
 Syndrome Urologique Félin (SUF)

Qu'est-ce que c'est :

C'est un ensemble de symptômes de l'appareil urinaire. La gravité
du syndrome suivant les symptômes observés chez le chat varie.
On peut aller d'une simple cystite à un blocage urinaire qui, lui, est
une urgence. 
Les chats mâle en surpoids ainsi que les individus stressés sont
prédisposés  à  ce  syndrome.  Les  chats  présentant  des  cystites  à
répétition sont aussi plus prédisposés au blocage urinaire.

Les signes cliniques :

Le syndrome urologique est représenté par plusieurs symptômes concomitants ou non.
On observe notamment :

• émission fréquente de petites quantités d'urines
• douleur à la miction 
• présence de sang dans les urines
• absence de miction malgré un effort pour uriner
• malpropreté
• léchage intense de la zone génitale
• abattement, fatigue 

Pour poser un diagnostic précis, plusieurs examens sont nécessaires : examen général et palpation
par le vétérinaire, analyse urinaire, analyse sanguine, échographie...

Le traitement :

Suivant le diagnostic posé par le vétérinaire, le traitement peut différer. En revanche, la diminution
du stress et la mise en place d'une alimentation adaptée est généralement commune aux pathologies
du SUF. 
L'alimentation joue un rôle clé du traitement, elle permet de stabiliser le pH urinaire, de diminuer
les déchets à l'origine de cristaux qui peuvent engendrer une obstruction urinaire et de dissoudre
certains cristaux.   
Suivant l'état d'embonpoint de votre animal, un régime devra être mis en place dans un premier
temps afin de limiter le risque de récidive.
Il  faudra  stimuler  la  prise  d'eau  de  votre  chat  en  multipliant  les  points  d'eau,  en  utilisant  une
fontaine à eau ou encore en utilisant un mélange de pâté/croquettes adapté à sa pathologie.
Le stress pouvant jouer un rôle important, il faudra au maximum diminuer l'anxiété par le biais de
phéromones ou phytothérapie apaisantes (Feliway, Zylkène...) et enrichir son environnement (jeux,
arbre à chat,...).
 
En pratique :

Il faut au maximum éviter l'embonpoint voir l’obésité et donner l'alimentation prescrite par votre
vétérinaire, parfois à vie, pour diminuer le risque de rechute. Si l'animal est sujet aux récidives
d'obstruction urinaire, une chirurgie d' urétrostomie peut être envisagée.
N'hésitez pas à prendre conseil auprès de votre vétérinaire.


