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Un problème fréquent.

Découvrir que votre chat est atteint d’une affection urinaire peut 
être une source de stress importante, surtout si ces troubles urinaires 
occasionnent une consultation vétérinaire urgente ou si votre chat 
en souffre à répétition. Si les causes de ces problèmes urinaires 
sont parfois complexes, vous pouvez cependant être rassuré : il 
existe plusieurs choses simples que vous pouvez faire afin d’aider 
votre chat à se sentir mieux. Cette brochure vous aidera à mieux 
comprendre ce qui arrive à votre chat et vous expliquera pourquoi 
il est important de lui donner un aliment spécialement formulé 
pour la gestion des problèmes urinaires. Cela fait partie intégrante 
du traitement et c’est également nécessaire pour prévenir les 
récidives.

Qu’est-ce qu’une affection du 
bas appareil urinaire appareil 
urinaire (ABAU) ?

Une ABAU peut être liée à la présence de cristaux ou de calculs 
minéraux qui se forment naturellement dans l’urine du chat. 
Les cristaux et les calculs les plus fréquents sont ceux de struvite 
et d’oxalate de calcium. Leur présence peut entrainer une irritation 
du système urinaire et/ou une obstruction partielle ou complète 
des voies urinaires.

Chez les chats, une ABAU peut aussi apparaître à cause d’un stress. 
On parle alors de « cystite idiopathique féline » (inflammation de 
la vessie). Il est important de se rappeler que, dans la majorité des 
cas, il est difficile de savoir quelle est la cause sous-jacente d’une 
ABAU, celle-ci restant le plus souvent ignorée.

Le système urinaire du chat :

Cristaux de struvite

Cristaux d’oxalate de
calcium

Cristaux urinaires les plus fréquents chez le chat: 



Certains chats plus que 
d’autres ?

Certains facteurs de risque contribuent au développement d'ABAU. 
Parmi ceux-ci, il faut citer:

• Une consommation d’eau insuffisante

• L’excès de poids ou l’obésité

• La stérilisation, surtout chez les chats mâles

• La vie à l’intérieur, avec peu ou pas d’accès à l’extérieur

• Un stress émotionnel ou environnemental

• Le stress lié à la cohabitation de plusieurs chats ou des 
changements survenus brutalement dans la routine 
journalière

Comment pouvez-vous aider 
votre chat?

Les calculs urinaires doivent être dissous ou retirés chirurgicalement. 
Un aliment spécialement formulé (tel que Feline UR St/Ox Urinary) 
peut aider à dissoudre les calculs existants, si il s’agit de struvites.

La nutrition est importante.

PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline UR St/Ox Urinary 
a été formulé scientifiquement pour aider à dissoudre les cristaux 
et les calculs de struvite existants. Feline UR St/Ox Urinary aide 
également à réduire le risque de récidives de calculs urinaires (de 
struvite et d’oxalate de calcium). Il favorise enfin la gestion 
nutritionnelle de la cystite idiopathique féline.
Feline UR St/Ox Urinary est un aliment nutritionnellement complet 
et hautement appétent qui peut être distribué à long terme. Son 
efficacité dans la gestion des ABAU a été vérifiée grâce à des 
techniques analytiques pionnières (appelées RSS et APR). Le cachet
« St/Ox » placé après le nom Feline UR met l’accent sur l’efficacité
de cet aliment: il favorise une composition urinaire permettant la 
dissolution des calculs de struvite et il réduit le risque de formation
de nouveaux calculs d’oxalate de calcium, ainsi que de struvite.

Quels sont les signes d’ABAU ?

• Difficulté à uriner

• Plaintes pendant la miction

• Léchage excessif de la région génitale

• Elimination urinaire hors de la litière

• Sang dans l’urine

• Comportement craintif, nerveux, voire agressif (chez certains chats)

La présence de calculs urinaires est généralement repérée ou 
confirmée par un examen radiographique ou échographique. Votre
vétérinaire vous proposera probablement de pratiquer des analyses 
urinaires et sanguines pour rechercher les causes sous-jacentes.

Attention ! L’état général des chats souffrant d’une obstruction 
urinaire totale se dégrade très rapidement. Une obstruction urinaire 
est une urgence absolue: vous devez immédiatement emmener 
votre chat chez votre vétérinaire.



Purina - une marque en laquelle 
vous pouvez avoir confiance. 

Les aliments de la gamme PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS 
s’appuient sur des faits scientifiques avérés. Les découvertes 
nutritionnelles les plus récentes sont utilisées pour le développement 
de formules innovantes et efficaces. Avec les aliments PURINA® 
PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline UR St/Ox Urinary, sous forme 
sèche ou humide, vous pouvez être sûr que votre chat bénéficiera 
d’une nutrition optimale tout en prenant en charge son affection 
urinaire.

Recommandations 
nutritionnelles.

Le tableau qui suit est donné à titre indicatif uniquement. Adaptez-
le pour maintenir le poids idéal de votre chat. Pensez à laisser de 
l’eau fraîche disponible en permanence. Cet aliment ne doit être 
utilisé que sur avis de votre vétérinaire.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES :

Les avantages de Feline UR St/Ox 
Urinary pour votre chat.

Limite le risque de formation de cristaux de 
struvite et d’oxalate de calcium.

Produit une composition urinaire optimale. 

Dissout les calculs de struvite.

Teneur en graisse et apport calorique 
modérés.

Aide au maintien d'un poids idéal (l’obésité 
étant un facteur de risque d’ABAU).

Quelques conseils pour aider à limiter les récidives d’ABAU 
chez votre chat :

1.  Donnez un aliment spécial, prescrit par votre vétérinaire, 
tel que Feline UR St/Ox Urinary.

2. Introduisez progressivement le nouvel aliment, sur une période 
de 5 à 10 jours.

3. Fractionnez la ration journalière en plusieurs petits repas.

4. Encouragez votre chat à boire en utilisant un bol en métal ou en 
céramique (évitez le plastique qui a tendance à retenir les odeurs 
des aliments) ou en mettant à sa disposition une fontaine à eau.

5. Contrôlez régulièrement la condition corporelle de votre chat et, s’il 
présente un excès de poids, faites vous aider par votre vétérinaire 
pour démarrer un programme d’amaigrissement.

6. Encouragez votre chat à faire de l’exercice en lui procurant des 
jouets, des grattoirs (etc) et en jouant tous les jours avec lui.

7. Limitez le plus possible les changements apportés à la routine de 
votre chat, pour lui éviter du stress inutile.

8. Mettez à disposition de votre chat un nombre de litières suffisant 
(en général, une pour chaque chat, plus une supplémentaire) dans 
des endroits tranquilles et sûrs de la maison.

Pour chaque kg de poids supplémentaire, ajoutez 15 g d'aliment sec ou 1/3 de 
boîte par jour.

Favorise la production d’une urine 
sous-saturée.

RATIONS JOURNALIÈRES RECOMMANDÉES:

Poids
 (kg)

Quantités de nourriture quotidienne

Sec
(g/jour)

Humide 
(boîte/jour)

Combinaison boîte et sec

Humide
(boîte/jour)

Sec
(g/jour)

2 35  20

4 70 1½ 1 20

6 100 2 1 50

8 130 2 1 65



Votre vétérinaire :

®

®

Pour plus d’informations, contactez votre vétérinaire 
ou Nestlé Purina PetCare, Nestlé Suisse SA, 

CP 352, 1800 Vevey, Suisse, 
tél. : +41 21 924 55 15.


