CushQOL-pet:
le questionnaire sur la qualité de vie dans l’hypercorticisme
Répondez à ce questionnaire et aidez votre vétérinaire à comprendre comment va votre chien et comment
il retrouve santé et vitalité grâce au traitement.
Choisissez la réponse qui décrit au mieux la situation actuelle de votre chien.
Jamais

Impact clinique

Parfois

Souvent

Toujours

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

Mon chien a extrêmement soif
Mon chien urine dans la maison
Mon chien a extrêmement faim
Mon chien halète exagérément

Comportement
Mon chien est dépressif et calme
Mon chien est sans énergie
Mon chien ne recherche pas le contact d’autres chiens/humains
Mon chien ne veut pas jouer avec moi
Mon chien semble désorienté/confus

Impact physique
Le poids de mon chien pose problème
Le pelage de mon chien est en mauvais état
La peau de mon chien est en mauvais état (p. ex. sèche/fine)
La condition physique de mon chien n’est pas bonne (p. ex. perte de muscles/
ventre gonflé)
Mon chien n’est plus capable de faire de longues promenades

Impact sur le propriétaire
Je m’inquiète au sujet de la santé de mon chien pour l’avenir
Mon quotidien et le quotidien de mon chien sont perturbés
J’ai l’impression de n’avoir aucune maîtrise sur la santé de mon chien
J’ai l’impression d’avoir perdu le lien spécial qui m’unissait à mon chien
J’ai l’impression que l’apparence physique de mon chien déclenche des
réactions négatives

SCORE TOTAL

Plus d’infos : www.cushingchezlechien.be

Cette page est destinée à votre vétérinaire
Score total :

57

=

Les scores se rapprochant le plus de 0 reflètent la meilleure qualité de
vie possible.
Les scores se rapprochant le plus de 1 reflètent la pire qualité de vie
possible.

L’évolution du score peut être suivie au fil du temps.
Utilisez l’échelle ci-dessous pour vous aider à interpréter
l’évolution du score :
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