FAIRE UNE INHALATION A SON CHAT
Quand un chat a le nez qui coule, qu’il éternue, c’est souvent le début d’un coryza. Cette
maladie est due à un virus, contre lequel le traitement le plus efficace reste les défenses
immunitaires de l’animal.
Afin d’aider votre chat à lutter, vous pouvez lui mettre une pincée de racine
d’Echinacéadans la pâtée ou mettre quelques gouttes d’extrait de pépin de pamplemousse
dans l’eau de boisson.
Mais si le nez de l’animal est bouché, le chat n’a plus d’odorat et ne mangera plus. Il faut
donc l’aider à respirer en lui faisant faire des inhalations.
Le meilleur produit pour les chats est le RESPICAT qui est vendu en cabinet vétérinaire. En
cas d’urgence on peut aussi utiliser des produits à destination des humains : Pérubore,
Activox Inhalations ou quelques gouttes d’Huiles Essentielles (Ravintsara,,TeaTree, Nialoui,
Eucalyptus radié ou mentholé).
Comment procéder :
On s’équipe d’un pot dans le couvercle duquel on fait des gros trous ; le mieux c’est un pot
de fromage blanc d’un kilo, vidé et lavé. Le couvercle de ces pots est suffisamment fin pour
que l’on puisse faire facilement des trous avec une paire de ciseaux.
On met le chat dans sa caisse de transport, on ferme la porte. On pose devant la caisse le pot
avec 10 gouttes de Respicat (ou une gélule de Pérubore ou 10 gouttes d’un mélange d’HE).
On remplit le pot déjà posé devant la caisse, d’eau bouillante.
On ferme le pot avec le couvercle troué (l’idée est que le chat n’aille pas mettre sa patte dans
l’eau bouillante mais que la vapeur passe quand même).
On recouvre le tout, caisse de transport et pot avec une couverture. Il faut que le chat respire
le plus possible les vapeurs. On laisse 10 minutes minimum. Puis on ouvre au chat. Il faut
jeter alors le contenu du pot qui ne peut pas être ré-utilisé.
On fait une inhalation deux à trois fois par jour, jusqu’à ce que le chat aille mieux. Si au bout
de deux ou trois jours, vous ne constatez aucune amélioration, il faut montrer le chat à un
vétérinaire.

