
   Hyperthyroïdie du chat

Qu'est-ce que c'est :

Au  même  titre  que  l’hyperthyroïdie  chez  l’Homme,  l'
hyperthyroïdie  chez  le  chat  désigne  une  production  excessive
d’hormones thyroïdiennes. Ces hormones sont essentielles pour
le  bon  fonctionnement  de  l’organisme.  Ainsi,  en  cas  de
surproduction, l’organisme du chat sera en suractivité et l’animal
présentera  une  série  de  symptômes  significatifs. Ce  type  de
pathologie  se  manifeste  la  plupart  du  temps  chez  des  chats
vieillissants âgés de 10 ans et plus. 

Les causes :

Ce dérèglement est, le plus fréquemment, lié à une hyperplasie (augmentation anormale de taille)
non  tumorale  de  la  thyroïde  ou  à  une  tumeur  bénigne  de  la  glande  thyroïde  (on  parle  alors
d’adénome thyroïdien). Moins fréquemment, des tumeurs malignes peuvent se développer (on parle
alors d’adénocarcinomes). 

Les signes cliniques :

Un chat hyperthyroïdien présente en général :

– un appétit augmenté

– une  polyuro-polydipsie (augmentation  du  volume  des  urines  émises  et  de  la  prise  de
boisson) 

– une perte de poids 

– des troubles digestifs (vomissements, diarrhée)

– un mauvais état cutané (poils piqués, bourres de poils…)

– une hyperactivité  voire  des  changements  de comportement  (stress,  agressivité,  vocalises
surtout pendant la nuit).

Tous les signes ne sont pas toujours présents. Parfois, la diarrhée ou l’amaigrissement constitue le 
seul signe d’alerte. Certains chats peuvent aussi être asymptomatiques.

Lors de suspicion clinique d’hyperthyroïdie, le vétérinaire va commencer par réaliser une prise de
sang et procéder à un dosage des hormones thyroïdiennes. 

Le traitement :

La prise en charge de l'hyperthyroïdie est importante. Un traitement médicamenteux est souvent mis
en place : il doit être administré quotidiennement à raison d'une à deux fois par jour et il est souvent
donné à vie. Des effets secondaires sont décrits chez 10% des chats traités (démangeaisons de la tête
et du cou, anorexie, vomissements, abattement). 

D'autres  alternatives  sont  possibles  en  cas  d'impossibilité  à  administrer  le  traitement  ou en cas
d'intolérance  :  alimentation  spécialisée,  traitement  chirurgical  (délicat  et  pouvant  entrainer  des
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complications) ou traitement à l'iode radioactif (coûteux, le chat devant être placé en quarantaine
dans un établissement spécialisé). 

Concernant l'alimentation spécialisée, il s'agit des croquettes Hill's y/d. Cet aliment apporte très peu
d’iode  et  prive  ainsi  la  glande  thyroïde  de  ce  qui  permet  la  fabrication  de  l’hormone.  Cette
alimentation permet parfois à elle seule de contrôler les signes cliniques et la quantité d’hormones
thyroïdiennes dans le sang. Il est essentiel d’éviter impérativement tout autre apport alimentaire.
Cette  approche  suppose  donc  que  le  chat  aime  cette  alimentation,  ne  reçoive  aucune  autre
alimentation (d’un autre chat, ou d’un chien présent à la maison par exemple) ou friandise, et qu’il
ne chasse pas à l’extérieur.

En pratique :

Votre vétérinaire devra contrôler régulièrement votre animal pour voir si le médicament utilisé est
efficace, ajuster le dosage si nécessaire et surveiller l’apparition d’éventuels effets secondaires. La
fonction rénale et la pression artérielle devront être surveillées régulièrement et les anomalies mises
en évidence prises en charge si besoin. 


