Vermifugation, vaccination et maladies de chats

Rhinotrachéite infectieuse féline : chat intérieur et extérieur
C’est une maladie des voies respiratoires supérieures, se transmet facilement
d'un chat à l'autre. Les signes de cette maladie sont une fièvre modérée, une
perte d'appétit, des éternuements, un écoulement du nez et des yeux, ulcère de
la cornée et une toux. Seulement un traitement de soutien es administré car Il
n’existe pas de traitement. Les chats peuvent guérir de cette maladie, mais ils
peuvent demeurer porteurs du virus toute leur vie.

Calicivirose féline : chat intérieur et extérieur
La calicivirose est aussi une maladie importante des voies respiratoires
supérieures chez le chat. Extrêmement contagieuse, elle se manifeste par une
fièvre, des ulcères et des pustules se développant sur la langue et une
pneumonie. Selon la souche du virus en cause, elle peut être bénigne ou grave.
Il n’existe pas de traitement, le vétérinaire va donner un traitement de soutien
seulement et les chats peuvent s'en remettre, ou éternuer et larmoyer de façon
chronique et continuer à être contagieux

Panleucopénie féline : chat intérieur et extérieur
Est causé par un virus très résistant et peut survivre à l'extérieur de l'organisme
d'un chat pendant un an ! Comme la plupart des chats y seront exposés à un
moment ou à un autre et que le pourcentage de chats non vaccinés qui
contractent cette maladie est de l'ordre de 90 à 100 %, Les signes de la maladie
sont l'abattement, une diarrhée, des vomissements, une déshydratation grave et
la fièvre. Heureusement, le vaccin est très efficace pour prévenir la maladie, car
celle-ci est très difficile à traiter. Même une fois que le chat malade s'en est
remis, il demeure capable de transmettre la maladie pendant quelques semaines
à d'autres animaux non vaccinés.
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Rage : Chats extérieur
Cette maladie virale mortelle atteint le système nerveux central. Elle constitue
une menace pour la plupart des mammifères, dont les humains. Elle se propage
par la salive d'animaux infectés, soit par morsure, soit par contact avec une
lésion cutanée (les mouffettes, les renards, les ratons laveurs et les chauvessouris sont souvent porteurs de la maladie). La vaccination contre la rage
permettra à votre chat de bien mieux résister à ce virus, advenant qu'il y soit
exposé. Toutefois, vous devez savoir qu'il n'existe aucun moyen de guérir un
animal atteint de la rage. C'est pourquoi bon nombre de municipalités exigent
que tous les chats soient vaccinés régulièrement contre cette maladie. D'ailleurs,
si vous deviez voyager avec votre chat que ce soit ici ou à l'étranger, on vous
demanderait très certainement de fournir une preuve de vaccination.
Leucémie féline (FeLV) : Chat extérieur ou multi chats
Cette infection causée par le virus de la leucémie féline (FeLV) c’est une maladie
à multiples visages, elle peut entrainer n’importe quels symptômes. Au début de
l’infection le chat peut présenter une fièvre passagère et par la suite le chat ne
présente aucun symptôme pendant des mois et voir des années jusqu’au jour
où il décide d’attaquer. En fait, c'est la principale cause de décès chez le chat en
Amérique du Nord. Une fois qu'il a été exposé au virus, le chat continue à
infecter ses semblables. Par la salive surtout. Il existe des tests de dépistage de
ce virus.
Sida félin : Chat extérieur ou multi chats
Causée par un virus qui entraine une immunodéficience. C’est une maladie très
contagieuse entre chats, heureusement le virus ne se transmet pas aux
humains.
Les signes de la maladie peuvent passer inaperçu au début de l’infection et par
la suite elle peut se manifester par des signes vagues non spécifiques comme
de la fièvre, perte d’appétit, de l’infection sur les gencives et autres organes,
ganglions hypertrophiés, etc.
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Quel âge votre chat a-t-il ?

Si votre chat a… en âge humain, il a…
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Nourriture de votre chat
Diète équilibrée et de l’eau fraiche à volonté. Le chat a des besoins spécifiques
comme la taurine qui est acide aminé essentiel pour la vision et la prévention de
problème cardiaque. Une nourriture équilibrée est payante à moyen et long
terme car un chat bien nourrit est moins prédisposé aux infections et des
problèmes de santé.
Vous pourriez lui donner la quantité qui doit manger en 24 heures ou un seul
repas ou mieux encore la diviser en deux repas. Le chaton ne doit pas prendre
du lait sauf avant le sevrage si la maman est absente.

Maladies de votre chat
Ne mange pas : Le fait qu’un chat ne mange pas durant toute une journée peut
être dû soit au stress, à la douleur ou à une maladie. S’assurer que votre chat
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n’a pas subi de stress (Exemples : Réception d’invités qui dérangent ses
habitudes? Avez-vous changé sa diète? Est-il exposé à de nouveaux bruits? Son
bol de nourriture n’est plus à sa place?) Le chat peut prendre des heures pour
retrouver son calme. Il faut lui présenter de la nourriture en conserve ou du thon
en boite, mélangé à ses croquettes. S’il mange avec appétit, vérifier sa bouche.
Peut-être qu’il a une maladie dentaire qui l’empêche de croquer les croquettes.
S’il ne veut rien savoir de la conserve, et s’il n’y a pas d’autres symptômes, vous
pouvez attendre au lendemain. S’il ne mange pas pendant plus de deux jours,
faites examiner votre chat par un vétérinaire, car les causes sont nombreuses et
seul le vétérinaire saura diagnostiquer le problème.
Vomit : Le vomissement est un acte reflexe. Si le chat a quelque chose qui
dérange son estomac, il va le vomir. Par exemple, comme une boule de poils,
de la nourriture avariée, etc. Il faut distinguer un vomissement d’origine digestif et
un vomissement d’origine extradigestif.
Gastrite digestive due à : Une indigestion alimentaire? Boule de poils?
Intolérance alimentaire? Maladie immunitaire gastrique? Corps étranger? Ulcère
gastrique? Une tumeur gastrique?
Extra digestif : Pancréatite, hépatite, insuffisance rénale? Insuffisance
hépatique? Maladie virale (Péritonite infectieuse féline, panleucopénie féline,
leucémie, sida des chats) Diabète? Hyperthyroïdie?
Vomit du sang : Un ulcère gastrique? Corps étranger? Une tumeur, insuffisance
hépatique? Intoxication aux rodonticides? Tout genre de gastrite peut entrainer
un vomissement sanguinolent.
Quand s’inquiéter?
Un vomissement est toujours anormal, mais il peut être passager. Par exemple,
comme vomir une boule de poils ou suite à une indigestion alimentaire. S’il
devient fréquent, il faut se poser des questions sur l’origine du vomissement
avant que cela devienne un sérieux problème.
La nourriture est la première cause à incriminer lors de vomissement récurent.
Vient par la suite les autres causes de maladies.
Pour les vomissements occasionnels, vous pouvez discuter avec votre
vétérinaire lors de l’examen annuel de votre chat. Par contre si les vomissements
sont fréquents ou entrainent un arrêt de l’appétit, il faut consulter sans tarder le
vétérinaire.
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Sécrétions aux yeux : Un chat qui ne se sent pas bien, il se laisse aller, ne se
lave pas, ne fait pas sa toilette, la déshydratation, une conjonctivite due à la
poussière, une bactérie, un virus peut être en cause. Nettoyer les yeux avec une
solution stérile et si l’écoulement ne disparait pas au bout de deux à 3 jours,
faites examiner votre chat par un vétérinaire.
Éternue et nez qui coule : Une rhinite du a un corps étranger dans le nez, une
rhinotrachéite infectieuse féline, une tumeur… Ce sont là les principales causes
d’éternuements et d’écoulement nasaux.
Selles molles ou diarrhée : Toujours penser que ça peut être d’origine digestif
ou extra digestif. Un jeûne de 12 heures et reprise de la nourriture
progressivement avec de petites quantités pourrait régler le problème.
Si la diarrhée est due au changement de nourriture, remettre l’ancienne diète. Si
vous avez donné une nouvelle gâterie, rangez le sac. Si la diarrhée persiste et
que votre chat mange bien, vous pouvez essayer d’acheter chez votre
vétérinaire une diète conçue spécialement pour sécher les selles. Il est toujours
préférable de faire examiner votre chat avant que ça devienne chronique.
Sang dans les selles : Une diarrhée avec une inflammation des intestins.
Certains parasites comme la coccidiose, un corps étranger, une tumeur, une
intoxication aux rodonticides, des ulcères, ce sont les principales causes. Si le
sang disparait avec la diarrhée, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Par contre faites
examiner votre chat si le sang persiste.

Ne passe pas de selles: La cause la plus fréquente chez un chat est un
problème de « colon qui est paresseux » et deviendra plus gros et perdra son
pouvoir de contraction, et va ainsi amener le chat à forcer comme s’il veut uriner
et rien ne sort. Un corps étranger et une tumeur peuvent être aussi la cause.
Urine partout : Comportemental ou médical?
Un chat non castré ou une femelle en chaleur, un chat qui a accès à une fenêtre
ou surpopulation de chat dans la maison. À l’âge adulte, 10 % des mâles castrés
et 5 % des femelles stérilisées arrosent fréquemment leur territoire.
Bac de litière : trop loin, pas discret, mis dans une place bruyante, couvercle sur
le bac.
Litière : pas assez propre, parfumé, texture désagréable au toucher.
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Médical : inflammation et infection de la vessie avec ou sans cristaux et calculs,
inflammation de l’urètre. Si votre chat boit beaucoup, il va uriner beaucoup et
peut ne pas être propre (diabète, insuffisance rénale etc.). Le vétérinaire pourrait
discuter avec votre chat et trouver la ou les causes de la malpropreté et vous
suggérer une solution.
Dort beaucoup: Un chat, de par sa nature, se couche et dort beaucoup, mais il
n’est pas indifférent à son environnement. Il réclame sa nourriture, ses gâteries,
demande pour aller dehors, réclame des caresses, interagis avec nous. S’il ne
fait rien de tout ça, il doit avoir mal quelque part ou il est très inconfortable ou il
est abattu par une maladie.
Boite : Les chats sont agiles et sont très bon pour les calculs de distance, mais
parfois ils font des erreurs de calculs et ça peut leur coûter cher. D’autres sont
plus impulsifs : suivre une mouche au point de planer du haut d’un balcon. Les
morsures par un autre chat peuvent entrainer de la douleur et parfois un abcès et
de la boiterie.
A une blessure sur la peau: Lacération suite à un accident ou suite à une
morsure de chat, ou encore l’automutilation suite à un grattage excessif qui peut
être dû à des parasites de peau, à des allergies alimentaires, à l’environnement,
maladie immunitaire de peau, diète carencées en acides gras essentiels.
Maigrit: Vomissement et diarrhée chronique, mange peu ou pas suite à une
maladie dentaire, infection par un virus et autres, ou l’hyperthyroïdie (glande
thyroïde), diabète, insuffisance rénale, tumeurs. Ce sont des causes que le
vétérinaire va chercher.
Boit beaucoup : Le diabète, insuffisance rénale, insuffisance hépatique,
certaines tumeurs peuvent entrainer une soif exagérée et une litière pleine
d’urine.
Perds ses poils: Mue, diète carencée en acides gras, Oméga 3, vitamines et
oligo éléments, parasites comme les puces.
Démangeaisons, se lèche et se toilette beaucoup: Les cause possibles sont :
les carences citées pour la perte de poils et d’autres maladies comme les
allergies (alimentaires, saisonnière et à l'environnement). L’infestation par des
parasites (puces, demodex, cheyletiellose, poux et gale). Un examen vétérinaire
approfondi et des tests de laboratoire sont nécessaires pour trouver la ou les
causes.
Mauvaise odeur de la bouche : L’accumulation de plaques et tartre et des
bactéries, abcès dentaire ulcères sur la langue et un jeûne prolongé. En
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l’absence de soins dentaires convenables, on estime qu’à l’âge de 3 ans, 80 %
des chats présenteront des signes de maladie bucco-dentaire. La prévention
consiste en une saine alimentation, des gâteries à gruger, un brossage régulier
de leurs dents à la maison et un examen dentaire annuel chez le vétérinaire.
Se secoue les oreilles et se gratte: Le vétérinaire va chercher une otite externe
ou moyenne primaire causée par des bactéries et/ou des levures (champignons)
ou secondaire a des parasites comme les mites des oreilles (otodectes) : sont
des parasites communs extrêmement contagieux, qui se transmettent souvent
d'un animal à un autre
L'hématome du pavillon de l'oreille: Sang qui s'est accumulé dans le pavillon
de l'oreille de votre chat. Lorsqu'un chat se secoue la tête vigoureusement, se
gratte ou reçoit un coup sur l'oreille ou autour, cela provoque des lésions aux
vaisseaux sanguins. Une infection ou la présence d'otodectes, ou de débris dans
l'oreille, est souvent à l'origine d'un tel comportement.
Changement de comportement, plus agressif: Un chat en douleur peut
devenir irritable, la maladie de la glande thyroïde (l’hyperthyroïdie du chat), le
stress et l’angoisse peut transformer le chat « en un tigre ».
Intoxication aux plantes : Plusieurs plantes sont toxiques lorsqu’elles sont
ingérées. Vous pouvez vous référer au site suivant : www.aspca.org

Intoxication par les médicaments
Acétaminophène, (Dose toxique: chat: 50 mg/kg. Aspirine, produits anti puces
contenant de s pyréthrines comme zodiac. Antiparasitaire

Chat âgé
L’obésité Le chat âgé étant moins actif, il est donc impératif de rectifier son
alimentation afin de réduire l’apport calorique. Un contrôle de de poids
préviendra la pression exercée sur ses articulations et réduira les risques
d’insuffisance cardiaque, de maladie des reins ou du foie, de troubles digestifs et
bien plus encore. Vous devez également augmenter l’apport en fibres, en acides
gras et en vitamines et réduire le sodium, les protéines et le gras dans son
alimentation.
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L’arthrite se manifeste chez certains animaux par une légère raideur, tandis
qu’elle en rend d’autres paresseux, vont dormir 28h sur 24 h! La douleur
arthritique peut être soulagée par des anti-inflammatoires et il existe des diètes
très riches en Omega 3 et glucosamine qui pourrait aider votre chat à se sentir
plus léger, donc à bouger plus.
La perte de dents : Le brossage de dents est difficile à faire accepter par un
chat, donc il reste des diètes et des gâteries qui sont approuvées pour la
prévention de l’accumulation de la plaque dentaire, par le fait une meilleure santé
dentaire de votre chat.
Tumeurs mammaires surviennent surtout chez les femelles qui n’ont pas été
stérilisés.
Les troubles de la peau ou du pelage : Avec l’âge, la peau perd de son
élasticité, ce qui rend votre compagnon plus vulnérable aux blessures. Son
pelage s’amincit et ternit. Un toilettage plus fréquent et l’administration de
suppléments d’acides gras peuvent se révéler extrêmement bénéfiques.
La surdité : La surdité est généralement le fait des animaux âgés. Elle peut
cependant survenir à la suite d'un traumatisme, d'une exposition au bruit intense
ou d'une infection, tout comme elle peut être héréditaire ou congénitale.
Malheureusement, une fois que l'on diagnostique la surdité clinique chez votre
chat, il est trop tard pour agir.

Le dysfonctionnement cognitif se manifeste par une confusion, une
désorientation ou une diminution de l’activité. Des miaulements peuvent survenir
à n’importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Des médicaments peuvent
aider à régler certains problèmes.
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