CONSEILS CHATON
Vous venez d’adopter un chaton, voici quelques conseils afin que sa croissance se déroule dans de
bonnes conditions :
 VACCINATION :





Primo vaccination à partir de 8 semaines d’âge, Typhus et Coryza, associé à la leucose si
mère vaccinée contre la leucose. Si la mère n’a pas été vaccinée, prévoir un test de
dépistage avant toute vaccination contre la leucose, la maladie ayant pu être transmise
par la mère.
Rappels à 12 et 16 semaines d’âge.
Vaccination rage + établissement d’un passeport européen à partir de l’âge de 3 mois
(obligatoire si voyage à l’étranger, peut être nécessaire si séjour en camping ou en
pension).

 VERMIFUGATION tous les mois jusqu’à 6 mois, puis minimum tous les 3 mois pour un chat
allant à l’extérieur (même une fois par mois pour les chats chassant beaucoup). En cas de
contact avec des jeunes enfants ou avec des personnes fragiles, une vermifugation toutes
les 4 à 6 semaines est préférable car elle réduit totalement le risque de contamination de
l’environnement par des œufs de parasites. Voir les sites www.bienvermifuger.com et
www.esccap.fr
 TRAITEMENT ANTIPARASITAIRE EXTERNE si le chat sort ou est en contact avec un autre
animal qui a accès à l’extérieur, nous vous conseillons de traiter durant toute l’année sauf
en période hivernale à condition que l’hiver soit réel avec de vraies gelées.





Par pipette spot-on : à renouveler tous les mois ou tous les 3 mois (selon la molécule
administrée)
Par comprimé : à renouveler tous les mois Par spray : à renouveler tous les mois
Par collier Séresto pour les chats de plus de 4kg : à renouveler tous les 7 à 8 mois
Par spray : à renouveler tous les mois

 STERILISATION à partir de 6 mois fortement recommandée :
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Pour les femelles :
Suppression des chaleurs, diminue les risques de développer des tumeurs mammaires,
suppression du risque d’infection utérine et de contamination par le FIV (SIDA du chat)
lors de rapports sexuels. La pilule contraceptive est fortement déconseillée du fait des
effets secondaires fréquents observés : infection de l’utérus (nécessitant une chirurgie
en urgence), cancer des ovaires et de l’utérus, tumeurs mammaires.



Pour les mâles :
Diminue les risques de marquage urinaire, de bagarre avec les autres chats (diminution
de l’instinct territorial), de fugue, et de contamination par le FIV (SIDA du chat) lors de
rapports sexuels.

 ALIMENTATION : mixte recommandée (croquettes majoritairement et pâtée en
complément)





Pour chaton en croissance jusqu’à 6 mois
Puis pour chat adulte stérilisé après la stérilisation pour limiter la prise de poids et
réduire les risques de développer des cristaux urinaires
De bonne qualité
Ration à répartir en 3 à 4 repas quotidiens (gamelles distributrices, plateau de jeux,
gamelles anti-glouton)

Nous vous conseillons notre site partenaire de commande en ligne (la qualité vétérinaire au
prix du Net) : www.chronovet.fr
 IDENTIFICATION OBLIGATOIRE à partir de 7 mois (puce électronique posée le plus souvent
lors de la stérilisation).
 Idéalement, ne pas laisser le chaton sortir avant l’âge de 6 mois (ou jusqu’à la stérilisation).
Ainsi, il s’aventurera moins loin de la maison.
 Egalement à consulter le site www.tvm.fr rubrique les bons gestes au quotidien.
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