
Les MBAU (Maladie du Bas Appareil Urinaire) constituent un groupe d’affections à l’origine 
d’une inflammation du bas appareil urinaire.

Les chats atteints montrent fréquemment des signes comparables à ceux d’une cystite chez 
l’homme.

- Miction anormale, avec parfois du sang dans les urines.
- Efforts excessifs à la miction.
- Urine émise fréquemment et en petites quantités.
- Changement de comportement.
- Miction dans des endroits inappropriés.
- Parfois une absence de miction  avec des cris plaintifs chez un mâle est une 

véritable urgence (occlusion urétrale).

Facteurs de risques

Alimentation
     
       
La présence de certains minéraux en quantité élevée dans l’alimentation peut augmenter la 
probabilité de formation de cristaux dans l’urine. Le magnésium et le phosphore sont les 
composants de base d’un cristal très commun : la struvite ; on s’attachera donc à maintenir la 
quantité de ces minéraux la plus faible possible dans l’alimentation. Les cristaux de struvite se
forment dans une urine alcaline, alors que d’autres types de cristaux, comme les oxalates de 
calcium apparaissent dans une urine plus acide. Proposer un aliment induisant un PH urinaire 
approprié est donc essentiel pour réduire la formation de cristaux.

Mode de vie

Le manque d’exercice, la vie en intérieur, une ingestion d’eau insuffisante, mais aussi un bac 
à litière mal nettoyé peuvent inciter  le chat à uriner moins souvent et ces mictions moins 
fréquentes peuvent favoriser le développement des MBAU.

Condition physique

L’excès de poids, souvent en relation avec une suralimentation et un manque d’exercice, 
prédispose aussi aux MBAU.

Sexe

Bien qu’il n’existe pas de prédisposition particulière liée au sexe en ce qui concerne les 
MBAU, l’obstruction urinaire survient presque toujours chez les mâles castrés, à cause de la 
formation de bouchons.

Diagnostic

Un prélèvement urinaire par cystosynthèse (prélèvement trans abdominal réalisé avec ou sans 
échographie) avec ou sans tranquillisation du chat sera effectué par le vétérinaire.



Un ECBU (examen cyto bactériologique urinaire), la mesure du PH, la recherche 
microscopique de cristaux, des radiographies abdominales (Reins, Uretères et Vessie) seront 
réalisés.
Il faudra bien souvent hospitaliser le chat à la clinique pour 6 à 24 h pour tous ces examens.

En cas d’occlusion urétrale une hospitalisation sera indispensable .Le pronostic vital pouvant 
être engagé.

Traitement

En fonction des résultats de laboratoire un traitement sera proposé.

Dans tous les cas le régime alimentaire sera revu et modifié par le vétérinaire afin de traiter  
votre chat, et de prévenir les récidives.
Conclusion

La qualité de l’aliment est essentielle pour la santé urinaire de votre chat. Ne choisissez pas  
les croquettes de votre chat  en fonction de telle ou telle publicité complaisante. Demander 
nous  conseil dans le choix des aliments. Optez  pour la Bi Nutrition.

Surveillez  régulièrement l’état d’embonpoint de votre chat. Favoriser les jeux.

Veillez à ce que votre chat dispose toujours d’une bonne quantité d’eau propre et fraîche et 
encourager le à boire (fontaine à eau, multiplication des points d’eau, boisson pour chat en 
friandise).

Limiter le stress de votre chat en ne changeant  pas ses habitudes.

Nettoyer régulièrement les bacs à litières(en quantités suffisantes s’il y a plusieurs chats) en 
respectant toujours la même marque de litière.


