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COMMENT ENLEVER UNE TACHE D’EXCREMENTS 
PARTICULIEREMENT RESISTANTE

Comment enlever une tache d’excréments ? Les 
maitres de chiens ou de chats sont constamment 
confronté à ce problème de détachage, et en 
sont affligés, car non seulement les taches de 
déjections des animaux sont désagréables à 
voir mais en plus sentent mauvais.  Il faut donc 
faire disparaitre ces taches en profondeur. Des 
solutions pour enlever tache et odeur de caca 
sur un vêtement, un canapé, ou un tapis, du 
bois,carrelage, marbre ou du lino.

5  conseils de nettoyage 

vous présentons quelques répulsifs naturels 
pour empêcher votre chat de griffer le canapé ou 
tout autre meuble à la maison. Vous n’avez pas à 
recourir à des moyens agressifs pour que votre 
chat qui griffe les meubles, cesse

Canapé, tapis, vêtement

- Avant tout détachage enlevez les excréments

ou grattez-les avec une spatule en bois ou en 
plastique.

- Le bon détachant

Testez chaque détachant  sur un coin non en 
vue. Tout détachant, même le plus nocif peut 
décolorer certaines fibres ou matériaux.

Si jamais vous constatiez la moindre 
décoloration, diluez le produit en conséquence, 

ou testez-en un autre.

- Ne frottez pas la tache

Mais procédez par tamponnements, de 
l’extérieur vers l’intérieur.
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En frottant, vous risqueriez d’étendre la tache.

- Après le détachage

Des trainées ou des auréoles risquent de se 
former. Pour les faire partir, lavez le vêtement au 
plus vite ou nettoyez entièrement et au plus vite 
entièrement le canapé, le tapis ou le matelas. 

- N’oubliez pas de rincer la zone détachée après 
chaque détachage

Sinon les détachants continueront leur travail, et 
risqueraient d’abimer le tissu.

Aussi mélangés, les uns aux autres, les détachants 
risqueraient d’abimer vêtement, le tapis ou 
matelas

Comment enlever une tache de caca ? 
Sur un tapis, un vêtement ou un canapé en tissu 

Enlever l’excédent de la tache, puis :

1 - Alcool à 70°
Nettoyez la tache colorée avec un linge imbibé 

d’alcool à 70°.

2 - Ammoniaque et eau
Nettoyez  la tache de sang par tamponnements 
avec un linge imbibé d’ammoniaque diluée par 
moitié

ATTENTION

L’ammoniaque est un détachant formidable, 
mais utilisez-le en prenant certaines précautions 
!

Faites attention à ne pas respirer les vapeurs que 
ce produit dégage,  ouvrez grand la fenêtre, et 
enfilez des gants de ménage

3 - Bicarbonate et citron
Dans un bol mélangez une cuillerée à soupe de 

bicarbonate au jus d’un citron. Versez sur la 
tache. Frottez doucement.

Rincez puis lavez.

4 - Borax
Les mains protégées par des gants de 
ménage,  frottez doucement la tache de sang 
avec une solution composée de 2 cuillérées à 
soupe d’eau chaude et d’une cuillerée à café 
de borax.  Rincez puis lavez.

Alternative à l’eau de Javel, ne contenant pas 
de chlore,  la poudre de borax fonctionne très 

bien sur les taches de sang.

5 - Cristaux de soude
Si le vêtement est lavable et si le tissu ne 
risque pas de décolorer, faites le tremper 
toute une nuit dans l’eau chaude additionnée 
de cristaux de soude. 1 tasse de cristaux par 

litre.

6 - Eau oxygénée
Nettoyez la tache avec un linge humecté d’eau 
oxygénée.

Lavez.

7 - Eau savonneuse/Vinaigre
Nettoyez ces taches à l’eau tiède savonneuse 

additionnée d’un peu de vinaigre blanc.

8  - Pierre d’argile
Imprégnez la tache de pierre d’argile.

Emulsionnez avec un peu d’eau.

Rincez.

Imprégnez à nouveau de pierre d’argile.

5



Laissez agir un quart d’heure puis lavez.

9  - Savon noir
Nettoyer la tache de sang en versant dessus une 
goutte de savon noir, puis émulsionnez à l’eau 
froide.

Rincez. Lavez.

10 - Nettoyant four
Et si rien ne marche, si le tissu est solide, 
vaporisez du produit pour nettoyer le four.

Passez au plus vite en machine.

 

Après avoir nettoyé la tâche 

-S’il s’agit d’un vêtement, lavez-le après ce 

détachage

- S’il s’agit d’un tapis, rincez bien au-delà de la 
zone tachée.

Ou nettoyez le tapis entièrement en insistant 
sur les taches pour ne pas obtenir d’affreuses 
auréoles.

Enlever une tache d’excrément sur du cuir

Nettoyez délicatement à l’aide d’une boule de 
coton imbibé de pierre d’argile additionnée 
d’une goutte de vinaigre blanc.

Rincez. Cirez.

Enlever une tache d’excrément sur du similicuir

Passez du coton imbibé d’eau et d’une goutte 
de savon liquide additionnée d’une goutte de 
vinaigre blanc.

Rincez.  Essuyez. 

Enlever une tache d’excrément sur du bois ciré

Nettoyez le bois à l’eau froide savonneuse 
additionnée d’une goutte de vinaigre blanc.

Essuyez aussitôt.

Le bois ne doit pas rester humide longtemps. 

Si le bois reste coloré, poncez puis époussetez, 
cirez et enfin lustrez.

Enlever une tache d’excrément sur du bois verni 
ou vitrifié

Passez un linge humide, puis nettoyez avec 
un linge humidifié d’un mélange à part égale 
d’huile et de vinaigre.

Rincez à l’aide d’un linge humidifié d’un peu 
d’eau et séchez au plus vite.

Enlever une tache d’excrément sur du carrelage
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Nettoyez avec des feuilles de papier essuie-tout 
imbibé d’alcool ménager.

Rincez.

Enlever une tache d’excrément sur du lino ou un 
sol vinyle

Retirez l’excédent de ces taches puis passez une 
éponge imbibée d’eau additionnée d’un peu de 
cristaux de soude. Séchez à l’aide d’un linge.

S’il reste une tache colorée, utilisez du White-
spirit écologique.

Enlever une tache d’excrément sur du marbre

Nettoyez avec une éponge humectée de pierre 
d’argile.

Ou nettoyez avec une éponge humide 
imprégnée d’un peu de cristaux de soude.

Rincez. Séchez.

Source : http://www.toutpratique.com/1-
Toutes-les-taches/5004-Tache-d-excrements.
php

7

http://www.toutpratique.com/1-Toutes-les-taches/5004-Tache-d-excrements.php


http://mescompagnons.com/gpsy/?utm_source=EbookLeadMagnet&utm_medium=Banner&utm_campaign=BanrFrLeadMagntLeCacaDeChatIntempestifGuideDeSuivieToSalesPagHadlnVousSaurezAutantSurLeComportementRepondsAuxVraisQuestionLesNouvellesAstucesRduireAuStrictMinimum


COMMENT NETTOYER LE CACA DE CHAT 
SUR LE TAPIS SANS LAISSER DE TRACES

Les chiens peuvent être le meilleur ami de 
l’homme, mais pas mal de gens préfèrent 
prendre la compagnie des chats à la place.

Bien que possédant des chats peut avoir 
plusieurs avantages, notamment d’avoir un 
compagnon doux, il ya quelques inconvéni-
ents occasionnels ainsi. Un de ces problèmes 
est possible si le chat fait ses besoins sur le 

tapis, laissant un désordre derrière. Nettoy-
age de merde de chat de tapis est possible 
avec l’utilisation de certains articles ménagers 
standards.

Pour nettoyer le caca de chat sur le tapis
Vous aurez besoin de :

•Le bicarbonate de soude
•Eau
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•Seau ou un récipient
•Liquide vaisselle
•Gants caoutchouc
•Brosse souple
•Serviettes en papier

LES ÉTAPES POUR NETTOYER LE 
CACA DE CHAT

1.Mettez une paire de gants pour éviter tout 
transfert bactérien. Ramassez autant que pos-
sible avec divers outils tels que petite pelle, 
une pelle, grattoir ou une spatule large.

2.Créer un mélange d’eau froide avec 
quelques gouttes de liquide vaisselle. Trempez 
une éponge ou une brosse de nettoyage dans 
le mélange de nettoyage et appliquez sur le 
tapis. Frottez doucement la tache, en faisant 
des mouvements circulaires. Répétez jusqu’à 
ce que la tâche semble avoir complètement 
disparu. Vous pouvez également utiliser une 
solution de nettoyage de tapis conçu pour 
les propriétaires d’animaux, que vous pouvez 
acheter dans la plupart des drogueries, des 
quincailleries ou les magasins animaliers.

3.Nettoyez délicatement la zone humide avec 
des serviettes ou des serviettes en papier. Une 
fois que c’est sec, versez une petite quantité 
de bicarbonate de soude sur la zone et laissez 
reposer pendant quelques heures, ce qui con-
tribuera à éliminer les odeurs persistantes.

4.Aspirez le bicarbonate de soude. Répé-
ter au besoin jusqu’à ce qu’il n’y ait plus pas 
d’odeur perceptible.

Nettoyer le caca de chat un rituel par lequel 
tout maître devra passer.
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LA CONSTIPATION CHEZ LE CHAT, 
LA COMPRENDRE ET LA SOIGNER.

Il arrive que les chats soient constipés et aient 
du mal à aller à la selle, tout comme les hu-
mains ! Si le vôtre semble passer beaucoup de 
temps dans sa litière, il est probable qu’il souf-
fre de constipation. Il existe quelques remèdes 
à essayer chez soi pour qu’il se sente mieux. 
Dans tous les cas, votre vétérinaire peut vous 
expliquer quoi faire ainsi que lui donner un 
traitement approprié.|a

PARTIE1: SAVOIR SI SON CHAT 
EST CONSTIPÉ

 
1-Voyez s’il urine normalement. Un chat en 
bonne santé urine 2 à 3 fois par jour. S’il urine 
moins, c’est qu’il souffre peut-être d’un prob-
lème de santé comme une infection urinaire, 
une infection de la vessie ou de calculs rénaux 
qui peuvent s’avérer très graves et sont bien dif-
férents de la constipation. Vérifiez quotidienne-
ment sa litière pour savoir à quelle fréquence il 
urine et quelle quantité.

 

2 -Vérifiez la quantité de selles qu’il émet. S’il 
passe beaucoup de temps dans son bac, c’est 
qu’il est peut-être constipé, mais cela peut égale-
ment signifier qu’il a la diarrhée. Si c’est le cas, 
le fait qu’il produise peu de selles à la fois peut 
vous induire en erreur et vous orienter vers une 
constipation.

• Un chat en bonne santé va a la selle une 
fois par jour. Ses selles sont fermes et doivent 
garder leur forme [1].

• Il arrive souvent qu’on pense que notre 
chat est constipé alors qu’il existe d’autres soucis 
de santé qui y sont similaires au premier abord. 
Il faut que vous surveilliez le vôtre étroitement 
afin d’être certain qu’il ne s’agit pas d’un souci 
différent.
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3 -Cherchez les symptômes de la constipa-
tion. Ci-dessous, vous trouverez une liste de 
symptômes que pourrait présenter votre chat. 
Si votre diagnostic est positif, emmenez-le 
chez le vétérinaire pour traiter sa constipation 
[2].

•Il force pour déféquer.
•Ses selles sont petites, sèches ou dures.
•Elles sont recouvertes de sang ou de mucus.
•Il connait une perte d’appétit.
•Il perd du poids.
•Il est léthargique.
•Il vomit.
•Il semble avoir des douleurs abdominales.

 
4-Prenez rendez-vous chez le vétérinaire. 
Si vous avez remarqué que votre chat passe 
beaucoup trop de temps dans sa litière ou que 
vous pensez qu’il souffre de constipation, il 
faut que vous l’emmeniez immédiatement se 
faire examiner par un vétérinaire. 

Ce dernier pourra évaluer l’état de santé de vo-
tre chat et le mettre sous traitement ou chang-
er son régime alimentaire en lui prescrivant 
des aliments riches en fibres par exemple.

• Il ne faut jamais attendre trop longtemps 

d’emmener un chat constipé chez le vétérinaire. 
La constipation peut indiquer un problème bien 
plus grave. Il est également possible que votre 
compagnon développe d’autres soucis à force 
de retenir ses selles et de forcer pour essayer de 
les éliminer, comme bloquer son colon et provo-
quer un mégacôlon toxique.

PARTIE2 : UTILISER DES TRAITE-
MENTS SIMPLES ET DES 

TECHNIQUES DE PRÉVENTION

1-Ajoutez un peu d’huile d’olive dans sa pâtée. 
L’huile d’olive lubrifie le système intestinal et fa-
vorise le déplacement des aliments à travers le 
corps de votre chat. Ajoutez ¼ à ½ cuillère à café 
d’huile d’olive dans sa pâtée.
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2-Assurez-vous qu’il a accès à beaucoup d’eau 
fraiche. La déshydratation peut contribuer à 
constiper, il faut donc lui laisser un bol d’eau 
fraiche qui lui sera accessible. Mettez-le de 
préférence près de son bol de nourriture [3]. 
Changez son eau quotidiennement.

• Il arrive que certains chats préfèrent l’eau 
du robinet qui se trouve dans l’évier ou une fon-
taine pour chat.

• S’il ne se nourrit que de croquettes, il 
faut qu’il boive plus d’eau que s’il mangeait de 
la pâtée.

 
3-Faites en sorte que son alimentation com-
porte plus d’aliments humides en lui proposant 
de la pâtée. Si vous ne lui donnez que des cro-
quettes, essayez d’introduire de la pâtée dans 
son alimentation. 

À terme, il faudra probablement qu’il ne mange 
que de la pâtée s’il ne rencontre pas de souci 
avec ce type de nourriture, comme de la diar-
rhée ou des vomissements. La pâtée contient 
au moins 75 % d’aliments humides et favorise 
ainsi l’élimination et une digestion saine.

4-Assurez-vous que son alimentation est 
équilibrée. Il faut que son alimentation soit com-
plète et conçue pour les chats. Si vous ne savez 
pas comment le faire, demandez des conseils à 
votre vétérinaire.

• Il a peut-être besoin de suivre un régime 
riche en fibres à cause d’une constipation chro-
nique. Votre vétérinaire vous dira si cela est 
nécessaire.

 
5-Offrez-lui du poisson avec parcimonie. Si 
son alimentation ne comporte que du pois-
son, il n’obtiendra pas tous les nutriments dont 
il a besoin. Cependant, le thon stimule souvent 
l’appétit. Les poissons gras comme la sardine et 
le maquereau aident souvent lors d’épisodes de 
constipation.
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6-Faites en sorte que son bac à litière reste 
propre. S’il est propre, votre chat aura davan-
tage envie de l’utiliser régulièrement. Tous 
les deux jours, récupérez ses crottes à l’aide 
d’une pelle. Si vous avez plusieurs chats, 
faites-le chaque jour [4].

• Il y a des chats qui détestent les litières 
parfumées. Optez donc pour une litière sans 
odeur.

 
7-Introduisez de la courge musquée ou de 
la purée de citrouille à son alimentation. Si 
vous voyez qu’il mange normalement et qu’il 
ne semble pas totalement constipé, ajouter 
de la citrouille ou de la courge à sa nourrit-
ure est une bonne façon de le faire consom-
mer des fibres. Il est possible d’utiliser de la 
citrouille en conserve [5].

• Si vous avez de la chance, votre chat 
adorera le gout de la citrouille, mais si ce 

n’est pas le cas, il faudra faire preuve de ruse en la 
mixant et en la cachant dans des aliments qui lui 
semblent plus appétissants. Quelques cuillères à 
café de citrouille dans sa pâtée sont une bonne 
méthode pour la dissimuler. Ce sera plus facile 
qu’avec des croquettes.

 

8-Essayez l’enveloppe de psyllium. Il s’agit de 
l’enveloppe entourant la graine de plantago. Gé-
néralement, on l’utilise pour faciliter la digestion 
et améliorer la santé du système intestinal. 

Pour les humains, ce sont des marques comme 
Metamucil qui sont prisées [6]. Vous trouverez 
des marques destinées aux animaux en ani-
malerie.

• Ajoutez de ¼ à ½ cuillère à café 
d’enveloppe de psyllium dans de la pâtée pour 
que votre chat consomme plus de fibres et que 
sa digestion s’améliore.
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PARTIE3 : ACCORDER PLUS DE 
SOINS À SON CHAT

 
1-Coupez ses poils s’ils sont longs. Si votre 
chat appartient à une race à poil long, coupez 
ceux qui se trouvent sur son derrière afin qu’ils 
ne s’emmêlent pas. Ainsi, cette zone restera 
propre et vous pourrez mieux prévenir une 
éventuelle constipation. 

Si les selles se prennent dans les poils, ils peu-
vent être retenus au niveau de l’anus et provo-
quer une constipation.

 

2-Brossez régulièrement les chats aux poils 
longs. Ce type de race ingère énormément de 
poils au moment de la toilette. Évitez que le 
pelage du vôtre ait des nœuds en le brossant 
régulièrement.

• Chez certains chats, le fait d’être tondu 
une ou deux fois par an permet de mieux gérer 
leur pelage.

 
3-Donnez à votre chat des remèdes contre les 
boules de poils. 

Si vous faites cela deux ou trois fois par semaine, 
les poils ne s’accumuleront pas dans le système 
digestif de votre chat. 

Ce type de remède permet une lubrification 
intestinale à base de vaseline et est disponible 
dans plusieurs arômes qui plaisent aux chats 
comme le thon.
Généralement, il est vendu en tubes. Vous pou-
vez en donner à votre chat en le mélangeant à 
sa nourriture afin qu’il le consomme plus facile-
ment ou comme friandise.

Laxatone est une marque à laquelle on a sou-
vent recours.
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4-Surveillez le poids de votre chat. Chez les 
chats obèses, la constipation est plus courante 
que chez ceux qui ont un poids normal [7].

 Faites une recherche en ligne pour savoir si le 
vôtre est en surpoids ou pas [8]. Il existe des 
courbes qui établissent des différences entre 
les corpulences des chats (émacié, mince, nor-
mal, corpulent ou obèse).

N’hésitez pas à consulter un vétérinaire si vous 
avez des questions.

 PARTIE4 : AVOIR RECOURS À 
DES TRAITEMENTS AVANCÉS

 

1-Administrez les médicaments prescrits par 
votre vétérinaire à votre chat. Il est possible 
que vous ayez besoin d’une seringue ou d’un 
compte-goutte pour lui donner ses médica-
ments.

Mesurez bien les doses et préparez-les au préal-
able. Prévoyez également quelques friandises.
Donnez-lui une friandise juste avant de lui ad-
ministrer un médicament.

Posez votre compagnon sur une surface su-
rélevée comme un plan de travail ou un lit. Ses 

pattes arrière doivent se trouver contre vous. 
Rassurez-le en le caressant et en lui frottant la 
tête.

Posez votre pouce et votre index sur sa tête, at-
trapez sa mâchoire supérieure au niveau de sa 
jointure et pressez-la. Ainsi, sa gueule s’ouvrira. 
Il essaiera de vous donner des coups de patte 
pour vous en empêcher, demander à quelqu’un 
de vous aider est donc une bonne idée. Dites à 
cette personne de maintenir les épaules de vo-
tre chat.

Prenez le compte-goutte ou la seringue avec 
votre main dominante. Placez le compte-
goutte entre ses dents du fond et enfoncez-le. 
Appuyez pour en faire sortir le médicament.
Pour le distraire de ce qui vient tout juste de 
se passer, donnez-lui immédiatement une fri-
andise. Enveloppez-le dans une grande servi-
ette de bain s’il se débat et que vous peinez à 
le contrôler.

Si le médicament que vous devez lui adminis-
trer est liquide, rincez bien votre seringue ou 
votre compte-goutte à l’eau chaude. Réservez 
bien cet accessoire à votre animal et jetez-le 
une fois le traitement terminé.

 

15



2-Demandez au vétérinaire s’il pense qu’il faut 
intervenir médicalement. Chez certains chats, 
un lavement est parfois nécessaire. Ce lave-
ment peut parfois être accompagné du retrait 
manuel des selles. Dans ce cas, le chat doit être 
endormi.

 Il arrive qu’une tumeur soit la cause du prob-
lème et qu’il faille la retirer au cours d’une opé-
ration. 

En cas de constipation prolongée ayant entrai-
né un mégacôlon toxique, les muscles du colon 
de votre chat ne seront plus capables d’expulser 
les selles et il faudra opérer pour l’enlever [9].

CONSEILS

• On a longtemps utilisé la vaseline dans 
le cadre de constipation et de boules de poils, 
mais il ne faut pas le faire sur le long terme, car 
c’est un produit à base de pétrole et qu’il bloque 
l’absorption des nutriments provenant des ali-
ments.

AVERTISSEMENTS

• Voyez immédiatement votre vétérinaire 
si les problèmes de votre chat persistent.

• De nombreux chats ont besoin de suivre 
un régime alimentaire particulier et de prendre 
des compléments à vie une fois qu’ils ont con-
nu la constipation.

 Chez un chat obèse, la perte de poids est ob-
ligatoire. Souvent, un traitement qui ramollira 
les selles et/ou un médicament qui améliorera 
la motilité intestinale sera nécessaire tout au 
long de la vie de l’animal.

Source : https://fr.wikihow.com/soigner-la-con-
stipation-chez-un-chat
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COMMENT GUERIR LA 
DIARRHEE CHEZ LE CHAT… 
CE QU’IL FAUT SAVOIR.

La diarrhée de votre chat est forcément une 
source d’inquiétude. La plupart du temps, 
c’est une réaction normale de l’organisme qui 
va disparaître dans les 48 heures.

Sommaire :

1. Causes de la diarrhée chez le chat
2. Comment soigner la diarrhée chez vo-
tre chat ?
Le plus souvent, la diarrhée du chat est 
d’origine alimentaire. Toutefois, elle peut avoir 
des causes plus graves. Vous devez être vigi-
lant et ne pas hésiter à contacter votre vétéri-
naire si les symptômes persistent.

CAUSES DE LA DIARRHÉE CHEZ LE 
CHAT

Les causes de la diarrhée chez le chat sont multi-
ples. Certaines sont d’origines alimentaires alors 
que d’autres peuvent relever d’une pathologie 
plus ou moins grave.

LES PARASITES INTESTINAUX

La diarrhée de votre chat peut être causée par la 
présence de parasites intestinaux. Les vers sont 
responsables d’irritations digestives et même les 
chatons sont concernés. Ces derniers peuvent 
être contaminés dans le ventre de leur mère ou 
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par le lait. Les parasites irritent l’intestin et pro-
voquent vomissements et diarrhées.

LES DIARRHÉES ALIMENTAIRES

Votre chat est sensible aux changements 
d’alimentation. Les intestins ont besoin d’un 
temps d’adaptation et si le changement est 
trop brutal, il peut entraîner des diarrhées ali-
mentaires. Le chat est aussi un animal curieux 
et gourmand. Il peut ingérer de petits objets 
qui restent coincés dans son intestin ou avaler 
de la nourriture avariée. Certains chats présen-
tent des intolérances alimentaires.

LE STRESS

Le stress est également un facteur de dérègle-
ment du transit intestinal. Un changement de 
lieu, un déménagement, l’arrivée d’un nouvel 
animal dans votre foyer sont autant de situa-
tions pouvant provoquer de l’anxiété chez vo-
tre chat. Cette inquiétude peut se traduire par 
des diarrhées.

LES PATHOLOGIES PLUS OU 
MOINS GRAVES

Les diarrhées peuvent trouver leurs causes 
dans des pathologies plus graves. Une mala-
die inflammatoire ou une tumeur peuvent ir-
riter le système digestif de votre chat. Il peut 
aussi souffrir d’une gastro-entérite infectieuse 
engendrée par un virus ou une bactérie. 

Cette maladie est assez courante chez le chat, 
mais ne doit pas être sous-estimée. 

Si votre chat a suivi un traitement antibio-
tique, il est possible que la flore intestinale soit 
déséquilibrée.

Comment soigner la diarrhée 
chez votre chat ?

 

Une diarrhée ne doit jamais être sous-estimée ; 
vous devez être vigilant et surveiller votre chat. 
Si vous suspectez la présence de parasites in-
ternes, vous devez vermifuger votre chat. 

La vermifugation doit avoir lieu tous les mois 
pour les chatons jusqu’à l’âge de six mois, puis 
deux à quatre fois par an pour les chats adul-
tes. Dans le cadre d’une indigestion ou plus gé-
néralement d’une diarrhée alimentaire, com-
mencez par mettre votre chat à la diète. 

Les diarrhées sont un mécanisme de défense 
de l’organisme, et le plus souvent, un jeûne suf-
fit à rétablir un transit normal. 

Laissez toujours de l’eau fraîche à disposition, 
mais supprimez la nourriture pendant 24 heu-
res. Réalimentez progressivement votre chat. 

Si la diarrhée persiste au-delà de 48 heures, 
contactez votre vétérinaire. En cas de change-
ment de nourriture, faites une transition pro-
gressive sur une dizaine de jours.

Que faire s’il y a du sang dans les 
selles de mon chat ?
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Si vous observez du sang dans les selles de 
votre chat, suivez les conseils précédemment 
cités et contactez immédiatement votre vété-
rinaire, car ce peut être le signe d’une affec-
tion plus grave.

Dr Elisabeth Tané, vétérinaire.

Si vous remarquez que votre chat se rend 
au bac à litière plus fréquemment que 
d’habitude, que ses selles sont plus liquides 
ou que leur volume augmente, alors il a peut-
être la diarrhée. 

La diarrhée est définie comme une augmen-
tation de la fréquence, du volume ou du con-
tenu liquide des déjections, conduisant à des 
selles non moulées. 

La consistance de la diarrhée peut varier de 
molle mais formée à liquide/aqueuse et la 
couleur peut être plus claire ou plus foncée 
que les selles habituelles, voire même verte, 
rouge ou jaune.

Ne vous inquiétez pas, la plupart du temps, 
la diarrhée chez le chat est temporaire et bé-
nigne. 

Dans la majorité des cas, le problème peut 
être résolu rapidement grâce à un simple 
changement d’alimentation ou un traitement 
médical approprié prescrit par votre vétéri-
naire. La gravité et la durée des épisodes de 
diarrhée varient en fonction de la cause sous-
jacente. La diarrhée est généralement classée 
comme :

. Aiguë (début soudain et de courte durée) 
ou chronique (qui dure plus de deux ou trois 

semaines).Persistante (constante) ou intermittente (c’est-
à-dire qu’elle apparaît puis disparaît régulière-
ment).

LES CAUSES

La diarrhée chez les chats peut être due à une 
grande variété de raisons. Parmi ces causes, on 
peut trouver :

- un changement soudain d’alimentation ou 
l’introduction de nouveaux aliments sans transi-
tion progressive ;

- une allergie ou une intolérance alimentaire à 
un ingrédient d’un aliment en particulier ;

- des agents infectieux (des virus, des parasites 
ou des bactéries) ;

- une maladie inflammatoire de l’intestin (une 
inflammation des intestins associée à une diar-
rhée chronique) ;

- des tumeurs de l’intestin ou d’autres organes ;

- une maladie affectant d’autres parties du corps 
(comme la thyroïde, les poumons ou le pancré-
as) qui affecte à son tour le système digestif.
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QUE FAIRE POUR SOIGNER MON 
CHAT ?

Souvent, les épisodes de diarrhée sont assez 
brefs (seulement quelques jours) et s’arrêtent 
spontanément. Lorsque la diarrhée dure plus de 
deux jours, vous devez :

1) toujours fournir de l’eau fraîche et propre à 
votre chat ;

2) mettre les intestins « au repos » en réintro-
duisant petit à petit une alimentation haute-
ment digestible sous forme de petits repas. Un 
chat ne doit pas être privé de nourriture.

3) contacter votre vétérinaire pour un examen 
clinique afin d’identifier la cause de la diarrhée 
et d’établir le traitement et l’alimentation les 
plus adaptés. Pour aider votre vétérinaire dans 
sa recherche, vous devez noter et lui donner les 
informations suivantes :

- la gravité et la fréquence des épisodes de diar-
rhée ;

- la durée de la diarrhée ;

- la présence ou l’absence d’une perte de poids ;
- un changement d’appétit ;

- la présence de sang ou de mucus dans les sell-
es ;

- la couleur des selles ;

- la consistance des selles (si elles sont toujours 
liquides ou plus ou moins formées) ;

- le volume des selles (si le volume a augmenté 
ou s’il est plus ou moins normal) ;

- la présence ou l’absence d’effort lors de la 
défécation ;

- la présence d’autres signes cliniques (comme 
des vomissements, de l’hyperactivité) ;

- la fréquence et le type de traitement vermi-
fuge donné à votre chat.

Votre vétérinaire pourra entreprendre des 
tests pour déterminer la cause de la diarrhée. 

Souvent, on commence par prélever des 
échantillons de sang, de selles et d’urine. 

On effectue ensuite des échographies, des 
radios, des endoscopies et des biopsies si la 
maladie est plus chronique.

Une fois que l’épisode de diarrhée est termi-
né, il sera très utile de surveiller la qualité des 
selles dans le bac à litière. Cette surveillance 
vous permettra à l’avenir de détecter rapi-
dement des changements dans la qualité, la 
fréquence ou le volume des selles.

UNE ALIMENTATION OPTIMALE 
POUR LES CHATONS ET LES 

CHATS ADULTES ATTEINTS DE 
DIARRHÉE

Si votre chat souffre d’une diarrhée bénigne 
ou d’une entérite, un régime alimentaire 
composé des éléments ci-dessous lui sera bé-
néfique :

- des ingrédients très digestes de haute 
qualité pour réduire le travail intestinal et 
améliorer la tolérance alimentaire ;
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- une quantité restreinte de sources de 
protéines pour réduire les risques de réaction 
allergique;

- des prébiotiques qui participent à 
l’amélioration de l’équilibre microbien et stimu-
lent la croissance des bactéries bénéfiques pour 
la santé intestinale.

Si votre vétérinaire pense qu’une allergie ali-
mentaire est à l’origine des diarrhées de votre 
chat, il peut vous recommander une alimenta-
tion hypoallergénique formulée à base de pro-
téines hydrolysées. 

Parce qu’elles sont fragmentées en toutes pe-
tites parties, il est peu probable (voire impossi-
ble) que ces protéines puissent provoquer une 
réaction allergique.

Demandez conseil à votre vétérinaire pour une 
alimentation optimale pour votre chat.

Source : https://www.purina-proplan.fr/chat/
sante-et-alimentation/symptomes-et-mala-
dies-courantes/diarrhee-feline-que-faire-pour-
soigner-mon-chat
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