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L’insuffisance rénale
chronique féline

L’insuffisance rénale chronique (IRC)
est l’une des maladies les plus fréquem-
ment rencontrées chez les chats âgés
(1/10 développera cette condition >10
ans). La maladie rénale est une condition
insidieuse et subtile qui évolue durant de
nombreuses années. Il est probable que
vous ne remarquerez aucune différence
lors des stades initiaux, mais à mesure
que la maladie progressera, les indices
seront plus évidents. 

Les reins jouent un rôle primordial au
bon fonctionnement de l’organisme.
Celui-ci produit des déchets qui sont fil-
trés et évacués par les reins dans l’urine.
C’est grâce à de petites unités nommées
néphrons que les reins réussissent à
maintenir une bonne purification san-
guine. Si plusieurs néphrons sont dé-
truits, la maladie rénale s’installe
graduellement. Or, il faut savoir que les
néphrons ont une capacité compensa-
toire et peuvent ajouter à leur charge
initiale celle des néphrons détruits.
Lorsque 75 % du tissu rénal sera altéré,
les signes d’insuffisance se manifeste-
ront. Vous pourrez observer :

- une perte d’appétit et de poids consé-
quente;

- une soif intense, voire excessive;

- une augmentation dans la fréquence
des mictions ou des accidents d’incon-
tinence;

- une urine diluée et un volume aug-
menté;

- une mauvaise haleine et la présence
d’ulcérations buccales;

- une fatigue importante.

Si vous notez un ou plusieurs de ces
symptômes, il est essentiel de consulter
un vétérinaire afin qu’il effectue une
analyse d’urine et un profil sanguin com-
plet. Ces tests sont nécessaires à l’établis-
sement du diagnostic d’IRC et de son
stade clinique. 

À priori, il est bon de savoir que la
maladie rénale est incurable. Plus tôt
elle sera prise en charge, plus tôt nous
pourrons la contrôler et ralentir sa
progression.

Selon le stade clinique présent, votre
vétérinaire pourra vous recommander
plusieurs options thérapeutiques intéres-
santes. Certaines préoccupations nous
concernent davantage : gestion de l’hy-
dratation, modification de la diète,
contrôle de l’hypertension, contrôler la
nausée par un niveau sanguin minimal
de déchets métaboliques et finalement
protection du tissu rénal viable. Parce
que la transfusion rénale demeure oné-
reuse et non-disponible au Québec, il est
impératif de prendre en charge nos chats
dès les premiers signes d’IRC. Plusieurs
médicaments ou suppléments faciles à
administrer sont maintenant reconnus et
efficaces pour offrir une espérance de
vie plus longue et plus agréable à votre
chat. 

N’hésitez surtout pas à en parler lors
de votre prochaine consultation. C’est
votre chat qui vous en remerciera, car un
rein fonctionnel c’est bien, mais deux
c’est mieux!

Dre Valérie Desjardins

Hôpital vétérinaire Prévost

www.journaldeprevost.ca

« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert

Plusieurs jumelages sont en cours et l’expérience est très positive.
Ce support additionnel est très apprécié des aidants naturels et de
la famille immédiate. 
Le but de ce programme est d’aider et soutenir les personnes

âgées en légère perte d’autonomie, vivant à domicile, souffrant de
solitude et d’isolement, dans le but d’améliorer leur qualité de vie.
Pour vous inscrire à ce programme, inscrire un de vos proches

ou en savoir plus sur celui-ci, communiquez 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’entraide de Prévost.  

VENTE DE JOUETS 

Le samedi 22 mai prochain, de 9 h à 15 h, aura lieu à la Maison
d’entraide de Prévost une vente de jouets. Il y en aura pour tous
les âges, pour tous les goûts et à de très bons prix. Au plaisir de
vous rencontrer. 
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Les commerçants de Sainte-Anne-des-Lacs, Piedmont
et Prévost sont invités à embellir les abords de leur
commerce, par l’ajout d’un brin de végétation et à
présenter leur aménagement à leurs concitoyens, en
participant à un concours organisé par le Journal de
Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs.

N.B. Vous comprendrez que, pour des raisons évidentes, les pépiniéristes et les
paysagistes ne peuvent participer à ce concours.

Il ne s’agit pas d’installer des aménagements coûteux, car les gagnants ne
seront pas choisis pour l’ampleur de leur œuvre, mais plutôt pour sa beauté. Qui
sait ? Un simple arrangement en pot bien réussi pourrait être choisi pour son
esthétique et son originalité !
Le but 
wAjouter un peu de beauté dans la vie de nos communautés en faisant oublier,
ne serait-ce qu’un instant, l’omniprésence du béton et du bitume. Il s’agit
simplement d’intégrer à vos devantures des plantes et autres éléments qui nous
rappellent la nature.

Les gagnants 
wTrois gagnants seront choisis, parmi les commerçants inscrits au concours, soit
un par municipalité.

wTrois mentions « choix du public » seront données pour les coups de cœur des
lecteurs du Journal de Prévost. Vous avez craqué devant la boîte à fleurs du
dépanneur? Laissez-le-nous savoir. Un commerçant non inscrit pourrait mé-
riter une de ces mentions.

wLes gagnants seront récompensés par la fierté de voir paraître la photo de leur
aménagement dans le numéro de septembre du Journal de Prévost. Ces photos
seront aussi affichées dans le kiosque du journal à l’occasion de la fête de la
Famille de chacune des trois municipalités. 

wLe jury sera composé de collaborateurs du Journal de Prévost et de Madame
Florence Frigon, présidente de la Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost.

Inscription
wLes commerçants désirant s’inscrire peuvent le faire dès maintenant en nous
faisant parvenir leur coupon de participation par la poste ou en nous envoyant
le nom et l’adresse de leur commerce, ainsi que leur numéro de téléphone par
courriel.

wNos lecteurs sont invités à nous transmettre leurs coups de cœur, par la poste
ou par courriel. 

Durée et terme du concours  
wToutes les inscriptions et tous les coups de cœur de nos lecteurs devront nous
être acheminés avant le 20 août 2010. 

wAprès cette date, le jury choisira les gagnants et les résultats du concours
paraîtront dans notre numéro de septembre.

Adresse du journal  
wLes Éditions Prévostoises, Concours commerce fleuri, C.P. 603, Prévost, Qc,
J0R 1T0 – tél.: 450-224-7362

wAdresse internet: commercefleuri@journaldeprevost.ca

COUPON DE PARTICIPATION 
w Nom du commerce: _____________________________________

w Adresse: ______________________________________________

_______________________________________________________

w Téléphone: ____________________________________________

w Courriel: ____________________________________________

Georges-Etienne
Gagnon, pharmacien

Chers résidents de
Prévost, Sainte-Anne-des-
Lacs et Piedmont
Vous connaissez peut-être l’am-

bitieuse campagne de finance-
ment en cours au profit du déve-
loppement de l’unité de pédiatrie
de la Fondation de l'Hôpital
régional de Saint-Jérôme? 
J’aurai le plaisir de prendre part

à une importante activité de levée
de fonds qui propose à une équipe
de 25 grimpeurs, d’entreprendre
l'ascension du plus haut sommet
d'Afrique, soit le Kilimandjaro. Je
vous convie donc le 30 mai au
Club de golf l'Oasis de
Brownsburg à un tournoi de golf,
au profit de la Fondation de

l'hôpital régional, volet de pédia-
trie. Le sommet du Kili pour la
vie : la vie et le bien-être des
enfants de la région.
Le coût est de 125$ et inclut le

droit de jeu, la voiturette, le sou-
per et les tirages. Des billets  pour
le souper seulement sont égale-
ment disponibles. Tous les profits
de la journée seront remis à la
Fondation de l'hôpital.
C’est une belle date pour com-

mencer votre saison de golf du
bon pied en plus d’être pour une
excellente cause ! Pour plus d’in-
formation : gegagnon. phciegeg@
videotron.ca ou appelez au 450-
419-1229.
Merci de votre appui et au plaisir

de vous rencontrer lors de cette
occasion spéciale !

Fondation de l'hôpital

Tournoi de golf
et ascension du Kilimandjaro


