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Vous souhaitez vivre avec votre 
compagnon le plus longtemps possible 
dans les meilleures conditions possibles ?  

Voici quelques secrets pour vous 
permettre de leur offrir cette qualité de 
vie. Des études ont montré qu’en 
appliquant ces quelques règles simples, on 
pouvait faire augmenter leur espérance de 
vie de plusieurs années. 

N°1 : CONDUISEZ-LE REGULIEREMENT CHEZ VOTRE VETERINAIRE 

Des visites régulières permettent de déceler une anomalie avant que les symptômes sérieux 
apparaissent. 

Les juniors et les seniors doivent faire l’objet de contrôles encore plus réguliers (pendant la 
croissance, à partir de 8 ans). 

 N°2 : SURVEILLEZ SA CROISSANCE  

La croissance est la période la plus sensible et 
conditionne en grande partie la sensibilité à l’âge 
adulte. Surveillez donc soigneusement leur 
croissance, contrôlez leur poids… et conduisez 
rapidement votre jeune compagnon chez le 
vétérinaire en cas de troubles : un jeune animal 
est plus sensible.  

N°3 : CHOISISSEZ UNE ALIMENTATION ADAPTEE 

 
Une alimentation adaptée est gage de longévité. Un aliment haut de 
gamme apportera les bons nutriments dans les bonnes proportions. 

A chaque animal, selon son âge, sa race, son mode de vie… 
correspond une alimentation. 



N°4 : LES BENEFICES DE LA STERILISATION 

 
Les animaux stérilisés ont moins de raisons de se battre ou de fuguer, et donc de faire des 
mauvaises rencontres. Chez les femelles, la stérilisation préserve de certaines maladies comme 
les tumeurs mammaires et les infections de l’utérus. 

N°5 : SURVEILLEZ SON POIDS 

 
Pesez régulièrement votre compagnon et vérifiez sa 
couverture graisseuse : on doit sentit ses côtes ! 

1 kg de plus chez le chat correspond à 20kg chez l’homme !  

Un surpoids peut entrainer des douleurs articulaires, un 
diabète, des problèmes cardiaques… 

N°6 : PROTEGEZ-LE DES PARASITES ET SURVEILLEZ SA PEAU ET SON 

PELAGE 

Les parasites internes peuvent entraîner des carences. Les parasites externes vont entraînez 
des démangeaisons et des infections de la peau. Certains parasites peuvent transmettent des 
maladies graves. 

N°7 : STIMULEZ SON ACTIVITE 

Favorisez le jeu et les promenades chez le chien 
et l’activité chez le chat. Le cœur, les articulations 
et les muscles en ont autant besoin que le 
cerveau ! Et cela contribue à prévenir 
efficacement le surpoids. 

 

 

N°8 : SURVEILLEZ SES DENTS 

La plaque dentaire et le tartre sont un important réservoir de 
bactéries qui peuvent être à l’origine de maladies internes 
parfois graves : insuffisance cardiaque, insuffisance rénale… 
Vérifiez régulièrement l’état de la cavité buccale de votre 
animal avec votre vétérinaire.  



N°9 : ATTENTION A L’AUTOMEDICATION 

Ne lui donnez pas de médicaments de médecine humaine sans l’avis de votre vétérinaire. 
Certains peuvent être très dangereux même s’ils sont anodins pour nous (ex. Paracétamol chez 
le chat). 

N°10 : ATTENTION AUX POISONS 

Un certain nombre de toxiques peuvent se trouver à portée de votre 
compagnon et peuvent le rendre malade, voir le condamner. Par 
exemple, l’antigel aura un goût sucré pour les chiens et va provoquer 
une insuffisance rénale, les chats sont attirés par l’eau de javel… Mais 
il faut aussi se méfier de certains aliments humains comme le 
chocolat, les oignons, la pomme de terre crue… 

 


