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Votre animal a été diagnostiqué insuffisant rénal... oui, mais ça 
implique quoi exactement? 

Quels sont les symptômes de cette maladie? 

Cette maladie peut avoir de nombreux symptômes : un 
amaigrissement, des vomissements, une déshydratation, des 
diarrhées… 

Comment la diagnostiquer? 

Des examens complémentaires sont nécessaires pour permettre de diagnostiquer cette maladie. 
À présent, des bilans sanguins même sur un animal sans symptôme d’insuffisance rénale sont 
recommandés car les symptômes apparaissent tard dans la maladie, quand 3/4des reins sont déjà 
fatigués… Un diagnostic précoce permet une prise en charge précoce des reins et une meilleure 
qualité de vie de votre chat ou de votre chien. 

Il existerait des stades différents ? 

Oui, une classification officielle existe, elle est basée sur les symptômes de votre chat, sur des 
valeurs sanguines comme celle de la créatinémie. Une analyse d’urine permet aussi d’évaluer 
l’insuffisance rénale de votre animal (voir liens à la fin de la page). 
À présent, un dernier venu : la SDMA permet de faire un diagnostic encore plus précoce de la 
maladie. 

Pourquoi mon animal est-il insuffisant rénal ? 

Les raisons peuvent être nombreuses : cela peut être à l’ingestion d’un toxique, à une infection 
bactérienne, une inflammation, le dépôt d’éléments dans les reins, des néoplasies …ou tout 
simplement la vieillesse.. 
Votre vétérinaire vous guidera dans la recherche de la cause pour mieux prendre en charge votre 
animal. 
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Quelles conséquences pour mon animal ? 

Les reins ont un rôle central dans le corps, ils filtrent les déchets du sang, synthétisant l’EPO 
(hormone qui stimule la production de globules rouges), ils ont un rôle important dans 
l’équilibre des différents éléments du sang. 
Votre animal peut être anémié, avoir la nausée, avoir certains paramètres du sang en 
déséquilibre… 

Votre vétérinaire vous accompagnera pour détecter des problèmes et vous proposer au mieux des 
traitements qui permettront de 
prendre en charge ces perturbations et vous proposer un suivi adapté. 

Cette maladie est-elle évolutive ? 

Encore une fois, cela dépend de l’origine de cette insuffisance rénale. 
Une évolution des paramètres des symptômes et donc du stade d’insuffisance rénale est possible. 

Quels traitements ? 

Un traitement de la cause est primordial: il n’est pas le même s’il s’agit d’une affection aiguë, liée 
à une intoxication, une infection... ou s’il s’agit d’une insuffisance rénale chronique évoluant 
lentement… 

Votre vétérinaire sera le plus à même pour vous indiquer la prise en charge conseillée à votre 
animal. 

Parfois votre animal nécessite un traitement ralentissant la fatigue des cellules des reins qui 
fonctionnent encore, parfois un traitement de sa nausée sera mis en place, parfois une prise en 
charge de son anémie sera proposée… 
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Une alimentation dédiée aux animaux insuffisants rénaux existe. De nombreuses gammes vous 
seront proposées et votre animal trouve souvent une des gammes à son goût. 

Un diagnostic précoce est primordial : même sur un animal qui va bien. À un certain âge votre 
vétérinaire vous proposera des examens, comme des prises de sang, pour dépister ce genre de 
maladie. 

Un suivi attentif adapté à son problème vous sera proposé par votre vétérinaire. 
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Liens utiles: 
Classification Iris; Nephrovet, IRIS Kidney  
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