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BIOLOGIE VET’ INFOS
Les Infections du Tractus Urinaire  (ITU)
canin et félin

Qu’est ce qu’une ITU ? 
On parle d’ITU pour qualifier l’adhérence, 
la multiplication et la persistance d’un 
agent infectieux dans le système urinaire.
Le terme infection urinaire signifie que la 
paroi de l’ arbre urinaire est colonisée et 
endommagée par la présence de bacté-
ries. Souvent, ces bactéries proviennent 
du tube digestif (Gram-) et/ou de la peau  
(Gram+) et remontent dans la vessie via 
l’urètre. On parle alors d’ infection ascen-
dante.
Les ITU sont peu fréquentes chez le chat 
(urines acides et immunité locale efficace). 
Selon les études, elles représentent entre
2 et 10 % des affections du bas appareil 
urinaire félin (ABAU). Par contre, elles 
touchent de nombreux chiens.

Quels facteurs de risques ?

Toutes ces maladies sont des infections 
des voies urinaires et peuvent apparaître 
simultanément ou de manière isolée.

Cystite (Infection de la vessie)

L’ITU, quelles causes ?
Si de nombreuses bactéries peuvent être 
responsables d’une ITU, les coliformes  
et notamment Escherichia Coli (Gram-),  
comptent parmi les plus fréquentes. Ce 
sont des bactéries présentes dans l’en-
vironnement quotidien. Elles proviennent 
de l’extérieur et migrent en permanence 
le long de l’urètre. Chaque fois que l’ani-
mal urine, ces bactéries sont à nouveau 
éliminées. Lorsqu’il urine moins souvent, 
les bactéries parviennent à atteindre la 
vessie et une infection peut alors se déve-
lopper. Chez le mâle, l’infection peut éga-
lement affecter la prostate. Il arrive parfois 
que les bactéries parviennent à remonter 
les uretères et à infecter les reins (Pyélo-
néphrite). 
Parmi ces infections, on retrouve :

Prostatite (Infection de la prostate)

Pyélonéphrite (Infection des bas-
sinets)

Les animaux obèses sont prédispo-
sés.

Les autres conditions urinaires telles 
que les cristaux, les calculs, les tumeurs 
vésicales, etc. peuvent causer des dom-
mages à la paroi de la vessie favorisant 
ainsi son inflammation et sa colonisation 
par les bactéries.

Les chiennes ayant des vaginites sont 
prédisposées aux infections urinaires.

Quels sont les symptômes ?
L’augmentation de la fréquence à la-

quelle l’animal cherche à uriner.

La gêne ou des douleurs lorsque 
l’animal urine.

La présence de sang dans les urines 
ou des urines troubles.

Les calculs urinaires entraînent peu 
de symptômes chez la chienne. À l’oppo-
sé, ils peuvent obstruer l’urètre plus étroit 
du mâle ; une infection de la prostate peut 
également entraîner une obstruction de 
l’urètre. Le chien présente alors des diffi-
cultés à uriner, et à vider sa vessie, et cette 
situation doit être traitée en urgence.

Si les reins sont touchés, l’animal 
commencera à boire et uriner beaucoup 
plus, et présentera un dos voussé (signe 
de douleur). La présence d’une urine san-
guinolente ou trouble peut constituer un 
signe d’appel plus manifeste.

Quel est le diagnostic ?
Les symptômes cliniques, associés à un 
simple test urinaire réalisé à l’aide de 
bandelettes réactives permettent géné-
ralement d’établir un diagnostic. Il existe 
des bandelettes réactives qui indiquent la 
présence  ou non de bactéries, et qui dif-
férencient les Gram+ des Gram-.

EN PRATIQUE
Les ITU sont généralement dues à des bac-
téries

Il convient de les identifier précocement 
pour les traiter sans retard et éviter une 
infection plus grave

Des tests rapides et simples existent et 
permettent d’identifier la présence de bac-
téries, et de les différencier (Gram+/Gram-)

Déterminez rapidement la présence des
bactéries responsables des ITU

Chez le chien, les femelles sont plus 
exposées pour développer des infections 
urinaires : en effet, l’urètre est plus court 
chez les femelles. De plus, les sécrétions 
prostatiques chez le mâle ont une action 
antibactérienne qui aide à prévenir les in-
fections. Tandis que chez le chat, ce sont 
les mâles qui sont plus souvent victimes 
de cystite et d’obstruction urétrale.

Quel est l’intérêt du test ?
Il est important de déterminer rapidement 
l’origine de l’infection du tractus urinaire 
avant qu’elle ne devienne plus grave. Par 
ailleurs, pour un traitement adéquat et 
efficace, il est nécessaire d’identifier les 
bactéries responsables de l’infection, et 
de les différencier selon qu’elles soient 
Gram+ ou Gram-. Ce type de test fournit 
un résultat immédiat, ce qui représente un 
gain de temps non négligeable pour dé-
buter le traitement.

Une faible fréquence des mictions 
donne lieu à une stase des urines et fa-
vorise la prolifération bactérienne dans la 
vessie.
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