
IMPACT CLINIQUE

Mon chien est très assoiffé

Mon chien urine dans la maison

Mon chien est très affamé

Mon chien est souvent en train de haleter

SCORE TOTAL

COMPORTEMENT

Mon chien semble déprimé

Mon chien n’a pas d’énergie

Mon chien n’a pas envie d’interagir avec des gens/chiens

Mon chien est réticent pour jouer avec moi

Mon chien paraît désorienté

IMPACT PHYSIQUE

Le poids de mon chien est un problème

Le pelage de mon chien est en mauvais état

La peau de mon chien paraît inconfortable (sèche, ...)

Mon chien semble en mauvaise condition physique (perte 
de muscle, ventre distendu...)

Mon chien ne parvient pas à marcher longtemps

IMPACT SUR LE PROPRIÉTAIRE

Je m’inquiète pour l’avenir de la santé de mon chien

Mon quotidien et celui de mon chien sont impactés

Je ressens des difficultés à gérer la santé de mon chien

J’ai l’impression que notre relation en pâtit

Son apparence engendre des commentaires négatifs

CushQoL-pet : Questionnaire Qualité de Vie
En remplissant ce questionnaire, vous aidez votre vétérinaire à comprendre l’évolution de l’état de votre chien et à 
mesurer si le traitement fonctionne pour aider votre compagnon à retrouver une bonne qualité de vie.

Pour ce faire, veuillez choisir la case qui décrit le mieux l’état de votre chien pour chaque question :

Jamais

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

Parfois Souvent Tout le temps
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Page réservée au vétérinaire

Les scores proches de 0 correspondent à la meilleure qualité de vie 
(QdV) possible.
Les scores proches de 1 correspondent à la moins bonne qualité de vie 
(QdV) possible.

L’évolution des scores peut être suivie au fil du temps. 
Pour vous aider à interpréter les évolutions du score, vous pouvez vous 
appuyer sur l’échelle ci-dessous :

QdV Grandement
Augmentée

Score total : =
57

-0.10 -0.05 +0.05 +0.10

Dechra Veterinary Products - 78180 Montigny-le-Bretonneux - Tél : 01 30 48 71 40
Plus d’informations sur www.dechra.fr

Pour toutes questions techniques : support-technique@dechra.com

QdV
Très réduite

QdV
Réduite

QdV
Augmentée
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