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Parlez avec votre vétérinaire 
afin de programmer la 
prochaine visite de votre 
animal de compagnie.

La recherche montre que les tests effectués sur des patients apparemment 
en bonne santé peuvent révéler des problèmes de santé potentiels1.

L’âge peut avoir une incidence sur la santé 
de votre animal de compagnie.

Chaton

Jeune adulte

Adulte 
d’âge mûr

Chat âgé

De la naissance à 1 an

De 1 à 7 ans

De 7 à 10 ans

Plus de 10 ans

Étapes de la vie d’un chat2

Étapes de la vie d’un chien3

Chiot 
Jusqu’à un an

Jeune adulte
De 1 à 4 ans

Adulte 
d’âge mûr
De 4 à 9 ans

Chien âgé
Plus de 9 ans

De la naissance à l’arrêt de la croissance (entre 
6 et 9 mois environ, selon la race et la taille)

De l’arrêt de la croissance à la fin de la maturité 
physique et comportementale, généralement 
vers l’âge de 3 à 4 ans

De la fin de la maturité physique et 
comportementale jusqu’au dernier quart de 
son espérance de vie (en fonction de la race 
et de la taille)

Du dernier quart de son espérance de vie 
jusqu’à son décès 

1 chien adulte mature sur 5  
avait des résultats de tests indiquant un effet sur les 

systèmes organiques ou les processus physiologiques lors 
de leurs examens de laboratoire de soins préventifs.

1 jeune chien adulte sur 7  •  2 chiens âgés sur 5

1 chat adulte mature sur 3  
avait des résultats de tests indiquant un effet sur les 

systèmes organiques ou les processus physiologiques lors 
de leurs examens de laboratoire de soins préventifs.

1 jeune chat adulte sur 5  •  3 chats âgés sur 5
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