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Prévenir les problèmes urinaires chez le chat

L
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2 rue Pelletier - 64200 BIARRITZ

Consultations sur RDV
Lun-ven : 8h30 à 19h sans interruption

Sam : 8h30 à 12h et 14h à 17h

a cystite est une affection
extrêmement fréquente chez
le chat. Elle se traduit par des
difficultés à uriner et du sang
dans les urines.
Elle peut être classée en
deux grandes catégories : la
cystite due à des cristaux
et la cystite idiopathique
non obstructive.

Les cristaux sont de petits
calculs microscopiques, qui
provoquent une inflammation
de la vessie, accompagnée
d’une infection bactérienne
secondaire et parfois d’une
obstruction urinaire qui peut
être fatale chez le chat mâle.
La cystite idiopathique ou
« syndrome urologique félin »
est à la source de nombreux

Encouragez votre chat à
boire, boire, boire !
• Proposez de l’eau filtrée, de l’eau
en bouteille ou de l’eau de pluie;
les chats n’aiment pas le goût de
l’eau chlorée.

Vente de chiots ou chatons
Nouvelle législation
Depuis le 1 janvier 2016, toute personne
possédant une femelle reproductrice et
vendant au moins un chiot ou chaton est
désormais considérée comme un éleveur.
Cette activité d’élevage doit faire
l’objet d’une déclaration auprès de la
chambre d’agriculture du département
afin d’obtenir un numéro SIREN.
Pour les chiots ou chatons inscrits au livre
généalogique, un numéro de portée sera
délivré par les gestionnaires des livres
généalogiques, dispensant les éleveurs du
numéro SIREN.

Mentions obligatoires des petites annonces :
• l’âge de l’animal (min. 8 semaines),
• le numéro d’identification de l’animal,
• le nombre d’animaux de la portée,
• le numéro SIREN ou de portée.

La cession gratuite d’animaux
Elle ne nécessite pas de numéro SIREN.
Par contre, le cédant se doit de fournir
au nouveau propriétaires les documents
suivants : l’attestation de cession mentionnant le numéro d’identification de
l’animal, le certificat vétérinaire et un
document d’information spécifiant les
besoins de l’animal (y inclus des conseils
d’éducation). L’identification et le certificat
vétérinaire sont à la charge du cédant.

• Remplissez la gamelle jusqu’au
bord, car de nombreux chats
n’aiment pas le contact des moustaches avec le bord de la gamelle.
• Beaucoup de chats aiment l’eau courante; investissez dans une fontaine à chats ou laissez couler l’eau
du robinet.
• Mettez une goutte de jus de thon dans l’eau de
boisson.
• Changez régulièrement l’eau de sa gamelle et lavez
quotidiennement sa gamelle.

Enrichissez
l’environnement et
favorisez l’exercice
–– La sédentarité favorise les
cystites.
–– Introduisez différents jouets,
variez-les régulièrement.
–– Ramenez aux chats vivant
à l’intérieur de petits objets
de l’extérieur à renifler, pour
jouer (une plume, un sachet
en carton...).
–– Consacrez-lui du temps de qualité tous les jours,
pour jouer, le brosser.
–– Offrez-lui un poteau pour grimper, un poste d’observation en hauteur, des endroits pour se cacher et
dormir sans être dérangé, n’oubliez pas que l’espace
vertical est aussi important que l’espace au sol.
–– Sortez-le en harnais s’il vit en appartement, installez
des bacs à fleurs sur le balcon.

problèmes urinaires. Les
causes semblent être multiples.
Dans tous les cas, une
consultation et un examen
urinaire, voire de l’imagerie
sont nécessaire pour diagnostiquer et traiter ces différentes
affections. Mais vous pouvez
dès à présent mettre en place
les éléments préventifs
ci-dessous.

Limitez le stress
Il favorise la cystite.
–– Multipliez les litières et
gardez-les toujours
propres.
–– Branchez des phéromones en
diffuseur pour détendre l’atmosphère (Feliway®).
–– Optez pour des anxiolytiques
naturels à mettre dans sa nourriture
(Zylkène®).

L’alimentation
• Si votre chat a de l’embonpoint,
nous pouvons vous conseiller
des aliments favorisant la perte
de poids, car elle est un facteur
favorisant la cystite.
• Optez pour des aliments de
bonne qualité, nous serons heureux de vous guider sur le choix
de sa nourriture, n’hésitez pas à
nous solliciter : des aliments trop
riches en magnésium ou induisant
un pH urinaire trop acide ou trop
basique favorisent l’apparition de
cristaux.
• Proposez une alimentation mixte
croquettes/boites ou sachets, car
l’apport d’eau dans les boites ou
les sachets favorise la dilution des
urines.
• Faites-le travailler pour obtenir
sa ration : cachez
une portion de ses
croquettes autour
de la maison
ou achetez un
« Pipolino ».
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Préparer le chien à la venue d’un enfant
Pendant la grossesse, et dès son début,
l’état de la mère est connu du chien (c’est
un détecteur plus performant que tous ceux
disponibles dans les pharmacies !). Cette
information peut expliquer des modifications
comportementales parfois très précoces
chez votre compagnon. L’arrivée d’un
enfant va bouleverser votre vie, mais aussi
celle de votre chien!
En appliquant les quelques consignes
suivants dans les mois qui précèdent
l’arrivée de l’enfant, vous garantirez le
bien-être social de votre ami à quatre pattes
et l’aiderez à accepter ces changements
sans être stressé.
–– Limitez l’accès à certaines pièces
(par exemple la chambre d’enfant). Il ne
s’agit pas de fermer des portes, mais bien
d’interdire au chien de pénétrer dans ces
pièces, au besoin en le faisant asseoir
devant la porte lorsqu’on y pénètre, en le
réprimandant s’il essaie d’y entrer.
–– Si son lieu de couchage vous paraît
constituer un observatoire privilégié
(d’où il peut observer les allées et venues

de tout le monde), amenez-le à se
coucher ailleurs en déplaçant éventuellement sa couverture ou son panier, en
plaçant un meuble à l’endroit stratégique, ou simplement en limitant la vue
lorsque le chien y est couché, par un
meuble ou un paravent.
–– Si le chien mange avant vous,
décalez son repas. Idéalement, le
chien assiste au repas de ses maîtres,
sans obtenir de nourriture ; il est servi à
la fin du repas, laissé seul pour manger, et
sa gamelle est retirée après un délai fixe
(il a besoin de repères). Pensez-y lors des
repas du bébé, faites-le toujours passer
avant le chien, cela sera clairement perçu
par le chien, et validera l’ordre que vous
souhaitez établir.
–– Ne laissez plus le chien décider des
activités communes. Il ne s’agit pas de
réduire les instants partagés avec lui, vous
pouvez même les augmenter si vous le
souhaitez, mais de maîtriser leur initiative
et leur arrêt. Refusez les demandes de
contact, de sorties ou de jeu. N’ignorez
pas le chien, cela serait incompréhensible,

mais réagissez comme si vous aviez autre
chose à faire (vous occuper d’un bébé
par exemple!), avec douceur et fermeté.
En revanche, sollicitez-le, au besoin en
anticipant les moments habituels de contact
ou d’activité. Pensez que vos nouvelles
activités de parents vous imposeront de
choisir les moments consacrés au chien,
cela ne signifie nullement que vous le
repousserez, mais vous aurez besoin
de gérer votre temps en fonction de vos
occupations. Vous serez moins disponibles,
instaurez des routines que vous pourrez
respecter par la suite.
En savoir plus : www.zoopsy.com/
public/fiches/enfants-et-chiens.php#idees

A chacun
son NAC !

Un compagnon adapté
à votre bambin
Il est déconseillé avant l’âge
de 4 ans, de laisser un enfant
seul s’occuper d’un animal.
Attention, même si votre enfant
est plus âgé, attendez-vous
à devoir prendre part aussi
dans les soins de son animal !
Le cobaye (ou cochon d’Inde)
constitue un compagnon idéal
pour les petits de plus de
4 ans (sous la responsabilité

d’un adulte). Leur espérance de
vie varie entre 4 et 10 ans. Le
cochon d’Inde peut être un compagnon très affectueux si l’on
prend le temps de l’apprivoiser.
Ils sont faciles à entretenir et
supportent les gestes brusques.
A partir de l’âge de 7 ans, les
lapins sont aussi très appréciés,
mais peuvent être de nature
plus agressive (la stérilisation les
rendra plus dociles).

donc pas des animaux de
compagnie adaptés pour les
enfants. Les souris et l’octodon
sont diurnes et nocturnes, et
peuvent par conséquent être
bruyants pendant la nuit. Les rats
sont habituellement nocturnes,
mais s’adaptent facilement à
une vie diurne en
captivité.

Durée de vie

vous engager pour plusieurs
années, prenez le temps de
la réflexion ! Si les relations de
longue durée ne vous font pas
peur, vous vieillirez paisiblement
aux côtés de votre tortue ou de
votre perroquet pendant les…
70 prochaines années.

Sociabilité avec l’homme
Si vous recherchez à entretenir
une relation étroite avec votre
NAC, choisissez plutôt un rat,
un octodon ou un furet, car ce
sont parmi les espèces les plus
affectueuses avec l’homme.

1 an à plus de 70 ans…
L’espérance de vie des NAC
Sachez que le furet possède des varie considérablement selon
glandes sébacées dégageant
les espèces. Alors, avant de
une odeur qui peut déplaire.
La stérilisation ou la pose d’un
implant atténuera cette odeur
corporelle.
Si vous trouvez les pipettes difficiles
Animal diurne ou
comme
à appliquer, sachez qu’il existe des
nocturne
COMPRIMÉ produits antipuce sous forme de
comprimés
Certains animaux sont principalement nocturnes, notamment les
Votre compagnon a mauvaise haleine ?
hamsters et les chinchilcomme
Pensez au détartrage.
las. Ils ne constituent
DETARTRAGE Faites contrôler ses dents régulièrement.
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Vous avez
décidé de vous
lancer dans
l’acquisition d’un
nouvel animal de compagnie :
un « NAC ». Au premier abord,
ces petites boules de poils
donnent le sentiment d’être
moins contraignantes que les
chiens ou les chats, car elles
vivent la plupart du temps
dans une cage. Ne perdez
cependant pas de vue que le
NAC a besoin d’attention et de
soins qui prennent du temps et
peuvent coûter de l’argent.

