
Denise Pinard

Encore cette année les
gens de Prévost ont été
très généreux, près de
6,500 $ ont été ramassés
en plus de toutes les den-
rées non périssables.

Un très, très gros MERCI à
toutes les personnes et organismes
qui s'impliquent dans cette

Guignolée, sans vous cette activité
n'atteindrait pas cette grande réus-
site.

Au nom du conseil d'adminis-
tration, de ses bénévoles et
employés et surtout des bénifi-
caires encore MERCI et passez de
Joyeuses Fêtes.

La Maison d'accueil de Prévost
sera fermée du 22 décembre 2007
au 2 janvier 2008, Nous ouvrirons
le 2 janvier 2008 à 13 h.
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Association des
médias écrits

communautaires
du Québec

Quand tout ce poids devient
lourd à porter…

L’obésité n’est pas qu’une surcharge
pondérale. C’est le tremplin vers le déve-
loppement de plusieurs affections patho-
logiques subséquentes. La plupart des
propriétaires sous-estiment l’importance
d’un surplus de poids. En conséquence,
c’est souvent au vétérinaire de
convaincre le client de la gravité du cas et
de le motiver à initier un régime. Les
affections secondaires d’une obésité grave
ou chronique apparaissent tardivement,
mais c’est le plus précocement qu’il faut
agir. Laissez-moi vous exposer les risques
associés à l’obésité canine et féline.

Il est important de savoir qu’un surplus
de poids se qualifie lorsque l’animal pèse
15% de plus que son poids idéal. L’obésité
est un trouble répandu, en effet 22 à
40% des animaux de compagnie sont
trop lourds.

Évaluation clinique et anesthésie :
Lorsqu’un animal obèse se présente en
clinique, l’examen physique est plus com-
pliqué (auscultation cardiaque, palpation
abdominale, prélèvement sanguin, prise
de radiographies). L’anesthésie générale
est également plus risquée (risque d’arrêt
cardio-respiratoire). 

Longévité : L’obésité a des répercus-
sions importantes sur la longévité de
votre chien. On peut facilement soustrai-
re au minimum 2 à 3 ans sur l’espérance
de vie totale de celui-ci.

Maladies métaboliques : Dans certains
cas, l’obésité est la conséquence du
trouble endocrinien, tandis que dans
d’autres, c’est l’obésité qui prédispose à la
maladie. On peut penser au diabète sucré,
l’hypothyroïdie, l’hyperadrénocorticisme,
l’insulinome ou l’hypercholestérolémie.
Les animaux ne peuvent pas guérir de ces
affections, on ne peut que les contrôler.
Ceci étant dit, le succès du traitement
dépend souvent du degré d’obésité (les
chats diabétiques dodus ont tendance à
résister aux traitements d’insuline). 

Troubles orthopédiques : La fréquence
de blessures traumatiques ainsi que l’évo-
lution accélérée de dégénérescence arti-
culaire (arthrose) est définitivement plus
marquée chez les animaux obèses. Encore
une fois, ces maladies sont progressives et
chroniques et en conséquence ne dispa-
raissent pas. 

Difficultés respiratoires et vieillisse-
ment cardiaque prématuré : Tout comme
un humain obèse, l’animal obèse fournira
plus d’efforts respiratoires, sa tolérance à
l’exercice en sera réduite et il sera plus
sujet à développer des coups de chaleur.
De plus, certains problèmes de race
congénitaux peuvent être aggravés (col-
lapsus trachéal, paralysie laryngée). Le
débit cardiaque sera accéléré, la pression
artérielle pourra augmenter et le muscle
cardiaque sera sensible à l’hypoxie
(manque d’oxygène). Finalement, des
thromboses  vasculaires se rencontrent
plus fréquemment chez ces animaux. 

Problèmes urinaires, reproducteurs et
autres : Il existerait une relation entre
l’incontinence urinaire de la chienne due
à une incompétence de son sphincter
interne et l’obésité. De plus, les félins et
les canins sont plus prédisposés à la for-
mation de pierres urinaires dans la vessie.
Si votre femelle gestante est obèse, elle
risque fort de nécessiter une césarienne.
Évidemment, on ne peut pas exclure l’ap-
parition des pellicules, les selles souvent
nombreuses et molasses. Quelques études
tendent également à démontrer une rela-
tion entre le développement de certains
cancers et l’obésité. Pour le moment, les
études humaines sont plus détaillées sur
ce sujet, toutefois il est fort probable que
des parallèles similaires existent avec les
animaux de compagnie. 

Joyeuses Fêtes à tous!
Dre Valérie Desjardins
2906, Curé-Labelle, Prévost • 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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5$ annuellement.

Le Journal de Prévost reflète l’im-
plication de ses membres et plus
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coupon ci-contre et en le faisant
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Devenez membre
de votre Journal

Célébrations de Noël 
Aucune réservation de bancs

À Saint-François-Xavier, Prévost :
Lundi, 24 décembre 2007, veillée de
Noël: 
• 20h–Messe familiale avec enfants

(animation musicale)
• 24h (Minuit) – Messe (anima-

tion musicale, chants tradition-
nels)
Mardi, 25 décembre 2007, jour de

Noël :
• 11h – Messe (Pour les deux com-

munautés)

À Sainte-Anne-des-Lacs :
Lundi, 24 décembre 2007, veillée de
Noël :
• 19h – Messe familiale avec chora-

le jeunes
• 22h – Messe (chorale adultes,

chants traditionnels)

Mardi, 25 décembre 2007, jour de
Noël :
• Messe à Prévost, pour les deux

communautés)

Célébrations du
Jour de l’An
À Sainte-Anne-des-Lacs : Pour les
deux communautés
Lundi, 31 décembre 2007, veille du
Jour de l’An :  
• 20h – Messe (bénédiction des

familles) chorale adultes

À Saint-François-Xavier, Prévost :
Mardi, le 1er  janvier 2008, Jour de
l’An :
• 11h – Messe (Pour les deux com-

munautés) 

Fête des Rois :  Prévost
Dimanche, le 6 janvier 2008, Jour
de l’Épiphanie :
• 11h – Messe  (suivie de gâteaux et

p’tits pois) 

Pour les communautés chrétiennes de
de Prévost et de Sainte-Anne-des-Lacs

Horaire des
célébrations

Il me fait plaisir
de vous annoncer
que le Ciné-Club
de Prévost
reprendra gra-
duellement ses

activités dès janvier 2008. Au pro-
gramme, le Ciné-Club prévoit
tenir son assemblée générale
annuelle fin janvier, où tous les
intéressés sont invités à y partici-

per. Bienvenue aux personnes dési-
reuses de s’impliquer. Pour plus de
détails, surveillez votre Journal de
Prévost, édition Janvier 2008.
Souhaitant vous voir en grand
nombre, il me fera plaisir de vous
rencontrer. D’ici là, Joyeux temps
des Fêtes à tous.
Diane Meunier, présidente par
intérim  450-224-5793.

Ciné-club de Prévost – An 2008


