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LA MALADIE D’ADDISON CHEZ LES CHIENS - SOMMAIRE DES POINTS SAILLANTS 
 

LA MALADIE D’ADDISON, C’EST QUOI? 
 

La maladie d’Addison est une déficience chronique qui se produit lorsque les glandes surrénales ne 
produisent pas suffisamment d’hormones nécessaires pour la survie. 
 

Plusieurs races et races mixes sont prédisposées à être atteintes de la maladie d`Addison cependant les 
races qui semblent les plus affectées sont les Caniches standards, Chiens d’eau portugais, Labrador 
Retrievers, Terriers blancs de West Highland, Grands danois, Chiens de Saint Bernard, Pointeurs 
shorthaired allemands, Collies barbus, Retrievers de canards de la Nouvelle Ecosse.  Nous notons 
également une incidence accrue de la maladie chez les Labradoodles et les Goldendoodles. 
 

Médicamentés adéquatement, les chiens atteints de la maladie d’Addison ont une longévité de vie 
normale, sont en bonne santé et peuvent faire tout ce que les autres chiens peuvent faire.  Une fois 
rétablis de la crise initiale d’Addison, ils peuvent même retourner à leurs activités normales telles que 
concours d’agilité, sports, chiens de thérapie ou toutes autres activités pour lesquelles ils ont été formés.  
La seule exception est que le chien souffrant d’Addison ne devrait plus participer à la reproduction. 
 

Le traitement est facile à gérer et peut s’avérer raisonnable financièrement. L’équipe de Canine 
Addison`s Resources & Education (CARE) est disponible pour vous guider. 
 

SYMPTÔMES 
 

Les symptômes de la maladie d’Addison peuvent s’avérer vagues et ressembler aux symptômes de 
plusieurs autres maladies.  Peut-être que vous avez déjà observé certains ou tous les symptômes énumérés 
ci-dessous. Vous avez même constaté que votre chien ne se comporte pas comme la normale cependant 
vous n’arrivez pas à en déduire de la cause.  Les symptômes peuvent apparaître, pour ensuite disparaître 
sur une période de temps qui peut durer pendant des mois ou même des années.  La maladie d’Addison 
est connue comme ``Le Grand Prétendant``. Elle imite très bien plusieurs autres maladies ce qui peut, 
malheureusement, apporter un délai à obtenir un diagnostic ferme ou parfois un diagnostic erroné.   Un 
délai de diagnostic et de traitement de la maladie d’Addison peut s’avérer fatal pour l’animal. 
 

• Léthargie 
• Faiblesses musculaires  
• Manque d’appétit  
• Perte de poids   (Symptômes supplémentaires sur la page suivante) 
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• Vomissements  
• Diarrhée, parfois accompagnée de sang dans les selles  
• Intolérance à l’exercice  
• Soif et urination excessives 
• Déshydratation  
• Tremblements  
• Affaissements  
• Faiblesse de fréquence cardiaque  
• Changements au niveau de la texture ou de la quantité du poil 

 

LE DIAGNOSTIC ET LE TRAITEMENT 
 

Le ACTH est le seul test qui peut dépister de façon concluante la maladie d’Addison et le test consiste en 
une stimulation des glandes surrénales et une mesure des taux de cortisol. En principe, le diagnostic 
devrait également inclure des analyses sanguines. 
 

L’animal qui démontre simplement une déficience du cortisol recevra comme traitement un supplément 
de glucocorticoïde, tel que Prednisone.  On se réfère à ce type d’Addison à l’Atypique Addison. 
 

Les résultats des analyses sanguines qui démontrent une déficience du cortisol en plus d’une déficience de 
l’aldostérone indiqueront un taux faible de sodium et un taux élevé de potassium.  On se réfère à ce type 
d’Addison à l’Addison typique.  Des niveaux de potassium élevés nécessitent un traitement immédiat afin 
d’arrêter la montée des niveaux, faute de quoi la condition pourrait devenir fatale. Dans la majorité des 
cas, les parents de chiens ont déjà décelé un problème de santé et ont sollicité les soins auprès de 
vétérinaires traitants.  Suite au diagnostic, certains vétérinaires traitants choisiront de rétablir rapidement 
les désordres électrolytiques et traiteront l’animal sous perfusion afin de rétablir les niveaux sanguins à un 
niveau normal.  Le traitement de l’Addison typique consiste en une injection de Percorten ou Zycortal à 
intervalles mensuelles et un dosage de prednisone à tous les jours.  Un autre traitement souvent adopté 
est de prescrire des comprimés de Florinef qui sont donnés à tous les jours.  Le traitement choisi est 
déterminé selon le pays d’habitation ainsi que de la disponibilité des médicaments mentionnés. 
 

L’équipe de Canine Addison’s Resources & Education (CARE) est disponible pour apporter réponses à 
vos questions et se fera un plaisir de vous aider à comprendre la maladie d’Addison, les choix de 
traitements offerts par vos vétérinaires traitants, ainsi que les attentes suite au diagnostic.  L’équipe 
pourra également vous guider dans la réduction possible des coûts de traitement.  
  

Vous pouvez nous trouver sur le web à www.CanineAddison.org ou sur FaceBook à 
https://www.facebook.com/groups/CanineAddisonsResourcesAndEducation/ 
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