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À lire : Le Comportement du chat de Aa r
Si vous voulez en apprendre plus et davantage encore
sur le monde des chats, plongez-vous
dans ce livre rempli de conseils
LE COMPORTEMENT
DU CHAT OE
judicieux et écrit par une spécialiste
féline, Valérie Dramard, qui porte
la double casquette de vétérinaire
et de comportementaliste. Entre
guide pratique et dictionnaire,
cet ouvrage devrait répondre à toutes
les questions que vous vous posez et
vous aider à mieux apprécier encore la
compagnie précieuse de votre matou.
'Éditions Ulmer.18,50 €.
Comprendre et agir

Surveiller l'animal, assainir
l'intérieur et traiter si nécessaire
cite maladie
respiratoire
souvent
méconnue
chez le chat passe
souvent entre
les mailles
du diagnostic. Un animal
asthmatique a des
difficultés respiratoires
entre deux crises. Il faut
donc être vigilant pour
détecter les symptômes.
Si les siamois sont plus
sensibles aux infections

Une réaction de l'organisme

Comme chez l'homme, cet
asthme a souvent pour origine
une allergie : au pollen, à la
î poussière, à la fumée de cigaDes symptômes
| rette, ou encore aux parasites.
à temps partiel
| Si votre chat se révèle asthma
Un chat qui a de l'asthme a 6 tique, il devra être suivi régurégulièrement des difficultés I lièrement par votre vétérinaire, qui le mettra sans
respiratoires. En pleine
crise, votre matou a du
Jf doute sous corticoïdes.
mal à respirer, il
- Mais si vous préférez les
reste la bouche
médecines naturelles,
ouverte, une
vous trouverez aussi de quoi
gêne ou un sifle soulager sur www.naturaux-pattes.com
flement
M /"
respiratoires, i % des chats
répertoriés seraient
concernés.
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peuvent même se faire entendre. L'animal peut également
être pris de quintes de toux
et/ou avoir des crises d'éternuement. Si ces symptômes se
manifestent régulièrement,
parlez-en à votre vétérinaire.
Ils se déclarent souvent au
cours des premières années de
sa vie d'adulte, entre un an et
trois ans.
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Avoir un chat asthmatique
n'est pas une fatalité, il faut
juste le surveiller, le mettre
sous traitement et assainir au
maximum son environnement en utilisant, par exemple, une litière qui ne produit
pas de poussière*. Faites en
sorte que celle-ci soit dans un
endroit aéré et évitez, de façon
générale, les sprays aérosols.
La poussière est l'ennemie numéro r de l'asthmatique !
Si votre chat a une crise qui le
met en détresse respiratoire, il
faut l'emmener au plus vite
chez votre vétérinaire ou aux
urgences vétérinaires. O
SOPHIE DE VILLENOY
"Info* : sur www.feliweb.com, un site
entièrement dédié aux chats, vous
trouverez les litières nouvelle génération
qui ne créent pas de nuage « toxique »
de poussière après chaque lavage
du bac. Elles sont particulièrement
adaptées si votre animal
ou vous-même avez des allergies.

