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Les troubles urinaires : des symptômes qui parlent
Malgré ses tentatives de discrétion, un chat ou un chien souffrant de troubles urinaires ne pourra les
dissimuler. Ce problème de santé est souvent signe de souffrance, de douleur ou d’inconfort physique ou
psychique; en tant que bon gardien, il est de votre responsabilité de d’abord consulter un vétérinaire
puis, le cas échéant, un spécialiste en comportement. Bien que cette situation soit désagréable, elle ne
justifie pas que vous devez laisser souffrir votre animal ou vous en départir : des solutions existent à
l’élimination inappropriée.
Le marquage urinaire
Le marquage urinaire, chez les chats non stérilisés, est un comportement normal. Presque tous les mâles
non stérilisés font du marquage avant l’âge d’un an : ils préfèrent les surfaces verticales, et l’odeur de
leur urine est extrêmement puissante. Certaines femelles font aussi du marquage pendant leurs
chaleurs, mais privilégient les surfaces horizontales, et l’odeur de leur urine est plus subtile.
Les maladies
À l’inverse, plusieurs maladies de la vessie, des reins et du métabolisme (comme le diabète), davantage
fréquentes chez le chat, peuvent être la cause d’une élimination inappropriée. Imaginez-vous souffrir
d’une maladie causant des troubles urinaires mais que, au lieu d’avoir recours au diagnostic du médecin,
on en concluait que vous manquiez de volonté et de contrôle! Il en est de même pour nos animaux : une
visite chez le vétérinaire s’impose.
Heureusement, la plupart des troubles urinaires dont la cause relève d’un problème médical peuvent
être traités plutôt facilement : changement de diète, régime favorisant la perte de poids, médicaments
et abreuvement accru en eau, surtout chez le chat, sont parmi les traitements possibles. D’autres
maladies entraîneront cependant des examens plus poussés et, conséquemment, le recours à des
traitements médicaux, voire chirurgicaux.
Les désordres psychiques
Si votre vétérinaire détermine que la cause n’est pas d’ordre médical mais plutôt psychique, observez
alors l’environnement de votre animal et ses comportements afin de déceler le problème. Par exemple,
si votre chat refuse d’utiliser sa litière, la solution consiste souvent à la changer de place ou à en ajouter
une deuxième (surtout si vous avez plus d’un chat). N’hésitez pas à recourir alors aux services d’un
spécialiste en comportement faisant appel à des méthodes de renforcement positif; sinon, le problème
pourrait empirer.
Saviez-vous que la SPA de l’Estrie offre un service de consultations en comportement animal?
Communiquez avec ses spécialistes au 819 821-4727, poste 111.
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