DÉTECTION PRÉCOCE DES SYMPTÔMES SUBTILS :
QUESTIONNAIRE
« Par rapport à avant…
»

1. MOUVEMENTS
Votre chat est-il toujours aussi souple ?
kk
Est-il encore 100% capable de réaliser ses activités quotidiennes?
kk
Hésite-t-il parfois à sauter sur quelque chose ou à en descendre (la table, vos genoux,…)?
kk
Fait-il plusieurs petits sauts au lieu d'un grand bond ?
kk
Passe-t-il toujours aussi facilement par la chatière ?
kk
Entre-t-il et sort-il toujours aussi facilement du bac à litière ?
kk
Monte-t-il et descend-il toujours aussi facilement les escaliers ?
kk
Monte-t-il aussi souvent à l’étage dans la maison ?
kk
Avez-vous l'impression que ses mouvements sont moins élégants (raides/rigides) ?
Votre chat est-il plus paresseux ou au contraire plus actif ?
kk
Vous donne-t-il parfois l'impression d'être un peu affaibli ou donne-t-il au contraire l'impression 		
d'avoir retrouvé une nouvelle jeunesse (moins/plus énergique, envie de jouer, de chasser,…) ?

kk
Avez-vous remarqué un changement au niveau de ses habitudes
de sommeil (plus/moins, autres moments, autres endroits,…) ?

kk
Sort-il plus souvent de la maison ou reste-t-il au
contraire davantage à l'intérieur ?

kk
Lorsqu'il est à l'intérieur, change-t-il plus souvent de
place ou reste-t-il constamment au même endroit ?
Lequel exactement ?
kk
Fait-il moins ses griffes sur le grattoir ?
kk
Les griffes font-elles un petit bruit sur le sol ou
restent-elles accrochées dans le tapis ?

2. ALIMENTATION ET BOISSON
L'appétit de votre chat a-t-il changé ?
kk
Mange-t-il davantage ou au contraire moins qu'auparavant ?
kk
Son appétit a-t-il changé au fil du temps ?
kk
Affiche-t-il des habitudes alimentaires différentes (plus petites

portions, mange plus lentement, fait plus de souillures
autour de la gamelle, mâche d'un côté, est plus glouton,…) ?
kk
Y a-t-il des périodes où il se sent un peu nauséeux 			
		
(vomissements,...) ?

Votre chat a-t-il plus soif ?
kk
Boit-il plus souvent (fréquence) ou en plus
grande quantité (volume) ?

kk
Sa gamelle d'eau est-elle souvent vide ?
kk
Boit-il souvent à d'autres endroits (robinet, flaques, étang,...) ?
Avez-vous l'impression que votre chat a grossi ou maigri ?
kk
Lorsque vous le caressez, sentez-vous la même chose au
toucher qu'auparavant (côtes/vertèbres) ?

« Par rapport à avant…
»

3. PERSONNALITÉ
Votre chat est-il toujours semblable à lui-même ?
kk
Son comportement est-il plus agité, plus nerveux ou plus anxieux ?
kk
Montre-t-il un comportement asocial (solitaire)?
kk
Est-il moins affectueux ? Moins intéressé par son environnement ?
kk
Donne-t-il parfois l'impression d'être malheureux
(ronronne moins, regard triste, dépressif) ?

kk
Réagit-il parfois de manière plus grincheuse, plus irritable aux:
- membres de la famille (lorsqu'on le prend dans les bras,
lorsqu'on le caresse) ?
- autres chats/animaux (plus vite agressif) ?

4. HYGIÈNE
Votre chat prend-il toujours aussi bien soin de lui-même ?
kk
Se toilette-t-il moins souvent ou plus brièvement ?
kk
Son pelage est-il parfois un peu plus négligé ou terne ?
kk
Néglige-t-il certaines zones de son corps lorsqu'il fait sa toilette ?
kk
Ou insiste-t-il plus nettement sur l'une ou l'autre zone ?
Ses habitudes pour faire ses besoins ont-elles
changé ?
kk
Y a-t-il parfois de petits accidents dans la maison ?
kk
Devez-vous nettoyer la litière plus souvent ?
kk
Urine/défèque-t-il plus souvent (fréquence) ou en plus

grande quantité (volume) ? Les agglomérats d'urine 		
dans la litière sont-ils plus gros ?
kk
Les matières fécales ont-elles une consistance,
une odeur ou une couleur différentes ?
kk
Présente-t-il parfois des difficultés pour uriner/déféquer ?

5. ENTENDRE, VOIR & SE TAIRE
Votre chat voit-il, entend-il & sent-il encore normalement ?
kk
Se cogne-t-il parfois contre des objets ? Évalue-t-il mal les distances

Votre chat est-il plus bruyant que d'habitude ?
kk
Votre chat miaule-t-il ou se plaint-il plus souvent ?

- Quand on le caresse ou quand il saute sur ou d'un objet ?
- Sans raison clairement apparente ?
- À des moments et/ou des endroits inappropriés?

Remarquez-vous quelque chose au niveau de
la respiration de votre chat ?
kk
A-t-il mauvaise haleine ?
kk
Respire-t-il parfois la gueule ouverte ?
kk
Respire-t-il plus vite, plus lentement, plus difficilement ou plus bruyamment ?
kk
Tousse-t-il ? Donne-t-il l’impression de vouloir vomir?
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(p. ex. quand il saute) ?

kk
Réagit-il normalement aux bruits ?
kk
Réagit-il normalement aux odeurs ?
kk
A-t-il parfois l’air un peu désorienté (dans l’espace / le temps) ?
kk
Donne-t-il parfois l’impression d’être un peu confus, oublieux ou distrait ?

