
Livret d’accueil 
du Chaton





«Ce livret a été entièrement rédigé 
par les vétérinaires et les auxiliaires 
vétérinaires de la Clinique des Hutins 

et du Cabinet Médico-Chirurgical de la Drize.      
Il est donc exclusivement réservé aux clients de ces 
deux structures et nous vous l’offrons avec plaisir, en 
espérant que le soin avec lequel nous l’avons rédigé vous 
aide dans votre rôle de maître aimant et responsable. 
Nous vous souhaitons de nombreuses années de 
bonheur avec votre nouveau compagnon.»
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Le bien-être animal
aux Hutins et à la Drize

L’équipe vétérinaire des Hutins et de la Drize, 
soucieuse du bien-être de ses patients, met en 
place des mesures pour évaluer et améliorer 

les conditions d’hospitalisation et d’examens de vos 
compagnons.

Ainsi des formations sont régulièrement dispensées au 
personnel soignant afin d’améliorer la prise en charge du 

stress et de la douleur au sein de la clinique et du cabinet. 

En hospitalisation, une équipe spécialisée et formée 
pour repérer les signes d’inconfort de nos patients 
aménage des cages confortables. Les chiens sont sortis 

longuement en courette et disposent de paniers de couchage, 
de doudous et de séances câlins s’ils apprécient. Les chats 

hospitalisés ont droit eux aussi aux caresses, ils sont séparés 
des chiens et ont des perchoirs et des cachettes. Les lapins 

bénéficient de sorties quotidiennes. Des diffuseurs de Feliway et 
Petscool aident à détendre nos animaux. 

En salle de soin, chaque animal qui doit être opéré est préalablement 
tranquillisé afin de limiter les signes de stress.

Des analgésiques sont systématiquement administrés lors de nos 
interventions

En salle d’attente, les chats, séparés des chiens, peuvent être perchés 
sur les étagères et cachés par une couverture que la clinique laisse 
à disposition afin de limiter les réactions de peur. Des gamelles 

d’eau et des friandises sont disponibles et régulièrement distribuées par 
nos assistants  : n’hésitez pas à en proposer à vos chats dès votre entrée 

dans la clinique et même avant afin qu’ils associent la clinique à de bonnes 
expériences. 

Une attention particulière est portée aux animaux stressés et une solution peut 
vous être proposée pour optimiser leur prise en charge dès l’accueil.
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Pour accueillir votre chaton dans les 
meilleures conditions, vous aurez besoin 
de quelques objets. Voici la liste des 
indispensables :

La litière

ACCUEIL DU 
CHATON  
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Votre chaton aura immédiatement besoin d’un 
bac à litière, qui doit être assez profond, et 
idéalement fermé pour éviter les odeurs et les 

projections. Vous aurez également l’usage d’une pelle 
adaptée pour nettoyer la litière.

Le panier
Votre chaton doit avoir un 

coin à lui dans la maison, 
confortable, où il 

pourra se sentir en sécurité. 
A noter : les chats choisissent 

souvent leur propre coin, 
mais il est bien qu’ils aient un 

panier ou un coussin à eux 
malgré tout.

Les gamelles
Nous vous conseillons d’acquérir deux gamelles : une petite pour 

sa nourriture (votre chaton, même adulte, n’aura pas besoin 
de grosses quantités par jour) et une plus grande pour l’eau 

fraîche qu’il faudra lui laisser à volonté. Les deux gamelles devront être 
régulièrement nettoyées.
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Le collier
Si votre chat a accès à l’extérieur, ponctuellement ou régulièrement, 

le collier reste le meilleur moyen de l’identifier rapidement, voire de 
le retrouver s’il se perd. Pour des balades, vous pouvez envisager une 

laisse et un harnais adaptés.
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Le griffoir

Un griffoir lui permettra 
d’entretenir ses griffes, ce qui 
est un besoin chez le chat, et 

permettra d’éviter qu’il ne le fasse sur 
vos meubles ou vos rideaux !

Les jouets
Un chaton bien dans ses pattes a besoin de 

jouer et de se défouler. Petites balles qui font 
du bruit, systèmes avec des plumes, des 

pompons, fausses souris, il y en pour tous les 
goûts. L’important est que votre chaton s’y 
intéresse

L’arbre à chat
Les chats, et en particulier les chatons, adorent grimper et se poster en 

hauteur. L’acquisition d’un arbre à chats vous permettra d’éviter un sort 
funeste à vos meubles !

La chattière
C’est un aménagement qui peut être très intéressant, surtout si vous 

comptez laisser libre accès à l’extérieur à votre chaton (une fois que ses 
vaccinations seront faites !), pour éviter de passer votre temps à ouvrir 

et fermer la porte ou la fenêtre selon son bon vouloir. Certaines chattières sont 
désormais automatiques, reconnaissant la puce électronique de votre chat pour 
ne laisser passer que lui.



Un chaton dans un foyer, c’est comme un 
nouveau membre dans la famille.

Source de joie et d’équilibre, votre 
nouveau compagnon a cependant des 

besoins propres à son espèce. Ceux-ci devront 
être pris en compte pour que votre relation soit 

saine et équilibrée.

LA PRÉVENTION
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Pour bien accueillir votre chaton, il faut dès à présent 
penser à sa santé, actuelle et future, Cela passe entre 
autre par la prévention, c’est-à-dire les mesures qui 

permettront de limiter les risques pour votre compagnon de 
tomber malade ou d’avoir ces petits tracas qui peuvent lui (et 

vous) gâcher la vie.

Assurance

La Clinique Vétérinaire des Hutins vous propose son service de plans 
de prévention. Ces plans sont construits sur mesure en fonction de 
votre animal et de ses besoins. Ils intègrent les 

visites, examens complémentaires, actes médicaux 
ou chirurgicaux, alimentation, produits de soin, 

produits antiparasitaires pour l’année à venir... Vos 
frais vétérinaires prévisibles sont ainsi chiffrés et 

mensualisés. Et, grâce à un système d’alerte, vous 
êtes sûrs de penser à tout  !

Nous nous tenons à votre disposition pour 
la réalisation d’un devis personnalisé.

Plans de prévention
Pour tous les petits ou gros bobos, nous vous recommandons 

de souscrire pour votre compagnon à une assurance 
complémentaire. N’hésitez pas à nous demander conseil.

La prévention, c’est pour 
la vie !



L’âge de votre chat
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Senior
Adulte

3ème  âge
4ème  âge

TRANCHES D’ÂGE
Jeune adulte

Le saviez-vous ? Les chats vieillissent plus vite ! 9 ans, c’est le cœur de 
l’enfance pour un être humain…

C’est l’âge où les signes du vieillissement commencent déjà à apparaître 
chez le chat.

Ce tableau vous donnera de bonnes indications sur «l’équivalent humain» de 
l’âge de votre chat :
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Âge 
du 

chat

4 ans 

10 ans

15 ans

2 ans

8 ans

6 ans

12 ans 

17 ans 

1 an 

5 ans

11 ans 

16 ans 

3 ans

9 ans

14 ans

7 ans

13 ans 

18 ans 
19 ans 
20 ans 

40

25

48

32

55

16

44

29

52

37

60

85

68

94

77

64

90

72

99

80

ÉQUIVALENT HUMAIN



0 - 1

CHATON

Éveil social : 2-8 mois.
Maturité sexuelle : 6 à 12 mois.
Croissance du squelette jusqu’à 8 à 18 
mois.

Infestation par les parasites internes 
(100% ! )
Changements rapides de 
comportement
Expression des anomalies congénitales
Grande sensibilité aux maladies 
infectieuses 

Bilan de santé
Primo-vaccinations
Diagnostic et prévention de 
l’infestation par les vers digestifs
Stérilisation entre 6 mois et 1 an
Traitement antiparasitaire interne et 
externe mensuel
Soins dentaires « maison »
Dépistage des anomalies génétiques
Éducation
Alimentation spécifique et suivi de la 
croissance

ADULTE

1 - 6

Pic de forme physique

Risque élevé de petites 
blessures (entorses, chutes, 
morsures, griffures, épillets…)
Parasites internes et externes
Risque de tartre (66%)
Tendance au surpoids  (animaux 
stérilisés)

Bilan annuel de santé 
Rappels vaccinaux 
Traitement antiparasitaire 
externe toute l’année
Traitement antiparasitaire 
interne trimestriel
Soins dentaires vétérinaires et 
soins « maison »
Suivi du poids et de 
l’alimentation

ÉTAPE DE LA VIE

ÂGE EN ANNÉES

PRINCIPAUX CHANGE-
MENTS

RISQUES & 
PATHOLOGIES

PRÉVENTION

(le vieillissement est très variable selon les races)
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LA PRÉVENTION



SENIOR 

6 - 12

Transfert  de la masse  
musculaire en graisse

Tartre et maladie parodontale
Arthrose
Tendance marquée au surpoids
Apparition de pathologies 
cardiaques 
hépatiques, endocriniennes et 
rénales
Cancers

Idem adulte + 
Examen bisannuel de santé 
approfondi du senior
Test sanguin et urinaire
Dépistage de l’arthrose
Soins dentaires
Alimentation senior et suivi du 
poids
Dépistage de cancers (imagerie)

3ÈME ÂGE

6 - 16

Baisse de l’activité physique et de la 
masse musculaire

Vieillissement du système immunitaire
Arthrose (30%)
Augmentation de l’incidence des 
pathologies rénales, cardiaques, 
endocriniennes et hépatiques
Maladie parodontale
Baisse de la vue et de l’audition
Cancers

Idem senior +
Examen bisannuel approfondi
Bilans sanguins et urinaires 
approfondis
Adaptation de l’alimentation et suivi 
du poids

4ÈME ÂGE

10 à 20 et +

Fonte musculaire
Baisse des interactions

Vieillissement du système immunitaire
Arthrose (30%)
Augmentation de l’incidence des 
pathologies rénales, cardiaques, 
endocriniennes et hépatiques
Maladie parodontale
Baisse de la vue et de l’audition
Troubles du comportement

Idem 3ème âge +
Examens fréquents individualisés
Tests sanguins et urinaires 
approfondis
Dépistage bisannuel de cancers 
(imagerie)

x2 +++

x2
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LA PRÉVENTION, 
c’est pour la vie ! 



Les 8 premières semaines du chaton 
sont celles de la dépendance à la 
mère. La loi interdit d’ailleurs la 

vente ou la cession d’un chaton avant  
l’âge de 8 semaines. 

Ce lien est essentiel pour son futur 
équilibre physique et psychique. 

De plus, la mère transmet, par son lait, les 
anticorps nécessaires à son immunité… 

mais aussi des vers digestifs. La mère a 
besoin d’une nourriture enrichie et doit 

être traitée contre les parasites.

Concernant la santé de votre animal, votre 
vétérinaire est tout à la fois votre conseiller, 
votre partenaire et votre référent. Quelle 

que soit votre question, n’hésitez pas à nous 
contacter.

L’équipe vétérinaire des Hutins et de la Drize est là 
pour vous accompagner tout au long de la vie de votre 

animal.

Le rôle de l’équipe vétérinaire

LA SANTÉ DU 
CHATON
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• Protéger votre nouveau compagnon contre les maladies 
infectieuses,

• Le protéger contre les infestations parasitaires,

• Préparer sa socialisation et veiller à son équilibre psychique,

• Surveiller son alimentation et sa croissance,

• Vous conseiller sur l’hygiène et les soins préventifs,

• Vous informer sur les risques de maladies congénitales,

• Vous informer sur vos obligations de propriétaire responsable.

Les premières semaines : 
« La petite enfance »

À SAVOIR
Il est donc trop tôt pour 

vacciner votre chaton, mais 
il est déjà nécessaire de le 

vermifuger et de le protéger 
contre les parasites externes. 
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De deux à six mois :
« L’enfance »
À la fin du sevrage, les anticorps maternels ne 

protègent plus votre chaton. Il est temps de 
le vacciner. 

Le Typhus et la Leucose sont des maladies mortelles !

Cette période correspond à la différenciation. Le chaton 
explore son environnement, joue beaucoup et passe de moins 
en moins de temps avec sa mère. S’ils ne sont pas séparés avant, 
celle-ci le rejettera vers 13 semaines. 

C’est une période clé dans la socialisation de votre chat. 

C’est également une période de croissance rapide au cours de 
laquelle l’alimentation est déterminante. 

De six mois à un an : « L’adolescence »
La maturité sexuelle intervient en moyenne vers six mois, et avec elle les 

fugues, les bagarres et les comportements gênants : miaulements 
inappropriés, marquage urinaire… 

Idéalement, nous vous conseillons de faire stériliser votre animal 
avant la puberté. 

Nous vous rappelons que l’identification 
est obligatoire avant 7 mois.  

L’identification électronique 
se pratique sans anesthésie. 



LA SANTÉ DU 
CHATON

12

La santé en résumé
Pour ne rien oublier de la santé de votre compagnon 
durant sa première année, l’équipe vétérinaire 

des Hutins et de la Drize vous propose ce tableau 
récapitulatif :

ÂGE DU CHATON

Vaccination

Vermifugation

Stérilisation

Identification

Alimentation

Antiparasitaire externe 

1 MOIS

Tous les 15 j. 

Possible dès 2 mois et obligatoire                           si cession ou vente

                                                                      Croquettes «BABY»

2 MOIS

TC*

3 MOIS

TC   +/- L*
+/- R* et  

passeport **

4 MOIS

TC  +/-L

* T : Typhus   C : Coryza   L : Leucose   R: Rage
** Vaccin rage et passeport obligatoires pour passer les frontières

Possible dès 2 mois et obligatoire                           si cession ou vente

                                                                      Croquettes «BABY»                                                                      Croquettes «BABY»

1 fois/mois

                                          TOUTE L’ANNÉE                                                       
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1 fois/mois

Conseillée dès 6 mois (mâles et femelles)

Obligatoire dès 7 mois pour tous les chats

Croquettes JUNIOR stérilisé

TOUTE L’ANNÉE                            (Renouvellement à adapter en fonction de la durée d’efficacité du produit)

5 MOIS 6 MOIS 7 MOIS 9 MOIS 12 MOIS

TC   +/- L +/- R
Rappel annuel 

Tous les 3 mois 

Croquettes
Adulte stérilisé

TOUTE L’ANNÉE                            (Renouvellement à adapter en fonction de la durée d’efficacité du produit)

1 fois/mois

Possible dès 2 mois et obligatoire                           si cession ou vente

                                                                      Croquettes «BABY»



Pourquoi faire 
stériliser ma chatte?

LA 
STÉRILISATION
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La stérilisation permet avant tout d’écarter le risque 
d’une gestation non souhaitée chez la chatte. Car 
une mise-bas implique des soins, et d’avoir réfléchi 

au placement des chatons, alors que beaucoup ont du mal 
à trouver une famille d’accueil. Les chattes peuvent avoir 

jusqu’à deux portées de 4 chatons en moyenne par an. 
Attention aux familles rapidement très nombreuses !

La stérilisation fait aussi disparaître les comportements 
de chaleurs, parfois pénibles (miaulements répétitifs, 
frottements, fugues...).

Elle permet de diminuer le r i s q u e 
d’apparition de certaines pathologies, 

comme les maladies sexuellement 
transmissibles (FIV), ou les œdèmes 

mammaires.

La stérilisation est aussi intéressante en traitement (donc après 
l’apparition) de certaines pathologies, comme les infections de l’utérus ou 
des mamelles, ou dans le cas d’un diabète par exemple.

En prévention
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En traitement

La stérilisation précoce permet de limiter très fortement 
le risque d’apparition de tumeurs mammaires, fréquentes 

chez la chatte et souvent graves. 



En traitement

15

Pourquoi faire castrer mon chat ?
Le chat mâle pose moins de soucis lors d’une 

reproduction non désirée (pas de mise-bas à gérer 
ni de petits à replacer). En revanche, la castration 

permet de prévenir un certain nombre de comportements 
gênants liés à la production d’hormones sexuelles. En 
particulier, la castration limite l’aggressivité des mâles, 
les fugues associées à la période de reproduction et les 
marquages urinaires répétés.

La chirurgie permet également de limiter le risque 
d’apparition de certaines pathologies, comme les infections 
aux virus FIV («sida du chat») et FeLV, transmissibles par 
voie sanguine (morsures ou griffures lors de bagarres 
entre matous) ou sexuelle (et la salive pour le FeLV).

La castration 
est aussi 
intéressante 

en traitement 
(donc après 
l ’ a p p a r i t i o n ) 
de certaines pathologies, par exemple en cas de 
cryptorchidie (lorsque les testicules ne sont pas 

bien descendus lors de la croissance).

En prévention

Quand stériliser ?

Nous vous recommandons de faire 
stériliser votre chatte avant ses 
premières chaleurs. Cela permet de 

limiter au maximum le risque d’apparition 
de tumeurs mammaires, et d’empêcher 
une première portée non désirée. En 
pratique, nous vous conseillons donc de 
prévoir la stérilisation de votre chatte vers 
l’âge de 6 mois.

Nous vous recommandons 
de faire castrer votre 
chat mâle avant 

l’apparition des comportements 
gênants liés à la production 
d’hormones, donc vers l’âge de 
6 mois.

Chez la femelle Chez le mâle

La castration permet 
de multiplier par deux 
l’espérance de vie des 

chats mâles !!! 
(16 ans en moyenne 
contre 8 ans pour les 
chats mâles entiers)



En pratiqueLA 
STÉRILISATION
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Quelle chirurgie ?
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La méthode la plus utilisée pour la 
stérilisation est l’intervention chirurgicale. 

Chez la femelle, la stérilisation chirurgicale consiste à 
retirer les ovaires : c’est ce qu’on appelle l’ovariectomie. 

Pour des raisons médicales (infection de l’utérus...) ou 
dans le cas d’une gestation non désirée, il est parfois 

nécessaire de retirer l’utérus en même temps que les 
ovaires : c’est ce qu’on appelle l’ovario-

hystérectomie.

Chez le mâle, la castration consiste 
à retirer les testicules, en laissant leurs 

enveloppes, appelées bourses.

Vous nous déposez 
votre animal le matin, 
à jeun. Après l’avoir 

examiné pour vérifier que 
tout va bien et éventuellement 

avoir réalisé un bilan sanguin 
pré-anesthésique, nous le 

tranquillisons puis l’anesthésions 
avant de le préparer pour la chirurgie.

A l’issue de l’intervention, nous lui injectons un anti-inflammatoire et un 
antalgique, puis nous surveillons son réveil. Vous pouvez le ramenez à la 

maison dès le soir dans la plupart des cas.

Comment se déroule la chirurgie ?

Nous vous déconseillons très fortement l’usage des pilules 
contraceptives chez la chatte : le dosage hormonal, très fort 
pour permettre l’arrêt des chaleurs, entraîne un risque très 

important d’apparition de tumeurs mammaires.



Le retour à la maison
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Surveiller votre chat

Chez le mâle comme chez la femelle, il est fréquent d’observer une prise 
de poids après la stérilisation. Il vous faudra donc peser régulièrement 
votre animal, et penser à adapter son alimentation selon nos conseils. 

Nous restons à votre disposition pour vous accompagner après la chirurgie.

Vous pouvez proposer à votre chat 
sa nourriture habituelle dès son 
retour à la maison, et lui autoriser 

un exercice modéré.

Et après ?

Vous devez ramener votre 
chatte à la clinique 10 à 12 
jours après son opération 

pour un contrôle de la plaie 
de chirurgie et le retrait des 

points de suture. Le chat mâle 
est dispensé de cette visite de 

contrôle.



Tout dépend de la qualité de ce que qui va 
constituer la ration et de votre mode de vie

Si vous choisissez des croquettes, il faut 
privilégier une alimentation 

de qualité (avec un taux 
de protéines élevé, peu 

de cendres et un taux de 
glucides modéré).  L’intérêt 

de l’alimentation industrielle 
est son côté pratique  : peu de 

problèmes de conservation et 
une ration équilibrée.

Nous sommes présents pour 
vous aider à choisir  et analyser 

l’alimentation de votre chat.

Il est conseillé de fournir une 
alimentation mixte au chat  : 

croquettes + pâtée de bonne 
qualité conseillées par votre 

vétérinaire afin de minimiser les 
risques de problèmes urinaires.

Si vous choisissez de cuisiner pour votre 
chat, il faudra faire attention à l’équilibre 

de la ration et à la conservations des produits. 
Nous proposons des calculs de rations ménagères à la clinique et au 

cabinet vétérinaire.

Croquettes, pâtée ou 
ration ménagère ? 

L‘ALIMENTATION
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En cas de changement d’alimentation, il est conseillé de faire une transition 
alimentaire pendant 8 jours (mélanger progressivement la nouvelle 
alimentation à l’ancienne en augmentant petit à petit la quantité du 

nouvel aliment) afin d’éviter les problèmes digestifs.
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Un chat non stérilisé très actif peut manger à volonté sans risquer de 
prendre trop de poids.

Mais pour un chat stérilisé qui a tendance à grossir plus vite, il est 
conseillé de contrôler la quantité de croquettes distribuée quotidiennement. 
Afin d’éviter l’ennui et la frustration alimentaire, vous pouvez distribuer la ration 
de croquettes dans des jouets distributeurs de croquettes comme les balles 
Slimcat, les Pipolino ou les tables d’activités type funboard afin d’occuper le chat 
à la recherche de nourriture.

Quel mode de distribution ?



Comment choisir une 
croquette de qualité ?

L‘ALIMENTATION
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Votre chat est un carnivore strict, la base de son 
alimentation doit reposer sur de la viande de 
bonne qualité. Évitez les croquettes dont la 

liste d’ingrédients indique en premier « céréales » (sauf 
croquettes médicales, sur prescription lors de nécessité 

de restriction en protéines). 

La richesse en viande

Les carnivores tirent leur énergie des matières grasses, des 
protéines et très peu des glucides. Un aliment appauvri en 
glucides correspond mieux aux besoins de votre animal.

Une quantité de glucides contrôlée

Pour que l’alimentation de votre animal lui profite au maximum 
elle doit être composée d’ingrédients facilement assimilables. 
Évitez les croquettes qui mentionnent l’utilisation de sous-

produits animaux ou végétaux qui sont des restes de faible qualité 
nutritionnelle difficilement utilisables par le système digestif de votre 

animal. 

Une bonne digestibilité

Des graisses bénéfiques et non dénaturées

Les graisses qui permettent la bonne santé de la peau, des articulations, 
des reins et du cœur de votre animal sont les oméga-3 et certains 
oméga-6. Vous les retrouverez dans les  ingrédients suivants : huile de 

poisson, graines de lin ou graines de bourrache. Attention : chez les chatons, il 
est indispensable que ces bonnes graisses soient sous forme d’huile de poisson. 



Crédit photo : Virbac21

Les croquettes de la gamme VETERINARY HYPER PREMIUM MEALS 
(HPM) ont la quantité de protéines la plus élevée du marché (30% en plus 
par rapport à la moyenne des croquettes vétérinaires). Ces protéines sont 

issues de viandes (porc ou poulet de provenance française) ou de poissons de 
bonne qualité, et non de farines animales, ce qui confère à ces croquettes une 
digestibilité maximale (entre 90 et 92%) et une excellente tolérance digestive. 

Les viandes utilisées sont cuites à une température modérée (autour de 90°C) 
pour conserver leur qualité nutritionnelle et les graisses sont ajoutées sous 
forme liquide à froid autour de la croquette pour éviter leur dénaturation. Cette 
technique de fabrication basse température exclusive permet de préserver les 
bienfaits des ingrédients. 

Cet aliment a une teneur réduite en glucides améliorant encore sa digestibilité. 
Les ingrédients utilisés sont le riz, la fécule de pomme de terre et le pois.

La formulation de ces 
croquettes intègre 
pour chaque stade 
physiologique et chaque 
gabarit (adaptation de la 
taille des croquettes), des 
molécules santé adaptées 
aux besoins de votre 
animal : renforcement du 
système immunitaire et 
sécurité digestive chez 
le jeune, maîtrise du 
poids (animal stérilisé) et 
prévention urinaire chez 
l’adulte, protection rénale 
et soutien articulaire chez 
le senior. 

Pourquoi nous vous conseillons les 
croquettes VETERINARY HPM ?



Comment préparer le voyage 
en avion ou à l’étranger ? 

LE VOYAGE
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Les vacances approchent et vous souhaitez 
voyager avec votre chat ?  Voici quelques 
conseils pour que le début des vacances 
avec votre compagnon se déroule le 

mieux possible.

Si vous 
devez 
p a r t i r 

à l’étranger ou 
voyager en avion 

avec votre chat, 
il est important de 

vous renseigner sur 
les formalités à remplir 

plusieurs semaines avant 
le départ.

En effet pour tout passage 
de frontière, votre animal 

doit être identifié (avec une puce 
électronique), posséder  un passeport,  et 

avoir ses vaccins à jour.

Dans certains pays d’autres démarches sont nécessaires.

Pour savoir si vous n’avez rien oublié avant le départ, n’hésitez pas 
à contacter l’ambassade du pays concerné et les compagnies 
aériennes si vous voyagez en avion. Les assistants et vétérinaires 

de la Clinique Vétérinaire des Hutins et du Cabinet de la Drize sauront 
également vous renseigner le plus précisément possible.



Il existe différents moyens de protection commercialisés pour les animaux de 
compagnie.

Pour les chats, le plus fiable est la caisse de transport installée, bien calée 
et accrochée dans le coffre ou sur le plancher de la voiture au pied des sièges 
passagers arrière. Cette caisse de transport assure la protection de votre 
compagnon et des autres passagers de la voiture.
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Si le voyage vous parait impossible avec votre compagnon, 
une liste  de chatteries / gardes à domicile est disponible à 

l’accueil de la clinique.

Comment voyager en voiture avec votre 
animal ? 

Nous vous conseillons les cages démontables, plus faciles à nettoyer et 
plus pratiques pour sortir Minou et le manipuler en douceur. 

Afin d’habituer votre chat à cette caisse,  vous pouvez lui apprendre le 
plus tôt possible à dormir dedans. Pour cela, il suffit de laisser la caisse ouverte 
ou démontée, près d’une source de chaleur avec une bonne couverture dedans 
dans la pièce principale où vit le chat, vous pouvez appliquer à l’intérieur un 
spray de Feliway.

Le jour J :

A l’occasion d’un assez long trajet, 
mieux vaut ne pas trop donner 
à manger à votre animal avant 
le départ afin de limiter les 
vomissements. 

Pour les animaux vraiment 
malades ou extrêmement 
stressés, il existe des médications 
possibles pour aider à améliorer 
le bien être de votre animal, les 
assistants et vétérinaires de la 
clinique et du cabinet sont là pour 
vous conseiller.

La cage de transport



L’ÉDUCATION
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L’espace de vie du chat doit être bien organisé 
afin de répondre à des besoins spécifiques, 
assurer son bien-être et éviter l’apparition de 

troubles anxieux, surtout s’il ne sort pas.

L’enrichissement du milieu de vie intérieur du chat va 
avoir de l’importance pour son épanouissement.

Voici quelques conseils utiles pour bien aménager son 
espace de vie :

Cette aire doit être dans un endroit calme, loin des 
passages, éloignée du bac à litière.

Le chat aime grignoter, l’alimentation en libre service 
est ce qui lui convient le mieux s’il sait gérer sa ration. Pour cela 

vous pouvez utiliser un distributeur de croquettes. En cas de gros 
appétit, il faudra toutefois le réguler.

Pour occuper les chats gloutons, les chats d’ intérieur et ceux qui 
mangent toute leur gamelle d’un coup, vous pouvez opter pour  les 

gamelles ludiques ou les jouets distributeurs de croquettes. Ces 
ustensiles permettent la distribution fractionnée du repas tout en 

favorisant l’exercice et l’activité par la recherche de nourriture.

Ces distributeurs ludiques de nourriture comblent le besoin de 
prédation et améliorent le bien-être de votre chat (Exemple : balles Slim 

cat/Pipolino/tables d’activité Fun board)

Concernant la boisson, il faut mettre de l’eau à volonté et favoriser 
la prise de boisson chez les chats sujets aux cystites. Certains chats 
préfèreront boire dans les pots de fleurs, d’autres apprécieront de 

boire l’eau coulant directement d’un robinet ou d’une fontaine à eau. 

Le lait ne doit pas être distribué trop souvent au chat, cela risque de lui faire 
prendre du poids ou de lui donner de la diarrhée.

Le chat est une espèce solitaire 
très attachée à son domaine vital. 

L’aire d’alimentation



Les chats aiment les lieux de couchage en hauteur : étagères, meubles, arbres 
à chat. Ces lieux doivent être au calme et à l’abri des courants d’air.

Vous pouvez également lui laisser des cachettes comme des boîtes en 
cartons.

Une astuce pour habituer votre chat à sa boîte 
de transport : vous pouvez lui suggérer 
de l’utiliser comme couchage/
cachette en y plaçant 
une bonne couverture à 
l’intérieur et en la plaçant 
dans un endroit calme près 
d’une source de chaleur.
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Le jeu  est essentiel pour favoriser l’exercice, assouvir les besoins de 
prédation du chat et limiter l’anxiété. Vous pouvez proposer à votre chat 
de nombreuses sources de jeux dispersées dans la maison : balles, plumes, 

jeux automatiques, ficelles, boules de papiers... Souvent les chats préfèrent 
les jeux en mouvement : n’hésitez pas à jouer avec lui le plus 
souvent possible, même si Minou prend de l’âge car cela permet 
d’entretenir ses facultés cérébrales.

Vous pouvez aussi lui proposer des jeux aux odeurs variées 
(huile d’olive et valériane sont des odeurs attractives pour le 
chat).

Les chats apprécient également de pouvoir 
observer l’extérieur. Même s’il ne sort pas, 
laissez-lui un accès à une fenêtre fermée en 

plaçant un meuble en dessous, afin qu’il puisse 
regarder les oiseaux et les passants.

Pensez également aux jeux 
distributeurs de croquettes cités 
plus haut.

L’aire de repos

L’aire de jeu



Les griffoirsL’ÉDUCATION
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Ils permettent l’entretien des 
griffes  et le marquage 
du territoire. Ils doivent 

être placés à des endroits 
stratégiques : à proximité des 

entrées et des sorties. Pour 
y attirer votre chat, vous 

pouvez les frotter avec 
un peu d’huile d’olive ou 

de valériane (Petscool).

Cette aire doit être assez éloignée de l’aire d’alimentation 
et située dans un endroit calme, non passant ( les toilettes, 
la salle de bain, derrière une plante...). L’idéal est de placer 

plusieurs litières (une litière par chat et par étage + une en plus). 
Celles-ci doivent être nettoyées à minima grossièrement tous les 

jours et complètement toutes les semaines. Attention aux bacs à 
litières fermés qui concentrent les odeurs d’ammoniac, 

et aux litières parfumées, très désagréables pour 
nos petits félins à l’odorat développé. 

La taille du bac à litière est également 
importante, nous vous conseillons un 

bac qui mesure au moins 1,5 fois la 
longueur du chat du nez à la base de 

la queue, afin que votre compagnon 
puisse se retourner et gratter comme 

il veut.

Pour les chatons ou 
vieux chats, préférez 

les bacs à litières bas 
et assez grands afin d’y 

faciliter l’accès.

L’aire d’élimination



Le jour du déménagement et pendant le temps de la préparation des cartons, 
essayez d’enfermer le chat dans une pièce au calme avec une cachette, sa 
litière et ses gamelles d’eau + nourriture.

Préparez le nouveau logement en y plaçant éventuellement un diffuseur de 
Feliway ou  de Petscool. Nettoyez les pièces surtout s’il y a eu d’autres chats 
dans le logement avant, afin de supprimer toutes les odeurs.

 

Lorsque le chat arrive dans sa nouvelle maison, placez sa cage de transport dans 
une pièce à part, fermée, avec sa litière et ses gamelles. Laissez-le prendre ses 
marques pendant 24-48h puis essayez de lui ouvrir progressivement chaque 
pièce de la maison quand vous êtes là.

Nous restons à votre disposition 
pour vous conseiller concernant 
l’aménagement du domaine vital 
de votre chat d’intérieur.

Si Minou sort pour la première fois 
dehors, essayez d’être présent 
quand il découvre l’extérieur.

Le déménagement
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Le marquage urinaire

Mon chat urine en 
dehors de la litière, 

que faire ?
Il s’agit tout d’abord de déterminer la nature des 
marques d’urines :

Si votre chat urine en spray, sur des surfaces verticales, 
debout, queue verticale et frétillante, il s’agit de 
marquage urinaire. C’est un comportement normal 

pour un chat, cela sert à identifier son environnement et 
à communiquer avec ses congénères mais cela peut vite 

devenir problématique en maison ou en appartement.

Lorsque votre chat fait du marquage urinaire à la maison, il 
faut essayer de s’interroger sur l’organisation du territoire et 

l’entente entre chats.

La malpropreté urinaire chez le chat est un motif de consultation 
fréquent qui peut avoir différentes origines. 

Tout d’abord en cas de malpropreté urinaire, il faut vérifier que 
votre chat ne présente aucun signe de maladie sous-jacente (infection 

urinaire, problème rénal, diabète...), pour cela le vétérinaire examinera 
votre animal et proposera des examens complémentaires.

Ensuite, si toute maladie est exclue, il s’agit de s’intéresser à la nature de 
la malpropreté.

Si votre chat est issu du milieu extérieur, il n’a peut-être jamais appris à 
uriner dans un bac à litière, il faut lui apprendre (augmentez le nombre 
de litières, nettoyez à la javel le fond du bac pour l’y attirer).

Les mictions en dehors de la litière

Défaut d’apprentissage
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Litière aversive, surpopulation, problème d’hygiène, déménagement récent, 
changement d’endroit de la litière, antécédent de cystite (et association  de 
la litière avec de la douleur), addiction à un substrat 

d’élimination (coussins, tissus, couettes...), 
anxiété, peuvent être des raisons pour 
lesquelles votre minou décide 
d’éliminer en dehors de son bac 
à litière. 

La première chose à faire est de vérifier l’état de l’aire d’élimination (voir 
conseils précédents).

On conseille une taille de litière de 1,5 fois la taille du chat (longueur nez-base 
de la queue), afin que votre compagnon puisse s’y retourner et gratter comme 
il veut.

Pour nettoyer les endroits de malpropreté, utilisez un produit de nettoyage 
sans javel ni ammoniac puis appliquez du vinaigre blanc ou de l’eau 
pétillante afin de masquer les odeurs et éviter que Minou urine au même 

endroit. Placez des couvertures de survie ou des toiles cirées sur les endroits  de 
malpropreté réguliers après avoir nettoyé.

Si Minou préfère uriner sur des endroits en tissus, n’hésitez pas à placer des 
morceaux de tissus dans sa litière que vous pouvez changer régulièrement. 

Si cela ne suffit pas, vous pouvez demander conseil à nos vétérinaires.

Pour toute question, les assistants et vétérinaires de la clinique sont là pour 
répondre à vos interrogations.

Problème comportemental

Que faire ?



COMPORTE-
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Il n’est pas toujours simple de comprendre votre 
compagnon, et puisqu’il «ne lui manque que la parole», 

voici un petit lexique illustré des principaux signaux 
qu’il vous envoie lorsqu’il a peur ou est anxieux.

Le langage corporel de 
l’anxiété chez le chat

Les principaux

Se tapir légèrement

Se tapir de façon marquée

Les secondaires

Yeux dilatés Sourcils froncés, 
oreilles aplaties, 

tournées vers l’arrière



31

Fixer quelque chose
Ne pas détourner les yeux

Se cacher 
Sembler à moitié endormi

Se coucher sur le côté, 
battre de la queue

Poils hérissés, 
yeux fixes, oreilles 

tournées vers l’arrière

Marcher avec le dos droit, la 
queue basse et la tête basse

Prêt à sauter de 
son perchoir

Se toiletter 
soudainement et 
excessivement

Images issues du poster réalisé par le Dr Sophia Yin
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Medical training : 
Apprendre à mon chat 

à entrer dans la cage de 
transport

Pré-requis : la friandise !

1ère étape : l’habituation

Pour déplacer votre chat, qu’il s’agisse d’un voyage 
ou d’une visite chez le vétérinaire, la cage de 
transport est indispensable pour sa sécurité. 

Toutefois, pour la plupart des propriétaires de chats, 
mettre son animal dans cette cage est synonyme de stress 

et de bagarre. Ceci peut être évité en entraînant le chat à 
rentrer tout seul et de manière coopérative dans sa caisse.

Pour cela, on va jouer sur deux leviers : faire en sorte que le 
chat s’habitue à cet objet bizarre puis lui apprendre à rentrer 

dedans. Cela demande du temps, de la régularité et de la 
patience, mais cela n’est pas très compliqué, surtout si vous 

commencez sur un animal jeune (mais on peut très bien le faire 
sur un adulte !).

Il faut que vous trouviez une friandise dont votre chat raffole. Cela 
peut être des friandises industrielles, mais aussi de la viande, du 
poisson, du saucisson, du fromage… ! Ici, pas question de régime, 

mais dans tous les cas, il faut donner de petits morceaux et s’assurer que 
cela ne rend pas l’animal malade.

Pour cela, laissez la cage de transport en évidence dans la maison pendant 
quelques jours pour que le chat s’y habitue. Vous pouvez aussi jouer 
autour de la cage avec lui ou disposer des friandises pas très loin. Dans 

l’idéal, retirez la porte pour éviter que le chat ne se fasse peur avec.

Chapitre rédigé à partir des fascicules AssoProtecVet

LES SOINS



Une fois que le chat rentre dans la caisse et va manger au fond, vous pouvez 
fermer brièvement la porte et lui donner à manger une ou deux friandises 
à travers les barreaux de la cage avant de tout de suite la rouvrir.

Une fois que votre chat est capable de faire tout cela, il est intéressant de le 
répéter plusieurs fois par an. Soit, si vous lui laissez sa cage à disposition dans la 
maison, en le faisant entrer dans la cage, soit, si la cage est remisée, en sortant la 
cage et en refaisant l’exercice pour que le chat n’associe pas la sortie de la cage à 
la visite chez le vétérinaire.
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2ème étape : rendre la cage attractive

Cette étape est importante, car elle permet de préparer l’apprentissage 
de « l’entrée dans la cage ». En fonction du tempérament de votre chat 
et de ses préférences, vous pouvez jouer autour de la cage avec lui ou 

disposer des friandises pas très loin. Petit à petit, on va demander au chat de se 
rapprocher de la cage, voire de monter dessus. À partir de là, on peut commencer 
à conditionner le chat à un rituel qui va devenir le rituel de la cage.

Le mieux est d’utiliser un mot ou un son qui ne sert que pour ça, dit sur un ton 
enjoué ou neutre (en fonction du caractère de votre chat), «cage» ou «caisse» par 
exemple. Ainsi, au moment de démarrer la séance, dites le mot une ou plusieurs 
fois avant de commencer à jouer ou à nourrir votre chat. Les séances doivent 
être courtes (quelques minutes, le chat ne doit pas se lasser), mais régulières. Si 
vous utilisez des friandises, ne donnez pas plus de 6-7 friandises par séance et 
ne faites pas la séance quand le chat vient de manger.

3ème étape : faire entrer le chat

Une fois que votre chat s’approche sans 
crainte de la caisse de transport et qu’il 
a bien associé votre mot clé au fait de 

venir, on peut commencer à lui apprendre 
à entrer dans la cage. Pour cela, on va lui 
mettre de la nourriture à l’entrée de la cage 
plusieurs fois d’affilée. Donner 5-6 friandises 
puis arrêter. Lui lancer de plus en plus loin dans 
la cage au fur et à mesure des séances. Ne pas 
hésiter à répéter cela plusieurs fois par jour.

4ème étape : fermer la porte



LES SOINS
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Couper les griffes de 
mon chat

Pour couper les griffes de votre chat, il faut 
que vous le teniez bien. L’opération n’est pas 
toujours très agréable pour lui, et il risque de 

se débattre, surtout s’il n’est pas habitué. L’idéal est 
de vous faire aider par quelqu’un, qui maintient le chat 

pendant que vous coupez les griffes.

Comment s’y prendre :

Nous vous conseillons d’utiliser exclusivement un coupe-
griffe spécial, qui limitera le risque de fendre la griffe.

Prenez la patte de votre chat dans votre main et retirez 
délicatement toutes les saletés autour de son ongle.

Appuyez doucement sur le coussinet pour faire sortir la griffe. 
Localisez la partie vivante de l’ongle. Il est très important de 

repérer la veine de l‘ongle avant de couper, les griffes noires 
sont malheureusement moins faciles à couper que les griffes 

claires qui sont transparentes. Essayez de couper uniquement la 
partie inerte. Ne coupez pas trop court.

N’oubliez pas de couper les griffes des pattes avant et des pattes arrière.

NON NON OUI
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Si vous coupez accidentellement trop court, ne paniquez pas !

Votre chat va saigner abondamment, mais il suffit de faire une compression sur 
l’ongle coupé avec une compresse (n’utilisez pas de coton, qui peut laisser des 
fibres dans la plaie) et presser fermement pendant environ deux minutes.

Répétez le processus de couper les ongles tous les deux mois environ. Cela 
dépend si votre chat a accès à un griffoir ou à l’extérieur. Certains chats se font 
les griffes eux-mêmes et n’ont pas vraiment besoin qu’on les leur coupe.

Crédit photo : ААААААААА АААААААА/123RF
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Malgré toute l’attention que vous portez 
à votre chat, et même si vous respectez 
tous les conseils donnés dans ce livret, un 

accident peut arriver.

Voici quelques informations importantes pour 
gérer au mieux les premiers secours et évaluer la 

gravité de la situation : la rapidité d’intervention lors 
d’une urgence peut être la clef pour sauver la vie de 

votre chat !

Les signes vitaux
La fréquence cardiaque

Vous pouvez compter les battements cardiaques de votre 
chat en plaçant la main sur sa cage thoracique derrière le 

coude de la patte avant, ou prendre le pouls sur l’artère à 
l’intérieur de la cuisse de la patte arrière (l’équivalent de la 

prise de pouls au poignet ou à la gorge chez l’humain). Comptez 
le nombre de battements cardiaques sur 15 secondes, puis 

multipliez par 4 pour obtenir la fréquence à la minute.

La fréquence cardiaque du chat varie en fonction de son âge 
(plus un chat est jeune, plus son cœur bat vite : 130 à 150 bpm* 

chez le chaton, 110 à 130 bpm à l’âge adulte), et de la situation (le 
cœur bat plus vite juste après un effort, en cas de stress...). L’idéal 

est de connaître la fréquence cardiaque de votre chat au repos, et 
de ne s’inquiéter que si elle est élevée ou très faible par rapport à 

cette valeur de référence (bien sûr, le cœur bat plus vite juste après 
un effort ou en cas de stress, mais s’il met du temps à récupérer, c’est 

peut-être une urgence !)

*bpm = battements par minute

La fréquence respiratoire

Vous pouvez mesurer la fréquence respiratoire de votre chat en observant 
les mouvements des flancs lorsqu’ils respire. Comme pour la fréquence 

cardiaque, comptez les respirations pendant 15 secondes, puis multipliez le 
nombre trouvé par 4 pour obtenir la fréquence à la minute.

De même que pour la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire de votre 
chat est différente en fonction de son âge... Les valeurs de base se situent 

entre 20 et 40 mpm (mouvements par minute), et il est de même intéressant 
de connaître la fréquence respiratoire au repos pour la comparer avec une 
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éventuelle situation d’urgence.

La température

Utilisez un thermomètre rectal adapté, de préférence numérique. Introduisez 
délicatement l’embout dans le rectum (pas plus de 2 ou 3 cm !) et attendez que le 
bip se déclenche ou que les chiffres se stabilisent. La température normale d’un 
chat se situe entre 38°C et 39°C.

Transport et manipulation
Si votre chat se blesse et que vous devez le manipuler ou le transporter, méfiez-
vous toujours de ses réactions. La douleur peut modifier ses comportements et 
réactions habituels. 

Si vous devez l’examiner, faites-le doucement et prenez des précautions, quitte à 
vous faire aider si besoin, ou à le maintenir avec une serviette par exemple pour 
éviter qu’il ne vous griffe.

Si vous devez le transporter, attention à ne pas trop le manipuler pour ne pas 
risquer de lui faire mal ou d’aggraver la situation. Utilisez une cage de transport  
ou une civière (si vous êtes certain(e) qu’il ne risque pas de s’échapper durant le 
transport !)

CONTENU DE LA TROUSSE DE SECOURS 
Paire de ciseaux, coton et compresses stériles, thermomètre, 
gants en latex, pince à épiler, crochet à tiques, antiseptique, 
pansements, bandage collant ou autofixant, traitement contre 
la diarrhée légère, traitement contre les vomissements, coupe-
griffes, sérum physiologique, lotion auriculaire et carnet de 
santé.
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Plaie

En cas de plaie qui ne saigne pas, il suffit de retirer les 
éventuels corps étrangers, de bien nettoyer la plaie à 

l’eau et au savon, et de désinfecter avec de la bétadine 
ou d’une solution antiseptique (chlorexhidine...). Si la 

plaie saigne, il faut la nettoyer; la désinfecter et faire 
un pansement compressif en appuyant sur la plaie. Le 

saignement doit s’arrêter au bout de quelques minutes. 
Si ce n’est pas le cas ou si le saignement est très abondant 

dès le début, rendez-vous chez le vétérinaire en urgence.

Cas d’urgence

Intoxication

En cas d’intoxication, le premier réflexe à avoir est d’appeler un 
vétérinaire ou un centre antipoison. Dans notre région, le centre anti-

poison vétérinaire est celui de l’École vétérinaire de Lyon : 

04 78 87 10 40

Ne faites pas vomir votre chat vous même ! Si le produit ingéré est irritant, il 
brûlera le tube digestif à l’absorption et à la régurgitation. Si vous connaissez 

l’origine de l’intoxication, prenez un échantillon du poison ou son emballage et 
apportez-le chez le vétérinaire.
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Étouffement

Votre chat peut s’étouffer du fait d’un jouet, de nourriture, de tissu ou autres. 
Dans ce cas, tirez délicatement la langue et regardez dans la gorge. Si vous le 
pouvez, essayez de l’extraire avec les doigts ou une petite pince. Mais faites 
attention à ne pas l’enfoncer plus profondément ! Si votre chat tousse, laissez-le 
faire et n’intervenez pas tout de suite, cela lui permet d’expulser le corps étranger 
des voies respiratoires. Si l’élément reste coincé, consultez votre vétérinaire 
rapidement.

Piqûre d’insecte ou morsure de serpent

Si votre chat se fait piquer par une guêpe, gardez-le au frais et ne le laissez 
faire aucun exercice. Si après une heure la piqûre reste gonflée, voire altère la 
respiration, emmenez-le rapidement chez le vétérinaire. S’il se fait attaquer par 
une abeille, retirez le dard sans le pincer. En cas de réaction allergique, consultez 
le vétérinaire le plus proche en urgence.

Si votre chat se fait mordre par un serpent, gardez-le au maximum immobile et 
emmenez-le chez le vétérinaire en urgence.
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Clinique Vétérinaire des HUTINS
7, Av. Napoléon III, 74160 Saint-Julien en Genevois
04 50 49 14 12
www.clinique-veterinaire-des-hutins .com/

Cabinet médico-chirurgical de La Drize
115 Route du Fer À Cheval,  74160 Collonges-sous-Salève
04 50 82 09 85
cabinet-veterinaire-de-la-drize.vetmobile360.com/


