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PRATIQUE ANIMAUX

4QUESJIONS
AU VÉTÉRINAIRE
Comment garder votre animal en bonne
santé, choisir son alimentation,
accompagner son vieillissement ?
Valérie Dramard, vétérinaire et auteur de
guides, répond à vos questions concernant
le bien-être de votre petit compagnon.
MARIE-LAURE DURAND-UBERTI

MON CHAT MIAULE LA NUIT ET ME RÉVEILLE
SOUVENT, COMMENT L'EN EMPÊCHER ?
Votre félin a deux bonnes raisons de miauler la
nuit : le besoin de manger ou l'envie de sortir. Il
se nourrit par petites quantités, une quinzaine de
fois par 24 heures. Quand il ne trouve pas ce qu'il
lui faut dans sa gamelle, il le reclame. Si, pour le
satisfaire, vous vous levez, il en fera volontiers un
rituel avec miaulements garantis toutes les nuits !
Pour éviter une telle situation, avant de vous cou-
cher, remplissez son plat de croquettes et surtout,
s'il miaule de nouveau, résistez : ne vous levez pas !
Si votre chat est un aventurier ct qu'il passe Ic plus
clair de son temps à l'extérieur, installez-lui une
chatière, qui lui permettra d'aller à sa guise.
Puis, si toutes les conditions sont remplies et que
votre animal continue de miauler, il est temps de
consulter votre vétérinaire. En effet, il peut souffrir
de diabète qui lui donne faim tout le temps, d'hype-
ractivité ou encore d'hyperthyroïdie. Cela arrive
aux chats âgés qui « perdent un peu la tête ».

MON CHIEN PERD BEAUCOUP DE POILS,
DOIS-JE M'INQUIÉTER ?
Le chien opere deux mues par an qui corres-
pondent aux cycles des saisons et plus particuliè-
rement aux variations de luminosité (en général en
mai et en octobre). Il perd alors ses poils en grande
quantité pendant environ trois semaines. Si cela
dure plus longtemps, ce n'est pas normal. Votre
animal peut avoir des problèmes de peau (puces,
allergies) ou présenter un mauvais état général.
Il est alors nécessaire de consulter votre vétérinaire.
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J'AI PEUR QUE MON CHAT SAUTE DU BALCON,
COMMENT LE PROTÉGER?
Les chats ont conscience du vide et calculent les
risques. Il peut bien sûr arriver qu'il dérape à cause
d'une rambarde mouillée, par exemple. Pour éviter
ce type daccident, calez une petite table sur votre
balcon où il pourra s'installer pour observer ce qui
se passe à l'extérieur. Une activité dont il raffole.
Soyez, enrevanche, très vigilant si votre chat est un
hyperactif. En effet, ce trouble du comportement le
rend moins agile et les risques sont bien plus élevés.
Mieux vaut alors sécuriser votre balcon avec des
filets ou dcs grillages.

J'AI ENTENDU PARLER DE PROBLÈMES DE
THYROÏDE, QUELS EN SONT LES SYMPTÔMES ?
Les chiens présentent plus fréquemment des pro-
blèmes d'hypothyroïdie et les chats, d'hyperthyroï-
die. Dans le premier cas, le comportement de votre
animal peut changer : il devient peureux, anxieux,
agressif, triste, voire dépressif et parfois sale. Il ar-
rive aussi qu'il présente des problèmes de peaux,
une intolérance aux contacts, ou alors il est tout le
temps malade, hyperactif et hypersensible. Chez le
chat, vous pouvez également constater un change-
ment de comportement (agressivité, nervosité...).
Ces symptômes touchent plus particulièrement les
chats âgés. Il existe des traitements efficaces pour
ces troubles hormonaux. •

ENVOYEZ VOS QUESTIONS À :
Notre Temps, rubrique animaux, 18, rue Barbès,
92128 Montrouge Cedex.


