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Accompagner la vieillesse du chien avec les plantes médicinales

En ville comme à la campagne, le chien adopté par une famille l'accompagne au fil des années comme
un membre de celle-ci. Comme nous autres humains, nos animaux domestiques vivent de plus en plus
vieux, et en prenant de l'âge, les chiens souvent nourris avec des aliments industriels, sont atteints des
mêmes pathologies que leurs maîtres (surpoids, douleurs articulaires, maladies cardio-vasculaires et gastro-
intestinales…).

Nous cherchons de plus en plus à vivre mieux, de façon plus proche de la nature, avec une consommation
et des gestes plus respectueux de l'environnement, un recours aux médecines douces en complément de la
médecine allopathique : pourquoi ne pas en faire autant pour nos chiens ?

Des plantes pour soigner les chiens
Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, autrefois, non seulement nos anciens savaient nourrir
correctement les animaux de la ferme et domestiques mais ils savaient aussi les soigner avec les
plantes médicinales. Aujourd'hui, la médecine vétérinaire moderne a occulté les recettes traditionnelles de
pharmacologie vétérinaire puisant dans la phytothérapie.

Sans vouloir substituer les plantes médicinales aux médicaments modernes en cas de maladie grave, trois
vétérinaires Cäcilia Brendieck-Worm, Franziska Klarer et Elisabeth Stöger ont écrit La Phytothérapie pour les
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animaux domestiques et d'élevage* dans lequel les recettes à base de plantes éprouvées par des décennies
de pratiques sont présentées en prenant en compte les spécificités de chaque espèce : chiens, chats, lapins,
cochons d'Inde mais aussi chevaux, bovins, chèvres, moutons, poules, cochons.

Elles ne méconnaissent pas les limites de l'automédication par les plantes et la nécessité de recourir au
vétérinaire si besoin mais n'excluent pas non plus l'utilisation des plantes médicinales en soutien à l'animal,
comme c'est le cas pour le chien vieillissant.

Les symptômes du chien vieillissant
L'espérance de vie du chien, comme d'autres animaux domestiques, a beaucoup augmenté en un siècle pour
plusieurs raisons : ils sont plus surveillés, encadrés et moins laissés errants, leur reproduction est maitrisée ce
qui les épuise moins, et leur nourriture est meilleure, davantage adaptée et contrôlée. Par ailleurs, le pouvoir
d'achat des propriétaires, les mutuelles pour chiens ainsi que la médecine vétérinaire ont également beaucoup
évolué permettant des soins plus facilement accessibles.

Malgré tout, le vieillissement ne pourra pas être empêché et les symptômes du vieillissement apparaissent.
Comme pour les femmes et les hommes, avec les années, les fonctions et capacités physiques du chien
déclinent : fatigue plus rapide, blanchiment du pelage de la tête, rigidité des membres, moindre vivacité,
caractère plus difficile voire démence, baisse de l'attention, appétit en diminution, dysfonctionnement du foie
et de l'appareil digestif, ouïe et vue altérées, dentition affectée, immunité en déclin, etc.

Chez le chien, surtout diabétique, la cécité peut être l'aboutissement d'une cataracte. Lorsque le chien tousse
le matin et que vous constatez davantage de difficultés chez lui pour se bouger, il peut être atteint d'une
insuffisance cardiaque. La dysplasie de la hanche (arthrose), la spondylose (calcifications sur la colonne
vertébrale) et la hernie discale entrainent des douleurs chez les vieux chiens.

Un chien âgé est souvent victime d'une hypertrophie de la prostate qui va finir par comprimer le rectum (au
lieu de l'urètre chez l'homme) : dans ce cas, le vétérinaire va souvent castrer le chien pour rétrécir la prostate.

Quelles plantes médicinales pour le chien vieillissant
Les plantes médicinales peuvent avoir une action préventive et calmante sur tous ces problèmes dus au
vieillissement du chien qui pourra être soulagé. Leur avantage réside aussi dans leur absence d'effets
secondaires sur le long terme ainsi que dans la possibilité de les associer entre elles en tisane et/ou avec
des médicaments allopathiques.

Les chiens sont parfois assez rétifs aux tisanes et autres préparations aux plantes donc s'ils les refusent il
faut les y amener progressivement en mélangeant une petite quantité, qui sera progressivement augmentée,
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à leur nourriture habituelle ou préférée, mais il est aussi efficace de mélanger la tisane avec du bouillon de
viande concentré, du pâté de foie ou autre préparation à l'odeur forte.

Voici les quelques plantes pouvant soulager les principaux maux généralement diagnostiqués chez les chiens
âgés :

Aubépine (fleur et baie) : troubles cardiaques
Ginkgo biloba (feuille) : circulation sanguine
Valériane (racine) : troubles nerveux, stress, insomnies
Lavande (fleur) : troubles nerveux, stress, insomnies
Ortie (feuille, racine) : prostate, arthrose, décongestionnant
Courge (graine) : prostate, incontinence urinaire
Pissenlit (feuille, racine) : problèmes cutanés, arthrose, insuffisance hépatique
Bugrane (racine) : insuffisance rénale, incontinence urinaire
Echinacée (racine) : faiblesse immunitaire
Prêle des champs (feuille) : inflammation des yeux, faiblesse du tissu conjonctif
* Editions Ulmer – 248 pages - 14 janvier 2021 – 24,90 €
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