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n Contention & Manipulation

n Soins Vétérinaires de Routine



Manipulation & Contention

n Tenir des petits cochons
n Panneaux de tri
n Caisse de transport
n Harnais
n “Retournement de cochon”
n Hamac de contention “Panepinto”
n Contention chimique
n NON aux collets et aux pattes arrières



Tenir un cochon miniature

Bien Moins bien



Panneaux de tri



Cage de transport



Harnais pour cochon



Retournement de cochon





Hamac “Panepinto”



Contention chimique
n Parfois la sédation est la meilleure contention

n Trazodone 8-10 mg/kg +
   Gabapentine 20 mg/kg

      à donner par voie orale la nuit précédente & ~ 
2 heures avant la visite

n Midazolam: 0.1-0.5mg/kg IM, intra-nasal, etc.
n Midazolam 0.2 mg/kg +
   Butorphanol 0.2-0.4 mg/kg +

   Xylazine 1 mg/kg

       (ou Dexmedetomidine 10-40 microgrammes/kg)

    Mélanger dans 1 seringue et injecter IM



Procédures vétérinaires de 
routine

n Examen clinique
n Taille des onglons
n Taille des défenses
n Vaccination
n Antiparasitaires
n Conseils nutritionnels
n Stérilisation/castration



Examen clinique

n Score corporel
n Attitude
n Locomotion
n Peau et poils
n Sabots
n TPR

n Température : 99.7-
102°F

n Pouls : 70-80/min
n Respiration : 13-18/min
n Espérance de vie 17-21 

ans



Anatomie normale

Glandes carpiennes

Diverticulum préputial

Glante mentonnière



Score corporel : nutrition

n Aliment pour cochon nain, 
bétail ou chevaux du 
commerce

n Recommandations générales :
n Porcelet: ½ tasse pour 15-20 

livres/jour
n Adulte : 1 tasse pour 50-80 

livres/jour
n Nourrir selon le score corporel



https://www.minipiginfo.com/mini-pig-body-scoring.html



Bon score corporel

n Pas de pli de peau sur 
les yeux ou le front

n Oreilles dressées
n Bajoues non renflées
n Hanches à peine 

visibles
n Côtes palpables mais 

non visibles 
n Ventre à distance du 

sol



Obesité



Emaciation



Apparence générale



Ecoulements oculaires



Sécrétions auriculaires



Mue



Equipement pour taille 
d’onglons et de défenses



Surcroissance des onglons

Pre-trim Post-trim



Taille des 
défenses



Vaccination

n Rage
n Rouget
n Bordetella
n Pasteurella
n Leptospirose
n Parvovirus
n Tétanos
n E. coli

n Grippe
n GET
n Haemophilus 

parasuis
n Streptococcus suis
n Mycoplasma
n Actinobacillus 
n Circovirus porcin
n Etc…



Parasites internes

n Parasites digestifs
n Ascaris, Oesophagostomum, 

Trichuris, Strongyloides, etc.
n Ivermectine, doramectine, 

fenbendazole, pyrantel
n Commencer par une demie 

dose pour éviter une 
obstruction digestive 
secondaire à une mortalité 
massive des parasites

n Suivi coproscopique par 
flottaison



Parasites externes

n Gale
n Antiparasitaire injectable 

idéalement 
n Poux

n Perméthrine topique
n Tiques

n Frontline spray (hors AMM)



Injections IM



Injections SC





Questions/Commentaires?
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