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VIDEO- COMMENT FAIRE UNE PERFUSION SOUS 
CUTANEE A UN CHAT

Réhydratation sous-cutanée Jules

Lien : https://mescompagnons.com/rehydratation-sous-cutanee-jules/
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COMMENT FAIRE AVALER UN MEDICAMENT AU 
CHAT QUI LE DETESTE–LE GESTE INSTINCTIF QUI 
FACILITE TOUT

https://mescompagnons.com/conseils-veto-com-
ment-donner-un-medicament-a-son-chat/

Une vidéo très bien faite sur comment donner un 
médicament à son chat .
Personnellement je préférè ma méthode sur la 
fourrure car c’est vraiment zéro stress , mais il y a 
des cas de figure ou on ne peut pas faire autrement 
:

• si le chat est nauséeux et/ou qu’il refuse 
de manger

•Si il ne fait plus sa toilette car trop malade
Quelques astuces avant de commencer :

• ayez le comprimé sous la main , ainsi 
qu’une petite seringue d’eau , sans aiguille

• ayez également un brosse , friandise etc 
pour lui faire plaisir après

• le chat doit être calme avant de com-
mencer , sinon ça sera très difficile ; ré-essayez 
plus tard

Si vous êtes seul , agenouillez-vous sur une 
surface dure et lisse de type carrelage , il ne 
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faut pas qu’il puisse planter ses griffes dedans.
Maintenez le chat contre vous entre les jambes , 
son arrière-train coincé contre vous .Les chats ont 
tendance à reculer pour s’échapper – vous faites 
ainsi barrière avec votre corps .

Tenez lui la tête avec votre main gauche ( = la 
main non dominante ) : encerclez lui la tête avec 
le pouce d’un côte et l’index de l’autre côte , en 
utilisant l’espace vide entre ses canines et ses mo-
laires . Inclinez la tête du chat vers l’arrière afin que 
son museau pointe vers le haut .

Tenez le comprimé entre le pouce et l’index de 
votre main droite ( la main dominante ) , avec le 
majeur faites levier sur les incisives du bas pour lui 
ouvrir grand la gueule . Il ne pourra pas vous mor-
dre avec les incisives , c’est pourquoi le doigt doit 
se trouver entre les canines  .

Glissez le comprime derrière la bosse que fait la 
langue et gardez sa gueule fermée . Il ne faut pas 
que le comprimé soit sur le bout de la langue 
sinon il pourra le recracher .

Prenez la seringue d’eau et mettez l’embout au 
coin des lèvres, à l’intérieur de la joue (entre la 
joue et les dents) , mettez un peu d’eau , ça va le 
forcer à l’avaler et on est sur qu’il avalera aussi le 
comprimé . 

Et c’est toujours mieux qu’il prenne le comprimé 
avec un peu d’eau , tout comme nous 

Il existe un lance-comprimés qui lance le com-
prime et injecte un peu d’eau , disponible ici : 
Lance-comprimé . Il faut mettre l’embout le plus 
loin possible dans la gueule avant d’actionner le 
piston .

Touchez lui le cou pour sentir si il déglutit ; vous 
pouvez lui frotter le museau doucement . Si il se 

lèche les babines c’est bon signe , c’est qu’il l’a 
bien avalé .

Si vous avez plusieurs petits comprimés ou plus-
ieurs petits morceaux à donner en même temps , 
vous pouvez les mettre dans une capsule de gél-
atine vide pour ne faire qu’un lancer . Si la gélule 
est trop grande , vous pouvez couper un peu une 
des deux parties avant de les ré-emboîter .Vous 
pouvez vider des capsules de phytothérapie ou 
bien acheter carrément des gélules vides : 100 
gélules vides .

Normalement on n’a pas besoin de lui tenir les 
pattes avant . Normalement . Si il est du genre à 
pas se laisser faire , vous pouvez  enrouler une ser-
viette autour de son corps avant de commencer , 
inutile de serrer trop fort .

Si vous êtes deux , une personne tiendra le 
chat entre ses genoux comme décrit ci-dessus, 
en surveillant les pattes avant , et la deuxième 
s’occupera de lui ouvrir la gueule et de lui donner 
le comprimé .

Vous pouvez aussi écraser le comprimé, le mé-
langer à un peu de beurre et le mettre à l’intérieur 
de sa joue, entre les dents et la joue pour ne pas 
risquer de se faire mordre . Il faut faire un essai , 
j’avais un chat qui refusait de mâcher et se met-
tait à baver – ça dépends des chats et des mé-
dicaments .

Maintenant , faites-lui un gros câlin , il l’a bien mé-
rité .

Si vous avez un chaton , habituez-le jeune à se 
faire manipuler , tôt ou tard vous aurez besoin de 
lui donner un médicament de toute façon ..

Source : http://www.chatlheureux.net/compor-
tement/comment-donner-un-medicament-a-
un-chat-le-lancer-de-pilule/6
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DETECTER LA DOULEUR CHEZ 
LE CHAT, MEME SI LA CACHE 
SOIGNEUSEMENT!

DOULEUR CHEZ LE CHAT
 

Déceler la douleur chez le chat ‘est parfois un 
véritable chalenge !  En effet cette espèce a la 
particularité de bien cacher sa souffrance et la 

gestion de la douleur chez le chat a été bien 
souvent ignorée.

 Mais la douleur existe chez le chat comme 
pour d’autres espèces, et il est vrai que le chat 
l’exprime certainement d’une façon différente 
par rapport au chien ou l’homme.

 Mais au fond qu’est-ce que la douleur ?

La douleur est une sensation désagréable qui se 
développe suite à des stimulations des termi-
naisons nerveuses spécialisées que l’on appelle 
les récepteurs de la douleur.
On trouve les récepteurs de douleur dans tous 
les tissus : la peau , les parois des artères, au 
niveau de la  plèvre ( thorax) ,les organes ab-
dominaux ,l’œil, au niveau du  système  nerveux 
central ( cerveau et moelle épinière)  et ces ré-
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cepteurs peuvent être stimulés par des stimulus 
externe tels que : le froid ,la chaleur, les coups, 
les  blessures ,les  fractures ,des substances chim-
iques,…

Lorsqu’une région  du corps est endommagée 
ou  enflammée, le corps produit des substanc-
es   chimiques qui stimulent ces récepteurs de 
la douleur : ces substances sont la sérotonine, 
l’histamine, des prostaglandines et divers en-
zymes.

 Ce sont ces médiateurs de l’inflammation qui 
sont responsables de ces stimulations de ces 
récepteurs de la douleur et une fois que ces ré-
cepteurs de la douleur sont stimulées, ils  trans-
mettent une information au niveau du système 
nerveux central (cerveau) 

Il semble qu’il y ait des espèces qui soient  plus 
sensibles  à la douleur.

Le chat semble être un animal qui est plus ré-
sistant par  rapport aux chiens et  supportent un 
seuil de douleur plus élevée.

Il est vrai qu’en médecine vétérinaire il est difficile 
d’évaluer le degré douleur car malheureusement 
nos animaux de compagnie ne nous  parlent pas. 
Mais par certaines observations on peut évaluer 
le degré de la  douleur.

 Il a été mis en place des grilles d’évaluation de 
la douleur pour l’homme, mais pour le chat, à 
ma connaissance, il n’existe pas de telle  grille 
d’évaluation homologuée par la profession vété-
rinaire.

QUELLES SONT LES SIGNES DE LA DOULEUR 
CHEZ LE CHAT ?

 C’est VOUS, propriétaire de chat, qui est le mieux 
placé  pour déceler si votre compagnon a de la  

douleur.
 Comment ?

Par l’observation des  changements du compor-
tement de votre  chat.
 
Un chat qui souffre aura les comportements et 
signes suivants :

Évite les personnes, va se cacher, va s’isoler
Peut avoir un comportement agressif (ce qui 
n’est pas son habitude), nerveux

Changements dans sa démarche, ses habitudes 
: boiterie, difficulté pour  se relever, raideur, ne 
saute plus sur sa position d’observation (ex : ar-
bre à chats, appui de fenêtre,..)

Chat qui ne se toilette plus (poils ébouriffés, 
présence de nœuds,…) peut également aus-
si indiquer qu’il a présence de douleurs liées à 
l’arthrose du  chat par exemple.

Vocalisation anormale : miaulement inhabituel, 
gémissement, plus de  ronronnement

Malpropreté, difficulté pour aller à sa litière sont 
également des  signes qui peuvent  indiquer un 
problème douloureux tel que cystite ou dysurie   
c’est-à-dire difficultés d’uriner (présence de cal-
culs )
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Perte d’appétit  voir ne mange plus (anorexie)
Augmentation de la fréquence respiratoire et  du 
rythme cardiaque.

Comme vous aimez  votre chat, vous allez très 
vite vous rendre compte de tous ces change-
ments et aller consulter votre vétérinaire traitant.
Je tiens à faire une remarque au sujet des vocali-
sations :le chat ne miaule pas facilement lors de 
douleur Les seuls moments où vous risquez de 
l’entendre (cri assez perçant) sont : lors des ré-
gurgitations des boules de poils , lors de crise 
d’épilepsie ou une douleur TRÈS prononcée.
 

Chez le vétérinaire

Le vétérinaire vous  posera des questions sur les 
modifications de comportement du chat, car ce 
sont ces modifications qui vont lui indiquer qu’il 
y a bien présence de douleur

Au plus le vétérinaire sera précis dans son diag-
nostic, au mieux sera l’efficacité de son traite-
ment. Pour cela il fera un examen minutieux 
avec, peut-être, des  examens complémentaires 
(radiographie, prise de sang, prélèvements, ..) 
pour confirmer et évaluer l’origine de ladouleur 
chez le chat.

COMMENT SOULAGER LA DOULEUR CHEZ LE 
CHAT ?

Le vétérinaire à deux types de molécules à sa 
disposition :

1)      Les  analgésiques (de type morphinique) : ces 
médicaments diminuent la sensation au niveau 
des récepteurs de la douleur ( anti-douleur) 

2)      Anti- inflammatoires : nous en avons deux 

types  (AIS et AINS)  
 
A) Les  analgésiques (opiacés,de type morphine) 
) sont des médicaments à utiliser avec prudence 
chez le chat .

Ils en existent sous forme injectable ou par voie 
orale.

Ces produits sont de plus en plus utilisés par les 
vétérinaires francophones, mais ils sont depuis 
longtemps utilisés  par les vétérinaires des pays 
anglo-saxons.

Nous avons depuis 2008, un produit homologué  
(AMM) pour le chat  qui s’appelle DOLOREX*. Il 
s’injecte par voie  sous cutanée.

Le fait d’injecter un produit comme le DOLOREX* 
en préopératoire, permet aussi de diminuer la 
dose de l’anesthésie ce qui n’est pas négligeable 
. Ce produit sera  utilisé lorsque que le vétérinaire 
fera une intervention chirurgicale sur les viscères 
abdominaux  (chirurgie douloureuse).

Il existe aussi un produit analgésique( Buprénor-
phine)  qui peut se mettre sous la langue ( Tem-
gésic* sublingual) et qui est intéressant pour gér-
er la douleur chez le chat. L’avantage de cette voie 
sublinguale est qu’il est facile de gérer la douleur 
chez le chat, même au domicile du propriétaire.

Attention : Le vétérinaire, qui prescrit ce type de 
produit, doit avertir le propriétaire du chat qu’il 
va utiliser un produit qui est prescrit en médecine 
humaine pour des sevrages de substances illicites 
Le pharmacien risque de lui poser des questions 
à ce sujet. 
Pour   les anti-inflammatoires, on a :

AIS (Stéroïdiens) : prednisolone, la prednisone, la 
dexaméthasone (corticoides ) , réservés pour des 
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indications bien spécifiques et n’a pas un pou-
voir anti douleur important.

AINS (anti inflammatoire non stéroïdien) :
Les produits disponibles pour le chat sont : 
méloxicam( METACAM) :  0,3 mg/ kg  

Acide tolfénamique ( TOLFEDINE chat 6mg ) : 
4mg/kg)
 
Je rappelle qu’il  y a  deux molécules à éviter 
chez le chat : l’aspirine et l’ ibuprofène  (ces 
molécules sont toxiques pour le chat)
LA DOULEUR CHEZ LE  CHAT APRÈS DES CHIR-
URGIES DE CONVENANCE (CASTRATION – OVA-
RIECTOMIE)

On peut malheureusement  constater des chats 
souffrants après des chirurgies de convenance 
de type ovariectomie (stérilisation de chatte) 
ou  castration.

Lorsque vous récupérez votre compagnon 
après une telle chirurgie et si vous constatez 
ces signes  dans les heures et jours suivants:
 Une position arc-boutée
 La tête  en position basse et tournée vers la 
cicatrice
Se lèchant de plus en plus sur la zone de la plaie 
opératoire
Je vous conseille de vous rendre chez votre vé-
térinaire  pour s’assurer qu’il n’y ait pas une in-
fection !
Un chat qui a une convalescence post  opéra-
toire de bonne qualité, est un chat qui dort « 
bien en rond », détendu, qui se lève sans prob-
lème, se déplace  avec la queue en l’air, est  in-
teractif avec son environnement et a un appé-
tit normal.
 
Note : un pansement après une ovariectomie 
est-il nécessaire chez la chatte ?
Pour ma part je le déconseille pour la simple 
raison que cela peut provoquer des irritations, 

voir même une infection .De plus la pose d’un panse-
ment sur cette plaie génère un stress chez le chat !
Cette intervention nécessite une petite ouverture 
(1à 2 points de suture cutanée)  et la présence d’un 
pansement n’est pas nécessaire !

A l’heure actuelle, la médecine  vétérinaire propose  
des protocoles d’anesthésie et de soins postopéra-
toires bien rôdés et il est  dommage, voir inconcev-
able,  de constater  encore  des chats et des chattes 
souffrants  après des interventions chirurgicales.

Les  protocoles comprennent l’injection préopératoire 
(avant d’entamer l’intervention)   d’un analgésique de 
type morphinique, ensuite bien sûr un anesthésique  
suivi d’une injection d’un anti-inflammatoire non sté-
roïdien de type carprofène .

En pratiquant de la sorte, on assure à l’animal  une ré-
cupération optimale après l’intervention et on va ac-
célérer la  guérison. Car la douleur, bien sûr, empêche 
d’avoir une bonne guérison !

Renseignez-vous auprès de votre vétérinaire pour 
vous  assurer s’il pratique ce type de prévention !
La gestion de la douleur  n’est plus une inconnue  et 
comme en médecine humaine, elle doit être au cen-
tre des intérêts des praticiens.

Les vétérinaires en sont de plus en plus conscients  et 
propose de plus en plus ce  traitement préventif avec 
comme conséquence une augmentation des tarifs, 
car ces produits ne sont pas gratuits.  

Mais en tant que propriétaire et attaché à votre ani-
mal, je pense que vous ne verrez aucun inconvénient  
à ce que votre vétérinaire vous propose cette thé-
rapeutique préventive.

Source : https://conseilsveterinaire.com/conseils-pour-deceler-la-

douleur-chez-le-chat-et-savoir-la-gerer/
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VECU : COMMENT RASSURER UN CHAT 
PEUREUX EN CONSULTATION VETO? 17 
ASTUCES POUR MAITRISER SON STRESS

CHAT PEUREUX EN 
CONSULTATION

Maintenant que nous connaissons les signes et 
les conséquences d’un chat peureux en consul-

tation ( Partie I) , nous allons voir les solutions et 
les mesures préventives pour traiter ce compor-
tement.
Ces mesures concernent tous les acteurs respon-
sables de ce comportement : le chat, le ou les 
propriétaires et le personnel de la structure vé-
térinaire. Et vous allez constater que ces derniers 
ne seront pas « épargnés » dans les efforts pour 
améliorer les conditions d’une bonne consulta-
tion.
Ces mesures sont destinées à :
• Posséder un chat bien équilibré (bien so-
cialisé)  et atténuer son stress lors de consulta-
tion,
• Soulager et convaincre le propriétaire de 
chat peureux d’aller chez le vétérinaire en toute 
sécurité, sans appréhension.
• Sensibiliser le personnel vétérinaire afin 
de réunir toutes les conditions requises pour as-
surer une consultation en sécurité et sur un chat 12



calme
Voyons ces conseils à ces trois niveaux :

AU NIVEAU DU CHAT

Pour éviter d’avoir un chat peureux en consulta-
tion, il fauttravailler la socialisation du chat, c’est-
à-dire posséder un chat bien intégré dans notre 
monde que ce soit au niveau des bruits, des per-
sonnes, des autres animaux, des différents envi-
ronnements, de situations insolites tels qu’orage, 
fête, feu d’artifice…. 
Cette socialisation doit être commencée et tra-
vaillée le plus tôt possible (l’idéal est à partir du 
premier mois d’âge)
Il faut mettre le chat (on) en contact avec le maxi-
mum de stimuli extérieurs (bruits, situations…) 
et l’habituer à être manipulé, véhiculé tout en le 
rassurant, en respectant son mode de vie et ses 
instincts.

Il faut éviter les sources de stress et d’anxiété.

SON MILIEU DOIT ÊTRE RICHE ET 
STIMULANT

Pour l’aider à être bien socialisé et équilibré, le 
milieu où le chat(on) vit (c’est-à-dire votre maison 
ou votre appartement) doit être enrichi d’objets 
qui vont exploiter ses instincts et vont le rassurer.
Comme objets essentiels à détenir pour un chat, 
vous avez :
• Arbre à chats (le chat aime se cacher et 
être en hauteur)

 

• Grattoir
• Cage de transport mis à sa disposition 
en permanence dans un endroit calme (je vous 
conseille vraiment d’habituer votre chat à cet 
objet qui  sera sa cachette, sa « petite maison », 
son lieu sécurisé), j’en parle plus loin dans cet 
article.

• Litière + gamelle en céramique.

• Jouets pour chat : il en existe d’excellents 
sur le marché comme le « Pipollino »qui est un 
jouet antistress pour votre compagnon et qui 
travaille bien son instinct de chasseur. Je ferai 
un prochain article sur différents jouets antist-
ress pour le chat.
 
N’hésitez pas à jouer avec votre chat avec des 
jeux même les plus simples (ficelle au bout  
d’une baguette, rayon laser, …).

Le but est de ne pas l’effrayer, mais au contraire 
interagir avec lui et créer une complicité. Vous 
allez voir que, très vite, ce sera votre chat qui 
viendra vous chercher pour jouer.

Durant le jeu, n’hésitez pas à vous mettre à son 
niveau en vous mettant assis, à terre  ou à ge-
noux. N’oubliez pas que votre grandeur peut 
l’impressionner.

Donnez des récompenses (friandises) à chaque 
fois que vous estimez qu’il a fait une bonne ac-
tion ou un bon comportement.

Positivez les événements ! Par exemple, à 
l’arrivée d’un inconnu à la maison, donnez-lui 
une friandise ou une caresse  pour qu’il associe 
cette venue à un fait positif. Il faut le rassurer.

Attention : Si vous avez plusieurs chats, 
n’oubliez pas de multiplier certains objets en 
fonction du nombre de chats présents.
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Partie2 : Utiliser des traitements simples et 
des techniques de prévention

Si vous avez deux chats, il est préférable d’avoir 
deux litières, deux cages de transport, deux ar-
bres à chat judicieusement disposé dans la mai-
son,…

En adoptant ces règles de base  de socialisation, 
vous pouvez vous éviter d’avoir un chat peureux 
et il  sera plus aisé à le transporter chez   votre 
vétérinaire préféré. 

AU NIVEAU DU OU DES 
PROPRIÉTAIRE(S)

Face à un chat peureux en consultation vétéri-
naire, le propriétaire peut travailler des solutions 
,surtout préventives, pour éviter ce type de situ-
ation et à mettre en place dès  l’acquisition du 
chat.

• HABITUEZ LE CHAT À LA 
CAGE DE TRANSPORT

Dès le début, prenez l’habitude de mettre la 
cage de transport à la disposition de votre chat 
en permanence. Il doit la considérer comme son 
espace de confort, de sécurité, sa petite maison 
en quelque sorte.

Mettez cette cage de transport dans un endroit 
calme, la porte- avant constamment ouverte, 
avec éventuellement un peu d’alimentation, fri-
andises, quelques jouets préférés à l’intérieur et 
une petite couverture (serviette) souple. 
 

Lorsque votre chat s’y introduit spontanément, 
n’hésitez pas à le féliciter et le récompenser.
 Il faut que cette cage de transport soit un vérita-
ble espace de plaisir et non une source de stress 
et d’anxiété.

Surtout, ne faites pas l’erreur d’utiliser unique-
ment cette cage de transport que pour vous 
rendre chez votre vétérinaire, chez le toiletteur 
ou pour un long déplacement (lors de vacances 
par exemple). Le chat alors associera cette cage 
qu’à des moments douloureux et anxiogène et la 
fuira systématiquement.

Je vous conseille d’utiliser une cage à transport 
avec une ouverture par le haut également, vous 
aurez ainsi un accès beaucoup plus aisé pour 
éventuellement l’introduire.( cliquez sur l’image 
pour le détail) 

 

  
Prenez aussi une cage de transport démontable 
(avec des écrous ou verrous sur le côté), cela 
vous permettra de détacher facilement la partie 
supérieure.

Le vétérinaire pourra aussi consulter l’animal 
tranquillement installé dans la partie inférieure 
de la cage à transport.( Le chat se sentira ainsi en 

14



sécurité)  .

Enfin, prenez une cage de transport avec une 
porte-grille, car n’oubliez pas que le chat est cu-
rieux et aime voir ce qui se passe à l’extérieur. 
Et en même temps, il aime se cacher  et ne pas 
être vu, d’où l’intérêt de mettre une serviette ou 
couverture dans cette cage de transport. Voilà 
ce qui fait le charme du monde félin, c’est toute 
cette ambiguïté ! 

Voici des exemples de cage que je conseille et 
que vous pouvez trouver sur différents sites Web.
J’ai déjà écrit un article sur ce sujet et, si vous le 
désirez, vous pouvez le lire ou le relire à cet en-
droit.

• HABITUEZ VOTRE CHAT À 
VOYAGER  

Habituez votre chat à être transporté régulière-
ment, à voyager !

Dès le jeune âge, habituez votre compagnon à 
voyager dans sa cage de transport. Au début, 
faites des petits voyages de quelques minutes 
(petite course, le tour du quartier,….) une à deux 
fois par semaine.

 Ensuite , augmenter la durée de ces trajets et 
toujours à la même fréquence. 

Très important : À chaque retour, donner une 
récompense (friandises) à votre chat! Ainsi, vous 
rendrez cette situation positive et votre chat fini-
ra par trouver du plaisir dans ses voyages.
Petites astuces :

• Lors de cet apprentissage, n’hésitez pas à 
vous rendre à la clinique vétérinaire, garez-vous 
quelques minutes ou allez à l’accueil avec votre 
chat dans la cage de transport et éventuelle-
ment converser avec le ou les secrétaires sans 

faire une consultation. Cela habituera l’animal à 
côtoyer la clinique vétérinaire sans nécessaire-
ment stresser.

• Vous pouvez pulvériser l’intérieur de 
la cage de transport avec duFELIWAY SPRAY* 
(Phéromones) quelques minutes (5-10) avant le 
départ, pour diminuer encore plus le stress du 
chat.

 
 
Remarque : le FELIWAY*  ne s’utilise pas sur le 
chat, mais dans le milieu extérieur (ne riez pas, 
c’est plus fréquent que vous ne le pensez !   ) 

Durant le transport

Durant le transport en voiture, cachez votre 
chat !

Je vous conseille de placer une serviette ou une 
petite couverture sur et dans la cage de trans-
port, car dans l’obscurité le chat se sentira beau-
coup plus en sécurité .

Le chat  aime les endroits pour se cacher.
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Partie2 : Utiliser des traitements simples et 
des techniques de prévention

LE CHAT DOIT ÊTRE AMENÉ 
CHEZ LE VÉTÉRINAIRE DANS 

UNE CAGE DE TRANSPORT

Cela peut vous paraître évident, mais il y a en-
core des propriétaires de chat  qui rentrent 
dans une clinique ou un cabinet vétérinaire 
avec leur chat porté dans leurs bras ,voir sur 
l’épaule ( oui ,du déjà vu) !!
 
En pratiquant de la sorte, le propriétaire prend 
le risque non seulement de perdre son chat 
mais d’être blessé par les griffes ou morsures 
de son chat.

Le chat stressé et effrayé par ce nouvel en-
vironnement qu’est la clinique vétérinaire, 
n’hésitera pas à utiliser ses griffes ou ses dents 
pour fuir cet espace menaçant pour lui …. 
Même envers son propriétaire « chéri ». 
Un chat peureux peut devenir agressif …. Voir 
très agressif !

 Ce type de situation n’est pas si rare, croyez-
moi,  avec comme conséquence la disparition 
et/ou la perte définitive du chat en plus de 
blessures parfois graves pour le propriétaire.
Même le chat emmitouflé dans une serviette  
n’est pas une sécurité !

Le seul conseil valable pour voyager et trans-
porter un chat, c’est de le mettre dans une 
cage de transport et de préférence celles que 
je vous ai conseillées plus haut.

Autre intérêt de la cage de transport chez le 
vétérinaire :

Si vous êtes appelés à attendre dans la salle 
d’attente, le fait de l’avoir mis dans cet espace 
confiné lui évitera le contact avec d’autres 

congénères (risque de contamination) et au sol, 
son stress sera un peu diminué. 

AVANT DE VOUS RENDRE À LA 

CONSULTATION

Lorsque vous vous rendez à la clinique vétéri-
naire, prévoyez un minimum de temps avant le 
rendez-vous pour être sûr d’avoir votre chat dans 
la cage à transport.

N’attendez pas la dernière minute pour vous ren-
dre compte que votre chat est absent (vous allez 
vous énerver et communiquer votre stress à vo-
tre chat).

Éventuellement, attirez-le dans sa cage à trans-
port avec le jeu ou une friandise. Cette introduc-
tion doit se faire dans la sérénité et calmement.
Si vous êtes en avance pour votre rendez-vous 
ou si vous avez une attente pour la consultation, 
il est préférable de laisser le chat dans la voiture 
jusqu’au moment de la consultation.

L’intérêt est de minimiser le stress occasionné par 
l’environnement de la clinique (salle d’attente, 
présence d’autres animaux, odeurs…)

PRENEZ RENDEZ-VOUS

Sachant votre chat craintif, prenez  rendez-vous 
avec la clinique vétérinaire et signalez ce com-
portement à la secrétaire.

Peut-être pourriez-vous demander d’avoir un 
rendez-vous réservé exclusivement pour les 
chats, ce qui évitera des confrontations par-
fois difficiles entre chien et chat dans la salle 
d’attente.
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EN CONSULTATION, 
RESTEZ CALME

Lors de la  consultation, chez votre vétérinaire, 
restez calme et positif. Suivez les directives du 
personnel, faites confiance à l’équipe et essayez 
de ne pas stresser ou de s’énerver, car ce com-
portement sera ressenti par votre chat et com-
pliquera les conditions de consultation pour le 
vétérinaire.

Quittez momentanément la pièce si vous sentez 
votre stress ou nervosité devenir trop intense, le 
chat ne sera pas ainsi influencé et la consulta-
tion pourra se dérouler plus sereinement.

Respectez les consignes du vétérinaire en mat-
ière de manipulation. N’oubliez pas qu’à partir 
du moment où le chat est pris en charge par le 
praticien, c’est lui qui en est responsable, notam-
ment au niveau des dégâts éventuels occasion-
nés lors de cette consultation.

C’est pour cette raison que le vétérinaire peut 
être strict dans les consignes de contention et 
de manipulation.

LE CHAT DOIT ÊTRE HABITUÉ À 
ÊTRE MANIPULÉ PAR LES 

HUMAINS

Dès le jeune âge, habituez votre chat à se laisser 
manipuler au niveau des pattes, des coussinets, 
à l’ouverture de la bouche, à l’inspection des 
oreilles, à la palpation de  l’abdomen.

Vous pouvez vous inspirer de la technique « Tell-
ington-TTouch » (voir plus bas).

Pour ceux qui brossent leur chat régulièrement, 
profitez de ce moment-là pour l’habituer à tous 
ces touchers.

Le chat doit être mis en confiance pour ces types 
de manipulations et il sera ainsi moins stressé lors 
de consultation chez le vétérinaire.

AVOIR UN ENVIRONNEMENT (LA 
MAISON) SÉCURISANT

Pour des chats anxieux, stressés à la maison, il ex-
iste différentes solutions :

• vous pouvez mettre des diffuseurs  FELI-
WAY* (à mettre dans une prise de courant), qui 
sont à base de phéromone faciale, substance 
apaisante pour le chat.
 

 

Il faut en mettre en quantité suffisante et ce 
en fonction du volume de la maison ou de 
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l’appartement.

Ce n’est pas un produit garanti à 100%, il doit 
être administré pour la bonne indication : anx-
iété légère, stress…

Sur un chat avec une anxiété très prononcée 
ou une phobie, il ne faut pas s’attendre à de 
nettes améliorations en utilisant uniquement 
FELIWAY*.Ce type de pathologie nécessite une 
consultation d’un comportementaliste vétéri-
naire avec une thérapeutique adaptée.

• On peut  aussi utiliser les fleurs de Bach
• On peut utiliser l’homéopathie, notam-
ment des produits à base d’Aconitum Napellus

AU NIVEAU DE 
L’ENVIRONNEMENT, DU 

PERSONNEL (SECRÉTAIRE, ASV 
ET VÉTÉRINAIRE) DE 

LA CLINIQUE

But recherché : rendre la consultation et 
l’environnement moins stressant.

Je vous l’avais promis, voici le chapitre qui 
traite la part de travail pour les structures vé-
térinaires, car il faut bien l’avouer, ce n’est pas 
toujours appliqué. (Aie !, je vais me mettre à 
dos une partie de la profession   ) 

Il existe beaucoup de paramètres sur lesquels, 
les responsables d’une clinique vétérinaire 
peuvent travailler et améliorer afin d’avoir le 
maximum de conditions idéales de consulta-
tion et non anxiogène pour le chat.

CRÉER UN CLIMAT « FF » ( FE-
LINE- FRIENDLY)

Le but principal à rechercher au niveau de 
l’environnement d’une clinique vétérinaire est 
de créer un « climat FF », c’est-à-dire un envi-
ronnement Feline-Friendly (environnement 
amical pour chat).   

Pour atteindre cette ambiance, il faut travail-
ler  certains points et former le personnel  au 
niveau de la gestion des odeurs, des bruits, des 
manipulations, des temps et lieux d’attente 
pour le chat.

LES ODEURS 

• AU NIVEAU DE LA CLIN-
IQUE ENTIÈRE :

Comme vous le savez, le chat est très sensible 
aux odeurs (phéromones) et  ceux-ci dictent 
leurs comportements. 

Les odeurs laissées par les congénères stressés 
lors de consultations précédentes ne manquer-
ont pas de sensibiliser et d’amplifier le stress 
auprès du chat nouveau arrivé.
Alors, voici déjà une petite astuce qui peut 
améliorer cet état :

Mettre dans l’environnement de la clinique (ac-
cueil, salle d’attente, salle(s) de consultation, 
salle d’hospitalisation) des diffuseurs (aérosols) 
de phéromones faciales synthétiques (FELI-
WAY*) aux propriétés apaisantes, déstressantes  
pour le chat. 

Bien sûr, ces diffuseurs doivent être mis  en 
quantité suffisante, en fonction du volume et il 
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ne faut  pas oublier de les recharger.

EN CONSULTATION
Avant d’accueillir le chat sur la table de consul-
tation, il est impératif de bien la  désinfecter et 
de la débarrasser de toutes traces (poils, ongles, 
urine, matière fécale, sang, salive…) d’une con-
sultation précédente.

 Cela peut vous paraître là aussi évident, mais ce 
n’est pas toujours d’actualité au sein de certaines  
cliniques ou cabinets vétérinaires, croyez-moi.
Comment voulez-vous déstresser un chat en 
consultation si, sur cette table, il y a encore ces 
traces ?

C’est un peu comme si vous vous rendez chez 
votre dentiste et au moment où vous pénétrez 
dans la salle de soins, vous apercevez encore  les 
compresses tachées de sang ainsi que les dents 
extraites du patient précédent sur le plateau à 
côté du siège. Quelle sera votre réaction ?… (ok, 
c’est une situation exagérée, quoique…. c’est du 
vécu ,mais pas en Europe je vous rassure…. )

Donc, il est important d’avoir une table bien 
PROPRE pour des raisons d’hygiène et pour les 
odeurs.

LES BRUITS
Le chat est très sensible aux bruits et un envi-
ronnement bruyant pourra être très anxiogène 
pour le chat.

SAVOIR GÉRER LES RENDEZ-
VOUS

Réservez les plages d’horaires de rendez-vous  
les plus silencieuses, les plus calmes de la 

journée pour les chats.

Directives pour le personnel  de la clinique
Le personnel (secrétaire, asv et vétérinaires) 
doit évoluer dans un environnement calme 
et dialoguer calmement, sans haussement de 
ton et ni gestes brusques.

LES TEMPS ET LES LIEUX 
D’ATTENTE

Dans la mesure du possible, il faut essayer de 
réduire au maximum la durée de présence du 
chat au sein de la clinique ou cabinet vétéri-
naire.

Ensuite il faut éviter d’augmenter le stress du 
chat en le faisant attendre avec d’autres espèc-
es, notamment les chiens.

Pour cela on peut agir au niveau :

DE L’ACCUEIL / SECRÉTARIAT

Le personnel à l’accueil peut être formé pour 
pouvoir  apprécier l’état de stress du proprié-
taire et du chat à son arrivée dans la clinique.
Savoir dialoguer calmement et confirmer 
l’heure de consultation.

S’il y a du retard  dans les rendez-vous, surtout 
en avertir les propriétaires et conseiller éven-
tuellement de remettre le chat dans la voiture 
jusqu’au moment de la consultation.

Le chat sera plus en sécurité dans la voiture que 
dans une salle d’attente mixte, à moins que 
celle-ci soit aménagée pour le chat unique-
ment (« Ambiance FF »)
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SALLE D’ATTENTE

Dans la mesure du possible, il faut éviter la co-
habitation entre chiens et chats au sein de ce-
tte salle.

Par exemple, faire des plages de rendez-vous 
pour chiens et d’autres pour chats.

Réservez les plages d’horaires les plus silen-
cieuses, les plus calmes pour les chats.

Autre solution : avoir deux salles d’attente bien 
distinctes : une pour chiens  et une pour chats 
/NAC.

Et encore une autre solution (idéale) pour no-
tre ami le chat : être uniquement une clinique 
Féline  (voir plus loin)

MANIPULATIONS / SOINS
Je répète le but : « réunir le maximum de con-
ditions  pour avoir un environnement calme et 
non anxiogène ».

Une consultation sur un animal stressé peut 
aboutir à un diagnostic erroné, car cet état peut 
modifier  les résultats de l’examen physique et 
également les résultats de tests de  laboratoire.
Rappelez-vous : toujours avoir l’ambiance « FF 
»
( «  Feline Friendly)

PERSONNEL ( ASV ET 
VÉTÉRINAIRE)

Le personnel doit  être bien formé pour savoir 
manipuler avec efficacité le chat, même un 
chat peureux ou agressif.

Notamment savoir prendre le temps pour que 
le chat ou chaton découvre cet environnement 
nouveau qu’est la salle de consultation, et ce, 
en  utilisant les petits « vices » du chat : le jeu, la 
curiosité, l’instinct de chasse… 

Par exemple, pour un chaton en consultation, 
on peut utiliser une activité ludique comme la 
chasse pour déstresser l’animal.

En utilisant une ficelle par exemple, on peut 
faire appel à ses instincts de chasseur et com-
plètement déstresser le chaton pour pouvoir 
mieux le manipuler.

En consultation, il ne faut pas élever la voix, les 
discours doivent être faits calmement sur un 
ton neutre.

MÉTHODE 
TELLINGTON-TTOUCH

La manipulation doit être faite avec douceur, 
sans gestes brusques et  je conseille d’utiliser la 
« méthode Tellington-TTOUCH»   .

Cette méthode consiste en des touchers doux, 
des petites pressions à des endroits bien précis. 
Ces pressions et touchers peuvent être circu-
laires sur les oreilles, le cou et la tête par exem-
ple qui sont des endroits propices à ce type de 
technique.

Ce type de manipulation va créer un climat de 
confiance, réduire le stress  et améliorer la rela-
tion animal- homme.

Pour ceux que cela intéresse et je pense notam-
ment, aux propriétaires d’animaux difficiles, 
aux ASV qui me lisent, je vous conseille ce livre 
que vous pouvez vous procurer chez Amazon.
fr : 
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SUR LA TABLE DE 
CONSULTATION

Le vétérinaire peut manipuler le chat selon deux 
conditions :

• Soit le chat en dehors de sa cage de 
transport qui sera mise alors hors de portée de 
l’animal. Si vous laissez la cage sur la table, le 
chat n’aura qu’une envie, c’est d’y retourner au 
plus vite.

• Soit dans sa cage de transport démon-
tée à moitié  (vous voyez l’intérêt maintenant 
de la cage démontable !) ce qui permettra de 
«déstresser » l’animal.

Dans tous les cas, il ne faut pas forcer pour ex-
traire le chat de la cage de transport. Comme  
en le tirant par les pattes antérieures ou par la 
queue ( si, si ,déjà vu !! ) .

Là c’est le meilleur moyen pour le rendre agressif 
ou encore plus stressé.

Durant la consultation, n’hésitez pas à avoir 
une discussion avec votre vétérinaire sur ce 
comportement de peur.

Vous aurez peut-être un praticien qui a déjà 
travaillé sur le sujet et qui pourra vous don-
ner d’excellents conseils pour améliorer cet 
état.

FAUT-IL DONNER DES 
SÉDATIFS AVANT UNE 

CONSULTATION ?
Dans la mesure du possible, je déconseille 
de donner des sédatifs ou des médicaments 
pour le mal de transport avant de vous ren-
dre chez le vétérinaire.

Pourquoi ?

Ces médicaments peuvent rendre difficile 
l’interprétation de la consultation et peuvent 
modifier les résultats des examens complé-
mentaires (bilan sanguin…)

Mais si,…

Après avoir essayé  différentes techniques 
d’apaisement et si le vétérinaire se trouve, 
malgré tout, dans l’incapacité de consulter 
l’animal pour des raisons d’agressivité, il 
pourra vous proposer d’utiliser une anesthé-
sie de courte durée  pour pouvoir  ausculté 
l’animal et pratiqué les examens nécessaires ( 
prise de sang, prise d’urine, radiographie…) .

Par exemple, votre vétérinaire a la possibilité 
d’injecter une molécule pour  pratiquer une 
sédation, de prendre son temps pour bien 
ausculté votre animal et ensuite injecter un 
antidote qui réveillera l’animal dans les min-
utes qui suivent injection (cela augmente 
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bien sûr le coût de la consultation mais 
n’hésitez pas à avoir une discussion à ce sujet 
avec votre vétérinaire).

A ce sujet, durant ou après la consultation, 
n’hésitez pas à avoir une discussion avec le 
personnel  sur ce comportement de peur 
chez votre chat.

Et si les conditions de la consultation ne 
vous ont pas plu (contention brusque, ten-
sion, examen succinct… ), ayez là aussi un 
dialogue avec le personnel  , trouvez un ter-
rain d’entente et si vraiment aucune solution 
ne peut être trouvée , rien ne vous empêche 
d’aller ailleurs demander un autre avis …peut 
être plus « FF » ( Feline- Friendly) . 🙂

LE CHAT PEUREUX 
EN

 CONSULTATION : CONCLUSION

Le chat peureux en consultation ne doit pas 
être un frein à sa médicalisation  et, à nou-
veau, je vous engage à suivre les conseils 
prodigués dans ce guide ou article  et d’en 
discuter également avec votre vétérinaire 
traitant.

La profession vétérinaire évolue, s’adapte  et 
se diversifie.

C’est ainsi qu’il existe à l’heure actuelle dans 
les grandes villes de plusieurs pays europée-
ns, des cliniques vétérinaires exclusivement 
destinées au chat.

Ces cliniques félines sont équipées et 
aménagées pour pouvoir soigner les chats 
dans les conditions optimales. Ces conditions 
sont étudiées justement pour éviter le stress 

du chat et gérer le chat peureux en consulta-
tion. 
 
Ces cliniques exclusivement félines feront 
l’objet d’un article futur et dans l’attente de 
celui-ci, j’espère que vous avez apprécié celui 
que vous avez lu jusqu’à maintenant ( bravo ! ) 
et que vous ne craindrez plus de gérer un chat 
peureux en consultation.

Source : https://conseilsveterinaire.com/com-
ment-gerer-un-chat-peureux-en-consulta-
tion-mesures-preventives-partie-ii/
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CREATININE & UREE DE VOTRE CHAT

25




