
Selon les estimations, plus de 1 chat sur 31 
et plus de 1 chien sur 102 souffriront d’une 
maladie du rein au cours de leur vie. Or, des 
études récentes indiquent que ces maladies 
auraient été sous-diagnostiquées jusqu’à 
maintenant et qu’elles seraient donc encore 
plus répandues qu’on ne le croyait3,4.

Certains facteurs de risque pourraient faire 
en sorte que les animaux de compagnie 
sont plus susceptibles d’être atteints d’une 
maladie rénale, comme la maladie de Lyme 
chez le chien, les calculs rénaux (« pierres 
aux reins »), les infections, les toxines, les 
lésions, les anomalies génétiques, le cancer 
et autres facteurs1,2.

Certains signes importants de 
maladie rénale peuvent être très discrets. Par 
exemple, votre compagnon pourrait boire et 
uriner davantage, être pris de vomissements, 
avoir mauvaise haleine, connaître un 
changement de poids, changer son niveau 
d’activité ou afficher d’autres signes difficiles à 
reconnaître1,2.

Les maladies du rein  
chez les animaux de compagnie
Six choses que vous devez savoir

1. Lulich JP, Osborne CA, O’Brien TD et Polzin DJ. Feline renal failure: questions, answers, questions. Compend Contin Educ Pract Vet. 1992;14(2):127–153.
2. Brown SA. Renal dysfunction in small animals. The Merck Veterinary Manual website. www.merckmanuals.com/vet/urinary _ system/noninfectious _ diseases _ of _ the urinary _ system _ in _ small _ animals/renal _ dysfunction _ in _ small _ animals.html. Mis à jour en octobre 2013. Consulté le 23 juin 2015.
3. Marino CL, Lascelles BD, Vaden SL, Gruen ME et Marks SL. The prevalence and classification of chronic kidney disease in cats randomly selected from four age groups and in cats recruited for degenerative joint disease studies. J Feline Med Surg. 2014;16(6):465-472.
4. Données internes, IDEXX Laboratories, Inc. Westbrook, Maine, É.-U.

© 2016 IDEXX Laboratories, Inc. Tous droits réservés. • 09-81845-00 • Toutes les marques déposées ou de commerce sont la propriété d’IDEXX Laboratories, Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d’autres pays. La politique de confidentialité d’IDEXX 
peut être consultée à idexx.ca/fr.

Consultez votre vétérinaire dès aujourd’hui 
au sujet de l’état de santé des reins de 
votre compagnon.
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La santé des 
animaux de 
compagnie

Quand une maladie rénale est diagnostiquée 
dès ses débuts, avant même que ses 
symptômes sautent aux yeux, il peut être 
beaucoup plus facile d’en découvrir la cause 
sous-jacente, ce qui donne plus de temps pour 
traiter cette dernière ou pour ralentir l’évolution 
de la maladie. Résultat : cela pourrait aider 
votre compagnon à se sentir bien le plus 
longtemps possible.

Votre vétérinaire peut vous donner 
de bons conseils pour que votre 
compagnon ait des reins en santé et reste 
heureux le plus longtemps possible. Il 
pourrait, entre autres, vous recommander des 
moyens pour éviter la déshydratation ou pour 
inciter votre animal à boire davantage1,2.

IDEXX SDMAMC, le nouveau test de  
dépistage des maladies rénales, peut aider 
votre vétérinaire à détecter une maladie 
rénale chronique chez les chiens et les chats 
des mois, voire des années plus tôt que les 
méthodes de dépistage classiques4.


