LES PROBLEMES URINAIRES
Les troubles urinaires diminuent le confort de vie de votre chat et peuvent
mettre sa vie en danger. Il est important de les reconnaître pour les traiter à
temps.

COMMENT LES RECONNAITRE
Les cystites induisent une douleur qui se traduit souvent par un changement de comportement
de votre chat. Il peut être anormalement agité ou au contraire se cacher, rester prostré et
refuser de s'alimenter.
En outre, un chat habituellement propre peut uriner à l'intérieur ou en dehors de son bac s'il
est atteint d'une cystite.
Il peut aussi se lécher anormalement la région génitale et émettre plus fréquemment de petites
quantités d'urine qui peut avoir une couleur anormalement rosée si elle contient du sang.
Enfin, si votre chat se met fréquemment sur son bac mais ne parvient pas à uriner
normalement, rendez-vous immédiatement chez votre vétérinaire car il est peut être victime
d'une obstruction urinaire.

ORIGINE DES TROUBLES URINAIRES
1. La cause de l'inflammation de la vessie est parfois inconnue, on parle alors de cystite
"idiopathique", qui pourrait être favorisée par un amincissement du film protecteur
recouvrant la paroi interne de la vessie, composé de substances nommées
glycosaminoglycans. Ainsi moins bien protégée, la vessie peut être le siège
d'inflammation et d'infections bactériennes.
2. Une autre cause fréquente de cystite est la formation de cristaux dans l'urine. Il existe
plusieurs types de cristaux qui apparaissent lorsque l'acidité de la vessie est favorable
à leur formation. Les 2 sortes les plus fréquentes sont les cristaux de struvites (urine
peu acide) et les oxalates de calcium (urine plus acide). Outre l'inflammation de la
vessie qu'ils provoquent, ces cristaux peuvent se rassembler pour former des calculs
obstruant le passage de l'urine.
3. Enfin, les tumeurs et les infections bactériennes peuvent également induire des
troubles urinaires chez votre chat.
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