Le traitement de la douleur (AINS) et votre chat
Un « anti-douleur » appelé « anti-inflammatoire non stéroïdien » (ou AINS) a été prescrit
pour votre chat. Ces médicaments sont couramment utilisés chez l’Homme et les
animaux pour aider à soulager la douleur, la fièvre et l’inflammation, souvent associées
à l’arthrose. Le contrôle de la douleur est indispensable au bien-être de votre chat.
De nombreux chats profitent des bienfaits de ces médicaments, qui améliorent leur
mobilité, soulagent leur douleur, augmentent leur appétit et améliorent leur qualité de vie.

L’arthrose chez le chat
L’arthrose est fréquente, notamment chez les chats âgés. Comme pour d’autres
maladies, les chats peuvent en dissimuler les signes.
Les problèmes et modifications du comportement liés à l’arthrose chez le chat incluent :
➡ La baisse d’activité – par ex. lʼanimal dort plus, ne bouge plus autant, joue ou
chasse moins
➡ La baisse de mobilité – par ex. lʼanimal hésite à sauter, ne saute plus aussi haut,
a des difficultés à utiliser la litière, est raide, et boite parfois franchement
➡ La diminution du toilettage – lʼanimal passe moins de temps ou a du mal à faire
sa toilette, a un pelage en mauvais état, des griffes trop longues
➡ Les modifications de la personnalités – lʼanimal interagit moins avec la famille
ou les autres animaux, recherche la solitude, est « grognon »
➡ D’autres signes – entre autres, lʼanimal peut être agressif ou gémir quand on le touche,
ou perdre lʼappétit
Connaître ces signes vous aidera, vous et votre vétérinaire, à repérer une éventuelle
douleur et de lʼarthrose, et vous aidera à évaluer lʼutilité du traitement.

Les AINS sont-ils sûrs chez le chat ?
Les AINS jouent un rôle essentiel dans le traitement de nombreux chats, mais du fait
des différences existant entre les chats et les autres animaux, vous ne devez utiliser un
médicament que sʼil a été prescrit spécifiquement pour votre animal par votre vétérinaire.
Plusieurs médicaments humains comme lʼaspirine, lʼibuprofène et le paracétamol/
acétaminophène peuvent sʼavérer très toxiques chez le chat – les utiliser peut mettre en
danger la vie de votre animal. Des effets indésirables peuvent être observés avec les
AINS, comme avec tous les médicaments. Certains individus peuvent présenter un risque
accru dʼeffets indésirables (par ex. chats âgés, chats atteints de certaines
maladies). Votre vétérinaire peut alors recommander
un suivi plus étroit et un ajustement
minutieux du traitement afin
dʼutiliser la plus petite
dose efficace
pour votre
chat.

A quels effets indésirables dois-je faire particulièrement attention ?
Les AINS enregistrés ont démontré leur sécurité dʼemploi chez le chat. Toutefois, des
effets indésirables peuvent toujours se produire. La plupart sont légers, mais certains
peuvent être graves – comme dans les autres espèces, ils peuvent concerner lʼappareil
digestif, les reins, le système cardiovasculaire ou le foie. Les effets indésirables peuvent
se manifester par un certain nombre de signes, dont :
➡ La perte dʼappétit
➡ Les nausées ou vomissements
➡ La léthargie et lʼennui/la dépression
➡ La modification de la consommation
dʼeau et/ou du volume urinaire
➡ La diarrhée et/ou des selles noires
➡ Le jaunissement de la peau, des
gencives ou du blanc des yeux

Que faut-il que je sache ?
✔ Assurez-vous dʼavoir bien compris

✔

✔
✔
✔
✔

quelle quantité de médicament vous
devez donner, à quelle fréquence
et pendant combien de temps.
Si vous nʼêtes pas sûr, demandez
confirmation à votre vétérinaire.
Donnez toujours le médicament
avec ou après un repas.
Votre vétérinaire peut vous
suggérer de donner des boîtes
plutôt que des croquettes pour
favoriser la consommation
dʼeau de votre chat, car il est
important demaintenir un apport
hydrique suffisant.
Si votre chat ne mange pas, ne lui donnez PAS le médicament. Contactez votre
vétérinaire.
Discutez avec votre vétérinaire du type de suivi qui doit être réalisé pour assurer la
sécurité de votre chat – à quelle fréquence votre chat doit-il réexaminé, quelles
analyses sanguines et urinaires faut-il effectuer, et à quelle fréquence.
Ne donnez jamais à votre chat un autre médicament en même temps sans en parler
au préalable avec votre vétérinaire.
A tout moment, si vous avez une inquiétude, ou si vous observez des effets indésirables
potentiels, CESSEZ le traitement et contactez immédiatement votre vétérinaire.

Sécurité d’abord : Si vous avez le moindre doute, CESSEZ le traitement
et CONTACTEZ votre vétérinaire
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