
Comment la reconnaître ?

Peut-il s’agir d’une  
hyperthyroïdie ?
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Un chat sur 8 de plus de 8 ans  
souffre d’hyperthyroïdie.

3Hyperthyroïdie

QUELLE EST LA FRÉQUENCE DE L’HYPERTHYROÏDIE 
CHEZ LE CHAT ?
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L’hyperthyroïdie est une maladie fréquente qui 
se développe généralement chez le chat vers 
l’âge de 8 ans. C’est la glande thyroïde, située 
dans le cou du chat, qui en est responsable. 
Elle produit des quantités excessives de 
thyroxine, une hormone thyroïdienne. Si le 
taux de cette hormone dans le sang est trop 
élevé, le diagnostic d’hyperthyroïdie est établi. 
La thyroxine accélère le métabolisme de votre 
chat ; des taux trop élevés peuvent donc 
entraîner toute une série de symptômes.

SYMPTÔMES TYPIQUES
une augmentation de l’appétit, une soif accrue, 
une perte de poids, une plus grande activité, 
de la nervosité, une faiblesse, des problèmes 
respiratoires et un rythme cardiaque rapide sont 
des signes typiques d’hyperthyroïdie. Mais tous 
ces symptômes ne concernent pas forcément 
tous les chats atteints d’hyperthyroïdie. Dès que 
le diagnostic d’hyperthyroïdie est posé, il est 
très important de mettre le chat sous traitement 
aussi rapidement que possible.

THYROÏDE 
HYPERTROPHIÉE

THYROÏDE  
NORMALE

La thyroïde se compose de deux lobes placés de part et d’autre de la trachée, dans le cou de votre chat. QU’EST-CE QU’UNE HYPERTHYROÏDIE ?



Ces signes peuvent être associés à une 
hyperthyroïdie.

Si votre chat présente les signes suivants, veuillez 
vous adresser à votre vétérinaire, qui pourra 
diagnostiquer une hyperthyroïdie par une simple 
analyse de sang.

Les chats sont résistants et il faut beaucoup de temps avant qu’ils ne montrent qu’ils souffrent. C’est 
pourquoi il est recommandé, à partir de 8 ans, de demander à votre vétérinaire de tester régulièrement la 
fonction thyroïdienne de votre chat.

Dès que l’hyperthyroïdie est connue, votre chat peut être traité. Le plus tôt sera le mieux.

LES SIGNES À OBSERVER DES SYMPTÔMES PAS TOUJOURS ÉVIDENTS

Perte de poids malgré une alimentation abondante

Augmentation de la consommation d’eau

Pelage hérissé

Comportement agressif
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Un chat sur 8 de plus de 8 ans 
souffre d’hyperthyroïdie.

Faites dépister votre chat chez votre 
vétérinaire.


