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L'iode 131 pour traiter
l'hyperthyroïdie féline
L’hyperthyroïdie féline représente la dysendocrinie la plus fréquente chez le chat âgé;
environ 1 chat sur 300 âgé de plus de 10 ans en sera affecté.
Quatre types de traitement sont actuellement proposés, une fois la maladie déclarée,
dans le but de contrôler la sécrétion dérégulée des hormones thyroïdiennes : le
traitement médical à base d’antithyroïdiens de synthèse, l’exérèse chirurgicale du tissu
d’hyperplasie thyroïdien, la radiothérapie métabolique et, plus récemment, l’alimentation
spécique carencée en iode.
Les diverses études rapportent que 95 % des chats hyperthyroïdiens traités sont
guéris par une dose unique d’iode 131.
Dre Caroline de Jaham, DMV, MScV, Dipl. ACVD, a rédigé une fiche technique au
sujet des traitements à l'iode 131 au DMV. Consultez cet article en cliquant sur le
bouton ci-dessous.

Téléchargez cet article sur l'iode 131 en cliquant ici!

Pour en savoir plus sur les traitements à l'iode 131 au DMV, visitez notre site.

Nouveau à DMV-Sud : chirurgies
et consultations à compter du 24 février
À compter du 24 février, le chirurgien spécialiste Dr
Matthieu Gatineau offrira des consultations à DMV-Sud, à
Saint-Hubert, les lundis, de 18 à 20 h 30 et les mercredis
matins.
Il réalisera aussi des chirurgies à DMV-Sud à compter du
3 mars.
Pour prendre rendez-vous, téléphonez au DMV
au 514-633-8888 ou 1-800-463-8555.
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