Asthme félin
Qu’est que l’asthme félin?
Tout comme chez l’humain, l’asthme chez le chat est une réaction exagérée à certaines substances
présentes dans l’environnement que le chat inspire dans ses poumons. Ceci provoque une inflammation
et un rétrécissement des bronches avec une accumulation de mucus dans les voies respiratoires. L’air
ayant alors plus de difficulté à passer, le chat asthmatique à des épisodes de toux et de sifflements
respiratoires. Cela peut parfois dégénérer en détresse respiratoire importante. Bref, c’est la crise
d’asthme, le chat a de la difficulté à respirer et il panique!

Quelles sont les substances irritantes pouvant déclencher une crise d’asthme ?
Les substances ou facteurs pouvant déclencher une crise d’asthme chez votre chat sont :
La fumée de cigarette
Les poussières de toute sorte
Les aérosols (fixatifs pour cheveux, déodorant, etc.)
Les parfums
Le froid et l’exercice
Les polluants présents dans l’environnement
Les infections respiratoires
Les antécédents d’allergie familiale

À quels autres problèmes de santé une crise d’asthme chez le chat peut-elle ressembler?
Plusieurs conditions médicales peuvent ressembler à l’asthme félin, telles que :
Une bronchite chronique
Un problème cardiaque
Une pneumonie
Un cancer des poumons
Une embolie pulmonaire
Une infection pulmonaire à des parasites

À quels autres problèmes de santé une crise d’asthme chez le
chat peut-elle ressembler?
L’histoire, les symptômes et l’examen physique sont souvent très
révélateurs d’asthme chez le chat. Mais la prise de radiographies des
poumons est un test très important pour le diagnostic de l’asthme
félin.

Des tests diagnostics supplémentaires peuvent cependant être recommandés afin non seulement de
poser un diagnostic précis, mais aussi d’exclure toutes les autres causes pouvant ressembler à de
l’asthme félin. Ces tests diagnostics supplémentaires sont : une analyse de selles, des analyses
sanguines, un test de vers du cœur et une anesthésie afin de récolter et d’analyser du liquide présent
dans les poumons (lavage broncho-alvéolaire).

Et les traitements dans tout cela docteur?
Bien sûr, les chats asthmatiques ont besoin tout comme nous, de traitements bien précis comme les
bronchodilatateurs et les anti-inflammatoires tels que la cortisone.
Ces médicaments sont généralement donnés sous forme de COMPRIMÉS. Mais les temps changent! De
plus en plus de chats malades sont traités avec des pompes AÉROSOL (inhalothérapie) tout comme
chez les humains. On fait inspirer les médicaments à l’aide de pompes similaires aux nôtres et que l’on
adapte au bout d’un masque. Chacune des modalités de traitement comporte des avantages et des
désavantages :
Traitement sous forme de comprimés :
Il existe certaines contre-indications à l’usage de cortisone et de bronchodilatateur sous forme de
comprimés. Celles-ci devront donc être discutées avec votre vétérinaire avant d’y en faire le
choix.
Les conséquences néfastes de l’usage chronique et/ou de doses importantes de cortisone par la
bouche chez les chats sont bien connues : pancréatite, diabète, changement de comportement,
augmentation de la soif, urine plus, mange plus, etc. Un suivi et des tests annuels (sanguins ou
autres) peuvent donc être recommandés afin de déceler tout problème de santé.
Les comprimés peuvent être difficiles à administrer chez les chats récalcitrants.
La cortisone sous forme de comprimé est cependant un médicament peu coûteux.
Traitement par inhalothérapie :
Un avantage important de l’usage de médicaments par inhalothérapie est l’absence d’effets
secondaires à court et à long terme sur tout le corps de votre chat. En effet, les aérosols
n’agissent qu’au niveau des poumons.
Ceux-ci peuvent donc être administrés aux patients félins de façon sécuritaire et efficace.
De plus, ils sont faciles d’usage et surtout beaucoup plus utile que des comprimés lors d’une crise
aiguë à la maison.
Les pompes de bronchodilatateurs sont très abordables, mais celles de cortisone sont cependant
plus coûteuses à l’achat.
Le choix de l’une ou l’autre, ou une combinaison des deux méthodes de traitement devra être discuté
avec votre vétérinaire. Certains chats auront besoin de traitements uniquement pendant certaines
périodes de l’année; d’autres en auront besoin à temps plein!

