LES BESOINS

CHU
APPRENDRE, COMPRENDRE, SOIGNER
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DE L’ANIMAL ÂGÉ
FICHE THÉMATIQUE

À partir de 10 ans

DE PETITE RACE

À partir de 11-12 ans

CHIEN

DE RACE MOYENNE
À GRANDE

À partir de 8-11 ans

CHIEN

DE RACE GÉANTE

À partir de 7-8 ans

Quels sont ses besoins ?
Avec la vieillesse, les défenses immunitaires diminuent, il est donc d’autant plus important de maintenir la vaccination contre les maladies contagieuses, malgré les idées reçues. La visite de vaccination peut être également l’occasion de mettre en place un bilan de santé annuel.
Une adaptation de l’alimentation est primordale, notamment parce que le vieillissement s’accompagne d’une baisse des fonctions hepatobiliaires, à l’origine de troubles intestinaux. Il existe de
nombreuses gammes proposant une alimentation adaptée à leur besoins.
Toujours le traiter contre les parasites internes tous les trois mois pour éviter d’aggraver les troubles
digestifs liés à son âge et contre les parasites externes tous les mois pour ne pas aggraver les problèmes dermatologiques qui pourraient apparaitre suite au vieillissement de la peau.
Attention aussi aux pertes de poids qui peuvent indiquer une affection en évolution (en particulier
une tumeur ou une insuffisance organique).
Surveiller la prise de boisson. Une augmentation de sa prise de boisson peut être signe d’une défaillance organique (insuffisance rénale) ou endocrinienne (diabète, Cushing).
Son système articulaire vieillit : il faut toutefois maintenir une activité physique constante et adaptée
(balades au pas, continuer à jouer). Vous pouvez guetter les signes d’arthrose : difficultés au lever ou
au coucher, surtout par temps humide, vocalises…
Veiller à sa santé dentaire : guetter les signes de mauvaise haleine et de tartre, qui peuvent être
annonciateurs d’une maladie parodontale. Un détartrage peut être à réaliser à tout âge.
Connaître les signes de troubles du comportement (dysfonctionnement cognitif, dépression…) :
troubles du sommeil, désorientation spatiale, modification des relations sociales (avec les gens ou
les autres animaux), réactions agressives, signes d’anxiété, trouble de la propreté.
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CHAT
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à quel âge devient-il sénior ?

