
 

Présentation de la race 

Le podenco. 
 

Il est important de comprendre avant tout qu’un chien n’est pas un autre. Lié à son cadre de vie, 

son histoire propre, son lien avec ses repères d’attachement, il est difficile d’établir un profil figé 

d’un chien d’une même race. Ceux qui côtoient de nombreux chiens d’un même type pendant 

des années peuvent en témoigner, finalement on rencontre une folle variété de personnalités, 

mais aussi d’évolutions et de changement au contact de différents environnements.  

 

Toutefois, il existe des similitudes, des généralités qu’il convient de prendre en compte. 

Pourquoi ? Parce que l’humain fait planer, plus ou moins malgré lui, des attentes et des 

contraintes sur les épaules de son futur compagnon de vie. Alors, une approche cynologique, une 

compréhension des patrons-moteurs liés à la sélection et des généralités comportementales 

aident alors à se projeter dans un projet d’adoption responsable et adapté. Rien que pour se dire 

qu’on attend pas d’un loulou des choses réellement opposé à un fonctionnement naturel et son 

animalité.  

 

Alors, ces grandes lignes ne valent pas pour tous les podencos à l’adoption ni tous les podencos 

adoptés, ce ne sont pas des traits immuables et figés. On propose plutôt une remise en question 

de ses propres attentes, une compréhension qui part de l’animal pour arriver jusqu’à nous, nous 

confronter aux contraintes que nous sommes alors capables d’accepter ou les points sur lesquels 

il est difficile de se concilier. Le but : Accompagner une décision engagée en vous aidant à mieux 

vous imaginer aux côtés de ces chiens bien particuliers.     

 

__ 

 

Le podenco, c’est une race primitive et un lévrier. Un chien dont les origines remontent à plus de 

3000 ans. Descendants des chiens Egyptiens, proches cousins des Cinerco del Etna et Chiens du 

Pharaons, ces canidés espagnols aux longues oreilles se déclinent sous plusieurs races, pourrait-

on dire variétés ? Chien de garenne des Canaries, d’Ibiza, Portugais, Andalou, grand, petit, long, 

aux poils courts, durs... Ils se distinguent par leur faciès unique, leur nez rose ou brun et leurs 

oreilles dressées. 

 

Depuis toutes ces années, les podencos sont sélectionné pour être de redoutables chasseurs. 

Capable d’utiliser leur vue, leur odorat et de combiner rapidité et endurance, ce sont des chiens 

déterminés avec une séquence de prédation complète : Ils tuent et peuvent manger les proies 

attrapées. Ils chassent en meute, sans leur chasseur, en total liberté sur des étendues 

désertiques infinies. Pour le podenco, l’humain est bourreau. Maltraitants, les chasseurs 

abusent, abîment et jettent ces chiens-outils. Alors, forcément, il y a des conséquences à cela 

dans la vie de tous les jours.  
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Avec l’humain 

Dans leur lien à l’humain par exemple. Comment espérer d’eux une parfaite imprégnation et 

confiance naturelle en l’humain ? Bien sûr, la plupart apprécieront rapidement l’affection, les 

caresses et l’attention. Mais affection n’est pas confiance et il faut du temps avant qu’un 

podenco estime qu’un humain est digne de confiance, capable de gérer correctement son 

environnement, ses ressources et d’assurer sa sécurité. Modestie et acceptation, voilà ce qu’ils 

demandent à leurs adoptants. D’accepter la part d’animalité en eux, cette méfiance naturelle, 

leur façon d’écouter d’abord leur instinct de survie. Choisir la fuite ou la protection, ce sont des 

réflexes qui peuvent perdurer longtemps après une adoption. Notre monde et nos codes sont 

parfois loin de la vie qu’ils ont connu, ou à laquelle on les destinaient, et de cela découle une 

exigence qu’ils ont dans le lien à l’humain.  

Les podencos ont besoin de cohérence selon leur regard de chien. « Pourquoi devrais-je marcher 

rapidement collé à la jambe de mon humain, quand je découvre mon environnement la truffe au 

sol ? Pourquoi me demande-t-il de m’assoir et de m’immobiliser, alors que j’ai besoin de pouvoir 

bouger pour communiquer et me sentir en sécurité ? » Repenser son rapport au chien en prenant 

en compte leur façon de percevoir le monde. Accompagner sans forcer, cadrer sans contraindre, 

proposer, détourner, sans crier ni effrayer. C’est à nous, gardiens, de trouver l’équilibre entre 

acclimatation et respect de leur authenticité, car chaque individu sera différent.  

Être cohérent c’est aussi l’être dans ses émotions. Chiens sensibles, ils captent tout de vous, 

avec eux impossible de tricher. Un pic de stress peut être ressenti aussi fort qu’un cri, et l’anxiété 

est contagieuse. Il est important d’être un pilier de stabilité et de confiance sur lequel ils pourront 

se reposer. Votre constance et votre patience seront toujours la base d’une relation apaisée et 

d’une confiance renforcée.  

Pour l’humain qui aura prouvé sa valeur, le lien est incroyable. Ils communiquent avec beaucoup 

de subtilité, ils observent, nous anticipent. Ils n’attendent pas la demande mais créent une 

situation dans laquelle chacun se sent bien. Ils nous connaissent mieux que nous-même et nous 

poussent à devenir meilleur. Il sont attentifs, et surtout d’une fidélité infinie. C’est parfois long, 

oui. Mais quand on aime ce rapport au chien, subtil, profond, dans la remise en question, alors 

est comblé. 

 

 

A l’extérieur 
 

Le podenco est un chien proche de son environnement, il a besoin de contact avec la nature, 

d’exploration. De pister, de traquer. Le nez au sol, les sens en alertes, la nature est pour lui le 

plus beau des terrains de jeu. Alors, se pose rapidement la question du lâcher et du rappel. Peut-

on réellement attendre d’un chien sélectionné pour chasser seul pendant de longues heures de 

suivre un sentier balisé ou de garder l’humain en vue ? D’abandonner sa traque et de n’avoir 

aucun réflexe de poursuite ? Non, évidemment.  
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C’est un chien qui ne pourra pas être détaché partout, pas tout le temps. Certains pourront l’être 

plus facilement, d’autres jamais. Les petites races (andalous, portugais) ayant été sélectionnées 

pour plus de docilité, et proximité de l’homme dans la chasse, sont souvent plus « adaptés » pour 

une première adoption.  

Le podenco est donc un compagnon de balade particulier. On ne laisse pas faire sa vie, nez sur le 

téléphone, en espérant qu’il garde un œil sur nous, non. On apprend à rentrer dans son monde. 

Même au bout d’une longe, ou d’une ligne de trait. On change notre perception du chien, et on le 

laisse nous guider. Regarder la nature avec ses yeux, c’est y trouver des choses merveilleuses. 

Oublier les sentiers, et les environnements pauvres, pour chercher comme lui les plus belles 

énergies. C’est accepter de travailler son lien à nous dans la durée, c’est accepter qu’il y aura des 

jours et des balades en libertés et des semaines attachées. Attaché ne veut pas dire privé de 

liberté, pas si vous êtes deux à vous perdre, à explorer. Pas si la longe est grande, le rythme 

soutenu. Pas si les balades sont riches, variées, intenses. Pas si la longe est un lien entre vous, 

et non pas une entrave. Avoir un podenco c’est accepter de changer son regard sur les balades, 

l’extérieur. C’est accepter de faire passer d’abord la sécurité, et de d’apprendre à se suivre et se 

guider, explorer mais garder le lien, se canaliser, et non pas sur des mois, mais sur des années. 

 

Ce degré de prédation et ce rapport à l’extérieur est propre à chaque individu, mais on ne peut 

pas adopter en espérant tomber sur l’exception ; il vaut mieux dans ce cas choisir un chien déjà 

en famille d’accueil dont les comportement sont connus. Il n’y a aucun mal à choisir un autre 

chien, une autre race, une autre histoire. La finalité étant que ce chien qui rentre dans votre foyer 

n’en ressorte jamais.  

 

 

Le quotidien 
 

Il y aurait tant à dire, mais restons concis. Le podenco est souvent gentiment moqué par les 

propriétaires d’autres lévriers - souvent plus propres sur eux, nobles et mesurés. Oui, il aboie, il 

ne craint pas la boue ou les ronces qui écorchent museau quand il cherche un mulot. Il creuse, il 

s’exprime, il est opportuniste, puis un peu clown et parfois espiègle aussi. Il joue parfois en 

grondant fort, en courant vite, en aboyant. C’est un chien qui lance joyeusement ses pattes en 

l’air pour vous accueillir, ou qui présente directement son arrière-train pour obtenir des 

gratouilles.  

 

Les jours de froid ou de pluie ils préfèrent souvent la chaleur du foyer, enroulé dans un plaid et 

blotti contre leurs humains ou leurs copains. Habitué à la vie en « meute », la plupart vivent 

merveilleusement bien en communauté, ce sont des chiens respectueux et bien codés. 

Majoritairement calmes en intérieur et vifs à l’extérieur, c’est une race polyvalente et ce sont des 

chiens avec de grandes capacités d’adaptation.  

 

Uniques. Ils sont uniques en leur genre, ils sont de fabuleux compagnons de vie, des élévateur de 

conscience d’un amour infini. Leur résilience ne laisse personne indifférent, tout comme leur 
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histoire de martyrs autant en Espagne que sur le sol français. Ce sont des chiens qui ne 

demandent qu’à reprendre une digne place à nos côtés.   

 

Ce sont des chiens merveilleux. Mais ce n’est pas le chien de tout le monde. Ce n’est pas la 

manière de penser le chien de tout le monde, et cela se respecte parfaitement. Tout comme le 

chien de berger est exigeant, tout comme le terrier est exigeant, tout comme les croisés dans les 

refuges, tous ont leurs spécificités qui font qu’aucun chien n’est à mettre entre toutes les mains. 

Il correspond à la manière de fonctionner de certaines personnes, et pas d’autres. Le plus 

important est d’être conscient de ce que l’on peut donner, de comment on veut envisager sa 

relation au chien, en étant honnête avec soi-même, et pas aveuglé par des préférences 

physiques, des effets de mode ou une vision de soi biaisé. Après tout, eux vous accueillerons 

comme vous êtes.  

 

 

Attention toutefois.  

 

Lorsque vous adoptez, vous accueillez un chien inhibé. Comportement de protection à la fois de 

survie et émotionnel, votre chien présente un comportement qui va évoluer pendant au moins un 

an. Si il vous suit partout, même en balade pendant 3, 4, 5 mois, cela va changer. Ils vont révéler 

leur caractère en même temps que s’installera la confiance. Les chiens qui ont manqué peuvent 

être peureux, marqués, un peu voleur, un peu protecteur. Il convient de bien choisir son 

association pour faire conseiller au mieux sur votre futur compagnon, pour qu’il corresponde à 

vos attentes, et surtout avec le podenco en général : Ne jamais rien prendre pour acquis, être 

régulier, cohérent, stable et confiant pour que votre podenco marche fièrement et confiant à vos 

côté, loin de sa vie d’errance et de maltraitance.  
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Le chien primitif selon l’éducatrice canine Cynoconsult  

« Lorsque des clients me contactent pour l’éducation ou la rééducation d’un Podenco, d’un Malamute 

d’Alaska ou d’un Shiba-Inu, je leur pose cette question : Savez-vous que vous avez adopté un chien primitif 

? Jusqu’à maintenant, la réponse a souvent été « Non, qu’est-ce que cela veut dire ? ».  

 

LE CHIEN PRIMITIF : CLASSIFICATION, CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET APTITUDES 
La Fédération cynologique internationale (FCI) classe les chiens primitifs dans le groupe 5 de sa 

nomenclature, avec les chiens de traîneau, les chiens nordiques de chasse, de garde, les types Spitz… Si 

vous prenez le temps d’observer ces races, vous constaterez que physiquement, elles ne se ressemblent 

pas beaucoup. Un Groënlandais n’a rien à voir avec Thaï Ridgeback qui n’a lui même rien de commun avec 

un Vallhund de Suède. Je le précise car parfois, les gens qui connaissent un peu les chiens primitifs, les 

rattachent systématiquement aux chiens d’attelage (Sibérien, Samoyède, Malamute, etc.). Par ailleurs, ces 

personnes pensent souvent qu’ils sont appelés « chiens primitifs » car ils ressemblent beaucoup au loup. 

C’est un peu vrai mais il vaut mieux savoir que ces chiens n’ont pas de « primitif » que leur physique, 

d’autant que c’est loin d’être le cas pour toutes les races du groupe 5. Les chiens primitifs ont par contre 

en commun d’être issus de régions géographiques hostiles, froides ou arides et d’être physiquement bâtis 

pour le travail rude et la chasse difficile (le Kaï Toraken des montagnes du Japon pour la chasse au 

sanglier, le chien de berger corse ou Cursinu pour la chasse au renard ou le Basenji pour la chasse au lion 

en Afrique, etc.). Ce sont des chiens sélectionnés aux origines sur la puissance et la résistance au travail et 

à la chasse. Cette sélection génétique en a fait (pour la plupart des lignées mais pas toutes) des survivants, 

des débrouillards, des chiens qui, si l’espèce humaine disparaissait, ré-apprendraient à vivre sans elle car 

ce sont souvent des prédateurs entêtés livrés avec tous les patrons-moteurs de chasse*.  

 

QUE SIGNIFIE "PRIMITIF" ? 
Du Malamute qui tue le mouton de la pâture voisine au Shiba qui égorge toutes les poules de la ferme d’à 

côté, en passant par l’inépuisable Husky qui passe ses balades en forêt à décimer les lapins qui croisent sa 

route, j’ai pu rencontrer des chiens exceptionnels de rapidité, d’intelligence, de stratégie, de facétie et 

d’insolence. Les chiens primitifs sont des races très anciennes sur lesquelles la sélection humaine a eu 

peu d’emprise comportementale comparativement aux autres races. Et c’est une chose merveilleuse pour 

qui se passionne pour l’éthologie du canidé. Selon les analyses ADN, la race la plus ancienne serait le 

Chow-Chow que l’on retrouve il y a 4000 ans. Les chiens primitifs sont proches de leurs instincts, de leur 

nature profonde et pure de canidé, de leurs besoins, bref de leur éthologie. Mais ces races primitives sont 

très particulières. Les humains adeptes de la dominance s’y sont cassés les doigts. Ceux qui 

méconnaissent l’éthologie et la psychologie du canidé les insultent parfois en les qualifiant de « peu 

intelligents », en réalité « peu dociles ». Ce sont des chiens exigeants et fiers qui ne se laissent pas 

facilement duper par l’homme. La relation solide avec l’humain et la liberté contrôlée seront à placer en 

priorité avant toute velléité d’obéissance. Il vous faudra accepter l’animalité profonde de ce chien qui ne 

souffre aucun anthropomorphisme. Pour ces chiens, c’est souvent la défiance qui est de mise et l’on ne 

devient le véritable ami d’un chien primitif qu’au terme d’un long chemin sur lequel il ne devra rencontrer « 

ni l’obéissance pour l’obéissance », ni brutalité, ni injustice, ni humiliation. Aucun chien ne devrait subir ces 

aberrations d’ailleurs mais le primitif vous les fera payer. Contrairement à l’idée répandue que ce n’est pas 

un chien à mettre entre des mains profanes, je dirais que ce n’est pas un chien à mettre entre des mains 

autoritaires et avides de contrôle. Le primitif vous apprendra le lâcher-prise. Son éthologie est à connaître 

et à respecter profondément, surtout son régime alimentaire et ses besoins en activité et en mastication.  

Faites-vous coacher pour éduquer votre chien primitif dans la confiance, dans la patience et surtout, pour 

construire une relation durable avec lui. Je ne connais pas d’être humain que le primitif n’a pas assoupli et 

je félicite tous mes anciens clients d'être en capacité aujourd'hui, après un cheminement indispensable fait 

de hauts et de bas, de se promener en milieux naturels avec des Shibas, Akitas, Malamutes, Huskies, etc 

libérés (ou délivrés?).  » 

 

*Les patrons-moteurs de prédation : orientation, fixation, poursuite, capture, morsure pour tuer, ingestion 

(ou enterrement de la proie puis ingestion).  

Audrey VENTURA, Comportement Éducation, Cynoconsult  
 

https://www.facebook.com/cynoconsult
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La santé 
 

 

LA LEISHMANIOSE 

  

Tous nos chiens sont testés en Espagne, pour preuve sur les albums des podencos qui cherchent 

une famille, vous pourrez voir que certains sont positifs. Nous le découvrons en général quand ils 

rejoignent nos pensions et voient nos vétérinaires. Il faut savoir que même si lors du test votre 

chien est négatif, la leishmaniose peut être dormante pendant 7 ans dans l'organisme de votre 

loulou. 

 

La leishmaniose est transmise par un petit moustique, le phlébotome. 

 

Le chien ne guérit pas de la leishmaniose, c'est une maladie mortelle si elle n'est pas traitée. Par 

contre elle peut se rendormir et un chien positif peut redevenir négatif. Sous certaines conditions 

et avec des contrôles réguliers, il pourra parfois même stopper son traitement. 

L'avantage quand les chiens sont détectés en Espagne c'est que les vétérinaires espagnols 

connaissent très bien la maladie, alors que la plupart des vétos français et belges ne la 

connaissent pas encore très bien. 

La mise en route du traitement peut parfois être un peu onéreuse mais même sans la 

leishmaniose, personne n'est à l'abri de problèmes de santé. Il faut savoir que certains traitement 

ne sont pas disponibles en France, mais seulement en Espagne. Par contre le traitement de fond, 

l'allopurinol est d'environ 11,00 € pour 90 cachets en Belgique et coûtent environ 5€/mois en 

France. 

 

Alors je fais quoi pour mon podenco ? 

 

Si il était négatif en Espagne, nous vous conseillons de refaire une sérologie après 6 mois avec 

vous. Si il était positif, seule une électrophorèse des protéines peut vous dire si la maladie est 

active ou pas. Certains vétérinaires belges refusent de faire un test tous les ans. 

 

Certains symptômes doivent vous faire penser directement à la leishmaniose : perte de poids, 

chien apathique, grosses pellicules, perte de poils importante, lésions autour des yeux. 

Malheureusement comme il existe des cancers foudroyants, il existe également des 

leishmanioses pour lesquelles le chien ne présente pas de symptômes.  

 

Il faut également savoir qu'un gros stress peut provoquer le réveil de la maladie (le voyage en est 

un par exemple). Vous pouvez également renforcer le système immunitaire de votre chien afin 

que son organisme combatte mieux l'indésirable : Huile de poisson, huile de krill, spiruline, huile 

de chanvre, propolis, lapacho, cure phyto-thérapeutique, curcuma, kéfir de lait..  Et bien sûr une 

bonne alimentation saine avec un fort taux de protéines animales saines, l'activité physique, un 

bon sommeil. 
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Une dernière remarque importante, le phlébotome est maintenant présent dans les régions du 

Sud et de la Loire, donc si vous allez en vacances des ces régions, vous devez protéger votre 

compagnon à 4 pattes avec un collier spécifique. Le phlébotome est actif d'avril à octobre donc 

pendant cette période votre loulou doit impérativement protégés dans les régions touchées 

Il existe deux vaccins. Les chercheurs espagnols ont également mis en évidence l'action positive 

que l'armoise annuelle aurait sur la maladie.  

 

La leishmaniose n'est pas contagieuse sauf lors de la mise bas d'une podenca positive active. 

Pour qu'un chien positif actif contamine un autre, il faudrait qu'un phlébotome le pique et puis 

pique l'autre loulou et que celui soit immuno- dépressif. Si la leishmaniose est inactive, les autres 

chiens ne craignent rien. La leishmaniose active se retrouve dans le sang, inactive elle est 

essentiellement dans la moelle osseuse, donc pas accessible par le phlébotome. 

 

Nous vous rappelons également que Maria, notre présidente, est vétérinaire et qu'elle connait la 

leishmaniose (un de ses podencos l’a déclaré après plusieurs années à ses côtés). Vos 

vétérinaires peuvent prendre contact avec elle en cas de doutes ou de méconnaissance de la 

maladie. 

 

Mes informations générales sur la Leishmaniose ;  

 

Leishmania infantum est responsable de la leishmaniose viscérale canine. Sa répartition 

géographique (autour de la Méditerranée) reflète la surface habitable de l'insecte vecteur 

Phlebotomus spp. Cet insecte est un petit, silencieux, nocturne, phlébotome suceur de sang. 

Sans ce phlébotome, la Leishmaniose ne peut être transmise à d'autres chiens. PAS DE 

PHLEBOTOME, PAS DE LEISHMANIOSE. 

 

La période d'incubation est très longue, entre un mois et sept ans. Donc on peut avoir un chien 

négatif en Espagne qui quelques mois ou années après ont la maladie. 

La plupart des chiens positifs à cette maladie, ne mourront pas de cela, mais ils ont besoin de 

tests sanguins annuels pour vérifier si le Leishmaniose est active ou inactive (si elle est active, ils 

doivent être traités) et ils ont aussi besoin d'éviter le stress, les stéroïdes et des vaccins pas 

nécessaires qui peuvent activer la maladie dormante. 

Les signes cliniques habituels sont des lésions de la peau, perte de poids, anorexie, adénopathie 

(ganglion enflés), lésions oculaires, saignements de nez, des problèmes locomoteurs, et l'atrophie 

musculaire, entérite chronique et d'insuffisance rénale  qui sont la cause la plus fréquente de 

décès. 

 

Les animaux atteints peuvent avoir d'autres maladies concomitantes telles que démodécie, 

dermatophytose et hémoparasitosis tels que l'ehrlichiose, ou l'anaplasmose rickettsioses 

(communes en Espagne). 

 

Une électrophorèse des protéines sériques est plus importante que le taux de Leishmaniose. 

Même si le taux est élevé (ça nous montre que le chien a des anticorps contre cette maladie), 
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nous ne pouvons pas savoir si la leishmaniose est active ou non, sauf si le chien présente des 

symptômes. Si le chien ne montre pas de symptômes et si l'électrophorèse des protéines est 

normale, nous savons que la leishmaniose est inactive. 

 

Quand la leishmaniose est active on voit sur le analyses une hyperglobulinémie polyclonale, une 

hypoalbuminémie, hyperprotinemia, une légère augmentation des enzymes hépatiques, de 

l'anémie non régénérative et la thrombocytopénie, une azotémie, une protéinurie et la 

créatininémie. Glomérulonéphrite (insuffisance rénale qui peut être réversible) est frequante en 

raison de la réaction immunitaire à la Leish. 

 

Quand la leishmaniose est active on voit aussi sur l’éléctrophorèse de protéines: une diminution 

de l'albumine avec une augmentation de la bêta-globuline et surtout des gamma-globulines. Une 

électrophorèse des protéines sériques est considéré comme le meilleur moyen d'évaluer la 

réponse au traitement. 

 

ALIMENTATION 

 

Comme l'un des traitements est l'Allopurinol et peut créer des cristaux d'ammonium sur le 

système urinaire, il est important de donner un régime pauvre en purine aussi longtemps que le 

chien est sous allopurinol. Alternativement, une alimentation crue sans organes et avec aucuns 

légumes purines élevé (tels que le chou-fleur, les pois, les épinards, les champignons et 

légumineuses) est généralement excellente, tout comme une alimentation pour toutes les races 

ayant un problème de métabolisme de la purine. Pour un chien sous allopurinol, il faudra éviter 

les protéines de la viande et faire attention au taux de phosphore dans son alimentation, mais ça 

ne veut pas dire ne pas donner de protéines animales du tout, et donc il faut choisir plutôt le 

poisson. Dans le choix des croquettes, on évitera de dépasser les 30% de protéines mais on ne 

donnera pas en dessous de 25% non plus, et surtout, on choisira un taux de phosphore inférieur 

à 1%. Il faudra que les croquettes n’aient pas de légumineuse comme source d’amidon (pas de 

pois..)  

Les références qui respectent ces critères sont – à date du 12/04/2022 :  

• OWNAT GRAIN FREE HYPOALLERGENIC SALMON  

• FARMINA MORUE, ÉPEAUTRE, AVOINE & ORANGE ADULTE  

• FAMINA MORUE, POTIRON & ORANGE  

 

En cas d'atteinte rénale, un complément alimentaire spécifique pourra être rajouté à 

l'alimentation. Le chien sous allopurinol doit toujours manger humide, et si l'adoptant le peu, 

favoriser une alimentation mixte avec pâtée poisson + croquettes adaptées humidifiées. 
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TRAITEMENT 

 

Allopurinol : dose minimale 10 mg / kg / deux fois par jour. Ils devront prendre l'allopurinol 

pendant au moins 12 mois. Certains chiens en ont besoin toute leur vie, d'autres: non!  Effet 

Leishmaniastatic (évite la multiplication Leish, mais il ne le tue pas). 

Glucantime® / Milteforan®: Glucantime® doit être injecté tous les jours pendant 4 semaines. Ne 

l'utilisez pas si les reins sont atteints. Milteforan® est une solution orale et qui peut être utilisée 

en toute sécurité, même si les reins ne sont pas ok. Effet leishmanicide (tue la leishmaniose). 

Dompéridone : 0,5 mg / kg / une fois par jour pendant un mois, ce qui aide à lutter contre la 

leishmaniose et réduit l'irritation de l'estomac causée par la haute urée ou par le Milteforan. Elle 

peut être répétée deux-quatre fois par an. Il active une réponse immunitaire plus efficace pour 

lutter contre la leishmaniose. 

Marbofloxacine est un antibiotique qui a également un effet leishmanicide. Dose de 2 mg / kg 

une fois par jour pendant 28 jours, 

L'anémie non régénérative est un symptôme commun quand les reins sont atteints. Il existe un 

remède chinois efficace appelé Gui Pi Tang pour l'anémie. Vous pouvez le trouver sur Internet ou 

dans les magasins qui vendent des produits à base de plantes. 

La fourrure sèche et squameuse est également fréquente. Vous pouvez utiliser de l'huile de noix 

de coco par voie orale pour la fourrure sèche. Aussi, vous pouvez l'appliquer sur les plaies. 

La plante Armoise annuelle (Artemisia annua) semble aider pour éliminer les parasites comme la 

leishmaniose. Dosage : 500 mg par 10 kg de poids matin et soir pendant 6 mois.  

 

Puis-je acheter en ligne des médicaments utilisés pour la Leishmaniose qui ne figurent pas dans 

mon pays ? 

Allopurinol : chez votre pharmacie habituelle avec une ordonnance de votre vétérinaire. 

Dompéridone : chez votre pharmacie habituelle avec une ordonnance de votre vétérinaire. La 

marque est le Motilium. Vous pouvez acheter la version pour chien qui s’appelle Leisguard peut-

être sur commande chez votre véto et si non sur internet. 

Milteforan : Il existe 3 flacons avec 30, 60 et 90 ml. Choisissez-les en fonction du poids de votre 

chien (0,1 ml par kg par jour pendant au moins 28 jours). 

Glucantime : Votre véto peut le commander. C’est injectable. Ne pas utiliser en cas d’insuffisance 

rénale. 

 

Vous pouvez commander tous ces médicaments en ligne avec une ordonnance de votre 

vétérinaire : 

https://www.farmaciaveterinaria.es/ 

http://portalmascota.net/ 

 

 

TRÈS IMPORTANT: 

S'il vous plaît, trouver un vétérinaire compétent qui connaît la maladie, ou au moins un qui est 

informé et qui cherche à en apprendre davantage sur ce sujet. 
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Il y a  un excellent groupe en anglais sur Facebook qui peut vous aider et répondre à toutes les 

questions que vous vous posez ! Ils connaissent très bien cette maladie et ils vous guideront. 

➢ https://www.facebook.com/groups/447077055372021/?fref=ts 

 

On vous conseille ce site web pour que votre vétérinaire puisse connaitre plus au sujet de cette 

maladie : http://www.leishvet.org/ 

 

 

RAPPEL SUR LE STANDARD PHYSIQUE DU PODENCO : NOS CHIENS NE SONT PAS 

MAIGRES ! 
 

Un peu d’information santé ; On ne vise personne mais nous voyons de plus en plus de lévriers 

en surpoids donc on en profite pour rappeler les dégâts du surpoids, et ce qu’est un podenco en 

forme. 

- 

Vaut pour tous les grands lévriers, donc le podenco. (Pas tout à fait la même chose pour les plus 

petits mais l’idée est bien la même.) 

 

« Les grands lévriers sont dotés d’une longue et puissante encolure, d’une poitrine musclée, 

plutôt mince, avec une épine dorsale flexible qui présente un sursaut de plusieurs vertèbres au 

niveau de la taille, qui s’appuie sur des jambes arrière fortes et musclées. Cette race jouit d’une 

structure corporelle unique qui, au sommet de sa forme physique, peut se propulser à des 

vitesses supérieures à 60 km/h. Comme toutes les créatures de la nature, le lévrier est construit 

de manière à ce que toutes les parties vitales travaillent ensemble de manière cohérente, 

procurant une longévité et une qualité de vie optimales. 

 

Un lévrier en parfaite santé présente naturellement des os saillants à certains endroits, ce qui 

peut laisser penser qu’il est sous-alimenté alors qu’il s’agit bien au contraire de son poids de 

forme. Les extrémités des os de la hanche doivent être légèrement prononcées, le contour des 

côtes visible ainsi que les vertèbres dorsales situées au niveau du point de flexion de la colonne. 

Le cœur et les articulations sont par ailleurs naturellement étudiés pour gérer sans effort le 

physique svelte et élancé du lévrier, alors qu’ils peineront à transporter les kilos excédentaires 

d’un lévrier en surpoids. Passer de la position couchée à la statique exigera davantage d’efforts 

et exercera également une pression supplémentaire sur l’ensemble du corps. 

 

Malgré son naturel athlétique, le lévrier est malheureusement susceptible de devenir obèse, au 

même titre que les autres races, s’il est suralimenté. Par chance, le lévrier n’est pas prédisposé à 

l’embonpoint et il convient par conséquent à ne pas l’y encourager et cette mission relève de la 

responsabilité du propriétaire. Notez que le poids brut ne constitue pas une donnée absolue, 

puisque la masse musculaire est plus lourde que la graisse. 
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À long terme, l’obésité impacte durablement la santé avec notamment l’émergence d’arthrite, 

d’arthrose, de maladies cardiaques et d'hypertension artérielle, de maladies rénales, de diabète, 

ainsi que l’apparition de tumeurs graisseuses. De plus, les difficultés respiratoires se développent 

lorsque l’excès de graisse dans la poitrine empêche les poumons de se déployer complètement. 

Dans certains cas, l’excès de graisse dans l’abdomen comprime le diaphragme, réduisant par 

conséquent l’espace nécessaire dans la poitrine permettant l’expansion des poumons. Cet état 

est par ailleurs aggravé par le fait que le poids supplémentaire sollicite davantage l’activité 

pulmonaire. Dans ce contexte, les activités physiques qui sont pourtant naturelles pour un lévrier, 

comme courir et jouer, deviennent inévitablement dangereuses, puisque le chien ne sera plus en 

mesure d’expulser par les poumons la chaleur corporelle générée lors de l’activité physique. 

En parallèle de ses conséquences à long terme sur la santé, l’obésité impacte également la 

qualité de vie du chien. Nombreux sont ceux qui manifestent de l’inconfort ou qui deviennent 

intolérants et léthargiques en raison notamment des douleurs articulaires provoquées par le 

surpoids. Lorsqu’ils sont inactifs, les chiens s’ennuient mentalement, ce qui peut conduire à de 

l’anxiété, voire des destructions. » 

 

 

RAPPEL DU STANDARD PHYSIQUE DU PODENCO ; 

 
Canario 

ASPECT GENERAL : C'est un chien de taille moyenne, longiligne, élancé, léger et extre ̂mement 

résistant. Le squelette est bien développé. L ' absence de couche de graisse permet de discerner 

le gril costal, la colonne vertébrale et les os de la hanche. La musculature est développée au plus 

haut degré, sèche; les contractions des muscles sont visibles a travers la peau. 

 

Ibicenco 

CORPS : L’aspect général du corps est symétrique, sub-convexe et médioligne, de dimensions 

assez égales, rassemblé, légèrement plus long que haut sans avoir de donnée fixe de cette 

différence. 

Garrot : Détaché, haut, sec et long 

Dos : Droit, long et flexible. Musculature forte mais plate. 

Rein : Arqué, de longueur moyenne, fort et puissant 

Croupe : En pupitre, dotée d’une musculature très puissante et ferme, avec une ossature visible. 

Poitrine : Profonde, étroite et longue, n’arrivant pas jusqu’au niveau des coudes ; le sternum 

forme un angle très aigu et proéminent ; côtes plates. 

Ligne du dessous et ventre : Relevé, mais non levretté. 
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ILLUSTRATION 

 
Podenco trop maigre : 

 

   
 

 

 

Podenco en surpoids / obèse : 
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Morphologie idéale : 

 

 

  

  
 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !  
Ce document a été rédigé selon notre approche, nos valeurs et en lien avec notre travail. Il ne se 

prétend pas parole d’une seule vérité, ni ne s’oppose au discours d’autres associations ou 

professionnels.  

Contact : sospodencorescue.francophone@gmail.com 


