
Les progrès en médecine vétérinaire, les connaissances toujours plus approfondies en nutrition,  les recherches en gérontologie et
gériatrie plus particulièrement, ont, ces dernières décennies, contribué à allonger l’espérance de vie 

de nos compagnons à 4 pattes. La population des chats dits Mature est donc une population de plus en plus nombreuse 
pour laquelle une attention toute particulière devra être portée.

La vieillesse… une période 
de la vie qui se prépare.

La vieillesse ou phase mature de la vie de votre
chat, est un processus normal qui s’installe de
manière approximative à partir de l’âge de 10 ans.
Cette période de la vie se caractérise par des signes
extérieures qui ne trompent pas: affaiblissement des
forces et des facultés, signes digestifs et urinaires,
troubles cardio-vasculaire et respiratoire.  Les fonc-
tions de l’organisme se ralentissent jusqu’à ce qu’un
jour, elles s’arrêtent définitivement.

En fonction de leur mode de vie, les chats ne
sont pas forcément égaux devant le vieillissement.

Un chat qui vit en extérieur fatiguera probable-
ment plus vite son organisme .

Quoiqu’il en soit, le chat qui entre dans sa pha-
se mature devra être considéré avec tous les égards
car certains signes ne trompent pas... et mieux vaut
les connaître pour bien prendre les choses en main!

Ces signes qui ne trompent pas….
Graduellement moins actif, moins présent, le

chat mature est plus fragile qu’un jeune adulte et
doit donc faire l’objet d’observations et d’attentions
toutes particulières.

L’allongement du temps de repos et de sommeil
est normal, et ne devra donc pas être une inquiétu-
de.

Mais lentement certaines fonctions de l’organis-
me peuvent en arriver à se dégrader.   Sa vue et son
ouïe peuvent baisser …

On observera régulièrement des changements
notoires dans son comportement: il réclamera plus

fréquemment de la nourriture,
perdra la notion de propreté.

Ces diverses modifications
peuvent s’expliquer par des
troubles de circulation san-

guine au niveau du cer-
veau de l’animal.

Le regarder
vivre et se dépla-
cer, noter tout
c h a n g e m e n t
pour reconnaît-

re ses défi-
ciences pro-
gressives, et
surtout pro-
céder à ces
bilans de

santé régu-
liers aide à vite

déceler l’apparition
d’une maladie liée au vieillis-
sement.

Votre vétérinaire, votre meilleur
conseiller !

Pour vous aider à lui garantir une longue vie sai-
ne et heureuse, votre vétérinaire sera votre meilleur
allié.

Spécialiste de la santé de votre chat, il peut dès
aujourd’hui vous aider à réaliser le suivi optimal de
votre compagnon.

A l’heure actuelle, la médicalisation de nos ani-
maux domestiques est insuffisante puisque l’on esti-
me que seulement 36 % des chiens et chats feraient
l’objet d’un suivi régulier chez leur vétérinaire…
(source interne Royal Canin).

Le suivi de santé dont fait partie le check-up
annuel reste le moyen incontournable de détecter
précocement des maladies liées au vieillissement
chez votre compagnon.  En réalisant ce check-up,
votre vétérinaire pourra également apporter les
réponses adaptées pour la prévention d’éventuels
dysfonctionnements de la santé de votre chat.

Une campagne nationale pour les
aider à vivre mieux et plus
longtemps…

Dans le cadre de la mission du vétérinaire qui
est d’Aider les chiens et les chats à vivre mieux et
plus longtemps, profitez aujourd’hui d’une opportu-
nité exceptionnelle de faire un bilan urinaire à vot-
re chien ou votre chat.

En effet, depuis le début du mois d’octobre, la
profession vétérinaire se mobilise pour accroître la
qualité de vie de votre compagnon.  

Vous êtes forcément
concerné(e)… 

Aujourd’hui, vous avez ainsi la pos-
sibilité de bénéficier de conditions
avantageuses sur  un bilan urinaire des-
tiné à votre chat.

Ce bilan urinaire aidera au
maintien de la santé de votre com-
pagnon par le dépistage éventuel de
certains paramètres devenus sensibles
avec l’âge, notamment la présence
éventuelle de protéines qui peut aler-
ter du développement potentiel de
maladies du rein, la pré-
sence ou la modifi-
cation du taux
de sucres
dans les
ur ines

qui peut être
signe d’alerte
sur l’installation
du diabète.

En adoptant
cette démarche,
votre vétérinaire
permet avec vous
d’accroître l’espé-
rance de vie de
votre compagnon... 

D’où le nom de
cette campagne
Un bilan urinaire au
service de leur lon-
gévité!

N’hésitez donc plus… en tant que propriétaire
responsable de la santé de votre chat, participez à
cette grande action dès maintenant.

Pour ce faire, rien de plus simple….. Contactez
rapidement votre vétérinaire traitant.

Il vous indiquera les modalités de participation
à la campagne …

Aidez-le à vivre mieux et plus longtemps encore…
malgré son âge avancé !
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N’hésitez donc plus… en tant que
propriétaire responsable de la santé 

de votre chat, participez à cette grande
action dès maintenant.

Pour ce faire, rien de plus simple…..
Contactez rapidement votre vétérinaire

traitant.
Il vous indiquera les modalités 

de participation à la campagne …
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