
 

 
LES PROBLÈMES URINAIRES DU CHAT 

 
Chez les chats,  les problèmes urinaires sont fréquents et les causes sont 
énormément variées. Encore aujourd’hui, les vraies causes ne sont pas 
entièrement identifiées. 
Par ce document, nous essayerons de démystifier tout ce qui entoure ce 
problème, en espérant que le propriétaire d’un chat atteint de ce 
syndrome (c.a.d. un ensemble de signes, de symptômes, de troubles dont 
les causes exactes sont inconnues) trouve réponse aux questions ambigües 
qu’il se pose et que, même en consultation vétérinaire, il ne reçoit pas 
toujours entière satisfaction. 
 
LA TERMINOLOGIE : 
 
Commençons par les noms, qui, pour désigner ce syndrome, sont 
nombreux. Lors de problèmes urinaires vous entendrez les mots infection 
urinaire, de cystite (inflammation de la vessie), d’urolithiase (calculs ou 
petites pierres logés quelque part dans le tractus urinaire), de MBAUF 
(maladies du bas appareil urinaire félin) mais plus souvent de SITUIF 
(syndrome inflammatoire du tractus urinaire inférieur) de blocage urinaire 
(quand le chat est complètement bloqué, donc impossible pour lui 
d’uriner) et en anglais de FLUTD (Feline Lower Urinary Track Disease), et de 
FUS (Feline Urological Syndrome) 
 
 

LES CAUSES POSSIBLES : 
 

• Cystite idiopathique féline :  
C'est-à-dire une inflammation de la vessie d’origine inconnue qui 
n’est ni la conséquence ni la complication d’une autre maladie. 
Dans 70% des cas, chez les chats de moins de dix ans, on ne retrouve 
aucune cause spécifique, et très souvent n’auront même pas 
d’infection. 

• Urolithiase / urolithes : 
C'est-à-dire la présence de calculs ou cristaux de minéraux très durs,  
habituellement situés dans la vessie  et le long de l’urètre (canal 
entre la vessie et le pénis du chat). L’accumulation de ces calculs 



 

eut amener un blocage complet (bouchon urétral) le chat ne 
pouvant plus uriner. 
 

• Cystite bactérienne : 
      Inflammation de la vessie causée par des bactéries. Il arrive très 
souvent, que lors de problème urinaire, il n’y a aucune infection 
bactérienne. 

 
LES SYMPTÔMES : 
 

• C’est ici que le propriétaire d’un chat, surtout d’un chat d’intérieur, 
doit être très vigilant car les premiers symptômes du problème ne 
sont pas toujours très apparents. 

• Aux premières heures le chat aura une certaine difficulté à uriner, il fera 
plusieurs visites à sa litière en y passant de plus en plus de temps. Après 
plusieurs efforts, très peu fructueux, il pourra  essayer d’uriner ailleurs 
dans la maison. Souvent dans le bain ou le lavabo, sur un lit ou sur les 
tapis, le chat croyant que la litière est responsable de sa douleur. 

• Plus tard, cela devenant très douloureux, il criera, se lèchera 
continuellement la région génitale et souvent vous verrez quelques 
gouttes de sang dans l’urine, si urine il y a. 

• Le bout du pénis devient rapidement bleuté. Le propriétaire croira 
au début à une constipation. C’est l’erreur de plusieurs, retardant 
ainsi la visite chez le médecin vétérinaire, compromettant ainsi une 
amélioration rapide et augmentant d’autant les dangers de 
mortalité. 

• Vous remarquerez que nous discutons du problème chez le mâle. La 
femelle aura occasionnellement une cystite, même avec des 
calculs, mais à cause de l’anatomie différente de son tractus 
urinaire, elle  n’aura pas, et de loin, les même douleurs et 
conséquences. 

 

LES CALCULS : 
 

• Il est important de savoir qu’un grand nombre de chats auront des 
calculs / cristaux au niveau de la vessie sans jamais présenter de 
symptômes urinaires. 



 

• Les calculs les plus souvent rencontrés sont : les struvites – environ 
50 % des cas – et les oxalates de calcium – environ 45 % des cas. 
Mais les pourcentages varient énormément d’une région à une 
autre. 

 

LES FACTEURS DE RISQUES : 
 

• C’est la partie importante de cet article. Il y a d’abord le profil du 
chat; ●moins de dix ans,  (habituellement entre 2 et 7 ans) ●gras 
ou obèse et/ou  inactif, et ● il boit très peu.  

• Buvant très peu, son urine sera donc très concentrée, favorisant la 
formation de ces calculs. 

• Certaines races sont plus à risque. Les chats domestiques à poils 
courts, les Siamois,  et les Himalayens auront plus souvent des 
struvites, tandis que les Persans auront plus d’oxalates de calcium. 
Mais cela est très relatif. 

• Ni la stérilisation du chat ni l’âge de la stérilisation n’ont un lien 
avec le problème urinaire.  

 

STRESS et ANXIÉTÉ :  
 
Le médecin vétérinaire, naturellement avec l’aide du propriétaire, devra 
rechercher les facteurs de risques en posant des questions pertinentes. Il 
faudra aller plus loin que la simple marque de nourriture. Il trouvera 
TOUJOURS une certaine forme de stress ou d’anxiété subi par le patient 
quelques semaines ou même quelques jours avant le commencement de 
sa pathologie. Un stress est tout ce qui change l’environnement de 
l’animal. Celui-ci devient nerveux, inconfortable et craintif.  
 

Voici quelques exemples de situations stressantes pour un 
chat : 

► Déménagement,  pension, rénovations, nouveaux meubles. 
► Le chat d’extérieur devenu un chat d’intérieur ou un nouveau 
chat dans la maison. 
► Les congés scolaires et le weekend de trois jours, changements 
d’horaires de travail. 
► Les orages, la visite chez son médecin vétérinaire et son 
hospitalisation. 



 

► Un nouveau membre de la famille, fête à la maison, le décès 
d’une personne. 
► La présence de nombreux chats au domicile. 
► Une litière sale, ou difficile d’accès, ou en nombre insuffisant. 
(Très important) 

 
 
LE TRAITEMENT : 

 
• On doit absolument prendre en compte les facteurs de risques lors 
du traitement. Si seulement le problème urinaire comme tel est 
traité, les résultats ne seront pas à la hauteur des attentes.  

• Occasionnellement des antibiotiques, des antidouleurs seront 
nécessaires et si le chat est complètement bloqué, il devra 
probablement être anesthésié et débloqué à l’aide d’un 
cathéter. Normalement il sera hospitalisé 2-3 jours. 

• Un chat souffrant de ce syndrome devrait impérativement être 
remis sur une diète humide (en boîte) Statistiquement il y a 40% de 
récidives si le chat retourne à une diète sèche, (10% d’eau) 
quelles qu’elles soient, contre 11% seulement avec une nourriture 
humide. (78 à 82% d’eau), peu importe la marque. 

• Il est important de comprendre qu’il n’y a aucune nourriture sur le 
marché, tant en clinique vétérinaire qu’en magasin spécialisé, qui 
peut prétendre prévenir à tout jamais  les problèmes urinaires. Ni 
avant, ni après la pathologie. 

• Comme nous l’avons vu, les facteurs changeant l’environnement 
du chat sont plus importants que l’alimentation. Il est normalement 
conseillé de donner à votre chat une nourriture haute gamme car 
il n’y a pas que les problèmes urinaires dans la vie d’un chat. 

 
 

LES RECOMMANDATIONS : 
  

• Suite à ce problème la consommation d’eau est très importante, 
et comme le chat  boit naturellement très peu, une nourriture en 
boîte sera fortement conseillée. 

• L’utilisation d’un abreuvoir automatique sera bénéfique. Le chat 
doit boire copieusement  si on veut éviter les récidives.  



 

• Bien identifier le problème d’anxiété ou de stress et l’éviter si 
possible. 

• Il est important de savoir que plus il y a de chats dans la maison,  
plus le % de récidives augmente. 

• Concernant la litière, après un problème de cette nature, une 
litière non-parfumée doit être utilisée. Les experts vous diront qu’il 
doit y avoir une litière de plus que le nombre de chats dans la 
maison. Ce n’est pas toujours facile. Elle doit être toujours très 
propre et désinfectée au moins une fois par semaine. 

• Un chat d’intérieur doit être capable de grimper, de se cacher, 
de se gratter,  avoir sa place pour manger, boire et dormir et de 
n’être pas toujours en compétition avec les autres chats de la 
maison. Il doit aussi avoir des jouets. 

 
LES POINTS CLÉS : 
 

• À ce stade de la recherche, le seule traitement statistiquement 
significatif de la cystite idiopathique féline, est d’alimenter le 
chat avec de la nourriture humide. 

• Il faut utiliser une transition graduelle pour éviter un nouveau 
stress. 

• La réduction des stress et de l’anxiété de même que 
l’amélioration de son environnement jouent un rôle très 
important. 
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