
Autres changements
Tout changement au niveau des dents, du poids, des articulations, de la peau et des oreilles chez votre animal 
peut évoquer une maladie.

N’hésitez pas à discuter 
avec nous de la santé 
de votre animal.

Selles
Le test antigénique fécal indique si votre 
animal est infesté de parasites. Les autres 
tests fécaux peuvent ne pas détecter certains 
parasites intestinaux courants, transmissibles 
à l’homme.

Reins
Les reins sont des organes essentiels 
qui soutiennent les principaux systèmes 
de l’organisme. La SDMA peut révéler 
précocement des maladies rénales 
ainsi que des processus pathologiques 
touchant les reins*.

Urine
Les tests urinaires montrent si votre animal 
présente des signes de déshydratation, de 
maladie rénale ou de diabète. 

Pancréas et intestins
Les problèmes digestifs peuvent être dus 
à une inflammation du pancréas et des 
intestins, à du diabète ou à certains types 
de cancer.

Cellules sanguines
Une formule sanguine complète (FSC) indique 
si votre animal combat une infection ou a des 
problèmes de coagulation. 

Foie
Le foie de votre animal peut avoir de la 
difficulté à traiter les protéines et les 
graisses, ainsi qu’à trier et à neutraliser 
les déchets. Ces problèmes peuvent être 
causés par une maladie, un blocage ou 
même un traitement médical.

Thyroïde
Si les glandes thyroïdes ne produisent pas 
la bonne quantité d’hormones, le métabolisme 
de votre animal en serait affecté.

Cœur et poumons
Une infection ou une maladie peut 
empêcher le cœur et les poumons de 
votre animal de transporter du sang 
suffisamment oxygéné. 

Les visites de routine régulières 
permettent aux animaux de 
vivre en bonne santé.
Les tests nous aident à détecter précocement des problèmes de 

santé, ce qui vous évitera des traitements coûteux si une maladie 

venait à se déclarer. Une visite de routine – avec un examen 

physique et des tests sanguins, fécaux et urinaires – nous aide 

à évaluer la santé de votre animal sur plusieurs points :
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* SDMA signifie diméthylarginine symétrique. Visitez la page idexx.com/SDMAclaims pour en savoir plus sur les 
revendications du test IDEXX SDMA et les preuves scientifiques qui les étayent.


