
Une pathologie de l’appareil urinaire : Seul un
vétérinaire sera en mesure de confirmer ou non cette
hypothèse. Pour cela il examine l’animal et réalise au
besoin des examens complémentaires. (Analyse
urinaire, échographie, radiographie…)

Un problème comportemental : Une fois la maladie
urinaire écartée, le vétérinaire pourra vous renseigner
et vous aider avec votre animal. Dans le cas de
troubles du comportement, certains gestes peuvent
grandement améliorer la situation.

 
Cela peut être due à :

 

 
Malpropreté ou marquage

urinaire ?
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Le marquage urinaire est une émission de petites quantités

d’urines, le plus souvent sur des surfaces verticales, suivant un
schéma particulier (position debout, queue dressée à la

verticale, membres raides, pétrissage du sol et tressaillements
du corps).

La malpropreté se traduit par des mictions en dehors de la
litière, en plus ou moins grandes quantités sur des surfaces

horizontales : sol, literie, tapis… 

Mon chat urine en
dehors de sa

litière, que puis-je
faire ?



Supprimer les punitions : elles sont contre productives. En
punissant votre chat, vous générez un stress qui pourrait
dégrader votre relation avec lui et aggraver la situation.
Rendre les lieux d’éliminations désagréables pour le chat
pour qu’il n’ait pas envie de retourner à cet endroit. Vous
pourrez disposer une feuille de papier aluminium, un sac
plastique, une bassine d’eau par exemple. L’alternative est
de déposer une litière sur le lieu où il fait les urines non
souhaitées.

 
Mesures à mettre en place
pour gérer la malpropreté :

 

Rendre la litière attractive en la nettoyant régulièrement. Vous pouvez la désinfecter à l’eau de javel
diluée, les chats raffolent de cette odeur ! (Veillez à bien rincer le bac avant de le remplir de litière).
Déterminer sa litière favorite : substrat (silice, copeaux, granulés), type de bac (ouvert ou fermé),
taille du bac (environ 1,5 fois la taille de votre chat).
Prévoir un bac à litière de plus que le nombre de chats présents. (Ex : 3 bacs si vous avez 2 chats)

Faciliter l’accès à la litière : l’accès à la litière doit être facile, dans un endroit calme (éviter les
endroits bruyants ou les lieux de passages où il pourrait être dérangé).

Bien délimiter les espaces d’activités : Le chat a des
lieux d’élimination, d’alimentation, de jeu et de repos.
L’idéal est que la gamelle et la litière ne soient pas
dans la même pièce. Dans la mesure du possible,
laissez au moins deux mètres entre chaque espace.

Supprimer les odeurs sur les lieux souillés : aspersion
d’eau gazeuse puis de vinaigre d’alcool blanc dilué par
exemple. N’utiliser surtout pas de désinfectant à base
de javel car l’odeur l’attirerai davantage.
Identifier les facteurs déclencheurs afin d’éviter les
crises : parfois un simple contact visuel par une fenêtre
avec un chat peut provoquer une émission d’urines. 

Dans le cas d’absence d’amélioration, une consultation avec un vétérinaire comportementaliste
vous sera préconisée afin d’approfondir le sujet et de mettre en place une thérapie adaptée.
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