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La santé des chats
Dr méd. vét. Julie Schwechler, Association Vétérinaire Suisse pour la Protection des Animaux
AVSPA, Association Suisse pour la Médecine des petits Animaux SVK-ASMPA

Détention
La détention conforme aux besoins des chats n'est pas difficile s'ils peuvent sortir librement
en utilisant, par exemple, une chatière. Un chat devrait toujours avoir la possibilité de le
faire. Si un chat reste exclusivement à la maison pour des raisons médicales ou autres, il faut
alors prendre soin de créer un environnement le plus attrayant possible pour répondre à ses
instincts naturels. Autrement, les chats sont très sensibles au stress, ce qui se traduit
rapidement par des problèmes de comportement, par exemple de malpropreté, ou par des
problèmes médicaux.
Les chats devraient avoir des possibilités de s'isoler dans le logement, dans des endroits où
ils ne sont pas importunés (paniers à chats ou autres niches, etc.). Les arbres à chat ou les
étagères sur lesquels ils peuvent grimper leur permettent de faire leurs griffes et les incitent
à bouger. Les jouets ou le papier, le carton constituent d'autres stimuli dans leur
environnement qui empêchent votre chat de s'ennuyer. Plus le chat dispose d'espace, mieux
c'est. Il faut si possible mettre à disposition du chat plusieurs toilettes et de l'eau de boisson
dans plusieurs endroits.

Alimentation
Les chats ont besoin d'une alimentation équilibrée et adaptée à leurs besoins, selon leur
âge, leur activité physique, leur race et leur état nutritionnel. Par manque d'exercice ou s'ils
sont castrés, les chats d'appartement ont souvent tendance au surpoids dû à une
modification du métabolisme des graisses, il faut alors veiller à leur donner une alimentation réduite en calories ou des aliments spéciaux pour chats castrés.

Prophylaxie
Les chats sont particulièrement sujets à certaines maladies infectieuses et aux infestations
parasitaires. Il est conseillé de les faire vacciner régulièrement contre le coryza du chat, le
typhus du chat et la leucose féline. Le vaccin contre le coryza du chat est aussi recommandé
pour les chats d'appartement, car ces agents pathogènes très persistants peuvent aussi
pénétrer dans la maison par les chaussures. La vaccination est aussi l'occasion de faire
examiner votre chat régulièrement par un vétérinaire. Pour les chats d’extérieur, on conseille
aussi de les vermifuger régulièrement et de les traiter contre les puces et les tiques.
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Castration
En plus de contenir la prolifération incontrôlée, la castration favorise également la santé des
chats qui vivent sans contact avec d'autres chats. Cette petite intervention est recommandée aussi bien pour les chats d’extérieur que d’intérieur.
Les chats non castrés errent plus souvent et sont plus exposés aux risques de blessures lors
de bagarres territoriales. Les bagarres de chats et les accouplements augmentent considérablement le risque d'infection par les maladies félines.
Les chats castrés sont moins farouches, moins bagarreurs et ont de plus petits territoires, ce
qui réduit le risque d’accidents et de blessures chez les chats d’extérieur.
Les femelles ne sont plus en chaleur et les mâles renoncent au marquage urinaire dans
l'appartement. Les chats castrés ont statistiquement une espérance de vie plus longue que
les non castrés, sont moins stressés et plus équilibrés.
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