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Panthère un jour,
panthère toujours?

Il fût un temps où minou grimpait sur
le frigo, sautait du haut de la sécheuse,
s’agrippait sur le rebord de la fenêtre ou
se déhanchait habilement, telle une pan-
thère entre vos bibelots sans en faire
tomber un seul... La finesse des mouve-
ments est propre à la race féline.  Tout est
juste, silencieux et doté d’une élégance
sans reproche. Cependant, cette époque
n’est pas éternelle, car minou a vieilli…

Les chats subissent aussi les effets
pervers de la vieillesse. Depuis quelques
temps, nous sommes plus conscients des
troubles gériatriques qui peuvent affec-
ter nos chers félins, en particulier
l’ostéoarthrose féline. 

L’arthrose du chat est un problème
sous-diagnostiqué en raison des diffi-
cultés à l’identifier. En consultation, les
chats rampent rapidement sur le sol,
longeant les murs et recherchent par
tous les moyens à se faufiler derrière le
frigo ou sous la chaise… Ils détestent
que l’on touche à leurs pattes, même en
parfaite santé! Ils ne se plaignent pas et
vont plutôt se cacher dans la maison
lorsqu’ils ressentent de la douleur.
Finalement, ils ne font pas de prome-
nades extérieures avec le propriétaire,
rendant la visualisation d’une boiterie
moins évidente. 

Les articulations les plus souvent
atteintes sont le coude, le genou et les
hanches. Le problème est régulièrement
présent des deux côtés, la démarche
étant par le fait même «d’apparence
normale». La progression lente et chro-
nique de la maladie rend également son
diagnostic plus hasardeux, car l’animal
s’adapte de jour en jour. Tous les chats
de plus de 7 ans sont à risques de déve-
lopper de l’arthrose.

En conséquence, connaissant les
limites de l’examen physique, le proprié-
taire devient un acteur primordial dans
l’élaboration du diagnostic. Vous pouvez
vous poser ces questions :
- Avez-vous noté un changement dans

l’enthousiasme ou les aptitudes phy-
siques de votre chat (mon-
ter/descendre les escaliers, sauter du
lit, gratter dans la litière)?

- Avez-vous remarqué une démarche
raide, des miaulements inexpliqués ou
des crachements en touchant les
pattes de votre animal?

- Avez-vous détecté qu’il est moins actif,
se cache souvent, ronronne moins,
devient incontinent, perd l’appétit?

- Avez-vous noté que votre animal ne
se toilette presque plus ou que son
poil est terne et cotonné?
Trop souvent, nous associons ces

changements à un processus normal de
vieillesse. C’est une erreur. Si vous avez
répondu « oui » à certaines de ces ques-
tions, je vous recommande de consulter.
Bien évidemment, plusieurs autres
causes médicales (que je vous épargne-
rai ici) peuvent amener un chat à éprou-
ver de la douleur au niveau de ses arti-
culations. Cependant, si elles sont
exclues suite à une bonne évaluation,
nous pourrons effectuer des radiogra-
phies des pattes qui nous inquiètent et
conclure à la présence d’ostéoarthrose. 

Il existe des traitements palliatifs pour
votre animal souffrant. La douleur ne doit
pas être ignorée et peut être contrôlée
par des médicaments. Mais avant tout, un
poids santé est une priorité à respecter.
Une surcharge pondérale amène un stress
inutile et une dégénérescence accélérée
des articulations affectées.

En conclusion, demeurez alerte au
comportement de votre animal. Un
changement, aussi banal soit-il peut
être le début annonciateur d’un problè-
me interne plus sérieux. N’hésitez pas à
nous en faire part! Nos animaux ne par-
lent pas… et heureusement car ils en
auraient probablement long à dire!
Dre Valérie Desjardins
2906, Curé-Labelle, Prévost • 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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Convocation

Assemblée générale
du Ciné-club de Prévost

En reprise dû à la
tempête de neige
du 1er février der-
nier, le Ciné-club de
Prévost tiendra son
assemblée générale
samedi le 23 février
2008, à 11 h, au
Centre culturel et com-
munautaire de Prévost.

À l’ordre du jour seront discutés,
en particulier, les activités propo-
sées pour l,année, le thème choisi
des projections de films et activi-
tés, et l’élection des nouveaux
membres du conseil d’administra-
tion et de son exécutif. Notons que
le Ciné-club de Prévost, organisme
à but non lucratif, s’est donné
comme but la diffusion du film
d’auteur québécois et l’accueil des
cinéastes et gens du milieu ciné-
matographique d’ici. Des activités
telles formation, « course autour

du monde » de Prévost, journées
de la culture avec apprentissage
des rouages du cinéma
d’animation, production de
vidéos amateur, etc. ont fait
des heureux et ont provoqué
de belles soirées au fil des
années. Les nouvelles orien-

tations seront discutées et le comi-
té provisoire espère la relève, tant
chez les jeunes que les personnes
de tous âges. Un gros merci à tous
ceux et celles qui ont bravé la tem-
pête pour se présenter le 1er février
dernier qui s’est terminé autour
d’un bon café !

Venez en grand nombre et
n’apportez que vos bonnes idées !
Café, brioches et fruits seront ser-
vis. Bienvenue à tous et toutes les
intéressé(e)s.
Informations: Diane Meunier, pré-
sidente par intérim, 450-224-5793
www.inter-actif.qc.ca/cine-club

Cette cérémonie aura lieu le same-
di 8 mars de 14 h à 15 h 30 à
l'aréna de Saint-Antoine, derrière
l’École de Cap-Jeunesse.

Connaissez-vous le patinage de
vitesse courte piste ? Venez fêter la
fin de la première année du club et
pour cette occasion, il y aura une
levée des bannières en l’honneur de
ces athlètes qui se sont démarquées
par leur perfor-
mance et leur
persévérance.

Si votre jeune
désire patiner,
il y aura une
préinscription
ce samedi 8
mars. Seule-
ment 30 places
d i s p o n i b l e s
pour les rési-
dants de Saint-

Jérôme; venez rencontrer nos ath-
lètes olympiques ! Nous invitons
tous les anciens patineurs et pati-
neuses, administrateurs et officiels
de l’ancien Club de patinage de
vitesse de Saint-Jérôme, ainsi que
tous les partisans, parents et amis à
se joindre à nous pour commémorer
les succès d’Anouk aux Olympiques
de Turin et la persévérance de

Mélanie avec ses 20 ans
d’entraînement et sa présen-
ce comme substitut aux
Olympiques de Turin, en
Italie. – Pour plus
d’information, contacter
Frédérick au 450-560-8949 -
ww.mselectronique.com/cpvsje

Nouvelle convocation

Avis de convocation et ordre du jour 

1. Bienvenue, vérification du quorum et
ouverture de l’assemblée

2. Nomination d’un président et secrétaire
d’assemblée

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

4. Rapport du président

5. Acceptation du procès-verbal de la
dernière assemblée générale (1 mars
2007); 

6. Approbation des états financiers au
31 octobre 2007 et nomination d’un
vérificateur

7. Élection des administrateurs
8. Varia
9. Levée de l’assemblée

Avis à tous les membres
Assemblée générale des Éditions Prévostoises le jeudi 6 mars 2008,

à 19h à la gare de Prévost (1272, de la Traverse)

Association des
médias écrits

communautaires
du Québec

Mélanie Gagnon

Anouk English née Leblanc Boucher

Lise Leblanc

C'est la fête de notre première année d'existence au Club
de patinage de vitesse courte piste de Saint-Jérôme. Nous
célébrons en grand ! Deux athlètes olympiques seront
honorées. Il s’agit d'Anouk English née Leblanc-Boucher
et de Mélanie Gagnon.

Patinage de vitesse courte piste

Anouk et Mélanie à Saint-Jérôme


