
Fiche 1 : Recommandations 
aux propriétaires d’un furet senior
Vous êtes propriétaire d’un furet sénior. Afin de lui offrir un confort de vie optimal, voici quelques 
conseils dont vous pourrez discuter avec votre vétérinaire traitant :

1. Adaptez le logement de votre animal
fFacilitez-lui l’accès aux zones de repos, d’élimination, 
d’alimentation et de boisson.
fModifiez son lieu de vie de manière à le rendre plus 
fonctionnel et à éviter des chutes ou des mouvements 
douloureux. Limitez les étages et les obstacles (photo).

2. Corrigez son alimentation
fAjoutez un bol d’eau lourd et stable, en plus du biberon 
habituel, pour faciliter l’accès à la boisson.
fL’âge et les éventuelles maladies de votre animal 
peuvent justifier d’adapter son alimentation. Discutez 
avec votre vétérinaire de la nécessité d’effectuer ces 
modifications.

3. Respectez le rythme de vie de votre 
animal
fUn animal âgé dort plus et peut se révéler plus “grin-
cheux” au réveil. Restez disponible et attentif au moment 
des activités de votre animal, mais respectez également 
les temps de sommeil qui s’allongent et les phases de jeu 
qui diminuent.
fSi vous possédez plusieurs furets, instaurez des groupes 
d’âge homogènes pour que les animaux aient des rythmes 
de vie semblables.

4. Détectez précocement les troubles de 
votre furet
fUn animal senior doit être plus surveillé qu’un autre. Les 
modifications de son comportement ou l’apparition de 
symptômes inhabituels doivent vous conduire à consulter 
votre vétérinaire. L’âge n’est pas une maladie et n’explique 
pas tout. Votre vétérinaire vous proposera le plus souvent 
des solutions afin d’améliorer la vie de votre furet.

fUne visite semestrielle chez le vétérinaire est indispen-
sable dès que l’animal atteint la période gériatrique ou 
s’il présente des signes de vieillissement, pathologiques 
ou non. En effet, de nombreuses maladies peuvent appa-
raître entre deux consultations et un dépistage précoce 
améliore leur prise en charge.
fÀ cette occasion, des tests de dépistage peuvent être 
envisagés (prise de sang, examens radiographiques, écho-
graphiques, etc.) afin de détecter le plus tôt possible des 
maladies pouvant altérer la durée de vie ou le confort de 
votre animal.
N’hésitez pas à en parler à votre vétérinaire traitant.
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Les cages avec des étages et des échelles doivent être 
utilisées pour de jeunes furets en bonne santé. Il convient 
de privilégier une cage basse et sans étage (sans risque de 
chute) pour votre furet vieillissant.
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Fiche 2 : Dépistage des affections 
gériatriques chez le furet
Avec l’âge, votre animal peut développer des affections nouvelles, dont les symptômes sont parfois 
difficiles à identifier. Nous vous proposons de remplir ce questionnaire avec l’aide de l’une de nos 
assistantes afin que nous en discutions ensuite en consultation.

Date :

Nom du propriétaire :

Nom de l’animal : Espèce : Âge :

Pesée de l’animal
Poids :
Tendance actuelle :
 perte de poids  poids stable  prise de poids

Traitements en cours
Préciser les médicaments administrés à votre animal (sur 
prescription ou de votre propre initiative), la fréquence 
et les doses :  .........................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

Alimentation
L’appétit de votre animal est-il :
 diminué  stable  augmenté ?
Avez-vous remarqué un changement dans les goûts de 
votre animal ou dans sa manière de s’alimenter (difficul-
tés à mâcher, changement de rythme ?) 
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

Prise de boisson
Votre animal boit-il plus qu’avant (avez-vous la sensation 
de renouveler plus fréquemment sa gamelle d’eau ?) ?
................................................................................................
................................................................................................

Votre animal boit-il dans des lieux inhabituels (bac de 
douche, pots de fleur) ?
................................................................................................
................................................................................................
Ce comportement est-il récent ?  ........................................

Exploration et interaction
Avez-vous remarqué si votre animal a des difficultés à :
- voir ?
- entendre ?
- sentir ?
L’aspect de ses yeux a-t-il changé ? ....................................
Votre animal a-t-il changé de comportement ? .................

Exercice physique et appareil locomoteur
Avez-vous noté un changement dans le niveau d’activité 
de votre animal (baisse ou regain d’activité) ? Semble-t-il 
par moments désorienté ? ...................................................
Les phases d’activité sont-elles plus courtes ou moins 
nombreuses ?  .......................................................................

Votre animal vous semble-il douloureux ? Présente-t-il des 
difficultés au lever ?  ............................................................
A-t-il des troubles de l’équilibre ?  ......................................
Avez-vous noté un essoufflement ou des efforts respira-
toires plus marqués après un effort ? .................................
Les extrémités (griffes, pattes) sont-elles anormalement 
usées ou abîmées ?  .............................................................

Pelage et peau
Avez-vous noté un changement de la qualité du poil ou 
de la peau ?
 Poil sec
 terne
 gras
 pellicules
 Odeur modifiée
 Odeur plus importante
 Perte de poils importante

Appareil digestif
Comment qualifieriez-vous les selles produites :
 normale
 formée
 non formée
 bouseuse
 granuleuse
 irrégulière/inconstante
 anormale (présence de sang, de glaires, etc.)
Observez-vous des périodes de diarrhée ou de constipa-
tion ? Des douleurs à la défécation ? .................................
Observez-vous des vomissements, du ptyalisme  
(bave) ? .................................................................................

Appareil urinaire
Avez-vous l’impression que la litière :
 se salit plus vite
 doit être nettoyée plus souvent ?
Votre animal est-il moins propre qu’avant ?  .....................
Avez-vous remarqué une coloration anormale des urines ? 
La présence de sang ? ..........................................................

Appareil respiratoire
Avez-vous entendu une toux ? Des éternuements ? Des 
bruits respiratoires augmentés ? .........................................
Avez-vous observé un nez ou des yeux sales,  
larmoyants ? ..........................................................................


