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Portée AAS-DOU Lima x CRV Cheussette (17/03/2016) – portée externe – chez Titia, raterie des Rats Capables 
Suivi sur mon site : http://le-coffre-a-reves.weebly.com/suivi-des-dragons-2.html 

Suivi sur le site des Rats Capables de Titia : http://les-ratscapables-de-titia.weebly.com/aas-dou-lima-x-crv-cheussette-le-suivis.html 
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RCP-CRV Tempête 
[November] 

(Chant Funeste) 
RCP46350F 

♀ 

Berkshire Fléché 
Noir Dumbo Lisse 

Titia, raterie 
des Rats 

Capables, puis 
replacée chez 

Léa « Mes 
Paraboles » 

(57) 

03/07/2017 (15 mois) : découverte 
d’une boule sous la mâchoire, vers le cou 
de Tempête, de plus, elle penche la tête. 

Mise sous antibiotiques et anti-
inflammatoires. 

07/06/2017 (15 mois) : otite interne 
avec tympan percé, traitée mais elle va 
garder la tête penchée. Radio effectuée 
pour voir si un souci au niveau des dents 

aurait provoqué l’abcès. 
11/07/2017 (16 mois) : opération de 
l’abcès, pas de tumeur trouvée vers 

l’abcès lors de l’opération. 
26/08/2017 (17 mois) : détection de 
sang qui coule par la vulve. Plus rien au 
bout de quelques jours (juste le temps 

du rdv chez le véto !) 

/ 

6 mois : 224g / 12 mois : 265g / 18 mois : 410g 
6 mois : Comme sa maman, plutôt distante, elle 
n’aime pas trop être manipulée mais ce laisse 
caresser ! Elle est très curieuse et à ses yeux 

partout ! Elle joue avec ses copines. Elle est douce 
et attachante comme ratoune ! 

12 mois : Alors elle ressemble toujours 
énormément à sa mère. Assez indépendante, mais 
qui se laisse manipuler quand même. Elle fait aussi 
des bisous parfois. Elle est très vive et curieuse et 

parfois un peu flipette. Elle aime embêter les 
copines parfois mais ce n'est pas la dominante dans 

mon groupe. Elle est entre neutre et dominante. 
Comme sa maman, peut-être pas câline et plutôt 

indépendante mais ce n’est pas vraiment un défaut 
pour moi ^^C'est un amour et je suis fière de 

l'avoir eu à la maison et surtout de l'avoir connu de 
sa naissance à maintenant. Malheureusement j'ai 
dû la replacer et elle est maintenant chez Léa. 

18 mois : à son arrivée très curieuse et joueuse. 
Elle s’était bien intégrée dans la troupe. Elle aimait 
le contact des humains. Depuis son otite elle est en 
retrait et ne cherche pas le contact. Ne profite pas 
trop des sorties (reste dans les coussins). Je l’ai 
donc changer de troupe, elle est toujours tordue 
mais elle semble plus détendue. Aussi bien que 
dans la troupe qu’avec moi. Depuis qu’elle a été 

malade elle aime plus du tout les manipulations, je 
pense que c’est du à sa tête tordue et qu’elle n’a 
plus la notion d’espace et elle panique quand on la 

prend. depuis son otite dominée et souvent 
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malmenée (j’ai dû la changer de troupe pour qu’elle 
soit tranquille). elle a des griffes très très 

piquantes :) Elle n’a pas très bien vécu le départ de 
chez Titia je pense, elle est malade depuis… 

RCP-CRV Kira 
(Skrill) 

RCP46351F 
♀ 

Berkshire Fléché 
Noir Standard Rex 

Famille Haze 
(78) 

Suivi des 6 mois : 
Petit problème respiratoire et 

tumeur neurofibromatose au niveau de la 
patte avant gauche (bénigne après 

biopsie) 
28/09/2017 (18 mois) : quelques 

tchoums traités naturellement. 

/ 

6 mois : 319g / 12 mois : 319g / 18 mois : 516g 
6 mois : Elle est speed, curieuse et joueuse et 
soumise dans la hiérarchie, elle est aussi un peu 

pleurnicharde. 
12 mois : Gourmande et docile, dominée dans le 

groupe. Assez craintive. 
18 mois : peureuse et un peu collante mais c'est ce 
qui fait son charme. Gourmande. Soumise avec ses 

copines. 
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CRV Moon 
(Rage des Neige) 

RCP46356F 
♀ 

Uni Champagne 
Dumbo Rex 

Famille Haze 
(78) 

Suivis des 12 mois : quelques petits 
soucis respiratoires soignés. 

12/09/2017 (18 mois) : masse mal 
placée opéré le 14/09. Traitement 

essayé auparavant. 

14/09/2017 (17 
mois) des suites d’une 

opération pour une 
petite tumeur, elle 

s’est mal réveillée de 
son anesthésie. 

6 mois : 312g / 12 mois : 312g / 18 mois : 314g 
6 mois : Elle est câline, indépendante et veut 

toujours sortir mais un peu méfiante, plutôt neutre 
dans la hiérarchie.  

12 mois : Sociable et curieuse, elle cherche à être 
la dominante dans le groupe. 

18 mois : câline, joueuse, sociable, demande à 
sortir. Espiègle (vient nous faire des bisous quand 

elle fait une bêtise). Plutôt dominante avec les 
copines. Un peu jalouse. 
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CRV Catastrophic 
Devastair 

RCP46352F 
♀ 

Berkshire Etoilé Noir 
Standard Lisse Andréa (95) 

14/10/2017 (18 mois) : irritation du nez 
dû à la litière ou à la nourriture. Petit 

saignement de la vulve. 
/ 

6 mois : 262g / 12 mois : 305g / 18 mois : 365g 
6 mois : Un vrai bébé et pot de colle qui demande à 
vouloir toujours être avec nous. Curieuse, maligne, 

espiègle et pleine d’énergie. Elle pourrait être 
nourrie de câlins et de bisous. C’est d’ailleurs elle 

qui a montré aux autres les léchouilles sur les 
visages de ses maîtres. 

12 mois : Un vrai bébé et pot de colle qui demande 
à vouloir toujours être avec nous. Curieuse, 

maligne, espiègle et pleine d’énergie. Elle pourrait 
être nourrie de câlins et de bisous. Depuis 

l’intégration des 2 autres ratounettes, elle s’est 
montrée dominante et ne se laisse pas marché 

dessus par les nouvelles. Dominée/dominante. Plus 
de problème de décoloration, elle a sa belle robe 

grise de bébé. Vous avez fait un merveilleux travail 
avec cette portée. Elles sont juste sublime niveau 

caractère et elles sont très belles. 
18 mois : douce et sociable comme pas permis. 
Lèche tout le monde et réclame sans cesse être 

dans les bras. Je ne sais pas trop si elle est 
dominante, en tout cas, madame ne se laisse pas.  
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CRV Stella 
(Razolame) 

RCP46353F 
♀ 

Berkshire Etoilé Noir 
Standard Rex Saskia (79) 

15/05/2017 (14 mois) : masse sur le 
flan, opérée, le vétérinaire pense à une 
tumeur mammaire non infiltrée. Pas de 

récidives au 24/08/2017. 

/ 

6 mois : 410g / 12 mois : 510g / 18 mois : 590g 
6 mois : Elle est peureuse, curieuse, gourmande et 

câline et plutôt soumise dans la hiérarchie.  
12 mois : Gentille câline mais un peu peureuse. 

Dominée et timide. 
18 mois : Sociable, câline, soumise et gourmande. 
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CRV Mille-Tonnerres 
RCP46354F 

♀ 

Berkshire Noir 
Standard Lisse Andréa (95) 

01/09/2017 (17 mois) : gros soucis 
respiratoires, apparemment présents 

depuis quelques mois. 

09/09/2017 (17 
mois) d’une 
insuffisance 
respiratoire. 

6 mois : 283g / 12 mois : 320g 
6 mois : La chef de la bande, Mille Tonnerre est 

une gentille et douce ratte qui aime faire sa petite 
vie. Sociable et câline elle aime bien restée sur 

l’épaule tranquillement.  
12 mois : Mille tonnerre est une gentille et douce 

ratte qui aime faire sa petite vie. Sociable et câline 
elle aime bien restée sur l’épaule tranquillement. 
Elle est attentionnée avec les 2 nouvelles. C’est la 

patronne dans la troupe. Plus de problème de 
décoloration, elle a retrouvé sa belle robe 

noire ☺ heureuse d’avoir une bébête aussi 
gentille et sociable. J’adore ses grands yeux. Vous 
avez fait un merveilleux travail avec cette portée. 
Elles sont juste sublime niveau caractère et elles 

sont très belles. 
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CRV Rastaquere 
(Furie Nocturne) 

RCP46355F 
♀ 

Irish Noir Dumbo 
Lisse 

Valentine (75) 

31/08/2017 (17 mois) : petit soucis 
respiratoire traité par antibiotiques. Cela 

a persisté, mais traitement efficace 
trouvé fin novembre. 

/ 

6 mois : 300g / 12 mois : 350g / 18 mois : 324g 
3 mois : La miss est super en forme, de plus en 
plus dégourdie, elle reste prudente et farouche 
quand je ne suis pas à côté mais elle est trop 

curieuse pour ne pas se balader partout ☺ Elle 
suit sa copine partout et c’est réciproque, même si 
elles se battent de temps en temps. Avec moi c’est 
adorable, je suis leur refuge quand elles ont trop 
peur ☺ Et j’ai remarqué que son ventre blanchit 

de plus en plus ! 
6 mois : J’ai un vrai lien avec elle, quand elle sort 
en vadrouille elle revient toujours vers moi pour 
jouer, ou juste me renifler, m’escalader … Elle 
reste très prudente, elle met un peu de temps à 

aller vers les gens qu’elle ne connaît pas. Pareil en 
sortie, elle fait très attention par contre si Tartine 
(ma 2è rate) y va, elle la suit immédiatement ! Elle 

est vraiment très attachante cette poulette :) 
12 mois : Elle a toujours son côté un peu sauvage, 
elle va à son rythme. Par contre elle est de plus en 

plus câline !! Et elle me fait définitivement 
entièrement confiance. Après moi, mon père est 

celui qui passe le plus de temps avec elle, et il est 
toujours en train de l’apprivoiser, elle le fait 

toujours tourner un peu en bourrique. Et elle est 
super curieuse ! Pour la hiérarchie je ne sais 

toujours pas, elles sont deux donc j’arrive pas à 
déterminer s’il y a vraiment une hiérarchie. Elle est 
très têtue, et quand elle décide de ne pas sortir de 
sous mon lit, elle ne sort pas ! Non sérieusement y 
a pas grand-chose… Elle adore le petit plumeau 
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que Titia m’avait donné, c’est adorable. elle court 
après, l’attrape … J’enverrai une vidéo sur 

Facebook ! 
18 mois : Elle a beaucoup changé depuis ces 

derniers mois, depuis qu'elle est malade en fait. 
Plus calme, beaucoup plus câline, presque plus 
craintive. Mais toujours aussi curieuse ! En ce 

moment mademoiselle fait des bêtises (elle 
rattrape sûrement ce qu'elle aurait fait si elle 
n'avait pas été malade :) ). Non mais vraiment, 

aucun défaut la choupette. C'est que du bonheur, 
elle est adorable et elles me font rire avec sa 
copine, en ce moment c'est hibernation, elles 

dorment touuute la journée ! 
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CRV Tad Cooper 
(Terreur Terrible) 

RCP46357M 
♂ 

Berkshire Fléché 
Champagne Standard 

Lisse 
Clélia (33) 

22/12/2017 (21 mois) : tumeur 
découverte dans l’abdomen, soins 

palliatifs mis en place pour le soulager au 
maximum… 

/ 

9 mois : environ 700 / 18 mois : ?g 
6 mois : Tad est devenu le sous-dominant, toujours 
fourré avec Hrim sauf quand ce dernier est jaloux 

de Will. Ça court dans tous les sens, ça joue 
beaucoup beaucoup, c’est une tuerie mais du coup 
aucune photo n’est sympa, c’est toujours flou ! On 
se disait avec Sébastien hier que décidément tous 
nos rats sont parfaits pour nous. Ils font partis de 

ces rats qui te marquent profondément tu sais, 
ceux qui restent gravés toujours. 

9 mois : sous dominant de la cage il a grossi c'est 
fou ! Il a pris toutes les habitudes de notre 

dominant et l'imite encore beaucoup en sortie 
(assez amusant à voir) : il se réveille comme Hrim 
dès que j'arrive dans la pièce, vient chercher les 
bisous et le câlin. Seul point négatif : ne pas le 

laisser jouer avec son ongle... c'est un RONGEUR. 
Tout ce qui lui passe sous la dent se fait sculpter 

☺ 
18 mois : Tad est devenu une patate d’amour, un 
bisouilleur de première qui passe son temps à 

réclamer des câlins. Il a été le dominant pendant un 
temps mais ces derniers jours il a laissé sa place à 

Paul Muad’ib Atréide. 
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CRV Link 
(Stormcutter) 
RCP46358M 

♂ 

Berkshire Fléché 
Noir Standard Lisse 

Jessi (77) 

Suivi des 6 mois : Deux petits problèmes 
respiratoires, passés rapidement avec 

les aérosols. 
Suivi des 12 mois : il refait des bruits de 

nez, aérosols repris. 
20/05/2017 (14 mois) : respiration 

difficile, radio de contrôle faite et un des 
poumons est très abîmé. Traitement 

diurétique puis antibiotique avec 
aérosols, Link a réussi à aller mieux, et à 

reprendre du poids ensuite. 
24/08/2017 (17 mois) : de nouveau 

quelques bruits respiratoires, reprise du 
traitement diurétique + aérosols. 

16/12/2017 (21 mois) 
d’une euthanasie suite 
à de trop gros soucis 

respiratoires. 

6 mois : 450g / 12 mois : 380g / 18 mois : 438g 
6 mois : Link est un rat adorable, mais pas 

téméraire au moindre bruit plus de Link ^^ Il ne 
fait pas parti de mes glues mais vient de temps en 

temps me faire quelques léchouilles. 
12 mois : Depuis quelques temps Link est bien plus 
proche de moi :) en sortie il vient souvent sur mon 
épaule ! Ni dominant ni soumis aucun souci dans la 

troupe ! 
18 mois : Link est un rat calme, soumis et 

attachant. Il s’entend bien avec tous ses copains et 
c’est une crème ! toujours pas bien téméraire en 

sortie. Soumis et timide. 

17
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CRV Terreur 
Nocturne 

RCP46359M 
♂ 

Uni Noir Dumbo Rex 
ChouCha, 
raterie du 

Coffre à Rêves. 

28/08/2017 (17 mois) : abcès suite à 
une morsure. Opération le 30/08/2017 
car très moche et très ouvert. Réopéré 
le 06/09/2017 car nouvel abcès qui 

s’est rouvert. 
18/11/2017 (20 mois) : symptômes 

d’AVC, j’ai retrouvé Terreur le soir tout 
mou et titubant. Traitement mis en 

place : anti inflammatoire + cabergoline. 

20/11/2017 (20 
mois) d’une probable 
hémorragie sur sa 

tumeur hypophysaire 
(surement rupture 

d’anévrisme). Je l’ai 
retrouvé amorphe et 
titubant le samedi 

soir, le lundi matin il 
était parti… 

6 mois : 352g / 18 mois : 495g 
6 mois : Terreur est un rat très gentil, proche des 
autres rats, pas agressif, il est plutôt soumis et 

reste avec son pote Goudurix la plupart du temps. Il 
n’est pas le plus sociable, et n’aime pas forcément 

qu’on le prenne, mais ça va. 
12 mois : Terreur est un rat de plus en plus gentil, 

il est proche de l’humain est sociable. Il est 
toujours plutôt soumis dans la troupe et est très 
gentil avec les ratons. Il ressemble énormément à 

son papa et sa grand-mère Cookie ♥ 

18 mois : Terreur est toujours un rat très gentil et 
sociable. Il a fait le show lors d’Animal Expo où il 
nous a aidé à faire connaître les rats et à séduire 
les visiteurs. Il est toujours plutôt neutre dans le 
groupe, il ne cherche pas les embrouilles, mais 

répond quand on l’embête… ♥ 
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CRV Will Graham 
(Cauchemar 
Monstrueux) 
RCP46360M 

♂ 

Irish Noir Dumbo Rex Clélia (33) 

29/04/2016 : Blessures lors de 
l’intégration avec les mâles de la raterie, 

plusieurs morsures : joue, sous la 
mâchoire et sur un doigt de patte 
arrière. Will a fait par la suite une 
détresse respiratoire de plusieurs 
heures, sûrement du au choc de 
l’agression. Suite au traitement 

antibiotique et anti-inflammatoire, un 
abcès s’est formé sur son doigt, et après 
visite chez le vétérinaire, l’os du doigt a 

été coupé. Le vétérinaire a fait une 
rapide anesthésie afin de faire une 

amputation propre. Bonne cicatrisation, 
mais Will n’aime pas prendre son 

traitement. 
??/2016 : A cause de son manque 

d’incisive (sa dent est tombée on ne sait 
pas pourquoi), Will se perce la gencive, 

puis la langue, et s’en suit un long 
traitement antibiotique et anti-

inflammatoire pendant quasiment 3 mois, 
qui « traumatisera » Will et il mettra 
longtemps à refaire confiance et à 

accepter de la nourriture de la part de 
ses humains. 

06/08/2017 : Les rdv pour couper ses 
dents sont de plus en plus espacés, il fait 
de moins en moins d’ulcères au palais vu 

qu’il se blesse moins, mais il a un 
traitement d’argent colloïdale à vie. 

/ 

9 mois : 545g / 18 mois : ? g 
6 mois : Will est toujours autant pot de colle et 
téméraire (je ne peux aller nulle part sans qu’il 

cherche à me suivre ou sauter sur moi). Ça court 
dans tous les sens, ça joue beaucoup beaucoup, 
c’est une tuerie mais du coup aucune photo n’est 

sympa, c’est toujours flou ! La véto a juste craqué 
sur Will tellement il courrait partout et ne tenait 
pas en place ☺ Il a fallu que je le prenne dans 

mes mains pour qu’il se calme un peu et arrête de 
jouer. C’était trop chou. On se disait avec 

Sébastien hier que décidément tous nos rats sont 
parfaits pour nous. Ils font partis de ces rats qui te 
marquent profondément tu sais, ceux qui restent 

gravés toujours. 
9 mois : 48h avant le jour de la visite (donc le 23) 
sachant qu'on le trouvait bien plus en forme, il se 
met à sauter du canapé sur ma jambe, se campe 
sur mon épaule et me lèche l'oreille. Rebelotte le 

lendemain. 
18 mois : tous les soirs pour rentrer dans la cage il 
me grimpe dessus du genou à l'épaule pour que je 
le dépose avec ses croquettes juste pour lui  
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CRV Krokmou 
(Hideux 

Braguettaure) 
RCP46361M 

♂ 

Irish Noir Dumbo 
Lisse 

Justine & Alex 
(38) 

Suivi des 6 mois : Déjà quelques tchoum 
et « grr » de poitrine qui ne laissent rien 
présager de bon mais n’annonce rien de 

grave pour l’instant non plus. Suivi 
resserré sur la santé respiratoire du 
petit étant donné sa filiation et notre 

vigilance là-dessus. 
04/2017 (13 mois) : Soucis 

respiratoires détectés, traités, mais 
récidives. On pense à une cause 

environnementale, car tous les rats des 
adoptants sont pris, et leur appartement 
est très humide. Ils ont très souvent des 

soucis respiratoires chez leurs rats. 

12/10/2017 (18 mois) 
des suites de ses gros 

problèmes 
respiratoires. 

6 mois : 470g / 12 mois : g 
6 mois : Intrépide et courageux, notre petit Krok 

mou porte bien son nom de dragon ! Il grimpe, 
explore et tente toutes les bêtises du monde et de 
la terre (ben voui sinon ce n’est pas marrant). De 
plus, il est passé maître dans l’art de l’évasion !! 
Mais vraiment ! Il faut que je t’envoie des photos 

de la cage mais tous les angles sont rongés pour la 
fuite d’un petit rat. En tout cas c’est un rat 

adorable et très proche de nous. Grave tendance à 
l’évasion !! 
12 mois :  

16
/1

2/
20

17
 



Suivis de la portée AAS-DOU Lima x CRV Cheussette 
 
 

Raterie du Coffre A Rêves Page 13 
 
 

RCP-CRV Dr Pepper 
(Gronk) 

RCP46332M 
♂ 

Uni Noir Standard 
Rex 

Marine (75) 08/12/2017 (20 mois) : Infection 
urinaire en cours de traitement. 

/ 

6 mois : 351g / 12 mois : 484g 
6 mois : Un rat incroyablement doux et gentil. 
Encore un peu vif parce que jeune, mais dans 

l'absolu je pense que ce sera un rat assez patate 
avec le temps, à qui on pourra faire un peu "ce 

qu'on veut"  
12 mois : Un rat discret, après une crise d'ado 

difficile. Il était devenu super territorial, à la limite 
de l'agressivité. J'ai même songé à le faire castrer. 
Et puis finalement... Il s'est complètement calmé et 
c'est un véritable amour. Très dépendant de ses 
copains, si je veux le prendre seul pour le câliner 
ce n'est même pas la peine d'y penser il fera tout 
pour retrouver les potes. Mais en sortie il vient 
volontiers. C'est un amateur de poisson !  Plutôt 

"au milieu" dans le groupe. Il ne cherche plus à se 
bagarrer avec les dominants mais sait se faire 

respecter par les deux derniers qui abusent un peu 
trop de sa patience parfois. Coopératif que lorsqu'il 
en a envie. Il se laisse manipuler quand il veut, il 

peut être une vraie patate comme une vraie 
savonnette. Là par exemple, j'ai voulu le prendre en 
photo pour qu'elles soient le plus récentes possible, 

il voulait juste retrouver ses copains pour aller 
jouer haha ! Mais ce n'est pas un gros défaut en 

soi… 
18 mois : Adorable quand il a envie de papouilles, ce 

qui arrive de plus en plus fréquemment ! Il avait 
tendance à faire un peu la savonnette mais j'ai 

l'impression que c'est en train de passer. Peut-être 
est-ce la perte de mes vieux mais ces derniers 
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jours il a beaucoup envie de câlins ! Avec les 
autres il a toujours des coups de pression, les 

bagarres sont fréquentes. Je jette un œil, ce n'est 
jamais bien méchant alors je laisse faire, je 

désinfecte si par malheur il y a eu un petit coup de 
dents mais à part des faibles irritations (rares tout 

de même) ça va. En dehors de ces moment-là il 
s’entend bien avec les autres, ils font dodo 
ensemble, se font leur toilette etc. Un peu 

chamboulée vu que les deux papys se sont en allé, 
mais je dirais qu'il est "deuxième" bien que je le 
suspecte d'être un véritable Iznogoud dans l'âme. 
Je surveille d'autant plus, Colonel (le dominant) va 

commencer à vieillir et j'aurais peur qu'il en 
profite. En dehors de son petit caractère dominant 

avec ses congénères, il est parfait. 
13 ratons. 
 
Conclusions sur la portée : 

- 6 mois : 13 rats vivants sur 13 : 100% 
- 12 mois : 13 rats vivants sur 13 : 100% 
- 18 mois : 11 rats vivants sur 13 : 85% 
- 24 mois : ? rats vivants sur 13 : 
- 30 mois : ? rats vivants sur 13 :  

Causes de décès : 
- Tumeur hypophysaire : Terreur Nocturne (20 mois) 
- Insuffisance respiratoire (infection) : Mille-Tonnerres (17 mois), 

Krokmou (18 mois), Link (21 mois). 
- Anesthésie : Moon (17 mois) 

 
 

 
Statistiques : 

Maladie 
Pourcentage Age d’apparition Age de décès (lié à cette maladie) 
Nb % < 12 mois < 18 mois < 24 mois < 30 mois < 36 mois + 36 mois < 12 mois < 18 mois < 24 mois < 30 mois < 36 mois + 36 mois 

Problèmes respiratoires 4 30% 30%  8%          
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AVC               
Tumeurs graves 1 8%   8%      8%    

Tumeurs opérables 3 23% 8% 8% 8%          
Abcès/infection 3 23%  8% 8%          

 
 
 
 


