
Problèmes courants de santé et 
de comportement chez les chats

AGRESSIONS ENTRE CHATS

Contrairement aux chiens et aux humains, les chats sont 
des créatures solitaires qui ne cherchent pas à faire partie 
d’un groupe. Pour cette raison, il n’est pas rare de voir des
agressions entre les chats d’une même demeure. Ces 
agressions peuvent être évidentes (sifflement/grognement, 
bagarre, etc.) ou peuvent être subtiles (marquage urinaire).

MICTION INAPPROPRIÉE

Il s’agit d’un des problèmes de comportement les plus 
fréquents chez les chats. Cependant, les besoins à 
l’extérieur de la litière peuvent aussi être un signe de 
problème de santé. Nous recommandons donc de 
prendre rendez-vous avec votre vétérinaire dès que vous 
remarquez que votre chat urine un peu partout dans la 
maison pour éliminer les causes liées à un problème de 
santé comme une infection urinaire ou des pierres dans 
la vessie. Lors de votre examen, votre vétérinaire vous 
demandera à quoi la miction ressemble : est-ce que 
l’urine a été aspergée à la verticale sur les murs ou un 
meuble ou est-ce que c’est une flaque sur une surface 
plane comme un plancher ou un lit? Une miction à la 
verticale est un signe de marquage alors qu’une flaque 
est un signe plus probable d’un problème médical.

Si votre chat semble en santé, le problème est 
probablement comportemental. Voici, sans s’y limiter, 
différents facteurs qui peuvent causer le marquage :

•  Changements dans le mode de vie : ex. : 
   déménagement, arrivée d’un bébé, arrivée d’un nouvel  
   animal, accueillir des proches pour les vacances, etc.

•  Problèmes de litière : ex. : usage d’une texture de  
   litière que votre chat n’aime pas, ne pas nettoyer la 
   litière assez fréquemment, la litière est mal située (trop à  
   la vue ou pas assez et le chat se sent coincé), pas assez  
   de litières pour le nombre de chats dans la maison, etc. 

•  Agressions entre chats : Lorsque les chats ne 
   s’entendent pas, ils urinent dans la maison pour relâcher        
   le stress ou pour démontrer leur dominance et parfois,  
   l’agresseur s’assoit près de la litière et attaque les chats  
   qui souhaitent l’utiliser (voici pourquoi il est important  
   d’avoir plusieurs litières à différents endroits dans la 
   maison).

•  Chats non stérilisés : Le marquage peut aussi être  
   un comportement sexuel. Il est donc beaucoup moins  
   fréquent chez les chats qui sont stérilisés.

GRATTAGE

Faire ses griffes est un comportement naturel chez les 
chats. Alors que vous pourriez être tenté par le dégriffage, 
cette procédure peut causer des problèmes de santé à 
long terme et plusieurs vétérinaires refusent de 
l’effectuer. Dans le but de prévenir le grattage, il est 
important de fournir un endroit où votre chat peut faire 
ses griffes, comme un arbre à chat. Il est aussi nécessaire 
de déterminer le matériel sur lequel il aime gratter 
puisque ces accessoires de grattage sont offerts en 
carton, tapis, bois et autre. Vous pouvez attirer les chats 
sur la surface avec de l’herbe à chat et des hormones 
synthétiques comme Feliway. Pour décourager le 
grattage sur les autres surfaces, vous pouvez vaporiser 
des odeurs de citron sur celles-ci.
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BLOCAGE URINAIRE

Les chats ont naturellement une urine qui est assez 
concentrée et ils aiment l’eau fraîche et propre ce qui 
signifie qu’ils sont plus difficiles et boivent volontairement 
moins que les chiens. Ces deux facteurs combinés font 
que des pierres et des cristaux sont plus susceptibles de 
se produire, et chez le chat mâle en particulier, la voie 
urinaire est suffisamment étroite pour être bloquée par 
ces cristaux et pierres.

Les signes et les symptômes incluent des visites 
fréquentes à la litière, pleurs et efforts lors de l’urine, 
présence de sang dans l’urine, petites quantités ou 
absence d’urine dans la litière et douleur à l’abdomen. 
Si vous croyez que votre chat a un blocage, prenez 
rendez-vous immédiatement avec un vétérinaire. Si le 
blocage n’est pas enlevé, la vessie peut se rompre et 
les toxines peuvent s’accumuler dans le flux sanguin. 
Ces deux événements peuvent causer la mort. Ce n’est 
pas une condition qui peut se résoudre d’elle-même — 
l’obstruction doit être retirée et votre chat devra peut-
être rester à l’hôpital pour recevoir des soins après la 
procédure.

Il y a plusieurs solutions pour réduire les risques que cela 
arrive à votre chat.

•  Donner de la nourriture urinaire. Plusieurs diètes  
    sont formulées spécialement pour réduire les risques  
   de blocage urinaire en rendant l’urine hostile à la 
    formation de cristaux et en rendant votre chat plus 
   assoiffé, ce qui l’encourage à boire davantage.

•  Donner de la nourriture en canne. Alors que les
    croquettes sont plus abordables et qu’elles ont des  
   avantages comme aider à garder les dents propres, les  
   nourritures en conserve sont une excellente manière de  
    diluer l’urine de votre chat puisqu’elles ont un niveau  
    plus élevé d’humidité que les croquettes. Vous pouvez  
   nourrir votre chat avec seulement de la nourriture en  

   conserve ou offrir un repas par jour de nourriture en  
    conserve. Vous pouvez aussi ajouter de l’eau à la 
   nourriture en canne pour ajouter encore plus de 
    liquides à la diète.

•  Utiliser une fontaine d’eau. Des distributeurs d’eau  
    sont en vente dans les magasins pour animaux. L’eau  
    circule dans ceux-ci et est filtrée puis elle est expulsée  
    par un bec, ce qui permet de garder l’eau propre et  
    fraîche en tout temps. Cette eau peut être plus 
    attrayante pour votre chat puisqu’elle n’est pas 
    immobile, ce qui l’encourage à boire davantage.

BOULES DE POILS

C’est un fait bien connu, les chats sont très bons pour 
faire leur toilette et trouver des boules de poils dans la 
maison peut sembler normal. Cependant, le système 
digestif d’un chat en santé est censé être capable de 
diriger la fourrure qui est ingérée lors de la toilette. 
Si votre chat a régulièrement des boules de poils, cela 
pourrait signifier qu’il a un problème digestif comme le 
syndrome du côlon irritable, par exemple.
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