
la Cystite Idiopathique FélineCystite Idiopathique Féline 
(CIF) : une maladie très courante de nos 

chats pour illustrer la nécessité d'enrichir 
l'environnement de nos moustachus !

Qu'est-ce que c'est ?

La cystite idiopathique féline est la première cause des 
maladies du bas appareil urinaire des chats (c'est à dire des 
maladies qui touchent la vessie ou l'urètre) :  des cas ! ⅔

Les chats souffrent d'un trouble de l'élimination des 
urines : augmentation de la fréquence des mictions, « pipis » en 
dehors du bac à litière (souvent dans les lavabos, les douches, les 
baignoires, voire juste à côté du bac …), douleur, et parfois traces 
de sang ... Qui ?

Les animaux jeunes, plus souvent les mâles, qui mangent des 
croquettes, en surpoids, vivant en appartement ou n'ayant que très peu 
d'exercice. Les facteurs aggravants sont le stress, la vie avec d'autres 
animaux, les divers troubles du comportement ...

Comment ça se soigne ?

Après confirmation du diagnostic, le vétérinaire presrira 
peut être au chat des anti-spasmodiques (pour lever les spasmes 
vésicaux), des anti-inflammatoires ou des antalgiques (pour lutter 
contre la douleur), des phéromones faciales voire des 
anti-dépresseurs pour les cas les plus graves... Il modifiera aussi 
sans doute l'alimentation.

Mais fondamentalement il faudra améliorer l'environnement 
du chat en l'enrichissant, pour le respect de son équilibre 
comportemental !

En pratique, on fait quoi ?... on enrichit son environnement !En pratique, on fait quoi ?... on enrichit son environnement !

L’équilibre comportemental se construit sur quatre piliers : 
l’espace, le temps, l’activité et la sociabilité.l’espace, le temps, l’activité et la sociabilité.
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L'espace :

Aménagez des étagères, des poteaux, des arbres à chats …
Respectez des distances minimales entre les zones de 
couchages, d'alimentation, de boisson et d'élimination...
Imaginez des cachettes qui permettent de voir sans être 
vu, des abris surs pour échapper aux autres individus de la 
famille...
Isolez et sécurisez les lieux de repas (et d'élimination 
aussi parfois) sans être cependant trop éloignés des lieux 
d'activités.

Le temps et l'activité :

Respectez le rythme et le nombre des repas et des temps 
spontanés de repos, de sommeil et d'activité.
Imaginer des activités d'observation (aquarium, volière, rebord 
de fenêtre aménagé...), des activités de traque de la nourriture 
(pipolino ou bouteille en plastique trouée contenant de la 
nourriture, objets de jeu à poursuivre …). Installez des fontaines 
à eau.

Les chats parcourent environ 300 à 500 mètres par jour. Ils 
doivent donc pouvoir accéder à un espace suffisant pour courir, 
sauter et explorer des espaces restreints et obscurs, comme 
l’intérieur d’une armoire ou d’un sac. Ils ont aussi besoin 
d’activités cognitives, qui peuvent être entretenues en cachant 
des objets sous un linge, un tapis, ou en laissant rouler une balle 
sous un meuble.

L'environement social :

Le dernier pilier pour avoir un chat équilibré consiste à lui fournir 
un environnement social adapté et enrichissant. En effet, 
l’organisation sociale féline est un équilibre instable dont la 
perturbation entraîne un stress. Une activité individuelle 
suffisante est nécessaire afin que les chats ne s’utilisent pas 
mutuellement comme des objets de chasse ou de harcèlement. 
Selon une étude portant sur 76 chats atteints de cystite 
idiopathique, l’anxiété en milieu clos est la cause des signes 
cliniques chez les animaux qui vivent seuls, alors que c’est l’anxiété 
de cohabitation qui est à l’origine de la maladie chez des animaux 
qui sont en groupe.
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