
Appareil cérébral : Le Syndrome
Confusionnel du Vieux Chien

Il s’agit d’une affection comportemen-
tale du chien caractérisée par des trou-
bles cognitifs.  La cognition est la
façon dont l’animal perçoit une infor-
mation de son environnement grâce à
ses sens, l’analyse, la retient et décide
d’agir en conséquence.

Symptômes : Altération générale des
acquis comportementaux : Discor-
dance par rapport aux habitudes (refus
de sortir, de rentrer, oubli des interdits,
non-reconnaissance de personnes
familières), malpropreté, activité
désordonnée, confusion, hébétude,
désorientation spatiale (non-recon-
naissance des lieux familiers),
désorientation temporelle avec trou-
bles du sommeil (activités la nuit).

Des traitements existent, soit médica-
menteux (antidépresseurs), soit
comportementaux (exemples : établir
un cadre stable, calme, rassurant pour
l’animal, ne pas sanctionner les
malpropretés et les déambulations).

Diabète 

Le diabète sucré du chien est une affection qui apparaît progressivement avec
l'âge. Il s'agit donc d'un diabète sénile, dû à la diminution de la sécrétion de
l'insuline par le pancréas. 

Il est différent du diabète juvénile de l'être humain, qui est dû à la destruction
massive des cellules qui produisent l'insuline et qui apparaît de ce fait
précocement et brutalement.

L’embonpoint est la cause majeure du diabète chez le chien.

Symptômes : une augmentation de la consommation d'eau avec
parallèlement une augmentation de la diurèse : le chien diabétique boit
beaucoup et urine en abondance. Par la suite, d'autres symptômes peuvent
apparaître, comme l'opacification du cristallin ou des troubles neurologiques
en rapport avec l’accumulation de corps cétoniques dans l’organisme. Si
aucun traitement n'est instauré, le chien dépérit ensuite assez rapidement.

Même si l'on ne peut pas le guérir, un diabète pris à son début peut se soigner
(traitement médicamenteux régulièrement réadapté si besoin et régime
alimentaire spécifique). Il est donc très important de le détecter précocement;
le premier signe qui est l'augmentation de la consommation d'eau, doit être
pris au sérieux et nécessite une consultation rapide chez votre vétérinaire.

Au niveau de la prévention, il est indispensable de veiller à ce son chien
"garde la ligne".  On évitera de donner des gâteries en dehors du repas
quotidien, surtout du sucre.

Glandes anales : Inflammation 

Les glandes anales sont en fait deux petites poches, situées sous la peau de
part et d'autre de l'anus, qui contiennent des sécrétions utilisées par les
ancêtres du chien pour marquer leur territoire.

Symptômes : Le signe le plus caractéristique de l'engorgement des glandes
anales est ce qu'on appelle le signe «du traîneau»: le chien se frotte l'anus
sur le sol en se traînant en position assise. Cela provoque des démangeaisons
importantes au niveau de la région périanale, et entraîne un léchage
frénétique et une irritation de l'anus (rougeurs, voire plaies dues au léchage).

Les causes de l’obstruction peuvent être multiples (tumeur, corps étranger,
irritation) et, si le traitement (vidange des glandes + médicaments) ne donne
pas de résultat probant, le vétérinaire devra procéder chirurgicalement à
l’ablation des glandes, pour éviter les complications telles que abcès,
fistule, … la région péri-anale étant particulièrement difficile à traiter.  Cette
intervention, qui ne présente généralement pas d'inconvénient ultérieur pour
la vie du chien, sera pratiquée sous anesthésie totale.

LLEE SSAAVVIIEEZZ--VVOOUUSS ??

SSii vvoottrree cchhiieenn ffaaiitt ""llee
ttrraaiinneeaauu"",, aavvaanntt ttoouuttee aauuttrree
cchhoossee,, ppeennsseezz àà llee
vveerrmmiiffuuggeerr.. EEnn eeffffeett,, ddaannss
llaa pplluuppaarrtt ddeess ccaass,, uunnee
iinnffeessttaattiioonn ppaarr lleess vveerrss eesstt
llaa ccaauussee ddee ccee
ccoommppoorrtteemmeenntt

Un Cocker anglais
âgé de 10 ans n’est pas
encore vraiment vieux,

avec un bon
accompagnement,

il peut encore profiter
longtemps de certaines

activités comme les ballades
avec ses maitres.


