
Les douleurs arthrosiques chez 

le chat 
 

LE CHAT SENIOR ET L'ARTHROSE 

Grâce à l'augmentation de la qualité des soins de santé et de l'alimentation de nos petits 
félins domestiques, ils ont l'occasion de vivre de plus en plus longtemps à nos côtés. Ainsi, il 
n'est pas rare de les voir dépasser l'âge de 15-16 ans. Cependant, au-delà de l'âge de 10 ans, 
le chat est considéré comme un senior. Il peut souffrir de maux liés au vieillissement de 
certains organes et notamment de ses articulations. Ces dernières subissent une destruction 
progressive de leurs cartilages qui perdent peu à peu leur rôle d'amortisseurs des chocs et 
un dépôt d'os anormal peut se constituer dans l'articulation. Ce phénomène, qui induit une 
douleur soutenue et constante, toucherait 90% de la population féline ayant dépassé l'âge 
de 12 ans! 

UNE MALADIE CHRONIQUE ET DISCRETE 

Animal solitaire et indépendant, le chat montre en général beaucoup moins sa douleur que 
le chien. Ainsi, lorsque ce dernier va boiter et se plaindre, le chat n'exprimera sa souffrance 
que de manière très discrète.  

Les signes de l'arthrose chez le chat consistent notamment 
en une modification de son comportement. Il peut devenir 
plus irritable, surtout lorsqu'on le caresse au niveau du dos 
ou de l'arrière train, zones plus souvent frappées par 
l'arthrose. Il peut même devenir agressif avec toute personne 
ou autre animal tentant de jouer avec lui et réveillant ainsi 
ses douleurs. Il peut aussi ne plus être propre s'il a des 
difficultés à monter dans son bac à litière et faire ses besoins 
à côté ou dans un autre endroit de la maison.  

En outre, l'immobilité plus fréquente et la diminution de l'exercice quotidien (sauter, 
grimper, monter les escaliers) provoquent une fonte des muscles surtout au niveau des 
membres postérieurs et l'animal paraît émacié à ce niveau. Enfin, un chat ayant des raideurs 
articulaires peut avoir des difficultés à entretenir son pelage qui devient plus terne et 
ébouriffé. 

Voici un questionnaire à remplir pour savoir si votre chat est douloureux : 



 



 

 

 

COMMENT AIDER VOTRE AMI A RETROUVER SA MOBILITE? 

Afin de confirmer la présence d'arthrose au niveau des articulations de votre ami, votre 
vétérinaire procèdera à un examen attentif de ses membres et de son dos ainsi qu'à des 
clichés radiographiques pour localiser les lésions et déterminer leur sévérité si besoin.  

La clinique vétérinaire des Trois Fontaines est membre du réseau Cap Douleur. Tous les 
vétérinaires sont donc formés à reconnaître et à soulager au mieux la douleur. 

 

Si votre chat souffre d'arthrose, on peut le soulager à l'aide d'anti-inflammatoires et en lui 

faisant suivre un régime si nécessaire. En effet, une surcharge pondérale accélère encore le 

vieillissement des articulations! Enfin, il existe des compléments alimentaires protecteurs 

des articulations permettant de ralentir l'évolution de la maladie. Ces compléments sont 

commercialisés sous la forme de comprimés ou sont directement incorporés dans des 

croquettes spéciales pour chats atteints de troubles articulaires. 

Les médecines alternatives comme l’ostéopathie et la phytothérapie sont également 

conseillés pour améliorer la qualité de vie de votre chat. 

 


