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Diabète chez le chat
La prévalence du diabète est chez le chat est à peu près identique à celle du chien. On remarque
cependant depuis quelques années une augmentation des cas. En effet, l’obésité progresse chez
le chat comme chez le chien. Tous les chats, mâle ou femelle, quel que soit leur âge et leur race
sont susceptibles de souffrir un jour de diabète sucré. La maladie atteint volontiers les chats les
plus âgés. Les plus touchés sont les mâles castrés. On a observé une fréquence du diabète sucré
plus élevée chez les chats de race Sacré de Birmanie.
Signes cliniques.
Chez le chat, le premier symptôme décrit par les propriétaires est souvent la polyurie (action
excessive d’uriner). Parfois même, le chat se met à uriner n’importe où dans la maison. On
remarque également que le chat boit davantage. Ce signe alerte rapidement car le chat est
généralement un petit buveur et toute modification de ce comportement apparaît vite anormale
et inquiète le propriétaire. Le chat va maigrir alors qu’il mange autant qu’avant, voire plus. Son
poil devient moins beau, moins brillant et le chat peut devenir apathique.
Diagnostic
Le chat est un animal qui stresse beaucoup chez le vétérinaire. Sa glycémie peut alors grimper
en flèche, rien qu’à cause des manipulations provoquées par la prise de sang. Une seule
glycémie ne suffira donc absolument pas à conclure à un diabète. Il faut confirmer la suspicion
par le dosage des fructosamines, qui donne une idée de la glycémie sur plusieurs jours.
Prise en charge du chat diabétique.
Chez le chat, la mise en place de l’insulinothérapie est encore plus compliquée. En effet, les
insulines vétérinaires porcines, si elles sont un excellent analogue de l’insuline du chien, sont
moins spécifiques à celle du chat. Le traitement est donc d’emblée moins efficace. De plus, le
chat ne mange pas à heures fixes, et l’alimentation industrielle qu’on lui propose est souvent
trop riche en glucides. Il va donc falloir proposer au chat diabétique un aliment hyperprotéique.
Le comportement du chat hospitalisé à la clinique vétérinaire est variable, de très sympathique
à extrêmement peu coopératif ! Ceci peut rendre la réalisation d’une courbe de glycémie
difficile, voire impossible. Le risque de déclencher une hypoglycémie est également majoré
chez le chat. En effet, certains diabètes (dont les causes sont inflammatoires par exemple)
peuvent régresser avec le traitement en quelques semaines ou quelques mois. La continuation
du traitement alors que c’est inutile va provoquer une hypoglycémie. Cependant, si on arrive à
stabiliser l’état du chat par l’insuline, son espérance de vie sera similaire à celle des autres chats.
Les situations d’urgence à savoir reconnaître sont de 2 types chez le chat : l’hypoglycémie et
l’acidocétose. La situation d’hypoglycémie se présente si le chat reçoit la dose normale
d’insuline mais qu’il n’a pas mangé, si la dose est trop forte ou si son diabète s’est amélioré.
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Un faible taux de glucose peut être fatal, il faut donc sensibiliser le propriétaire à repérer les
signes inquiétants : sommeil ou agitation, tremblements et frissons, sautes d’humeur
inhabituelles ou spasmes musculaires. Dans ce cas le propriétaire, avant d’arriver chez le
vétérinaire peut administrer du miel dans la bouche de son chat (en faisant attention de ne pas
se faire mordre). L’autre situation d’urgence est l’acidocétose diabétique. Elle apparaît lorsque
l’on a tardé à consulter, si la dose d’insuline est insuffisante ou que l’insuline n’est pas efficace.
Les symptômes observés sont alors de l’anorexie, des nausées et vomissements et de la
léthargie. Le traitement doit être instauré le plus rapidement possible, il consiste en
l’administration de liquides et d’insuline rapide par voie intraveineuse.
Le diabète est une maladie grave chez le chien comme chez le chat. Il n’est pas toujours simple
de trouver le traitement idéal, et cela passe par des tâtonnements quant à la dose d’insuline
efficace. Chaque cas est complexe et différent. Les visites à la clinique vétérinaire sont
fréquentes, surtout au début, et les frais engendrés non négligeables. La coopération du
propriétaire, pleine et entière, est indispensable aux bons soins à l’animal. La coopération de
l’animal est souvent moins facile à obtenir, surtout chez le chat ! Toutes ces contraintes peuvent
se révéler pesantes pour le propriétaire et frustrantes pour l’équipe soignante. C’est pourquoi il
est important de privilégier la prévention. Lors de la visite vaccinale annuelle, la pesée doit être
systématique et la sensibilisation du client doit être réalisée absolument, par l’assistante qui
recueille le relevé du poids à l’accueil puis lors de la consultation. Dès que le seuil d’obésité est
franchi (soit un poids supérieur de 20% au poids idéal), le risque de diabète doit être évoqué en
expliquant la difficulté à soigner cette maladie facilement chez nos carnivores. Il ne s’agit pas
de faire peur, mais d’expliquer qu’il est possible de faire quelque chose pour éviter cette
maladie. La multiplication des gammes de croquettes diététiques disponibles et efficaces pour
la perte de poids chez le chien et le chat rend cette mission plus facile de nos jours.
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