
 

 

 

               Un Boxer heureux et en bonne santé                                                                                                       

                    

                                                                                        

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Nettoyez et vérifiez régulièrement  

 Les yeux   

A l’aide d’un coton, nettoyer les yeux avec une lotion spéciale  

ou  du thé de camomille tiède. 

 

Les oreilles   

 Avec une lotion spéciale, verser quelques gouttes { l’intérieur de l’oreille 

 puis masser la base de l’oreille (laisser le chien secouer sa tête) ensuite nettoyer 

l’intérieur de l’oreille  avec du coton (ne pas aller au fond de 

 l’oreille  et ni utiliser des coton- tiges).  

 

Les  dents   

Laver les dents si nécessaire avec une brosse et  

un dentifrice spécial pour chiens. 

Penser à donner un os à mâcher, plusieurs fois par semaine, 

 cela aide à empêcher la formation de tartre. 

 

 Le pelage   

Brosser à contresens les poils avec la brosse en caoutchouc,  

puis dans le sens des poils avec la brosse en chiendent et 

 lustrer avec un chiffon doux. 

 

Les pattes   

Vérifier que rien n’est resté coincé entre les doigts ou sur ses pattes. 

 les griffes s’usent  normalement toutes seules par l’exercice,  

si elles sont trop longues  couper les  avec un ciseau spécial. 

Pour éviter toutes gerçures, les coussinets peuvent  être graissés 

 avec une pommade spéciale en hiver. 
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L’Alimentation  

Le Boxer a besoin d’une nourriture riche et bien équilibrée 

suivant son âge et ses activités. 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           

  

  

  

  

 

 

Les aliments secs    

Il existe différentes marques et variétés selon les races et les  besoins du chien. 
Tout prêt et équilibré, ils contiennent toutes les vitamines, protéines, huiles  et 

minéraux essentiels au bon développement du chien. 
 

Vous adapterez les quantités et les variétés en fonction de l’âge, 
du  poids et de l’exercice effectué par votre animal. 

Suivant la marque, vous les trouverez sous forme de : 
 

 Croquettes et gros biscuits  qui aident au développement  
des mâchoires et retardent la formation de tartre.  

Petits biscuits et friandises  pour les récompenses (sans excès cependant !). 
Pain rassis  gros morceaux à ronger. 

 
C’est la manière la plus facile pour nourrir votre boxer d’une façon équilibrée. 

Nettoyer la gamelle après chaque repas. 
                                                                                                                                                                                                   
 

. 
 
 
 
 

Les aliments interdits   

A proscrire absolument : 
 
Le chocolat est toxique sous n’importe quelle forme. 
La pomme de terre car le boxer digère mal l’amidon. 
Les légumes secs haricots blancs, pois, lentilles... 
 Les restes de nos repas  souvent trop riches. 
Les plats épicés ou piquants  brûlent l’estomac. 
Les gâteaux trop riches et trop caloriques. 
Le raisin est toxique.   

                                                                                                                                                                                                   
 

. 
 
 
 

La boisson  
 

Eau : fraîche et renouvelée souvent à cause des microbes.   

. 
                                                                                                                                                                                                   
 

. 
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Les Repas  

Du Chiot au Senior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa portion quotidienne en nombre de repas  

Variable en fonction de l’âge. 

 
Chiots de deux mois  - 4 repas par jour. 

Chiot de 6 mois  - 3 repas par jour. 
 

A partir de 12  mois  -  1 à 2 repas par jour à suivant 

le poids et le tempérament de votre boxer. 

Chien adulte  -1 repas par jour le soir, (si votre chien supporte 1 repas). 

Chien âgé  Plusieurs repas par jour. 

Quantités  variables suivant l’âge et la croissance, demander conseil au 

vétérinaire au besoin. 

 

Prises   à heures régulières,  ne pas travailler, ni faire une grande 

ballade juste après le repas, risque de retournement d’estomac, 

prévoir au moins 2 heures, après le repas. 

 

 Poids   

A surveiller, certains chiens ont tendance { grossir car trop peu d’exercice. 

Il faut que les côtes soient visibles. 

A savoir  
 

Si vous désirez changer ou modifier  l’alimentation  de votre Boxer qu’il  soit  

chiot, adulte ou sénior, 

il est préférable de le faire progressivement  sur 1 semaine, afin de ne pas le 

perturber et déclencher des problèmes digestifs. 

Si votre chiot  refuse de se nourrir durant  1 ou 2 jours, ne vous inquiétez pas.  
Il ne se laissera pas mourir de faim ! Il mangera quand il aura faim.  
Ne céder pas à son caprice en modifiant son alimentation. 

 
Votre éleveur ou votre vétérinaire vous guidera et répondra 

 avec plaisir à toutes vos questions. 

. 
 
 
 
 

. 
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   Les Dangers et les Accidents  

        Quand consulter très rapidement un vétérinaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon chien s'est blessé   

Le chien a subi un brusque traumatisme : il a été 
renversé par une voiture,  il est tombé d’une 

certaine hauteur,  il a été blessé par une arme à feu 
ou par un objet tranchant, ou même mordu.  

Dans  tous les cas consulter le vétérinaire 
. 

Que faire en cas de blessure superficielle     

Si les blessures ne sont que superficielles, il 
convient de tondre les poils autour de la lésion, afin 
d’éviter que la blessure ne se souille et ne s’infecte. 

Ensuite, lavez soigneusement la peau avec une 
solution antiseptique. Dans ce cas, procédez à des 

lavages sous pression (en utilisant, par exemple, 
une seringue sans aiguille ou une poire à lavement) 

qui permettront d’évacuer d’éventuels débris 
restés dans la blessure. 

 

 
Vous appliquerez ensuite sur la blessure des produits antibiotiques et cicatrisants, (pour chien) afin de hâter la guérison et 

d’éviter le développement de colonies bactériennes. Il convient d’accorder une attention particulière au traitement des 
morsures, car ces dernières présentent des caractéristiques différentes des autres blessures. 

Examinez très soigneusement la surface cutanée : dans certains cas, le petit trou anodin en surface masque des lésions 
beaucoup plus graves et profondes qu’il n’y paraît. 

Il faut noter qu’une morsure provoque souvent un décollement de la couche cutanée des tissus sous-jacents ainsi que des 
lésions musculaires : si un corps étranger a pu ainsi pénétrer profondément dans le corps, des infections  peuvent se 

développer. 

. 
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Torsion d'estomac chez le chien   

La torsion d’estomac chez le chien est une affection très grave qui 
nécessite une intervention chirurgicale d’urgence, mais qui peut être 

prévenue chez les races à risque par des mesures alimentaires. 

Cette pathologie se manifeste par une dilatation de l’estomac due aux 
gaz et risque de se compliquer rapidement par une torsion. 

Les symptômes  

L’estomac se remplit de gaz ; si la respiration du chien s’accélère 
(comme après un effort), il existe alors une poussée pulmonaire sur le 

foie, puis sur l’estomac qui est secoué de mouvements de 
balancement. 

Cet effet pendulaire entraîne la rupture d’un ligament qui soutient 
l’estomac et la rate, qui ne sont alors plus maintenus. La rate gonfle, 

car la circulation du sang n’est plus assurée correctement, et elle 
entraîne l’estomac dans sa rotation. L’animal a très mal, il se plaint, 

essaie de vomir, tourne en rond, et le maître peut observer 
l’abdomen qui gonfle. L’intervention chirurgicale est nécessaire et 

très urgente. 

L’opération consiste { ouvrir l’abdomen, { vider l’estomac de son 
contenu et { le remettre en place. C’est une intervention très délicate 

en raison de l’état de choc de l’animal. 

 

Facteurs prédisposant à la dilatation d’estomac  

Un repas volumineux avalé de manière gloutonne. 
Un exercice physique suivant immédiatement le repas. 
L’abreuvement massif et/ou froid au cours du repas ou d’un effort, il favorise 
d’une part le gonflement du contenu gastrique, et d’autre part une surcharge 
pondérale, souvent douloureuse, entraînant des spasmes. 

D’autres causes concernent les spécificités des aliments : 
Les aliments, comme les « soupes » gonflant dans L’estomac après 
abreuvement. 
Les aliments gazogènes, comme les croquettes qui libéreront dans l’estomac 
l’air qu’elles emprisonnent. 
Les aliments fermentescibles : il s’agit d’aliments riches en sucres ou en céréales 
très cuites qui fermentent rapidement dans l’estomac. 

Prévention du syndrome de dilatation-torsion  

Les mesures de prévention sont fondamentales. Elles consistent à : 
fractionner les repas en répartissant la ration quotidienne sur deux ou trois 
prises. 
Veiller { ce que l’abreuvement se fasse de façon continue sur la journée. 
Choisir des aliments peu volumineux, donc concentrés en énergie, non 
fermentescibles et peu susceptibles de gonfler. 
Maintenir une ambiance calme quand le chien mange, pour éviter la nervosité, 
l’inquiétude ;  
Ne pas faire faire au chien d’effort ou d’exercice physique violent après le repas 
(risque de bascule de l’estomac alourdi). 
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Empoisonnement par absorption . 

 
Suivant la nature du produit toxique, les symptômes sont différents. Les 
insecticides utilisés dans les jardins sont toxiques pour les chiens. Ce sont 
des poisons du système nerveux et le chien va montrer des convulsions, 
parfois un coma. 
 
Le métaldéhyde, utilisé pour tuer les limaces, peut être avalé par les chiens. 
Ce produit est dangereux et provoque une intoxication grave avec des 
complications rénales et hépatiques parfois irréversibles. 
 
Les poisons utilisés contre les rats sont dangereux pour les chiens, 
contrairement { de fausses idées qu’on entend souvent. Les chiens avalent 
la « mort-aux-rats ». Ces produits empêchent la coagulation normale du 
sang et l’animal montre des signes d’hémorragie. Le traitement consiste { 
pratiquer des transfusions sanguines et à administrer un antidote. Lorsque 
le poison a été avalé depuis peu de temps, il est possible dans certains cas de 
faire vomir le chien. 
 
L’antigel de voiture est apprécié par les chiens, à cause de sa saveur sucrée. 
L’antigel provoque une intoxication très grave dont le pronostic est sombre. 
Les médicaments peuvent également être { l’origine d’intoxications si le 
chien les avale. Ne laissez pas traîner vos médicaments à portée de votre 
chien. 

Certaines plantes d’appartement sont également responsables 
d’intoxications parfois mortelles. Cela s’observe chez des chiens qui restent 
seuls dans un appartement durant toute une journée et qui mâchent les 
feuilles par ennui. 

 

 

 

 

                                                                              

                                                                      Voody & Sally 
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Que faire si mon chien a avalé un produit toxique  

Si l’animal a avalé ou a été en contact avec une de ces innombrables 
substances, la règle de fer consiste { s’informer sur le type de produit, et 

sur l’antidote éventuel (qui, conformément { la loi, devrait être nommé 
sur l’étiquette du produit) et surtout d'avertir votre vétérinaire. 

Si votre chien a ingéré la substance depuis peu, tentez de le faire vomir 
ou en lui faisant avaler un demi-verre d’eau dans lequel vous aurez fait 

fondre une cuillère à soupe de sel. Si vous suspectez une ingestion 
d’ammoniaque ou d’acide, en revanche, ne faites pas vomir l’animal, 

faites-le boire pour diluer la substance toxique. 

Si les substances toxiques ingérées sont de nature liposoluble, vous 
pouvez avoir recours à du charbon actif ou { de l’huile minérale : ces 

produits n’étant pas absorbés au niveau gastro-intestinal et étant 
capables de se mélanger avec la substance toxique, ils réduisent les 

possibilités d’absorption. Attention : les huiles végétales sont contre-
indiquées : étant absorbables au niveau de l’intestin, elles véhiculent au 

contraire le produit toxique. 

 Si, le produit toxique s’est répandu sur la peau de l’animal, le mieux est 
de laver l’endroit avec de l’eau ou du sérum physiologique. 

 

La liste des substances incriminées est sans fin : 
Acide, ammoniaque, eau de javel etc… Produits détergents, désinfectants 
et sanitaires.  
Carburants, liquides antigel etc… Produits pour machines et automobiles.  
 Médicaments, somnifères etc... Produits cosmétiques et sanitaires.  
Herbicides, abrasifs etc…  Produits pesticides et même les antiparasitaires 
utilisés communément sur les chiens. 

Comment éviter ce problème  

Ne laissez aucune substance toxique, produit pharmaceutique ou produit 
d’hygiène ou de nettoyage { portée de votre animal. Si vous trouvez des 
petits animaux morts (souris, oiseaux), il vaut mieux les enlever : leur mort 
peut avoir été provoquée par l’ingestion de substances toxiques ; évitez donc 
que votre chien n’avale lui-même ces bestioles. 

. 

 

 

 

 

Empoisonnement cutané  
 
Si malencontreusement  des produits toxiques (peintures, solvants etc…)  
ont été  en contact sur la peau ou et les yeux de  votre chien,  
laver et rincer le  rapidement avec de l’eau froide et avertissez le vétérinaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

   Voody & Sally  
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Occlusion  

Les causes  

Un corps étranger avalé par accident au cours d’un jeu. 

Avaler une grande quantité de poils, lors de la toilette, ou chez des 

animaux parasités (présence de gales, puces, tiques...) qui s’arrachent 

les poils en se grattant. 

Les  troubles du comportement peuvent favoriser l’absorption de corps 

étrangers. 

C’est notamment le cas des animaux hyperactifs qui passent leur temps 

à mâchouiller toute sortes d’objets et des animaux souffrant de 

dépression d’involution. 

Les symptômes  

 

Dans certains cas, l’objet absorbé par accident va être vomi ou 

transitera sans encombre dans tout le tube digestif (objets insolites 

retrouvés dans les selles du chien)  

Malheureusement, il peut également resté bloqué dans une région 

du tube digestif et entraîner divers troubles. 

 

Dans la gueule ou le pharynx, Les corps étrangers bloqués sont 

souvent facilement mis en évidence. Ils s’accompagnent d’une gêne 

pour s’alimenter et d’une importante salivation. 

Dans l’estomac, Les corps étrangers sont parfois relativement bien 

tolérés, au moins en début d’évolution. Les troubles associés { leur 

présence sont ceux d’une gastrite chronique (inflammation chronique 

de l’estomac), l’animal mange moins bien, vomi régulièrement... 

 

    

 

Dans l’intestin, Les symptômes sont d’autant plus importants que l’objet 

se situe “au début” des intestins: le chien en occlusion va se déshydrater 

très rapidement et son état général se dégrade brusquement. Il refuse 

souvent toute nourriture et présente fréquemment des vomissements.  

L’animal se plaint lorsqu’on lui palpe le ventre, il reste prostré, replié sur 

lui-même et semble souffrir lorsqu’on veut le faire avancer. 

L’occlusion s’accompagne d’un arrêt du transit mais l’animal peut encore 

néanmoins émettre des selles sous forme de diarrhées sanguinolentes. Si 

aucun traitement n’est instauré, l’animal va souffrir d’une très importante 

déshydratation associée à de très graves troubles hydro électrolytiques 

entraînant des conséquences gravissimes pour l’organisme. De plus, ces 

corps étrangers restés dans le tube digestif pourront provoquer la mort 

des tissus intestinaux ou des perforations intestinales suivies de 

péritonites.  

Lors d’occlusion, tous les symptômes révélateurs de l’infection ne sont 

pas toujours forcément présents. Il convient donc de consulter un 

vétérinaire lors de toute fatigue subite de votre animal associée à des 

signes de douleurs abdominales (d’autant plus qu’il s’agit d’un animal 

jeune et joueur). 
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Piqûres  

Les piqûres d'insectes, morsures de serpents, d'autres animaux sauvages 
ou même de chiens peuvent être de réelles urgences, parfois plus graves 
que cela ne peut paraître à première vue. De la rapidité de mise en place 
des premiers soins et de leur adéquation avec l'état de l'animal et l'accident 
dont il vient d'être victime découle généralement le pronostic. 

Les piqûres d'insectes  

Les abeilles et les guêpes peuvent être dangereuses. Certains chiens y sont 
allergiques. En cas de piqûre, surveillez votre chien. 
Quelques minutes ou quelques heures après la piqûre, le chien présente un 
gonflement de la zone piquée (souvent au niveau de la bouche car il essaye 
de « gober » l'insecte), les babines deviennent « cartonneuses » et on 
remarque un comportement anormal, lié à la gêne et à la douleur (l'animal 
se frotte le museau par terre par exemple). 

Si le chien n'est pas allergique, la piqûre risque de se résumer à un 
simple gonflement. Il est cependant parfois utile de consulter un 
vétérinaire si le gonflement persiste ou s'il se trouve à un endroit gênant 
(paupière, langue, truffe, …). 

S'il est allergique, sa gorge va gonfler et il va avoir du mal à respirer : il 
risque de faire un « œdème de Quincke » ainsi qu'un choc allergique. Si 
votre chien présente ces symptômes, rendez vous d'URGENCE chez le 
vétérinaire le plus proche qui lui fera des injections afin de stopper la 
réaction allergique. 

Attention cependant de nombreux chiens ont la mauvaise habitude de 
chasser les mouches sur les vitres et ne font pas la différence entre une 
mouche et une guêpe. Ils risquent donc d'avaler la guêpe qui pique au fond 
de la gorge. Dans ce cas, les risques d'étouffement sont accrus et il 
convient d'amener en urgence. 

    

 

 

Les morsures de serpents  

Si votre chien se fait mordre par un serpent, ne tentez pas de retirer le 
venin ou de poser un garrot. Vous pouvez lui faire très mal sans pour 
autant le sauver, vous pouvez même aggraver le problème. La zone 

mordue est souvent très douloureuse et difficile à examiner. 

Quels sont les gestes à faire ? 

Appliquez une poche de glace qui pourra ralentir la progression du 
venin et calmer un peu la douleur. 

Calmez votre chien pour qu'il reste couché et donc restez vous-même 
très calme pour ne pas l'affoler. 

Portez-le afin d'éviter tout effort qui aurait pour effet d'accélérer son 
rythme cardiaque et donc de favoriser la progression du venin. 

Amenez votre chien chez le vétérinaire le plus proche qui mettra en 
place le traitement d'urgence qui s'impose. 

Essayez de décrire le serpent qui a mordu votre chien car toutes les 
morsures ne sont heureusement pas toutes aussi dangereuses pour 

nos compagnons. 
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Les morsures d'animaux sauvages ou de chiens  

Lorsqu'il y a morsure sans véritable plaie, les dégâts semblent souvent 
peu importants. On ne voit parfois que les marques des crocs. 

Malheureusement, cela peut être bien plus grave qu'on ne le pense. Il 
peut en effet y avoir : 

Des lésions internes,  déchirures de muscles, perforations d'organes. Ces 
lésions sont fréquentes lors de morsures. 

Une infection qui va dégénérer en abcès. Dans ce cas, un traitement 
soigneux de l'abcès ainsi que des antibiotiques seront nécessaires à la 

guérison du chien. 

D'autre part, il faut savoir que les animaux sauvages peuvent transmettre 
de nombreuses maladies, dont la rage (renard, chauve-souris).  

Dans tous les cas, sachez que l'animal mordeur doit légalement être 
soumis à un « protocole de surveillance animal mordeur », quel que soit le 

statut vaccinal de l'animal mordeur et de l'animal mordu. 

En conclusion, consultez systématiquement un vétérinaire en cas de 
morsure. 
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Coup de chaleur   
 

Le chien ne sue pas ou très peu et est sujet au coup de chaleur qui est 
une hyperthermie sévère liée aux conditions extérieures. Chez le chien, 

la respiration joue un rôle important. 
L’expiration est chargée de vapeur d’eau qui transporte la chaleur vers 

l’extérieur. 
L’inspiration de l’air plus frais aide au refroidissement du corps. 

 

Causes  
 

Dans tous les cas, une température ambiante élevée et un fort taux 
d’humidité représente les caractéristiques d’une situation à risque. 

L’exercice important durant les grandes chaleurs peut le faire basculer 
en surchauffe. L’0bésité et les problèmes cardio-respiratoires durant les 
fortes chaleurs peut provoquer un coup de chaleur. Certaines races dont 

la gueule est « écrasée » (brachycéphale) ont plus de difficultés à 
respirer et sont donc plus sensibles au coup de chaleur. 

 
 

L’attente dans un véhicule, surtout en plein soleil où la température 
peut monter rapidement entre 50 et 70 ° C, ce qui induit que le chien 
expire de l’air chaud et humide mais l’air qu’il inspire est encore plus 

chaud et également humide, ainsi la température du corps monte très 
vite et les symptômes apparaissent allant jusqu’à provoquer un œdème 

cérébral et la mort s’il n’est pas sorti rapidement du véhicule. 
 

Symptômes  
 

L’halètement apparaît toujours lorsque la température augmente et la 
fréquence respiratoire augmente fortement. Une forte salivation qui va 
augmenter la déshydratation. L’agitation se met en place, le chien n’est 

pas confortable. 
 

 
 
 
 
 

 

Ce qu’il ne faut pas faire  
 
Eviter de le refroidir trop rapide, ne pas utiliser de glaçons ou le tremper 
dans l’eau très froide. 
Ne pas abaisser sa température au dessous de 39° C. 
Ne pas le forcer à boire et ne pas le laisser sans surveillance. 
 

Ce qu’il faut faire  
 
Premièrement, sortez-le des conditions qui ont provoqué le coup de 
chaleur, mettez-le au frais. 
Deuxièmement, appelez le vétérinaire car c’est une urgence vitale ! 
En attendant la consultation, refroidir le chien progressivement pour 
éviter le choc thermique, en commençant par les pattes à l’aide de la 
douchette dans la baignoire ou lui mettre un linge trempé sur la tête, la 
nuque et les pattes. 
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Température  

Avec un thermomètre électronique introduit dans l’anus. 

La température normale d’un chien se situe entre 38° et 39°. 
On considère la température moyenne est de 38.5°. 

La fièvre : la température est en dessus de 39°. 
L’hypothermie : la température est en dessous de 38°.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Déparasitage  

Les vers   
 
Parasites internes,  agir immédiatement et consulter le vétérinaire. 
Parasites intestinaux, ce sont les vers ronds (ascaris, ankylostomes, 
trichures) et les vers plats (Tenia, Dipylidium). 
 Ils peuvent provoquer vomissements, diarrhées, pertes de poids et chez 
le chiot des troubles de croissance. 
Le mieux est d’agir en prévention et de vermifuger régulièrement.  
 
Le chiot doit être vermifugé tous les 15 jours à partir du 10

ème
  jour 

jusqu’{ ses deux mois, ensuite 1 fois par mois jusqu’{ ses six mois, 
et dès six mois, à chaque changement de saison, soit 4 x par an. 
 
Le chien doit être vermifugé 4 x par an.  
 
Les  vermifuges  en comprimés sont administrés dans la gueule du 
chien, la  dose à prescrire en rapport avec le poids du chien. 
 

Les parasites   
 
Puces, tiques, poux, gale et autres parasites externes : ce sont des 
parasites qui vivent sur la peau. Pour enlever une tique, utiliser un petit 
pied de biche (en vente chez le vétérinaire) et désinfecter. 
 Il est conseillé d’agir en prévention en utilisant régulièrement des 
produits traitants,  
En spray applicable directement  sur le poil du chien. 
En shampoing. 
En collier. 
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