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Nous avons à cœur
la fonction cardiaque de

votre animal !
Les maladies cardio-vasculaires demeu-

rent l’une des causes les plus importantes
de mortalité chez les humains. Or, chez les
animaux nous estimons que les conditions
cardiaques pathologiques se rencontrent
chez 15% de nos patients canins vus en
consultation et ce chiffre s’intensifie à
40% chez ceux de plus de 7 ans. Il est dif-
ficile d’obtenir des données aussi précises
chez les félins en raison de leur inactivité
et de leur condition bien souvent occulte
et non progressive, mais la prévalence sem-
ble se situer aux alentours des 15% égale-
ment. 

Le diagnostic d’une maladie cardiaque
reste un défi de taille à relever en clinique.
Il est souvent ardu de distinguer les signes
relatant le début d’une maladie cardiaque
de ceux correspondant à une maladie res-
piratoire, par exemple. L’examen physique
peut nous permettre de noter un souffle ou
une arythmie cardiaque, un pouls irrégu-
lier ou fuyant, des gencives pâles ou viola-
cées, un halètement inopportun, des bruits
respiratoires forcés et même de la toux. Ce-
pendant, ces signes doivent être interprétés
judicieusement, surtout chez un animal
nerveux et non-coopératif en clinique. Le
propriétaire devient donc un pilier majeur
dans l’interprétation de la situation. Il peut
nous renseigner sur l’état général de l’ani-
mal dans son milieu de vie quotidien. 
Ce sont par des questions telles que :
- Avez-vous remarqué une baisse d’entrain

ou d’appétit depuis quelque temps?
- Avez-vous remarqué une perte d’énergie

à jouer, se balader avec vous?
- Trouvez-vous que votre animal semble se

fatiguer plus vite durant l’exercice et
que sa récupération est plus longue
après l’exercice?

- Est-ce que votre animal tousse la nuit,
semble vouloir expectorer « quelque
chose de pris » dans sa gorge?

- Estimez-vous que la respiration de votre
animal est plus rapide, saccadée, labo-
rieuse ou bruyante?

- Avez-vous déjà remarqué une perte de
conscience (couché sur le côté) où votre
animal semblait flasque, sans réflexes?
Si le propriétaire répond par l’affirmative

à l’une de ces questions et que l’examen
physique démontre des signes d’anomalies
cardiaques, nous suggérerons d’investiguer
la situation. En clinique, la radiographie
thoracique demeurait notre alternative
diagnostique la plus accessible.  Toutefois,
ce test est limité quant à son interpréta-
tion et doit être idéalement complété d’une
échocardiographie effectuée chez un spé-
cialiste afin de caractériser la condition. 

Or récemment, nous avons déterminé
l’importance diagnostique d’un biomar-
queur sanguin libéré en grande quantité
par un cœur malade. Dorénavant, grâce à
une seule prise de sang en clinique, nous
pourrons mieux évaluer la sévérité de la
maladie cardiaque de votre animal et
même adresser précocement des animaux
asymptomatiques ou plus prédisposés à dé-
velopper des problèmes cardiaques ulté-
rieurs, et ce, sans vous déplacer chez un
spécialiste! Cette substance deviendra un
outil fort utile pour confirmer une maladie
cardiaque active et doser sa sévérité afin
de savoir si des tests supplémentaires, un
traitement ou une référence s’avèrent vrai-
ment nécessaires. 

Ce nouveau test sanguin est prometteur
dans le pronostic des maladies cardiaques.
L’insuffisance cardiaque est un processus
évolutif, chronique et irréversible. En mé-
decine vétérinaire,  nous ne pouvons trans-
planter un nouveau cœur à nos animaux
malades. C’est donc par la prévention et la
détection précoce des anomalies que nous
réussissons à contrôler le plus efficacement
nos patients. Le Cardiopet test nous offre à
l’avenir cette grande opportunité. 

Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost
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« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie » Jacques Prévert

VISITES D’AMITIÉ ET
TÉLÉPHONES AMICAUX

1331 Victor, Prévost

Le projet prend son envol. 
Des bénévoles enthousiastes et récemment formés attendent d’être ju-

melés à un bénéficiaire. Si vous avez 60 ans et plus, vivez une situation d’iso-
lement et/ou de solitude et résidez dans la Ville de Prévost, ce projet est
pour vous.

À travers les conversations ou simplement en faisant une activité, ce lien
créera l’occasion idéale d’améliorer votre qualité de vie et par le fait même,
de vous sentir plus en sécurité.

Pour vous inscrire à ce programme ou en savoir plus sur celui-ci, com-
muniquez avec madame Michèle Desjardins, chargée de projet du Comité
des aînés de la Ville de Prévost, au 450-224-2507, soit à la Maison d’en-
traide de Prévost.

Not’Journal
Benoit Guérin

En cette période des fêtes, je
m’en voudrais de ne pas vous
transmettre au nom de tous les
collaborateurs du journal et de
moi-même, nos meilleurs vœux
de joie, de bonheur de santé et de
prospérité pour l’année 2010, qui
s’annonce.

Parlant prospérité, l’année éco-
nomique qui s’achève pour le
journal a été somme toute bonne,
malgré le climat morose de notre
économie. Il faut se rappeler que
votre journal est un organisme
communautaire qui vit principa-
lement des publicités que nos
commerçants y publient et qui
complète son budget avec
diverses subventions provinciales
et le concours des Municipalités
qui publient avis et informations
dans des pages qu’ils achètent
pour communiquer avec vous.
Une fois ces conditions réunies, il

ne faudrait pas oublier l’implica-
tion des bénévoles, tant à la
rédaction qu’à l’administration.
Comme organisme sans but
lucratif, en fin d’année les sur-
plus, s’il y a lieu, sont utilisés à
l’amélioration du journal.

Nous comptons donc sur vous
pour renouveler votre carte de
membre du journal et pour parti-
ciper à notre assemblée générale
le 4 mars prochain à la gare de
Prévost (19h).

Finalement, je m’en voudrais de
passer sous silence les employés
du journal, comme je me plais à
les appeler, eux qui reçoivent sou-
vent un salaire modeste n’ont pas
ménagé les efforts pour rendre
possible cette grande aventure qui
est entrée depuis peu dans sa
dixième année d’existence. Merci,
Michel et Carole, Isabelle et
Fernande.
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1.Pour ceux qui achèteront un
nouveau véhicule : choisissez le
plus petit véhicule possible.
Advenant que votre mode de
vie impose la conduite d’un
véhicule, veillez à ce que celui-
ci soit le moins énergivore pos-
sible, à ce que ses caractéris-
tiques énergétiques vous
offrent les meilleurs rende-
ments en consommation de
carburant, donc les plus faibles
ratios d’émissions de CO2.

2.Roulez les fenêtres fermées et
retirez les porte-bagages inu-
tiles. En réduisant la résistance
au vent, vous dépenserez moins
d'essence et réduirez vos émis-
sions de CO2.

3.Maintenez une pression suffi-
sante dans vos pneus. Vous
réduirez la résistance, dépense-
rez moins d'essence et dimi-

nuerez vos émissions de CO2.
Vérifiez la pression de vos
pneus et ajustez-la au besoin en
prévision des longs voyages.

4.Évitez de freiner et d'accélérer
inutilement dans la circulation
et éteignez votre moteur
lorsque votre voiture est à l'ar-
rêt. Les accélérations et un
moteur qui tourne dépensent
du carburant et augmentent les
émissions de CO2.

5.Évitez d'utiliser la climatisation
à outrance. Vous éviterez
d'augmenter radicalement
votre consommation de carbu-
rant et vos émissions de CO2.

6.Envisagez d'autres options.
Utilisez le transport en com-
mun si possible ou considérez
le covoiturage pour les trajets
récurrents, avec vos collègues
de travail par exemple.

Attention automobilistes

Résolutions pour 2010 

COUPON
Je désire devenir membre du Journal de Prévost

Voici ma contribution de 5$
(Les chèques doivent être faits à l’attention des Éditions Prévostoises)

Nom: __________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Téléphone : ______________________________________________________

Courriel : _______________________________________________________

Devenir membre est tout à fait
simple. Vous devez avoir 18 ans,
souscrire aux objectifs du Journal
et payer une modique cotisation de
5$ annuellement.

Le Journal de Prévost reflète l’im-
plication de ses membres et plus
ceux-ci sont nombreux, plus notre
Journal sera représentatif de notre
collectivité. Être membre, c’est
démontrer son soutien et son atta-
chement au Journal et lui permet-
tre de continuer ce travail essentiel

de communication dans notre col-
lectivité. Vous pouvez devenir
membre en remplissant le coupon
ci-contre et en le faisant parvenir
au Journal de Prévost, C.P. 603,
Prévost, J0R 1T0, accompagné de
votre paiement de 5 $ à l’ordre des
Éditions prévostoises. Vous pouvez
devenir membre ou obtenir plus
d’informations en téléphonant au :
450- 602-2794.

Devenez membre de votre Journal

Assemblée générale du Journal
le 4 mars prochain à la gare de Prévost

Chaque année, des tas de gens choisissent des réso-
lutions pour la nouvelle année qui souvent sont
abandonnées avant le retour à l’école des petits.
C’est pour cette raison que nous vous proposons des
résolutions écologiques à prendre en voiture, c’est
pour notre bien à tous ! 


