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VOTRE ANIMAL SENIOR MERITE UNE BELLE VIE     !

Alimentation et poids

Votre animal ne doit prendre ou perdre du poids brutalement. 

Ne suralimentez pas votre animal. Adaptez son alimentation à son âge et son niveau d’activité. 

Le surpoids est un facteur de risque de plusieurs maladies

Le rôle de conseil personnalisé de la clinique :
les vétérinaires sont formés en nutrition animale pour
vous guider dans le choix de l’aliment le plus adapté à votre animal en fonction 
de son âge, 
de son poids, 
de son type de vie (intérieur/extérieur, calme/actif/sportif)
de ses antécédents médicaux

La vaccination
C’est une part importante de la prévention des maladies infectieuses.
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, vacciner un animal âgé ne le fatiguera pas plus.
Bien au contraire : le système immunitaire de votre animal s’affaiblit avec l’âge et le rend 

plus sensible aux infections environnantes

La vaccination a un effet stimulant sur le système immunitaire de votre animal.
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Maintenez un exercice régulier et modéré et veillez au maintient d’un poids 
optimal de votre compagnon afin de préserver ses articulations ainsi que des fonctions vitales 
(cardiaques, respiratoires, métaboliques…)

Soyez attentifs à tout changement dans ses habitudes  qui peuvent être 
annonciatrices de problèmes à venir !
exemples : toux, fatigue, difficultés pour se déplacer, vomissements, troubles du sommeil, 
prise d’eau augmentée…ce sont ces petites choses que vous notez qui nous sont d’une aide 
précieuse dans l’établissement de nos diagnostics.
 

L’hygiène bucco-dentaire de votre animal doit être également étroitement surveillée .
De nombreuses solutions existent en terme de prévention (solutions désinfectantes à boire, 

dentifrices aromatisés, lamelles à mâcher enzymatiques…)

Pesez le régulièrement afin de déceler une perte de poids anormale : 
la balance de la clinique est à votre disposition

La clinique est là également pour vous accompagner dans le suivi médical de votre animal et 

dans la réalisation de bilans séniors que nous vous proposons  et qui nous permettent de 
dépister certaines maladies dues au vieillissement et d’effectuer un travail préventif dans 
certains cas.

La gestion « préventive » via les médecines douces complémentaire  

comme l’ostéopathie et acupuncture afin de corriger les déséquilibres


