Les maladies du rein
chez les animaux de compagnie
Six choses que vous devez savoir
La santé des
animaux de
compagnie
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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.
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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.
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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.
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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.

SDMA

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.

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