
Chien 
et chat âgés

>Quels soins apporter au chien et au chat âgés ?
Ne jamais arrêter la vaccination chez l’animal âgé : son organisme est moins apte 
à répondre aux infections. La réponse immunitaire, si elle a été entretenue régulièrement
par les vaccinations, se développe aussi bien que chez un animal adulte. En revanche, 
toute nouvelle immunisation (contre un agent infectieux inconnu) est plus difficile 
à activer. De même, les traitements antiparasitaires internes et externes doivent être
administrés régulièrement.

Alimentation : elle doit être moins riche en calories et en protéines, appétante, 
pour compenser la diminution d’odorat et de goût, et comporter des antioxydants 
ou des précurseurs cartilagineux. Les aliments “senior” de bonne qualité conviennent
parfaitement. Ils doivent remplacer les aliments “adulte” à partir de 5 à 6 ans chez 
les chiens de race de grande taille et de 7 à 8 ans chez les chiens de races de petite 
et moyenne tailles et chez le chat.

Il convient de maintenir une activité physique régulière et de surveiller le poids.

Soins des dents : un examen dentaire annuel est recommandé. Un détartrage peut être
préconisé pour prévenir la dissémination des germes de la plaque bactérienne dans les tissus
des reins, du cœur, etc. Des solutions complémentaires pour l’hygiène buccale existent :
brossage des dents, produit antiplaque dans l’eau de boisson, lamelles à mâcher, etc.

Soins des yeux : la perte de transparence physiologique du cristallin (sclérose sénile)
pourrait être retardée par l’administration d’acides aminés et de vitamines sous la forme
de gouttes oculaires ou de sirop.

Soins de la peau : les griffes s’usent moins en raison de la limitation des déplacements.
Des cals de pression peuvent apparaître 
au niveau des coudes, ainsi que des verrues
(bénignes, surtout dans les races de petite taille) 
et des poils blancs (normaux, surtout sur 
le museau). Des soins réguliers sont nécessaires :
coupe des griffes, nettoyage des oreilles, 
brossage, inspection, etc.
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Gestion de l’arthrose : de nombreux antalgiques peuvent aujourd’hui être distribués 
sur le long terme, avec des effets secondaires moindres. Les chondroprotecteurs sont
efficaces en prévention ou en complément des anti-inflammatoires.

Recommander une visite vétérinaire semestrielle et un bilan sanguin annuel, 
même en l’absence de signes de maladie.

>Quels signes doivent alerter le propriétaire ?

© Alain Chantrel

Signes à surveiller Affection sous-jacente

Polyuro-polydipsie (ou incontinence,
parfois révélatrice d’une Pu-Pd)

Insuffisance rénale chronique
Diabète, trouble hormonal, tumeur, etc.

Toux, essoufflement, syncopes Insuffisance cardiaque, affection pulmonaire, etc.

Désorientation, tête penchée, 
marche en cercle Atteinte neurologique, etc.

Pleurs nocturnes, réveils, 
désorientation Dysfonctionnement cognitif

Malpropreté, appétit capricieux Dépression, etc.

Difficultés au relever, boiteries Arthrose, myélopathie dégénérative des bergers, etc.

Constipation, démarche en crabe Arthrose, syndrome prostatique chez le mâle, etc.


