La gingivostomatite du chat
Le complexe gingivo-stomatite chronique féline est un ensemble d’affections buccales
caractérisées par une inflammation chronique de la bouche.
Cette inflammation provoque une douleur importante lors de la prise alimentaire. Dans
certains cas, le chat ne peut plus s’alimenter.

Quels sont les causes de cette maladie ?
Cette maladie serait due à une inflammation excessive de la gencive en réponse à une
agression.
Les causes sont très souvent multiples :
• Des virus : un calicivirus (agent également du coryza) pouvant être associé
aux virus du Sida du chat et/ou de la leucose féline
• La plaque dentaire ; le tartre et les atteintes dentaires
• Des troubles immunitaires

Comment identifier cette maladie ?
Les signes cliniques les plus souvent observés au niveau de la cavité buccale sont :
•
•
•
•

Une inflammation des gencives très importante notamment au niveau des
molaires et du fond de la bouche
Une douleur à l’ouverture de la bouche et lors de la prise de nourriture
Des ganglions de taille augmentée
Une diminution voire un arrêt de la prise alimentaire

Prise en charge de cette maladie
Le but des traitements est de diminuer la fréquence et l’intensité des crises. Il est
souvent compliqué d’éradiquer totalement la maladie.

Mise en évidence des causes prédisposantes :
-

Un examen de la cavité buccale sous anesthésie générale est souvent nécessaire
pour visualiser l’ensemble des lésions surtout si la douleur est importante.

-

Un dépistage du sida du chat et de la leucose par une prise de sang
(résultat en 10 minutes).

-

Mise en évidence des calicivirus par un prélèvement buccal et une recherche
virale.

L’objectif des traitements est le contrôle de l’inflammation et de la douleur :
-

Traitements médicaux :
•
•
•

-

Anti-inflammatoires et antalgiques
Antibiotiques
Régulateurs de la réponse immunitaire

Soins dentaires
•
•

Détartrage
Extractions dentaires multiples pour supprimer l’inflammation
liée à la plaque dentaire et au tartre

Les traitements sont en général longs et nécessitent un suivi régulier pendant au moins
6 mois.
La prise en charge doit être adaptée au cas par cas.

Prévention :
-

Vaccination contre les maladies virales

-

Hygiène dentaire (cf fiche spécifique sur l’hygiène dentaire)

-

Surveillance régulière de la dentition

-

Suivi de l’évolution de la maladie

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous appeler.

