
Votre chien a plus de 7 ans ou votre chat a plus de 9 ans, il vient 
d’entrer dans la catégorie « senior ». Il vous paraît être en pleine 

forme pour son âge et ne présente en apparence aucun symptôme. 
C’est peut-être le moment de réaliser un bilan de santé approfondi 
comme c’est déjà le cas en médecine humaine. 
Un bilan senior : pourquoi faire ?

Le processus naturel qu’est le vieillissement rend votre animal plus sensible à cer-
taines pathologies qui vont apparaître insidieusement. Par exemple, les symptômes 
de l’insuffisance rénale, maladie fréquente de l’animal âgé, n’apparaissent que lorsque 
75% des reins sont touchés de façon irréversible. Il est donc important de la détec-
ter le plus précocement possible, avant l’apparition des symptômes, afin de mettre en 
place un traitement simple et efficace dès ce stade et ainsi ralentir sa progression. Ces 
mesures permettront d’augmenter l’espérance de vie et d’améliorer la qualité de vie de 
votre compagnon.
Pour toutes ces raisons, nous avons mis au point un bilan 
senior préventif. Il permet de dépister certaines mala-
dies des reins, du foie, du sang (anémies, leucémies), 
du pancréas (diabète…), de la thyroïde, ainsi que 
certains cancers, inflammations et infections.
En quoi consiste ce bilan senior ?
Ce bilan peut être effectué lors du rappel vaccin annuel. 
Nous procédons tout d’abord à la réalisation d’un examen 
médical approfondi, un entretien « santé » complet et un 
prélèvement sanguin. Nous vous expliquons ensuite l’en-
semble des résultats, vous donnons des conseils adaptés et 
répondons à toutes vos questions.
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Bilan senior : il est vieux, je m’en occupe mieux

De nouveaux équipements 
pour de meilleurs soins
Afin d’améliorer la qualité et la rapi-
dité des analyses de sang, la clinique 
vétérinaire s’est équipée de 2 nouvelles 
machines. Le suivi de la santé de vos ani-
maux  s’en retrouve facilité.
Outre l’habituelle biochimie du sang 
(fonctions rénale, hépatique, pancréa-
tique...), nous réalisons maintenant des 
analyses portant sur les hormones (thy-
roïde, cortisol, acides bilaires), avec un 
résultat le jour même au lieu de 1 semaine 
jusqu’à présent.
Dorénavant, la mesure des gaz du sang 
est aussi possible en quelques minutes, 
pour les animaux en état de choc, lors des 
urgences. 
Par exemple, au cours d’une consultation 
de gériatrie pour votre animal âgé, le ré-
sultat est disponible en à peine 6 minutes !

Les soins dentaires du lapin
Le saviez-vous? Le lapin possède une dentition très particulière, qui pousse tout au 

long de sa vie grâce à la présence d’une matrice qui produit le tissu dentaire. Elles 
doivent donc s’user au même rythme, sinon la pousse se fait de manière anarchique. 
La malocclusion et ses causes
Il s’agit de la pousse anormale des dents. La cause alimentaire reste la plus fréquente. 
Si le lapin ne reçoit pas une alimentation adaptée lui permettant de mastiquer tout au 
long de la journée, il n’usera pas correctement ses dents et formera des spicules sur ses 
molaires. Ces dernières sont très douloureuses.
Les signes cliniques et le traitement
Consultez-nous rapidement si vous observez : une anorexie ou un tri des aliments, un 
écoulement oculaire, une salivation excessive, un derrière sale (car le lapin n’arrive 
plus à se toiletter correctement) ou un ralentissement de son transit digestif (moins 
de crottes dans la cage). Des soins dentaires sous anesthésie sont nécessaires dans la 
plupart des cas.
La prévention
Le principal élément de prévention des maladies dentaires est le 
FOIN (ou l’herbe). C’est un aliment relativement pauvre que le lapin 
doit mastiquer longuement avant d’être avalé. A l’inverse, les aliments 
industriels, mélange de graines, ne fournissent pas au lapin l’occa-
sion de mastiquer suffisamment longtemps. Les feuillages vert 
foncé jouent également un rôle important de part leur richesse en 
silice. Les légumes et les branchages, quant à eux, permettront au 
lapin d’aiguiser ses incisives en coupant et en rongeant.
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La myopathie atypique (MA) est une maladie malheureusement 
souvent fatale caractérisée par une dégénerescence de différents 
groupes musculaires, dont les muscles intervenant dans la respira-
tion, la posture, ou encore le muscle cardiaque.
Cette affection frappe les équidés de toutes espèces séjournant en 
pâture la majeure partie de la journée. Elle se déclare essentielle-
ment au printemps et en automne. Contrairement à ce qu’on pour-
rait penser, il ne s’agit pas d’une maladie contagieuse, mais serait 
associée à la présence d’une toxine létale, dont l’apparition serait 
favorisée par des condition humides. 
Les symptômes se traduisent par une raideur musculaire avec trem-
blement et sudation dans les cas les moins graves. L’évolution peut 
dans d’autres cas être foudroyante et le cheval se trouve alors dans 
l’incapacité de se lever.

Les moyens de prévention :
•	rentrez vos chevaux à l’écurie lorsque des séries cliniques de 
myopathie se déclarent,
•	faites réaliser une prise de sang pour doser les créatine-kinases 
à la moindre suspicion,
•	rentrez les chevaux à l’écurie lorsque les conditions climatiques 
sont défavorables,
•	nourrissez vos chevaux avec des concentrés en automne et au 
printemps et ne déposez pas le foin à même le sol,
•	abreuvez vos chevaux avec de l’eau de distribution

•	préférez le retrait manuel des crottins plutôt que l’épandage 
mécanique.

Les glandes anales
Votre compagnon se lèche-t-il 

frénétiquement le derrière ou 
fait-il « le traîneau » ? Si le pro-
blème persiste malgré une ver-
mifugation adaptée, venez donc 
nous voir, afin que nous puissions 

examiner ses glandes anales et le soulager si nécessaire.

Où se situent donc ces glandes et à quoi servent-elles ?
Les chiens sont dotés de deux petits sacs de part et d’autre de 
l’anus, les glandes anales. Ces dernières produisent un liquide 
(affreusement nauséabond) qui sera éliminé petit à petit par deux 
canaux excréteurs qui se situent de part et d’autre de l’anus. Les 
glandes se vident donc en règle générale spontanément, lors du 
passage des selles dans l’anus quand le chien défèque, ou bru-
talement lors d’un stress. Leur fonction est principalement de 
marquer le territoire.

Problème de vidange
Il arrive que les glandes anales ne se vident pas correctement, ce 
qui produit une gêne pour le chien. Les chiens tentent alors de 
se soulager en frottant leur derrière par terre. Certaines races 

de chien sont prédisposées à ce type de 
problème. L’accumulation de sécrétions 
peut aboutir à la formation d’infections 
et d’abcès qui induisent de la douleur et 
de la fièvre. Certains animaux souffrent 
de cette affection de manière chronique 
et ont besoin d’une surveillance et d’une 
vidange préventive régulière de leurs 
glandes anales.

Quelle est donc la solution ?
Dans la plupart des cas une simple 

vidange suffira à soulager les symptômes. En cas d’infection, un 
traitement antibiotique adapté sera prescrit à votre protégé. Pour 
les abcès, il est nécessaire de procéder à un curetage, générale-
ment sous anesthésie générale.

L’insuffisance rénale - mon chat est-il à risque, Docteur ?

Que veut dire l’expression « insuffisance rénale chronique » ?
Il s’agit de l’incapacité des reins à éliminer les déchets du sang et non une incapacité à produire de l’urine. En effet, la plupart des 

chats souffrant de ce type d’insuffisance rénale produisent plus d’urine, mais les déchets ne sont pas suffisamment éliminés.

Quand cela est-il susceptible d’arriver à mon chat ?
La forme typique de l’insuffisance rénale est le résultat du vieillissement ; c’est simplement un pro-
cessus « d’usure ». Chez la plupart des chats les premiers signes apparaissent entre 10 et 14 ans, mais 
dans certaines races prédisposées comme le Persan, la maladie rénale peut apparaître dès le jeune âge.

Quels sont les symptômes ?
Afin de ne pas se déshydrater, à cause de la perte de liquide dans l’urine, le chat verra sa soif aug-
menter donc il tentera de boire plus. A un stade plus avancé, on observera une perte d’appétit, de la 
dépression, des vomissements, de la diarrhée et une très mauvaise haleine.

Comment diagnostique-t-on cette maladie et y a-t-il des traitements ?
Une simple prise de sang permets de doser le niveau de deux déchets organiques : l’urée et la créa-
tinine. Une analyse d’urine permet de compléter l’étude de la fonction rénale. 
Le traitement s’effectue en deux phases : la première consiste à faire « repartir » les reins grâce à 
des perfusions intraveineuses pendant quelques jours pour « nettoyer » l’organisme. La deuxième 
phase a lieu à la maison, avec une alimentation appropriée, faible en protéines, et des médicaments, 
pour maintenir les reins fonctionnels le plus longtemps possible.
Le pronostic est très variable et dépend de la réponse au traitement effectué pendant la phase initiale. 
Toutefois, nous encourageons à traiter dans la plupart des cas, car les chats répondent généralement 
bien au traitement. Leur vie s’en retrouve prolongée de plusieurs années, dans de bonnes conditions.
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