LES VOMISSEMENTS DU CHAT
Le vomissement est un évènement assez fréquent chez le chat.
Mais à partir de quels critères faut-il s'alarmer ?

 Causes du vomissement
Elles peuvent être divisées en deux groupes :
a) mineures : aliments de mauvaise qualité, trop grande quantité d'aliments,....
b) majeures : inflammation de l'estomac (gastrite), de l'intestin (entérite),…
- secondaire à une maladie : insuffisance rénale, cancer, diabète, maladies infectieuses,...
- secondaire à une intoxication : anticoagulants,...
Déterminer la cause exacte de vomissement du chat peut être parfois très fastidieux et sembler être un
vrai défi.
Le vomissement est un acte réflexe mettant en jeu le système nerveux central (centre de vomissement)
et les muscles abdominaux, ce qui va aboutir à l'expulsion du contenu de l'estomac par la bouche.
Le vomissement du chat peut être défini comme étant aigu (apparition soudaine, durée courte) ou
chronique (dure depuis plusieurs jours/semaines).

 Quels sont les signes que vous devez surveiller ?
1) la durée des vomissements : est-elle apparue soudainement ? Ou avez-vous remarqué ces
vomissements depuis plusieurs jours ?
2) la fréquence des vomissements : une fois par jour ou plusieurs fois par jour.
3) moment du vomissement : tout de suite après les repas ou indépendamment des repas.
4) état du chat : est-il abattu (léthargique) ? Ou est-il ludique (comme d'habitude) ?
5) inspecter les vomissures : présence de sang ? La couleur : jaune, noirâtre… uniquement les aliments ?
6) habitudes : mange t-il normalement ? Boit-il normalement ? fait-il ses besoins (urine - matières
fécales) ?
A t-il maigri (perte de poids) ? Est-il déshydraté ? Présence de diarrhée ?

 Voilà tous les signes que vous devez surveiller et noter sur un carnet.
Plus vous serez précis lors de la consultation chez un vétérinaire, mieux celui-ci pourra
peaufiner son diagnostic.

Conseils
Si vous constatez plusieurs des signes suivants, je vous conseille de vous rendre immédiatement chez
votre vétérinaire pour une consultation :
1) vomissement depuis plusieurs jours
2) vomissement plusieurs fois par jour
3) vomissement de suite après les repas
4) chat léthargique, abattu, ne bougeant plus
5) présence de sang dans les vomissures
6) amaigrissement
Le vomissement du chat est un signe clinique à surveiller, prenez l'habitude de noter sur un carnet les
signes qui vous paraissent anormaux.

