LES TROUBLES DIGESTIFS CHEZ
LES CHIENS ET LES CHATS
Par le docteur Anne MERCENIER-BOULLAND - Clinique vétérinaire Sainte Thérèse Metz

Les troubles digestifs représentent un des syndromes les plus fréquents en médecine vétérinaire, et
particulièrement le syndrome de gastro-entérite : tout animal en souffre au moins une fois dans sa vie.
Quelles sont les caractéristiques générales de ce syndrome de gastro-entérite?
Les principaux symptômes sont les vomissements et/ou la diarrhée. Ces troubles sont plus fréquents chez les
chiens que chez les chats et de faible gravité la plupart du temps. Dans certains cas plus graves, il y a un
retentissement sur l’état général avec de la fièvre, une baisse d’appétit, une augmentation de la soif, voire de la
déshydratation. Les symptômes durent en moyenne de 2 à 6 jours. A noter que c’est une affection plutôt
hivernale.

Quelles en sont les causes ?
Les causes les plus fréquentes sont des virus non identifiés, parfois les mêmes que ceux qui causent les mêmes
troubles chez nous. Si les symptômes sont impressionnants, avec parfois du sang dans les selles, ces affections
sont bénignes.
D’autres virus à gastro-entérite sont bien plus dangereux car mortels : ce sont, parmi les plus connus, les virus
de la maladie de Carré, de la parvovirose, de la leptospirose et de l’hépatite de Rubarth chez les chiens et du
typhus chez le chat. Les gastro-entérites liées à ces agents viraux sont gravissimes et la plupart sont mortelles
en quelques jours. Fort heureusement, grâce aux vaccins, ces maladies sont moins fréquentes.
A noter aussi que sous le terme de gastro-entérite, on désigne aussi bien les indigestions…Par exemple, le chien
qui a volé la bûche de Noël ou qui a grignoté ce que lui tendaient les invités toute la soirée manifestera
probablement les mêmes symptômes que ceux d’une gastro-entérite…
Qu’en est-il des autres troubles digestifs ?
Si le terme de gastro-entérite dans le parler courant fait référence aux affections virales de quelques jours, il
existe aussi des maladies chroniques affectant le tube digestif en donnant des signes de gastro-entérite à
répétition , ou même en permanence.
La liste de ces maladies est très longue : il y a des maladies touchant spécifiquement le tube digestif comme
l’insuffisance du pancréas par exemple, et d’autres, touchant un autre organe mais avec des répercussions sur le
tube digestif : c’est le cas de l’insuffisance rénale, de certaines tumeurs…
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Y a t il des animaux plus fréquemment affectés par les troubles digestifs ?
Les chiens en sont plus fréquemment victimes, et parmi eux, certaines races sont prédisposées à développer des
maladies digestives : citons entre autres le berger allemand, le boxer, le caniche et le setter irlandais mais toutes
les races sont sensibles de la même façon aux virus de gastro-entérite.
Citons tout de même le cas des jeunes animaux : ils sont parfois mal sevrés, mal vermifugés et leur tube digestif
ne parvient plus à fonctionner correctement : s’en suivent des troubles digestifs qui peuvent durer très
longtemps sans traitement approprié et sans une bonne alimentation. De plus, les jeunes jouent plus et ont
facilement tendance à tout grignoter : les troubles digestifs liés aux corps étrangers ingurgités sont assez
fréquents.

Comment diagnostique-t-on les troubles digestifs ?
Pour les troubles digestifs affectant l’état général de l’animal, il est parfois nécessaire de faire des examens
complémentaires : analyse de selles pour rechercher des bactéries, des champignons, analyse de sang,
radiographie ou échographie.

Que fait-on face à une gastro-entérite ?
En premier lieu, mettre son animal à la diète pendant 24 à 48h et le réalimenter progressivement soit avec des
croquettes de très bonne qualité, soit avec une ration de viande blanche et de riz très cuit. Ces aliments peuvent
être mixés (après avoir trempés dans l’eau pour les croquettes) et distribués en plusieurs repas.
On peut donner des pansements digestifs qui vont aider la muqueuse (c’est-à-dire la partie interne du tube
digestif) à cicatriser.
Si nécessaire, le vétérinaire peut prescrire des régulateurs du transit, des antibiotiques et tout autre médicament
en relation avec l’état de l’animal.
Encore et toujours, pour eux comme nous, une bonne hygiène alimentaire évite bien des problèmes. D’autre
part, les soins courants apportés et conseillés par votre vétérinaire tels que les vaccins et la vermifugation
représentent un rempart indispensable à la bonne santé digestive de votre animal.
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