
 

Il a plus de 8 ans ? 
Il peut souffrir d'arthrose 

ou de vieillissement 
cérébral accéléré...

Mon animal
senior
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  Qu'est-ce que l'arthrose ?

L’arthrose, appelée aussi ostéoarthrose, est une maladie des articulations progres-
sive, dégénérative et infl ammatoire qui se caractérise par une usure du cartilage 
irréversible. C’est la principale cause de douleur chronique souvent invalidante chez 
les animaux de compagnie et elle est responsable de boiterie. 

L’arthrose se caractérise par un déséquilibre entre la formation et la dégradation du car-
tilage. Elle est responsable de lésions au niveau du cartilage et peut être accompagnée 
d’une infl ammation et d’un gonfl ement de l’articulation, de lésions au niveau des 
os ou bien des ligaments entourant l’articulation et d’une fonte musculaire. 

Mon animal 
souffre-t-il d'arthrose ?

  De l'articulation normale à l'arthrose

Articulation normale Arthrose débutante Arthrose évoluée

Cartilage
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Tarse

Grasset
= genou

Hanche
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Les douleurs liées à l’arthrose sont un motif de consultation très fréquent en médecine 
des animaux de compagnie. On estime que l’arthrose concerne 20% des chiens adultes 
(Allgeyer, 2016) et toucherait 22 à 72% des chats âgés de plus de 6 ans (Amato, 2016). Par 
ailleurs, 90% des chats de plus de 12 ans ont des lésions radiologiques d’ostéoarthrose 
(Allgeyer, 2016). 

Toutes les articulations peuvent être touchées par l’arthrose : la hanche, le 
coude, le grasset (=genou), les articulations de la colonne vertébrale, les ar-
ticulations des vertèbres cervicales, le carpe, le tarse, les articulations 
métacarpo-phalangiennes et métatarso-phalangiennes. (Rychel, 2010)

MON ANIMAL SOUFFRE-T-IL D'ARTHROSE ?

Les principales articulations concernées par l’arthrose

Articulation 
métatarso-phalangiennes

Tarse

Grasset
= genou

Hanche

Articulations de 
la colonne vertébrale

Articulations des
vertèbres cervicales

Epaule

Coude

Carpe

Articulation
métacarpo-phalangiennes



• Vieillissement du cartilage 

• Hérédité

• Ostoéochondrose

• Infl ammation articulaire 
chronique quelle que 

soit la cause 
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MON ANIMAL SOUFFRE-T-IL D'ARTHROSE ?

  Quelles en sont les causes ?

L’arthrose résulte :

• Chocs répétés lors d’entraînements 
trop intenses et mal gérés pour 

certains chiens de sport
• Malformation articulaire 
(dysplasie de la hanche)

• Instabilité articulaire (rupture 
des ligaments croisés, luxation 

de la rotule)
• Immobilisation prolongée

• Surcharge pondérale

De contraintes physiques anormales 
sur un cartilage normal : 

De contraintes physiques normales 
sur un cartilage anormal : 
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Les facteurs de risque d’arthrose chez les chiens 

Le vieillissement

La race 
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MON ANIMAL SOUFFRE-T-IL D'ARTHROSE ?

Tous les chiens sont susceptibles de développer de l’arthrose. Il existe cependant 
certaines prédispositions raciales. 
Une étude de 2018 réalisée sur plus de 450 000 chiens au Royaume-Uni confirme une 
prédisposition des chiens de race par rapport aux chiens croisés ainsi que des pré-
dispositions raciales spécifiques telles que les chiens de berger, chiens de travail et 
chiens de chasse. Dans cette étude, certaines races étaient plus concernées comme le 
Golden Retriever, le Labrador Retriever, le Rottweiler, le Berger allemand, le Bob-
tail et le Colley (Anderson, 2018). 

Par ailleurs, 45% environ des chiens de grande race sont prédisposés génétique-
ment à développer de l’arthrose (Elliot, 2007). 

Les races de chiens prédisposées au développement d’arthrose

Berger allemand Husky sibérien Pointer allemand

RottweilerColley

Golden Retriever Labrador Retriever Bobtail
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MON ANIMAL SOUFFRE-T-IL D'ARTHROSE ?

  Quels sont les principaux signes ?

Les signes d’arthrose peuvent prendre diff érentes formes chez les animaux de compa-
gnie : raideur, diffi  culté à se lever/se coucher, diffi  culté à monter/descendre les 
escaliers, refus de sauter, boiterie, modifi cation du comportement (perte de joie 
de vivre, baisse d’activité, refus de sortir, vocalises inhabituelles, agressivité soudaine, 
lésions de léchage, appétit variable). (Allgeyer, 2016)

Les signes d’arthrose chez le chien 

L’arthrose peut nuire à la qualité de vie de l’animal comme c’est le cas chez l’Homme. 
En eff et, les douleurs chroniques, comme celles liées à l’arthrose, sont responsables de 
troubles comportementaux chez l’Homme (troubles du sommeil, anxiété, dépression). 
(Allgeyer, 2016) (Balzer et Loth, 2015)

Votre vétérinaire sera capable de détecter d’autres signes d’arthrose tels qu’une 
augmentation du volume articulaire, une réduction d’amplitude, une douleur à la pres-
sion ou à la mobilisation par exemple (Poitte, 2013). Il pourra également vous proposer 
de réaliser un bilan radiographique des articulations concernées après un examen 
clinique et orthopédique complet. 

Plus de 50% des chiens seraient âgés de 8 à 13 ans au moment du diagnostic (Ca-
chon, 2018). On ne saurait que souligner l’importance d’un dépistage précoce. 

Refus de sortir Modifi cation du 
comportement (perte de 
joie de vivre, agressivité)

Vocalises
inhabituelles

Lésions de léchage

Raideur, boiterie, 
douleur

Diffi  culté à se lever
ou à se coucher

Diffi  culté à monter ou 
à descendre les escaliers

Refus de sauter
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MON ANIMAL SOUFFRE-T-IL D'ARTHROSE ?

  Les fondamentaux des traitements

Les 4 piliers de la gestion de l’arthrose sont :

Contrôle
du poids

Exercice 
modéré

Agents 
thérapeu-

tiques

Physio-
thérapie

L’objectif des traitements est de ralentir la progression de l’arthrose en améliorant 
la mobilité, la tolérance à l’exercice et la qualité de vie des animaux de compagnie. 
(Allgeyer, 2016)

La prise en charge précoce de l’arthrose est primordiale étant donné son caractère 
évolutif et irréversible. Elle s’inscrit dans une approche multimodale, l’objectif étant de 
rompre le cercle vicieux de l’arthrose. En eff et, les animaux souff rant d’arthrose ont une 
activité physique limitée car leurs déplacements sont douloureux. Leur système locomo-
teur est donc moins stimulé ce qui contribue à aggraver la dégradation des articulations. 

Le cercle vicieux de l'arthrose 

Mobilité 
réduite

Fonte musculaire 
et ankylose

Moins bon soutien 
de l’articulation

Arthrose
= infl ammation

Douleur 
articulaire

Qualité de vie     
détériorée
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MON ANIMAL SOUFFRE-T-IL D'ARTHROSE ?

• Contrôle du poids (Blanchard, 2015)

La surcharge pondérale augmente le stress articulaire. La perte de poids à elle seule 
diminue les signes cliniques d’ostéoarthrose et améliore la mobilité (Rychel, 2010). 
Une alimentation adaptée aura donc un rôle primordial. (Balzer et Loth, 2015)

L’obésité est un excès de poids associé à une masse grasse qui représente plus de 30% 
du poids du corps contre un maximum de 20% pour un état corporel optimal. Elle s’ac-
compagne d’un état inflammatoire chronique et augmente la fréquence et la gravité des 
crises d’arthrose. 

Si votre animal est en surpoids, votre vétérinaire sera à même de vous conseiller 
en matière d’alimentation. Cette dernière couvrira les besoins nutritionnels (protéines 
de qualité, acides gras essentiels, minéraux, vitamines, oligo-éléments et fibres) tout en 
étant moins calorique. 

On aura typiquement recours à un aliment hypocalorique qui pourra être donné en 
quantité suffisante pour que l’animal ait un sentiment de satiété. Il sera aussi possible 
d’ajouter des légumes tels que des courgettes pour donner du volume à la ration 
et une distribution de la ration en plusieurs repas (2 à 3) sera conseillée. Les friandises 
seront évitées. 

• Exercice modéré
Un exercice régulier et sans excès permet de conserver la mobilité articulaire et la 
musculature de votre animal. Des sorties quotidiennes sont conseillées en adaptant le 
rythme et la durée de la promenade à l’animal. Il est possible de stimuler son activité à 
travers de petits exercices ou des phases de jeux. 
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MON ANIMAL SOUFFRE-T-IL D'ARTHROSE ?

• Agents thérapeutiques

> Les aliments complémentaires à visée articulaire
Les aliments complémentaires riches en chondroprotecteurs sont recommandés 
pour protéger le cartilage. Ils sont le plus souvent utilisés en traitement de fond, 
soit en continu, soit sous forme de cures sur des périodes variant de 1 à 3 mois. 

Les composants les plus souvent rencontrés dans ces aliments complémentaires sont 
les suivants : 

•  La glucosamine, la chondroïtine sulfate, le méthylsulfonylméthane (MSM),  
le collagène et l’acide hyaluronique. Ce sont des précurseurs de constituants  
du cartilage et ils ont des effets bénéfiques sur le cartilage et les articulations. 

•  Les acides gras oméga-3 : EPA (pour acide eicosa-
pentaénoïque) et DHA (pour acide docosahexaé-
noïque). Une supplémentation de l’alimentation en 
EPA et DHA aura un effet bénéfique au niveau des ar-
ticulations souffrant d’arthrose en permettant d’atté-
nuer les phénomènes d’inflammation articulaire. 
Les oméga-3 EPA et DHA se trouvent naturellement 
dans les graisses des poissons des mers froides 
(sardines, maquereaux, harengs), dans le foie de 
certains poissons comme la morue ou bien encore 
dans certaines algues. Ils peuvent être apportés 
par un aliment complet enrichi ou bien par des compléments à visée articulaire.  
Une complémentation quotidienne pendant un minimum de 1 à 3 mois est conseil-
lée. (Blanchard, 2015) (Anderson, 2018)

•  Les antioxydants, comme la vitamine E et la superoxyde dismutase (SOD) per-
mettant de lutter contre le stress oxydatif induit par les radicaux libres retrou-
vés au niveau des articulations souffrant d’arthrose (Fernandez, 2008). La supe-
roxyde dismutase (SOD), puissant antioxydant, est naturellement présente 
dans le jus de certaines variétés de melon.

•  Les plantes réputées pour leur action bénéfique en cas d’arthrose telles que  
le cassis, la prêle, la reine des prés, le curcuma, l’harpagophytum… (Anderson, 
2018). 

> Les traitements antidouleur
En parallèle des mesures déjà citées, il est parfois nécessaire de mettre en place un 
traitement médicamenteux afin de soulager les douleurs liées à l’arthrose, douleurs qui 
rappelons-le peuvent être invalidantes pour l’animal. Les molécules les plus utilisées 
sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ou certains opioïdes comme le 
tramadol par voie orale. 
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MON ANIMAL SOUFFRE-T-IL D'ARTHROSE ?

> Autres
On note aussi l’émergence de l’utilisation de l’huile de chanvre. Certaines variétés 
de chanvre ont été sélectionnées pour leur faible taux de THC (tétrahydrocannabinol, 
molécules aux eff ets psychotropes) et leur taux élevé de cannabidiol (CBD) dont les 
eff ets thérapeutiques sont recherchés et étudiés. Le cannabidiol permettrait dans 
certaines conditions d’améliorer le confort et l’activité des chiens souff rant d’os-
téoarthrose (Gamble, 2108). 

•  Locox TT® est un aliment complémentaire à visée articulaire se présen-
tant sous forme de bouchées savoureuses. Il a une formule unique avec :
- des oméga-3 issus de la pêche durable
- des antioxydants (superoxyde dismutase (SOD), vitamine E) 
- une association de 3 chondroprotecteurs : glucosamine, chondroïtine  
  sulfate et MSM. 

•  Locox TT® existe en 2 formats de sachets : 30 et 60 bouchées. Ces 
dernières sont issues d’une technologie brevetée Tasty Tech qui leur 
confère une appétence exceptionnelle puisque 97% des chiens les 
consomment en entier*. 

•  Locox TT® s’utilise sous forme de cures de 1 à 3 mois ou à plus long terme 
sur avis vétérinaire pour le soutien de la mobilité articulaire chez les 
chiens et chats.

* Tests d’appétence réalisés par le centre Panelis, expert mondial, auprès d’un panel qualifi é de 38 chiens. 

Locox TT®
 

 est un aliment complémentaire à visée articulaire se présen-• Locox TT® est un aliment complémentaire à visée articulaire se présen-
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MON ANIMAL SOUFFRE-T-IL D'ARTHROSE ?

• La physiothérapie
La physiothérapie consiste à améliorer la santé physique et rétablir la motricité par 
des moyens physiques. Les exercices de physiothérapie vont permettre une réduction 
de la douleur, une augmentation de l’amplitude articulaire, une prévention de la 
fonte musculaire et l’amélioration de la qualité de la locomotion. 

Les techniques de physiothérapie rencontrées chez l’animal arthrosique sont les sui-
vantes : la thermothérapie (traitement par la chaleur), la cryothérapie (traitement par 
le froid), la thérapie par le mouvement (gymnastiques passive, active, massage, bal-
néothérapie/tapis roulant immergé), l’électrostimulation, les ultrasons et la thérapie 
laser. (Noblet, 2013)
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MON ANIMAL SOUFFRE-T-IL D'ARTHROSE ?

  Les particularités des chats

L'impact de l'arthrose dans cette espèce est souvent sous-estimé. En effet, l’arthrose 
chez le chat est plus difficile à diagnostiquer que chez le chien car la douleur chez le 
chat est souvent « silencieuse » et se manifeste par des modifications comporte-
mentales subtiles. Les boiteries cliniquement exprimées sont rares (Poitte, 2013). 

On peut observer une modification de la démarche (boiterie, raideur) pouvant être 
plus marquée après le repos, une réduction ou un arrêt des sauts, un évitement des 
escaliers (hésitations, chutes, réalisation de petits sauts au lieu d’un seul), une demande 
d’aide par miaulement ou regard fixe, de la « malpropreté » (pas le temps d’aller 
jusqu’à la litière ou difficultés pour y pénétrer), des difficultés de toilettage (modifica-
tion du pelage) ou à l’inverse un léchage excessif sur la zone de projection de la dou-
leur, une modification de l’usure des griffes (parfois plus longues), une modification 
de l’appétit, une augmentation du temps de repos/réduction des déplacements, des 
réactions de défense à la manipulation, un comportement d’évitement des humains 
et des autres animaux (moins d’interactions), une humeur modifiée (irritabilité, agres-
sivité), une cessation ou diminution des comportements de jeu et de chasse, des 
troubles du sommeil. 

Les signes d’arthrose chez le chat

Ces modifications comportementales sont souvent mises sur le compte de l’âge et 
de la fatalité alors qu’une arthrose clinique est bel et bien présente. (Poitte, 2013)

Demande d’aide  
par miaulement  
ou regard fixe

 Malpropreté Défaut de toilettage  
ou léchage excessif

Raideur, boiterie Refus de sauter Evitement  
des escaliers

Modification  
du comportement  

(baisse d’activité, 
évitement, agressivité)
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MON ANIMAL SOUFFRE-T-IL D'ARTHROSE ?

Il est important de bien respecter le traitement prescrit par le vétérinaire et de ne pas 
le modifier sans son avis. 

Un exercice contrôlé est conseillé afin d’entretenir la mobilité articulaire et la mus-
culature de votre animal. 3 à 4 sorties par jour peuvent être recommandées même si 
ce n’est que de la marche. La durée et l’intensité des promenades pourront être pro-
gressivement augmentées selon le chien et son état clinique. D’autres exercices comme 
la marche arrière ou de petits parcours aident au maintien de la mobilité. L’activité des 
chats peut, quant à elle, être stimulée grâce à des jouets. 

Certaines techniques de physiothérapie peuvent être mises en application par le pro-
priétaire selon les instructions du vétérinaire : massages, échauffement, application 
de froid (sur la ou les zones concernées lors de crises, d’exercice intense ou après une 
promenade) ou de chaud (sur la ou les zones concernées le matin, avant un exercice ou 
un massage)…

Le recours à la physiothérapie peut s’avérer plus compliqué chez le chat que le chien et il 
est plus difficile de contrôler l’exercice d’un chat. Néanmoins il sera possible d’adapter 
son environnement afin de faciliter ses déplacements. (Noblet, 2013) De même pour 
le chien, les accès seront facilités et le lieu de couchage sera confortable (grand panier, 
coussin, couverture) et placé dans un lieu chaud. 

  Les conseils du quotidien
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Mon animal souffre-t-il 
de vieillissement
cérébral accéléré ?

En France, 1/3 des chiens et chats ont  dépassé le seuil de sénescence : chiens de 
plus 7 ans (selon les races) et chats de plus de 8 ans (Enquête Facco, 2012 ; Dewey, 
2019). Le seuil de sénescence se défi nit comme le seuil à partir duquel les signes 
de vieillissement commencent à apparaître. On considère qu’un animal commence à 
relever de la gériatrie vétérinaire, c’est-à-dire qu’il devient susceptible de présenter des 
maladies associées à l’âge, lorsqu’il a atteint 75-80% de son espérance de vie (Masson, 
2008) ou plus largement le dernier tiers de son espérance de vie (Bellan, 2002). 

L'âge seuil de l'animal senior

Un animal est 
considéré comme 
senior quand il 

a atteint le seuil 
de sénescence. 

Ce dernier se 
défi nit comme 

le seuil à partir 
duquel il devient 

susceptible 
de présenter 
des maladies 

associées 
à l’âge.

+ de 40 kg
A partir de 6 ans 15-40 kg

A partir de 8 ans

Moins de 15 kg
A partir de 9 ans

Chats
A partir de 11 ans

Moins de 15 kg
A partir de 9 ans

A partir de 11 ans
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Ce n’est pas parce qu’un animal a atteint le seuil de sénescence qu’il souffre de vieillisse-
ment cérébral ou sénescence cérébrale pathologique. 

Ainsi, on distingue le vieillissement cérébral normal du vieillissement cérébral patho-
logique, dénommé également syndrome de dysfonctionnement cognitif dans l’es-
pèce canine. La détection précoce du syndrome de dysfonctionnement cognitif canin 
(SDCC) par le vétérinaire reste un challenge. En effet, seuls 1,9% des chiens bénéficient 
d’un diagnostic précoce (Osella, 2007 ; Landsberg, 2006). 

   Qu'est-ce que le syndrome  
de dysfonctionnement cognitif canin ?

Le syndrome de dysfonctionnement cognitif canin (SDCC) correspond au vieillisse-
ment cérébral pathologique chez le chien. Il concerne jusqu’à ¼ des chiens de plus 
de 8 ans (Osella, 2007 ; Landsberg, 2006) et le nombre de chiens atteints augmente de 
manière exponentielle avec l’âge (Lafon, 2018). 

C’est une affection neurodégénérative se traduisant par un déclin cognitif (diminu-
tion des capacités cérébrales) progressif évoluant sur plusieurs mois. Il sert de mo-
dèle à la maladie d’Alzheimer chez l’homme. 

On peut citer comme causes une diminution des apports sanguins et des apports 
en oxygène au cerveau ainsi que la raréfaction et dégénérescence des neurones 
(Dewey). Le risque s’accroît avec l’âge car le cerveau est très sensible à l’oxydation cellu-
laire qui a tendance à s’intensifier au fur et à mesure que l’animal vieillit. 



   Les chats peuvent-ils aussi souffrir  
de dysfonctionnement cognitif ?

Tous comme les chiens, les chats peuvent 
aussi présenter des signes de vieillis-
sement cérébral se traduisant par des 
changements de comportement appa-
raissant de manière progressive avec 
l’âge. Ces signes sont parfois plus difficiles 
à déceler chez les chats que chez les chiens 
parce qu’ils dorment naturellement davan-
tage ou parce qu’ils vivent moins en contact 
avec leur propriétaire. 
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L'acronyme DISHAA permet de retenir les principaux signes rencontrés :

   Quels sont les principaux signes  
du vieillissement cérébral ? 

Désorientation Interactions Sommeil Hygiène,
mémoire

Activité Anxiété

Incapacité  
à trouver  

son chemin  
dans la  
maison  

ou autour  
d’objets 

Réduction  
et modification  
des interactions  

avec les  
personnes,  
les autres  
animaux  

et les stimuli

Altérations  
des cycles du  

sommeil,  
vocalises 
nocturnes

Malpropreté, 
incapacité  

à apprendre  
de nouveaux  

ordres ou  
à répondre  
à des ordres  

connus

Baisse  
d’activité, 

comportements 
répétitifs

Peur  
irrationnelle  

face à une  
situation,  

une personne 
inconnue ou  
quand laissé  

seul

ID S H A A

Les principaux signes du vieillissement cérébral
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 Comment le vétérinaire va-t-il en faire le diagnostic ?

Le vétérinaire établira son diagnostic à partir des signes cliniques rapportés par le 
propriétaire et par l’exclusion d’autres problèmes médicaux (pathologie cardiaque, 
rénale, hépatique, diabète, anémie, infection ; déficit visuel ou auditif ; tumeur cérébrale ;  
effets secondaires de médicaments …) ou physiques (douleur, arthrose…). (Osella, 2007 ;  
Bellan, 2002 ; Lafon, 2018)

En effet, un animal arthrosique peut montrer de l’agressivité si on le manipule sur des 
zones douloureuses. De même, un chien souffrant de cataracte affectant sa vision 
semble désorienté et ainsi de suite.

Le vétérinaire réalisera ce qu’on appelle communément un « bilan gériatrique » avec 
un examen clinique approfondi et contrôle de l’état général, un examen neurolo-
gique et, au besoin, différents examens complémentaires (prise de sang, imagerie…). 
Certaines grilles d’évaluation du statut cognitif avec des scores ont aussi été développées 
chez le chien pour favoriser un dépistage précoce. (Lafon, 2018)

Les objectifs d’un diagnostic et d’une prise en charge précoces vont être d’améliorer 
la qualité de vie des animaux âgés. Plus les troubles sont détectés tôt, mieux ils 
pourront être pris en charge et plus l’évolution pourra être ralentie (Head, 2000). 

On comprend l’importance de réaliser des contrôles médicaux réguliers chez les ani-
maux âgés afin de dépister à temps les éventuelles maladies liées à l’âge. De plus, les 
animaux âgés souffrent souvent de comorbidité, c’est-à-dire qu’ils peuvent souffrir de 
plusieurs troubles en même temps, d’où l’importance du suivi vétérinaire. 

L’altération des cycles  
du sommeil avec un animal  
qui dort la journée et qui est actif  
la nuit peut être un signe d’appel  
de dysfonctionnement cognitif.
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MON ANIMAL SOUFFRE-T-IL DE VIEILLISSEMENT CÉRÉBRAL ACCÉLÉRÉ ?

  Les fondamentaux des traitements

Les 3 piliers de la gestion du vieillissement cérébral

Le SDCC est une maladie neurodégénérative dont l’animal ne peut pas guérir. Ce-
pendant, les signes rencontrés en cas de SDCC et la qualité de vie des animaux atteints 
peuvent être améliorés grâce à :

>  Un environnement adapté (rampes d’accès, coussins…) et enrichi (nouveaux jeux, 
sorties, interactions sociales…)

>  Une adaptation de l’alimentation ou des aliments complémentaires soutenant la 
fonction cérébrale (triglycérides à chaînes moyennes, antioxydants, acides gras omé-
ga-3 et certains acides aminés peuvent être bénéfi ques)

>  Certains médicaments améliorant l’oxygénation et la circulation sanguine au ni-
veau du cerveau par exemple. Votre vétérinaire sera en mesure de vous conseiller.  

  Les conseils du quotidien

• Stimuler l’activité physique et cérébrale 
Il est important de continuer à stimuler et entraîner votre animal aux anciens et 
nouveaux apprentissages : exercice physique régulier et adapté (promenades), en-
tretien des interactions sociales, enrichissement de l’environnement avec de nouveaux 
jeux, nouveaux ordres… Cela stimule son cerveau et ses fonctions cognitives (mémoire, 
raisonnement, apprentissage…) ce qui permet de prévenir et retarder le déclin cognitif. 
Les jeux d’intelligence dans lesquels on peut cacher des friandises sont de bons exercices 
de gymnastique cérébrale pour les chiens et chats. 

L’activité physique est bénéfi que pour la santé de votre chien en stimulant la circu-
lation sanguine et l’activité cérébrale. Par ailleurs, elle sera utile pour remettre de l’ordre 
dans les cycles du sommeil. La bonne fatigue physique de la journée aidera l’animal à 
mieux dormir la nuit. 

Environnement 
adapté et enrichi

Alimentation 
ou aliment 

complémentaire 
adapté

Agents
thérapeutiques
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MON ANIMAL SOUFFRE-T-IL DE VIEILLISSEMENT CÉRÉBRAL ACCÉLÉRÉ ?

• Mettre en place une routine quotidienne 
Lorsque les signes de vieillissement cérébral s’accompagnent de manifestations d’an-
xiété, l’instauration d’une routine quotidienne peut aider à rassurer l’animal. Les 
mêmes personnes s’occuperont alors de ce dernier, la distribution des repas et les sor-
ties se feront à heure fixe.  

• Cesser toute forme de punition
Il est inutile de punir le chien pour les comportements indésirables liés à la sénes-
cence cérébrale. Cela va avoir pour effet d’augmenter son stress et sera contre-produc-
tif. Le plus souvent, le chien ne sait plus ce qu’il a fait de mal. Récompensez bien votre 
animal s'il effectue un comportement désiré, mais cessez toute forme de punition. 
La récompense doit intervenir dans les secondes qui suivent pour que l’animal fasse le 
lien. Cela n’est pas obligatoirement une friandise, elle peut simplement prendre la 
forme d’un encouragement vocal ou d’une caresse. 

Les 7 conseils pour garder son animal senior en forme

Pratiquer un  
exercice physique 
 régulier et adapté

Adapter son 
environnement  
afin de faciliter  

ses déplacements

Adapter son 
alimentation et 

utiliser des aliments 
complémentaires 

appropriés (oméga-3, 
antioxydants)

En cas de signes 
d’anxiété, instaurer 
une routine 
quotidienne  
et pratiquer une 
éducation positive

Stimuler son  
activité cérébrale  
et sa mémoire :  
nouveaux jeux  
et apprentissages

Prodiguer des soins  
réguliers à votre  
animal : pelage, dents,  
yeux et oreilles

Faire réaliser des contrôles médicaux réguliers  
(au moins 1 fois par an) : certains vétérinaires peuvent  

vous proposer un « bilan gériatrique »
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MON ANIMAL SOUFFRE-T-IL DE VIEILLISSEMENT CÉRÉBRAL ACCÉLÉRÉ ?

SITALAN® SE

•  SITALAN® SE est un aliment complémentaire utilisé chez les chiens et 
chats afi n de soutenir les fonctions physiologiques de l’animal vieillis-
sant ou âgé (fatigue, baisse du tonus...).

•  Il permet un apport de vitamine C, vitamine E, sélénium et d’acides ami-
nés précurseurs du gluthation. Ces éléments ont un eff et antioxydant 
en permettant une diminution de la formation de radicaux libres res-
ponsables de l’accélération du vieillissement cellulaire.

•  SITALAN® SE se présente sous forme de comprimés ou de suspension 
orale appétente.

•  Il s’utilise par période de 15 à 20 jours par mois renouvelable en fonction 
de l’évolution, voire en continu.
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Locox TT® est une gamme d’aliments complémentaires pour le soutien de la mobilité articulaire des chiens et chats


