sans l’irriter, utili-

sez un produit spécialement développé pour les chiens et les 

chats. Votre vétérinaire saura vous conseiller. 

Pour le bien-être de votre animal, il est recommandé de 

suivre les étapes ci-dessous :

( L’ENTRETIEN DES OREILLES ) 

(1)  Incliner la tête (oreille à nettoyer 

maintenue vers le haut) et introduire 

délicatement l’embout dans le conduit 

auriculaire.

(4)  Essuyer le pavillon auriculaire et le 

conduit auditif à l’aide d’une compresse 

ou d’un disque de coton.

(5)  Rincer l’embout avant de nettoyer la 

seconde oreille pour éviter toute conta-

mination d’une oreille à l’autre,  

en particulier lors d’otite  

infectieuse.

(6)  Nettoyer systématiquement 
l’embout à la fin de chaque 

utilisation.

(2)  Instiller le produit dans le conduit auditif 

(1 à 3 pressions).

(3)  Masser une dizaine de secondes la base 

de l’oreille puis laisser agir environ une 

minute, de préférence en maintenant 

toujours la tête inclinée.

ÉVITEZ le nettoyage à l’eau douce,  
au savon ou à l’alcool qui peuvent  

irriter le conduit auditif.

ÉVITEZ d’utiliser un coton-tige  
qui risque de repousser le cérumen  
et autres débris au fond de l’oreille.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Si l’oreille est très sale, n’hésitez pas à renouveler l’opération.

Après application d’une solution auriculaire,  
votre compagnon peut éprouver le besoin de s’ébrouer.  

Laissez-le faire.
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Après le détartrage, suivez  
les recommandations de  

votre vétérinaire mais cela peut être  
l’occasion de prendre de bonnes  

habitudes (brossage régulier des dents).

(  QUE FAIRE QUAND ? )
Lorsque le tartre est pré-

sent en grande quan-

tité, un détartrage 
doit être effectué 
par votre vétéri-
naire. Au cours 

de cette interven-

tion, le vétérinaire 

pourra, si néces-

saire, retirer les 

dents abîmées et/

ou douloureuses.

( UNE BONNE HYGIÈNE DENT AIRE ) 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Certaines races de chiens, comme les caniches, bichons,  

ou yorkshires, sont naturellement prédisposées à ce  
phénomène que l’on nomme « maladie parodontale ».

Votre animal a mauvaise haleine ? Cela peut-être lié à une 

mauvaise hygiène bucco-dentaire (formation de plaque dentaire 

et de tartre). 

Lorsque cette accumulation est trop importante, elle peut être 

à l’origine d’infections, de déchaussements de dents, et peut 

même se répercuter sur l’ensemble de l’organisme (problèmes 

rénaux ou cardiaques).

Le meilleur remède à ce phénomène est un entretien régulier de 
la bouche de son animal.

( COMMENT ? )
L’idéal est de brosser les dents de votre 

animal une à deux fois par semaine.

Comme pour le nettoyage 

des oreilles, habituez-le dès 

son plus jeune âge à ces bonnes 

pratiques. Utilisez une brosse à 

dents ou un doigtier, ainsi qu’un 

dentifrice adapté aux carnivores  

domestiques.
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