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L'ANIMAL GERIARTRIQUE 
 

 Votre animal commence à prendre de l'âge, et il devient nécessaire de lui préparer une 

vieillesse heureuse. 

Comme pour l'homme, le vieillissement de votre compagnon se traduit par des modifications plus ou 

moins apparentes de son organisme. 

 

  LE COEUR 

Cet organe essentiel, subit de profondes modifications avec l'âge surtout si l'animal présente un excès 

de poids ou s'il a souffert de problèmes dentaires: gingivites, tartre... 

Des signes d'essoufflement, de fatigabilité, une toux persistante, peuvent représenter les premiers 

symptômes d'une maladie cardiaque. 

 

  L'OBESITE 

Si elle ne constitue pas une véritable maladie en elle-même, la surcharge pondérale peut provoquer 

de graves dégâts dans l'organisme de votre animal et participer à l'apparition d'affections, telles que 

l'ostéoarthrose, le diabète, les insuffisances cardiaque …, qui elles, vont compromettre sérieusement 

l'espérance de vie de votre compagnon. 

 

  LES MALADIES RENALES 

L'insuffisance rénale constitue la seconde cause de mortalité chez l’animal âgé. Il faut savoir qu'il n'existe 

aucun médicament permettant de guérir définitivement les maladies rénales. 

Il convient donc de les dépister précocement à l’aide d’une prise de sang tous dès l’age de 9-
10 ans -voir plus tôt dans certaines races- puis tous les 6 mois afin de ralentir au mieux leur 
progression et minimiser ainsi leurs effets néfastes: augmentation de la soif, vomissements, 
diarrhées, anorexie, léthargie.... Cette prévention passe, après dépistage, par une  alimentation 
diététique spécifique, voire un traitement médical approprié. 
 



   

  L'OSTEOARTHROSE 

Comme chez l'homme, l'arthrose du chien est due à un vieillissement prématuré des articulations. Les 

phénomènes arthrosiques sont déclenchés puis aggravés par l'excès de poids et le manque d'exercice, 

mais également par des malformations ou des anomalies du développement articulaire apparues dès 

le plus jeune âge (dysplasie de la hanche dans les grandes races, luxation congénitale de la rotule chez 

les races naines...) 

L'arthrose s'accompagne systématiquement de douleur et d'inconfort pour l'animal et, si on la laisse 

s'installer, elle peut conduire à une paralysie complète. Ceci impose donc une détection précoce par 

radiographie, puis un traitement permanent, adapté à chaque cas. 

 

  SOINS DENTAIRES: 

75% des chiens et des chats de plus de 10 ans ont des problèmes dentaires, dûs principalement  au 

dépôt de tartre sur les dents et sous les gencives. Ce tartre s'accompagne d'infections dentaires 

(gingivite, parodontites) qui peuvent se généraliser par un phénomène septicémique et toucher le 

coeur et les reins, avec des conséquences dramatiques pour l'animal. 

Les animaux âgés doivent donc faire l'objet d'attentions particulières au niveau de la bouche et, si 

nécessaire des soins dentaires appropriés: détartrage, extractions, désinfections, antibiothérapie... 

doivent être entrepris au plus tôt. 

 

  CONCLUSION 

"Mieux vaut prévenir que guérir". Comme nous le voyons dans l’espèce humaine, la médicalisation de 

nos animaux de compagnie augmente leurs espérances de vie. Dès l’âge de 9 ans pour les petites races 

et 7 ans pour les grandes races, un bilan complet est recommandé. 

Ce dernier comprend tous les examens nécessaires à la détection des maladies évoquées ci-dessus: 

examen clinique complet, radiographie du coeur et/ou échographie, analyses d'urines, analyses de 

sang. 

Grâce à ces examens, nous pourrons établir ensemble un bilan de santé initial, et le cas échéant, 

mettre en place les traitements médicaux ou  

diététiques qui vous permettront de conserver votre compagnon le plus longtemps possible, dans la 

meilleure forme possible. 

 


