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Les envenimations

Les traumatismes

Votre chaton peut être la victime d’un
insecte piqueur (guêpes, frelons) par
inadvertance ou suite à un jeu imprudent !
● La zone piquée est gonflée et douloureuse
et cela peut entraîner des difficultés respiratoires voire un choc allergique. Retirez le
dard si vous le voyez et amenez-le chez
votre vétérinaire qui le soulagera au moyen
d’un anti-inflammatoire à action rapide et
traitera l’éventuelle infection. De même lors
de morsure par un serpent, il est inutile
d’essayer de faire saigner la plaie en
appuyant dessus ou de poser un garrot :
la bonne attitude est de venir au
plus tôt le faire soigner. Enfin
dans les régions du Sud, il peut
être en contact avec des chenilles processionnaires : elles
provoquent un gonflement, de la
salivation lorsque le contact s’est
fait au niveau de la gueule.
Il faut le rincer à l’eau douce avant de
l’emmener.

Votre petit animal peut être
victime d’un traumatisme (morsure
par un chien ; heurt par un véhicule ;
défenestration). Il faut le manipuler
avec précaution en essayant de le maintenir
sur un plan plat : il peut souffrir d’une lésion
à la colonne vertébrale qu’il ne faut pas
aggraver par des manipulations excessives.
● Assurez-vous que sa gueule n’est pas obstruée par des caillots de sang, de la salive ou
des corps étrangers (sable, terre) et qu’il peut
respirer convenablement. S’il saigne abondamment, comprimez le point de saignement
avec un doigt ou un linge afin de favoriser la
coagulation. Si une de ses pattes est cassée,
essayez de la panser afin qu’elle ne balance
pas tel un pendule. Si un os apparaît, n’y touchez pas mais recouvrez-le d’un tissu propre
afin de limiter la contamination par des
germes. Enfin, si après un traumatisme, votre
chaton vous semble indemne, consultez tout
de même votre vétérinaire car il peut souffrir
de lésions internes graves.

L’électrocution

Les infections

Ne laissez pas votre petit chat jouer avec
des fils électriques : il peut s’électrocuter
par mordillement.
● Cela provoque une brûlure de la gueule,
un choc, des difficultés respiratoires, voire
la mort. Transportez-le au plus tôt chez
votre vétérinaire même s’il
vous semble normal
pendant les premiers
instants.

Votre chaton peut également souffrir
d’une gastro-entérite d’origine virale,
parasitaire ou bactérienne : diarrhée,
vomissement, refus de s’alimenter. C’est
une maladie grave qui peut rapidement
le déshydrater. La simple administration
d’eau à la seringue n’est pas toujours
suffisante, de même que la diète. Il faut
le plus souvent un traitement médical
adapté, voir une hospitalisation de
quelques jours.
● La prévention passe par une vaccination, une vermifugation et une alimentation adaptée.

bien-être
et

santé

Bien nourri, vermifugé comme il faut,
déparasité régulièrement et parfaitement
protégé par les vaccins, votre chaton se développe
harmonieusement.
Vous l’aimez et vous voulez qu’il soit heureux
et reste en bonne santé.
Lisez donc les indications qui suivent.

Stéphane BUREAU
Docteur Vétérinaire

34

35

●

b i e n - ê t r e

e t

s a n t é

●

Petites attentions, grand bien-être !
Ronronner de plaisir

Dormir à n’en plus finir

Voulez-vous entendre une très agréable
petite musique, un ronronnement ?
Caressez votre chat en lui parlant doucement. Si sa mère était déjà caressée quand
elle l’avait dans son ventre pendant sa gestation et s’il a été caressé avant sa septième semaine, il va énormément apprécier.
Sinon, il vous faudra un peu de patience.
● Dès son plus jeune âge, prenez une brosse douce à dents métalliques montées sur
caoutchouc ou une brosse en soie. Toilettezle tous les jours s’il
est à poil long,
deux à trois fois par
semaine autrement.
Il aime beaucoup
et se sent tellement mieux !

Une longue grasse
matinée précède
toujours une
sieste de tout
l’après-midi.
Sa corbeille en
hauteur sur une
chaise ou un meuble,
un peu à l’écart de
l’agitation de la maison est un abri
douillet, son territoire. Ne réveillez pas
le chaton qui dort. Comme ses cousins
les félins, il est surtout vigilant et actif
à l’aurore, et au crépuscule, explore son
territoire, grignote et joue.

Etre
naturellement
propre
Mettez lui un bac avec une couche de
5 à 7 cm de litière non poussiéreuse à plus
d’un mètre de son coin repas, dans un
endroit discret. Il ira tout seul. Changez
régulièrement la litière, votre chat y est
très sensible.
●

Gratter par plaisir

●

b i e n - ê t r e
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●

Avoir un minimum d’éducation
Pour ménager l’avenir, dès les premiers jours, habituez-le à recevoir des petits
soins :
● une gaze imbibée de nettoyant spécial pour les yeux, un coton pour les oreilles
si celles-ci ont du cérumen noir (sinon n’y touchez pas),
● une petite brosse à dents ou un doigtier pour ralentir
le dépôt de tartre sur les dents,
● une pince spéciale existe pour les ongles trop longs.
Votre vétérinaire vous montrera jusqu’où vous pouvez couper,
● pour votre tranquillité et sa ligne, ne le laissez pas monter
sur la table pendant vos repas et ne lui donnez rien
de votre assiette.

Déguster de l’herbe
à chat
● Même

avec une alimentation moderne
industrielle correspondant exactement à
ses besoins nutritionnels, votre chat a
besoin d’un pot d’herbe que vous achetez (pas cher) au marché ou chez un
fleuriste ou que vous faites pousser
vous-même.

Jouer à chasser
Un chaton qui joue est un spectacle
magnifique.
● Un presque rien lui suffit : boule
de papier, bille, bouchon, balle
de ping-pong. Regardez-le :
il joue à chasser tantôt une
souris, tantôt un oiseau ou
il fait semblant d’attraper
un poisson.
A en perdre haleine.

● En

tant que félin, il lui faut gratter pour marquer son territoire et donc laisser une trace à la fois visible et odorante grâce aux sécrétions de phéromones par des glandes
situées entre les doigts.
● De la même façon, quand il frotte sa tête contre vous, il
vous marque avec ses glandes faciales et laisse sur vous des
phéromones de familiarité apaisantes. Laissez-le faire.
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Conservez-le
en parfaite santé !
Il a des selles molles ?

N’oubliez jamais que votre petit félin à
l’image de ses grands cousins cachera
toujours une indisposition jusqu’au
moment où celle-ci sera grave.

Retirez sa nourriture équilibrée habituelle.
● Laissez lui de l’eau du robinet ou de
l’eau de riz même s’il ne boit pas habituellement.
Surtout pas de lait ! D’ailleurs, en
aurait-il bu un peu ?

N’hésitez donc
jamais à consulter
dès le plus petit
changement
de son comportement ou de
ses habitudes.

● Quand vous lui redonnerez une pâtée
en boîte, ne la donnez pas glacée au
sortir du réfrigérateur.

Faites-la tiédir au four à micro-ondes
ou dans une casserole ou laisser-la
prendre la température ambiante.
●

Il vomit, quoi au juste ?

Il boit beaucoup

● L’herbe qu’il a ingurgitée quelques
instants avant ? C’est normal.
● Un peu de bile au petit matin ? Pas
de problème.
● Sa nourriture juste avalée ? Il est
capable de la remanger aussitôt. C’est
écœurant pour nous mais c’est comme ça.
● Il est prostré, sans ressource et il a
aussi de la diarrhée ? Prenez rendez-vous
chez votre vétérinaire le plus tôt possible.

●

Bien sûr, il a toujours de l’eau
fraîchement renouvelée dans un bol
très propre, qui n’est pas en plastique à cause de l’odeur !
Il ne boit que très peu, ses ancêtres
vivaient dans le désert.
● N’oubliez pas que si ‘’le chat boit,
chat va pas’’. Votre vétérinaire trouvera la raison peut-être toute
simple, ou parfois plus sérieuse, et
il vous prescrira le régime et le traitement éventuel.

Il ne mange pas
Il se gratte

● Retirez lui ses croquettes ou jetez la
pâtée que vous lui avez servie.
S’il continue à jouer, il devrait avoir
faim dans quelques heures..
● A-t-il eu un aliment différent, plus
appétant, et commence-t-il une épreuve
de force pour que vous cédiez et lui en
redonniez ?
● Si l’anorexie se prolonge au-delà de
24 heures, consultez votre vétérinaire.
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L’avez-vous bien déparasité ?
Quelques puces, que vous ne trouverez
pas, peuvent en être la cause.
De nombreuses autres raisons existent.
Chacune a son traitement.
●

Jean-Claude PROY
Docteur Vétérinaire
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