
À l’instar de l’homme, chiens et chats peuvent être diabétiques. En tant que 
propriétaire, il est probable que vous soyez le premier à repérer les signes de 
la maladie chez votre animal.

Semble fatigué ou plus faible
Dort plus que d’habitude
Est apathique ou moins joueur
Semble malade ou peu en forme
Présente un mauvais état corporel  
ou un pelage de mauvaise qualité

Boit plus que d'habitude
Boit l’eau au robinet ou dans les  
toilettes
A besoin que vous lui remplissiez  
sa gamelle d’eau plus souvent que 
d’habitude

SIGNES DE DIABÈTE1

Mictions fréquentes
Demande à sortir plus souvent 
Urine à l’intérieur
A besoin que vous lui changiez  
sa litière plus souvent que 
d’habitude

Demande à manger plus souvent que 
d'habitude
Mange davantage mais ne  
grossit pas

Perte de poids brutale

Votre animal de compagnie serait-il diabétique ?

Si votre animal présente l’un de ces signes, consultez votre vétérinaire afin qu’il vérifie immédiatement  
la glycémie de votre animal. 



FACTEURS DE RISQUE DE DIABÈTE
Certains facteurs augmentent le risque de diabète chez votre animal. En présence d’un 
ou plusieurs de ces facteurs de risque, consultez votre vétérinaire afin qu’il vérifie  
la glycémie de votre animal.

Facteurs de risque chez le chat :3

Âge avancé

Mâle castré 

Obésité

Chat d’intérieur ou inactif

Race fréquemment touchée 

par le diabète :
Burmese
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Facteurs de risque chez le chien :
Âge moyen à avancé1

Femelle non stérilisée2

Races fréquemment touchées 

par le diabète :4

Terrier australien

Bichon frisé

Cairn-terrier

Fox-terrier 

Teckel 

Lhassa apso 

Pinscher nain 

Schnauzer nain 

Samoyède 

Spitz  

Caniche  

Yorkshire-terrier

vaultiea
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