Le museau dégonflé
Par le Dr Jeff Vidt

L’une des principales caractéristiques physiques du shar-pei est son gros museau. Le niveau
élevé de hyaluronane dans la race contribue aux plis, au gros museau rembourré et à la
mucinose cutanée. Tous les shar-pei peuvent perdre de la substance au niveau du museau mais
chez certains individus ayant un museau plus charnu que d’autres, le phénomène sera encore
plus visible. Il peut d’ailleurs être utile de mesurer la circonférence du museau de votre chien
en utilisant un mètre de couturière. Ce dégonflement est dû à une diminution de la production
de hyaluronane et il en existe trois raisons :
1. L’une des causes principales est un traitement par anti-inflammatoires. Ces médicaments
réduisent directement la production de hyaluronane. Les médicaments connus pour diminuer
le volume du museau comprennent :
○ Les AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens) : aspirine, carprofène (Rimadyl),
kétoprofène (Ketofen), étodolac (Lodine), paracétamol (Doliprane), tepoxalin (Zubrin),
firocoxib (Prévicox), piroxicam (Feldène), méloxicam (Metacam), etc.
○ Les stéroïdes : prednisolone, prednisone, dexaméthasone, etc.
○ Les antihistaminiques : chlorphénamine, diphénhydramine (Nautamine), etc.
2. Le stress : la libération dans l’organisme de substances liées au stress peut aussi entraîner
le dégonflement du museau. L’origine du stress n’est pas forcément quelque chose de négatif
car tout changement dans la routine habituelle du chien peut en être la source : un surplus
d’activité, les chaleurs chez la femelle, de nouvelles personnes dans la maison, etc. peuvent
induire un stress positif.
3. La maladie : Il s’agit de la cause la plus sérieuse et les propriétaires de shar-pei doivent en
avoir conscience. Imaginez que le museau du shar-pei constitue un voyant d'alarme : quand le
museau dégonfle c’est que quelque chose ne va pas et une visite chez le vétérinaire s’impose.
La FSF est une cause fréquente de perte de substance du museau, tout comme l’insuffisance
rénale.
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