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COMMENT DONNER UN MÉDICAMENT À VOTRE CHAT ?

Votre chat doit prendre les médicaments que son vétérinaire lui a prescrits. L’application du traitement est parfois 
compliquée et votre chat, comme de nombreux chats, cherche à échapper à vos soins. Voici quelques trucs et 
astuces pour vous faciliter la tâche.

Comment faire avaler des liquides ?
La méthode la plus simple reste encore de pouvoir mélanger le liquide 
dans un peu d’aliment humide (pas de croquettes !) que votre chat 
apprécie. 
Si cela n’est pas possible avec votre chat, il suffit de préparer par avance 
la quantité nécessaire dans une seringue et de pratiquer sensiblement 
de la même façon que pour les comprimés. Le chat assis sur vos genoux, 
maintenez-le fermement par la peau du cou en agitant très doucement 
et en relevant sa tête, votre chat aura tendance à ouvrir légèrement sa 
bouche. Introduisez la canule de la seringue à la commissure des lèvres, 
juste en arrière des canines et faites couler doucement le liquide. Si la 
quantité est importante, il est nécessaire de pratiquer par petites quantités 
et de bien attendre que votre chat déglutisse. Il faut particulièrement 
veiller à tenir la seringue de côté afin d’éviter d’envoyer le liquide dans le 
fond de la gorge par une pression excessive sur le piston de la seringue.
Certains chats peuvent avoir tendance à recracher une partie du liquide. 
Si c’est le cas du vôtre, n’hésitez pas à en parler à votre vétérinaire qui 
pourra alors si nécessaire en tenir compte et ajuster la dose.
Pensez à bien nettoyer au liquide vaisselle les instruments qui vous auront 
servi avant de les ranger !

Bon à savoir 
Avant toutes choses, assurez-vous d’avoir à 
votre portée les médicaments, d’avoir bien lu les 
recommandations de votre vétérinaire et de vous 
situer dans un endroit calme et bien éclairé. Plus 
votre chat sera détendu, et plus il vous sera facile 
de lui administrer son traitement. 
Ceci est d’autant plus important qu’il faudra 
certainement renouveler cet acte plusieurs jours…
Si vous devez tenir votre chat plus « fermement », il 
est souvent plus facile de le poser sur vos genoux, 
dos contre vous, et de le maintenir par le poitrail. 
Si cela ne suffit pas, on peut enrouler le chat dans 
une serviette et ne laisser que la tête sortir. 
A deux, une technique de contention simple et 
non douloureuse consiste à prendre à pleine main 
la peau derrière le cou et de la tenir fermement 
en agitant (une pince non traumatique, type 

pince à cheveux peut être utilisée si vous êtes 
seul !). Cette contention va calmer votre chat et 
va vous permettre de faire un certain nombre de 
soins simples.



2      

Comment faire avaler un comprimé ?
Faire avaler un comprimé peut être un vrai défi si votre chat 
refuse de le prendre spontanément. En effet, même si la plupart 
des laboratoires ont travaillé sur des formes « appétentes », nos 
félins sont des généralement méfiants !
Vous pouvez « masquer » votre comprimé dans un aliment 
collant (beurre, morceau de thon…), qui va dissimuler 
l’odeur et le goût du médicament (attention, il faudra alors 
tenir compte des calories apportées si vous devez répéter 
régulièrement l’opération !). Il existe maintenant des supports 
spécialement créés par des laboratoires.
Il est dans ce cas important d’utiliser une petite quantité, pour 
vérifier que votre compagnon a réellement avalé le comprimé.
Si votre chat persiste, et recrache son traitement, vous devrez 
administrer le comprimé directement dans la bouche de votre 
chat.  Tout geste brusque ou toute nervosité seront stressants et 
vous risquez d’avoir des difficultés les fois suivantes ! On pourra 
judicieusement « graisser » le comprimé au préalable avec du 
beurre pour en faciliter l’administration et masquer à la fois le 
goût et l’odeur : ceci le rendra plus facile à avaler. 
Prenez alors le comprimé entre le pouce et l’index. Puis avec 
l’autre main, saisissez délicatement la tête de votre chat par 

le dessus en plaçant votre pouce sur un côté de la mâchoire supérieure et vos doigts sur l’autre, en 
arrière de la commissure des lèvres. Inclinez la tête du chat légèrement en arrière, et avec la main 
tenant le comprimé, utilisez votre petit doigt ou l’annulaire pour ouvrir la bouche du chat en exerçant 
doucement une pression sur les dents inférieures et sur les commissures avec l’autre main. Placer 
rapidement le comprimé aussi loin en arrière que possible, idéalement au-delà 
du bombé de la langue pour provoquer un réflexe de déglutition. Maintenez 
la bouche de votre chat fermée, ramenez la tête dans sa positon normale, et 
massez délicatement la gorge de votre compagnon pour favoriser la déglutition. 
Habituellement, un chat qui a avalé un comprimé va se lécher les babines et le 
bout du nez.  Si le type de traitement administré le permet, il est souhaitable de 
donner ensuite à manger à votre chat, afin de faciliter le parcours du comprimé 
jusqu’à l’estomac.
Si cette méthode ne convient pas, par exemple si votre chat est un peu 
turbulent, une variante consiste à soulever légèrement votre chat posé sur une 
table par la peau du cou, à la manière dont une chatte soulève ses chatons. 
Cette levée n’est pas douloureuse, a tendance à calmer le chat, et dans la 
plupart des cas votre chat va relâcher sa tension musculaire ce qui lui fait 
entrouvrir la bouche. Il est souvent plus facile de pratiquer à deux dans ce cas.

Enfin, afin de vous faciliter les choses, vous pouvez vous procurer un « lance  
pilule » auprès de votre vétérinaire. Ce petit dispositif simple ressemble à une 
seringue possédant à son extrémité une « pince » qui maintient le comprimé 
que le piston va libérer. Ceci permet de traiter des chats difficiles, mais aussi 
de s’assurer que le comprimé est posé assez loin en arrière de la langue (il est 
conseillé de s’entraîner à l’utilisation de cet appareil avant !)

Conclusion :
Bien faire prendre ses médicaments à votre chat est absolument nécessaire à son traitement. La plupart 
des chats se laissent assez facilement faire en utilisant les gestes simples décrits ici. Cependant, si pour une 
raison quelconque il vous est impossible d’y parvenir, n’hésitez pas à contacter votre vétérinaire. Lui et son 
équipe sauront vous conseiller pour que le traitement suive son cours normalement. 

Conception/réalisation: VETO ONLINE. www.vetoonline.com 


