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VOTRE CHIEN A ÉTÉ DIAGNOSTIQUÉ DE LA MALADIE D’ADDISON TYPIQUE 

POUR LES CHIENS TRAITÉS AU FLORINEF/FLUDROCORTISONEASTONIN-H 
(Médicaments quotidiens) 

Quand votre chien est de retour à la maison: 

1) Vous pouvez maintenant respirer. Les chiens atteints de la maladie d’Addison vivent 
normalement en autant que les médicaments sont administrés et que les dosages sont ajustés 
minutieusement afin d’atteindre l’optimisation de ces médicaments. 

2) Assurez-vous qu’une gamelle d’eau fraîche est disponible en tout temps car l’hydratation est 
essentielle à l’absorption des médicaments.  Les accidents d’urine ou de fuites seront résolus du 
moment où la posologie est ajustée et optimisée. 

3) Au début, il est possible que votre chien démontre un manque d’intérêt pour la nourriture.  
Offrez des aliments qu’il préfère, en autant qu’ils sont faibles en matières grasses tels que, 
poitrine de poulet (sans peau), œufs brouillés, riz.  Vous pourrez par la suite réintroduire 
graduellement la nourriture normale.  Il est parfois nécessaire de changer les gamelles car 
certains chiens associent la nourriture ou les gamelles à la crise pré-diagnostic.  Il n’existe pas de 
diètes spécialisées pour la maladie d’Addison sauf que nous suggérons d’éviter les aliments 
riches en matières grasses. 

4) Votre chien pourrait également démontrer des signes de fatigue extrême.  Pour un chien, se 
remettre d’une crise d’Addison est l’équivalent à un humain se remettant d’une chirurgie.  Une 
fois que les médicaments commencent à faire effet, votre chien donnera des signes qu’il reprend 
graduellement des forces.  Laissez-le vous guider et retournez aux activités et à l’exercice 
lentement et graduellement. 

5) Établissez un dossier où vous garderez une copie de notes et résultats de tous les tests conduits 
par les vétérinaires traitants, ce qui vous permettra de suivre les progrès de votre chien.  Si pour 
quelque raison vous devriez consulter un autre vétérinaire, ce dossier pourrait s’avérer 
indispensable. 

Tous les jours: 

1) Il est suggéré d’administrer le Florinef/Fludrocortisone/Astonin-H en 2 doses séparées à chaque 
jour, et ce, accompagné de nourriture.  Le dosage de départ typiquement suggéré est 0.1mg 
pour chaque 10 livres de poids (ou 5 kilos).  Il est fort probable que ce dosage devra être 
augmenté et c’est pour cette raison que nous suggérons des suivis très réguliers afin de mesurer 
les électrolytiques. 

2) Le besoin de réfrigération varie selon les médicaments, donc nous vous suggérons de lire 
attentivement les instructions sur l’emballage de chacun de ces médicaments prescrits. 
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3) La majorité des chiens traités sous cette gamme de médicaments n’ont pas besoin de 
supplément de prednisone, prednisolone, hydrocortisone, cortisone acetate ou toute autre 
forme de glucocorticoid.  Il est cependant fort possible que l’un de ces glucocorticoid soit prescrit 
afin d’aider à la récupération de votre chien suite à la crise d’Addison. 

Le premier mois: 

1) Après une semaine sous le dosage de départ du Florinef/Fludrocortisone/Astonin-H, nous 
suggérons une analyse sanguine afin de mesurer le sodium N ainsi que le potassium K, ainsi que 
pour vous assurer que le dosagee est adéquat.  

2) Nous suggérons de répéter les analyses sanguines à chaque semaine jusqu’au moment où vous 
constaterez que le dosage de médicaments est optimisé. 

3) A cette fin, vous voulez viser un taux de sodium dans les limites de la marge de référence, sans 
pour autant éviter qu’il soit trop bas dans la marge.  En ce qui concerne le potassium, idéalement 
le taux devrait tomber vers le milieu de la marge.  Les marges de référence indiquent les valeurs 
normales, par exemple, une marge de 3.5 – 5.8 pourrait indiquer que le potassium est normal s’il 
tombe dans les limites de cette marge, mais idéalement, vous ciblez un taux de 4.6 ou 4.7.  Dans 
le cas échéant, le dosage pourrait donc être réduit si le potassium est plus bas ou augmenté si le 
potassium est plus élevé. 

Le deuxième mois et les mois à suivre: 

1) Dû au fait qu’il est fort probable que le dosage initial de Florinef/Fludrocortisone/Astonin-H 
devra être augmenté, nous vous suggérons de demeurer aux aguets pour tous symptômes de 
malaises qui vous semblent anormaux pour votre chien.  Si c’est le cas, on suggère une 
consultation auprès de votre vétérinaire afin de mesurer les electrolytiques pour déterminer s’il 
y a lieu d’un ajustement au dosage. 

2) Suite à un changement de dosage, Il est suggéré de refaire une autre vérification des 
électrolytiques en dedans de 5 à 7 jours,  ce qui vous permettra de mesurer de l’efficacité du 
nouveau dosage. 

3) Une fois que le dosage est optimisé, nous suggérons des suivis d’analyses sanguines aux 3 ou 6 
mois. 

A noter: Comme le Florinef/Fludrocortisone/Astonin-H contiennent un certain élément de glucocorticoid, les 
anti-inflammatoires non-stéroïdiens tels que Rimadyl, Metacam, Meloxicam et autres sont à déconseiller car ils 
peuvent entraîner des lésions rénales ainsi que des ulcères d’estomac.  La prednisone est généralement 
utilisée comme médicament anti-inflammatoire et le Tramadol ou la Gabapentine sont souvent utilisés pour la 
douleur. 

Il est également suggéré d’éviter de donner le Pedialyte ou tous breuvages de type Gatorade aux chiens 
atteints de la maladie d’Addison typique. 
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