
 

 

   Les Sentiers canins Maskinongé 

______________________________________ 
 8 signes que nos chiens veillissent: Difficulté à se lever; perte d'énergie; mauvaise haleine; 
gain ou perte de poids; perte auditive; Oups on s'échappe; perte d'appétit, perte de la vision. 

Nous avons couvert  le mois passé leur difficulté de se lever et souvent une perte d'energie, 
nous continuons ce mois-ci avec 4 autres symptômes nous indiquant que  nos chiens aussi 
finissent par veillir...trop vite. 

 

La mauvaise haleine:  

Même si vous êtes de ces propriétaires qui brossent régulièrement les dents de votre chien, 
oui y a du monde qui le font,  ou encore visitent le vétérinaire pour un détartrage ou retrait 
d'une veille dent, la dentition en général se dégrade . Tout comme nous, leur hygiène dentaire 
finisse par être impacter par les bactéries et l'usure de l'émail. Il se peut aussi de voir la 
formation de tartre sur le haut de leurs dents, avec comme conséquence qu’elles pourrissent 
et les gencives s'infectent. Dans le cas d'infection, il sera important de rendre visite à son 
vétérinaire pour s'assurer du confort de l'animal, mais pour la mauvaise haleine, il vous 
faudra seulement accepter l'odeur, elle est normale.  

 

Gain ou perte de poids: Cela a toujours été une priorité pour moi de garder mes chiens à 
leur poids idéal. Même ceux qui ont été adoptés en surplus de poids, je me faisais un point 
d'honneur d'adapter leur niveau d'exercice en rapport aux calories qu'ils absorbaient. Mais 
y en a des gourmands alors que plus jeunes, on peut compenser par des exercices rigoureux 
et quotidiens, maintenant l'âge ne leur permet plus de les faire...eh oui moi aussi je suis fautif, 
car malgré une réduction des portions de bouffes quotidiennes, ils se retrouvent parfois avec 
un embonpoint. Bon je me dis : "Ben faut bien qu'ils profitent des bonnes choses de la vie 
pour le temps qui leur reste" , par contre si vous en décidez autrement pour le vôtre, vous 
pouvez consulter votre vétérinaire pour des conseils ou opter pour de la nourriture adaptée. 
La perte de poids est plus inquiétante, lorsque malgré de bonnes portions, la musculature 
fond, on aperçoit soudainement l'échine, la colonne vertébrale, les joues se creusent, on 
devine alors que l'échéance arrive. 

 



 

 

Perte auditive: Du coup votre chien ne vous écoute plus, ne vous avertit plus quand 
quelqu'un arrive ou sonne à la porte, il est probable alors qu'il s'agisse d'une perte de l'ouïe. 
Pour garder une communication, il va vous falloir lui parler plus fort et possiblement 
associer vos instructions avec des signes de la main. Si vous en avez le temps, il pourrait être 
sage de commencer à lui apprendre les signes de la main alors qu'il/elle est encore capable 
d'entendre, cela facilitera la transition. Heureusement pour eux, le chien gardera fonctionnel  
son sens le plus important: son odorat. 

En attendant la suite le mois prochain, le même conseil reviendra toujours, profitez bien  du 
beau temps pour faire  de  belles promenades, c'est encore la meilleure façon de les garder 
en forme. 
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