Fiche pratique

Suivi senior
Quand mon animal est-il « senior » ?

NOS
ENGAGEMENTS

Un animal est considéré comme senior lorsqu’il entre dans
la deuxième partie de sa vie, par rapport à une espérance de
vie moyenne.
Ce passage est évidemment variable en fonction de la race
de votre chat, il se situe aux environs de sa neuvième année.

Continuité des soins
Respecter et apporter
un maximum de
confort à votre animal
Devoir d’information

Quel intérêt ?
Prendre conscience du « passage senior » permet d’anticiper les
vieux jours de votre animal ; ainsi d’être capable de surveiller pour
pouvoir prévenir/ retarder au maximum l’apparition et l’évolution
d’affections liées à l’âge.

Transparence des
frais engagés
Formation continue
de l’équipe
Garder à l’esprit que
la prévention est la
meilleure des
médecines
Chaque chat en fonction de son historique, de sa race et de son
âge présente un risque plus ou moins accru par rapport à telle ou
telle affection. Nous sommes présents pour vous aider à adapter la
démarche à suivre en fonction de chaque cas.
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Que surveille-t-on ?
 La fonctionnalité rénale
 La mobilité des articulations : la détection précoce des premiers signes d’arthrose permet de
retarder son développement et de soulager la gêne associée si nécessaire.
 Les affections cardiaques : une auscultation approfondie et si besoin une échocardiographie
 L’apparition de tartre : le tartre, outre un problème local de gingivite et de mauvaise haleine,
peut conduire à la dissémination de bactéries et provoquer des affections cardiaques et rénales
 Le diabète
 L’apparition de la cataracte
 Les affections
hormonales comme
l’hyperthyroïdie
…

Mais en pratique ?
La mise en place d’un suivi senior avec votre vétérinaire permettra, outre l’examen de santé
toujours réalisé lors de la visite annuelle, de conduire des examens complémentaires appropriés : bilan
sanguin, analyse d’urine, imagerie (échographie, radiographie) … et d’en tirer des conséquences si
nécessaire : changement d’alimentation, surveillance accrue les années suivantes…
Mettre en place un « suivi senior » tôt peut paraître inapproprié, en effet notre compagnon ne
manifeste aucun problème de santé particulier ; il permet cependant d’obtenir des valeurs de base pour
les analyses et d’agir tôt dès que l’affection apparaît, avant qu’elle ne devienne clinique.
Pour lui assurer une longévité et un confort de vie maximum, prévenir pour guérir

Plus d’informations sur :
www.cliniqueveterinaireurt.com
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