Problèmes urinaires

Quels sont les signes de problème urinaire chez le chat ou le chien?
Les animaux urinent à des endroits inappropriés (sur les sofas, sur le lit, dans le bain, les chats
urinent en dehors de la litière…)
La miction semble douloureuse
Miaulement/vocalisation anormal durant l’urination (signe d’inconfort ou douleur)
Hématurie (sang dans l’urine)
Dysurie (force pour uriner, seulement quelques gouttes sortent ou rien du tout)
Pollakiurie (urine fréquemment des petites quantités d’urine)
Léchage excessif dans les régions génitales ou au niveau de l’abdomen caudal
Tendance à se cacher, à vomir, à être plus tranquille/léthargique
Parfois aussi, l‘animal n’arrive plus à uriner

Quelles sont les causes les plus communes de
problème urinaire?
Cristaux ou pierres dans la vessie
Infection ou inflammation urinaire
Idiopathique (chez le chat): quand, malgré tous
les tests, aucune cause n'a pu être clairement
identifiée

Pourquoi consulter en urgence?
Certains problèmes urinaires comme un blocage de la vessie par des pierres ou des
bouchons de cristaux peuvent être très graves voir fatales car l’animal n’arrive plus à
uriner. Une infection urinaire de la vessie peut aussi « remonter » jusqu’aux reins et
devenir une pyélonéphrite qui est une condition qui doit être traitée le plus
rapidement possible. Souvenez-vous, règle générale, plus rapidement la condition
est diagnostiquée et traitée, moins elle de chance de s’aggraver et moins votre
compagnon à 4 pattes en souffrira.

Selon le diagnostic, quels sont les traitements qui vous seront offerts ?
Changer la nourriture pour une diète qui maintient le pH urinaire entre 6 et 6,5.
Médications (antibiotiques, anti-inflammatoires, antidouleur…)
Chirurgie si besoin (pierre ou tumeur dans la vessie)
Encourager la consommation d’eau
Réduire le stress

Comment encourager votre animal à consommer davantage d’eau ?
1. Donner de la nourriture humide (conserve) est une bonne façon d’encourager la consommation
d’eau, due à la concentration d’eau plus élevée dans ce type de nourriture. Le goût des conserves
est généralement aussi très apprécié par les chats/chiens. La nourriture peut être tiédie aux microondes, afin d’en augmenter l’appétence, ce qui encourage souvent les animaux « difficiles » à
manger. Offrir la nourriture humide 2 à 3 fois par jour minimum. Vous pouvez également ajouter
de l’eau dans la boite de conserve (très graduellement). Vous pouvez aussi ajouter de l’eau dans la
nourriture sèche de votre animal, mais la plupart des chats refusent hélas de manger cette bouillie.
2. Donner accès à de l’eau fraîche en tout temps. Les chats sont très sensibles au goût et à la
température de l’eau. Certains chats aiment l’eau fraîche et dédaigne l’eau à température pièce.
Réfrigérer l’eau et essayez divers types d’eau (Brita, distillé, en bouteille…) et voyez celle que votre
animal préfère! Certains animaux aiment que des cubes de glace soient placés dans leur bol d’eau.
Un petit truc : ajouter une goutte ou deux de jus de thon dans le bol d’eau de Minou! Si vous
l’essayez, n’oubliez pas de laisser en même temps un autre bol d’eau fraîche!
3. Assurez- vous de laisser le récipient d’eau toujours bien rempli. Les chats ont des moustaches très
sensibles et n’aiment pas devoir entrer leur face à l’intérieur du bol pour boire.
4. Disposer les bols d’eau et de nourriture loin des zones achalandées ou de la litière à chat.
5. Garder toujours le bol d’eau propre. La vaisselle servant à contenir l’eau de consommation doit être
lavée aux 2 jours.

Quels sont les façons de réduire le stress de votre animal?
Identifier les événements stressants dans la vie de votre animal (changement de saison,
déménagement récent, acquisition d’un nouvel animal, nouveau membre dans la famille,
changement de diète, changement d’horaire, nouveau type de litière, pension…) et tenter de
diminuer ou minimiser le plus possible les changements.
Prévoir au minimum 1 litière par chat.
Placer la litière dans un endroit calme dans la maison (éviter les pièces bruyantes comme la salle
de lavage ou les zones où il y a beaucoup de va et viens).
Ne pas mettre de couvercle sur la litière.
Utiliser un substrat à litière sans odeur. Plusieurs types de granules existent, trouver le
type préféré de votre chat.
Changer la litière fréquemment.
Lors d’un changement dans la routine du chat (ex. changement de diète), allez-y très
graduellement.

