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Les trichobézoards ou boules de poils chez le chat 

 
 

Votre chat a-t-il des problèmes de boules de poils ? 

 

Il y a peu de choses plus gag que de rencontrer des boules de poils gluantes de votre chat en 

marchant dans le noir à pieds nus. 

 

Ce qui est un peu moins révoltant, c'est de voir la chose avant de réussir à marcher dessus, ou d’être 

réveillé par les horribles sons des nausées que votre chat fait quand il tente de se débarrasser de ce 

corps étranger dans son estomac.  

 

Les chats ne sont pas hiboux, ils ne sont pas censés faire apparaître des morceaux de matériaux 

indigestes.  Bien sûr, les chats ingèrent des poils dans le processus d'auto-toilettage, mais ils 

devraient se déplacer à travers le système digestif et sortir de l'autre extrémité sans problème 

mécanique.  Quand ce processus se dérègle, les poils peuvent s'agglutiner dans l'estomac et ne 

passent pas dans le tractus intestinal.  Ils provoquent une irritation qui incite le chat à vomir la bourre.  

Il est classique que le nom scientifique de boules de poils soit trichobézoards ou tout simplement 

bézoards. 

 

Voici la définition de Wikipédia : 

 

Trichobézoard, nom masculin.  Boule de cheveux, de poils ou de laine pouvant se former dans 

l'estomac et les voies intestinales de quelqu'un ou d'un animal ayant ingéré des cheveux, des poils ou 

de la laine.  

 

Chez l’homme, la formation de trichobézoards peut entraîner une occlusion intestinale, et ainsi 

nécessiter une intervention chirurgicale. 
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Les boules de poils ne sont pas normales : 

 

Comme vous l'avez probablement remarqué, les boules de poils ne sont pas rondes.  Elles sont 

généralement des bourres de poils cylindriques, faites de débris du pelage du chat, de morceaux 

d'aliments non digérés, et d’un peu de boue pour lier ensemble le désordre. 

 

Parfois, une boule de poils peut se rapprocher des excréments du chat, mais si vous la trouvez à une 

bonne distance de la litière, c'est probablement une boule de poils.   

 

L'odeur (ou son absence) est également une bonne indication. 

 

Alors que les boules de poils chez les chats domestiques sont très fréquentes, vous pourriez être 

surpris d'apprendre qu'elles ne sont pas une partie normale du processus de digestion d'un félin 

sauvage.  Le tube digestif de votre chat est construit pour gérer une certaine quantité de fourrure, à la 

fois la fourrure qu’il enlève lui-même lors de la toilette, ainsi que les poils attachés à des proies dans la 

nature. 

 

Mais à l'intérieur, les chats en particulier développent des boules de poils en raison de la longueur des 

poils, du profil d'excrétion (le printemps est souvent la saison des boules de poils pour les chats étant 

donné que le temps se réchauffe plus et que l’animal mue), trop de toilettage lié au stress (en relation 

avec d'eux-mêmes ou avec les autres animaux de la maison ou l’environnement humain), les 

carences dans l'alimentation, un dysfonctionnement digestif,- ou une combinaison d’autres issues. 

 

Lorsqu'une ou plusieurs de ces situations se produisent, les poils ingérés par votre chat forment une 

forme de masse dans son estomac et ils ne peuvent pas passer facilement à travers les intestins.  

Son corps sait qu'il doit se débarrasser de l'objet étranger, donc en fin de compte, il essaie, et parfois 

en vain.   

 

Dans le pire des cas, cependant, les boules de poils deviennent si grandes et dures, qu’elles quittent 

l'estomac dans les deux sens.    

 

Le plus souvent, le blocage se situe au niveau de l’estomac, mais peut aussi se localiser dans 

l’intestin grêle, au niveau de l’anus, ou de toute autre portion du tube digestif.  Elle résulte 

généralement d’un blocage du transit digestif par des boules de poils (ou des corps étrangers ou 

des tumeurs).   

 

Le problème c’est que cette boule très dure (qui se localise le plus souvent dans l’estomac) obstrue le 

passage des aliments et le transit est alors complètement bloqué.  Les boules de poils qui deviennent 

suffisamment importantes pour mettre la vie en danger et nécessiter l'ablation chirurgicale.   
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Les causes des boules de poils : 

 

La plupart des cas de boules de poils sont le résultat d'un ou de plusieurs des éléments suivants : 

 

 L’ingestion de plus de poils que la normale. 

 Un trouble de la motilité gastro-intestinale. 

 Nourriture non adaptée à l’espèce pauvre en humidité. 

 Une maladie sous-jacente. 

 Le stress ou l’ennui. 

 La longueur des poils : les chats à poils longs ont tendance à avoir davantage de problèmes 

de boules de poils comparativement aux chats aux poils plus courts, tout simplement parce 

qu’ils en ont plus. 

 

Une affection de la peau causée par les allergies, les infections ou les parasites peuvent provoquer 

une excrétion de poils ou un toilettage excessif.  Chez des animaux parasités qui s’arrachent les 

poils en se grattant et en avalent une grande quantité : présence de gale, puces, cheyletiellose 

(maladie parasitaire causée par un acarien), etc.  

 

Le toilettage excessif est également appelé « alopécie psychogène », qui est un trouble compulsif 

chez les chats qui peuvent entraîner l’ingestion d'énormes quantités de poils.  Le toilettage extrême 

peut aussi être associé au stress, à l'ennui, à des comportements compulsifs et une maladie 

concomitante qui est apparemment sans rapport avec la peau ou le système gastro-intestinal.  Par 

exemple, un chat souffrant d'arthrose peut tenter de se calmer en stimulant la libération d'endorphines 

pour soulager la douleur par des comportements répétitifs toilettage. 

 

Un tube digestif compromis par un état inflammatoire comme les MII, les parasites, un corps 

étrangers, le cancer ou une autre maladie grave peut ne pas être en mesure de traiter même des 

quantités normales de poils.  Chez les chats, les troubles associés à la présence des trichobézoards 

peuvent être ceux d’une gastrite chronique (inflammation chronique de l’estomac) : l’animal mange 

moins bien, vomit régulièrement (des poils pourront être retrouvés dans ses vomissures ou ses 

selles).   Un problème de boules de poils chronique doit être examiné par votre vétérinaire, car il 

pourrait y avoir une maladie sous-jacente nécessitant un traitement spécifique. 

 

Si vous ne trouvez pas de boules de poils, mais que votre chat expose des bruits et des 

comportements ressemblant à des boules de poils, il faut l'emmener chez un vétérinaire dès que 

possible.  Il est possible une boule de poils soit devenus trop grosse pour être régurgitée ou pour 

passer à travers le tractus gastro-intestinal. 

 

Les chats sur des régimes alimentaires secs ne reçoivent une nourriture assez d’humidité pour 

répondre aux besoins des organes pour fonctionner efficacement.  Contrairement aux chiens, les 
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chats ne comblent pas le déficit en humidité en buvant beaucoup d'eau.  Un tractus gastro-intestinal 

qui a un taux d’humidité appauvri est moins capable de transporter une boule de poils, 

comparativement au tube digestif d'un chat bien hydraté avec un régime alimentaire approprié 

espèce.  Il faut absolument éviter qu’un chat ne jeûne trop longtemps. 

 

Il pourrait également s’agir d’une condition non liée à des boules de poils, mais grave, comme 

l'asthme félin. 

 

Si votre chat vomit fréquemment, arrête de manger, perd du poids ou présente d'autres symptômes 

de la maladie ou de la douleur, c'est aussi le temps de l'emmener chez un vétérinaire. Encore une 

fois, cela pourrait être une boule de poils infranchissable, mais ces symptômes peuvent aussi signaler 

d'autres maladies graves. 

 

Les symptômes d’obstruction digestive sont les suivants : 

 

 L’animal mange de moins en moins et finit par ne plus manger 

 Les crottes sont de plus en plus petites et sèches, elles sont de plus en plus rares avant de 

disparaître 

 Le chat est moins actif, voire carrément prostré et en hypothermie 

 Dans tous les cas d’occlusion, il s’agit d’une réelle urgence ! 

 

Conseils pour réduire ou éliminer les boules de poils : 

 

 Nourrissez votre chat avec une nourriture riche en humidité, équilibrée, et adaptée à 

l’espèce. 

 Ajoutez un supplément d’acide gras oméga-3.  Suffisamment d'acides gras oméga-3 dans 

le régime alimentaire de votre chat peuvent aider à améliorer l'état de sa peau et de sa 

fourrure, ainsi que la capacité de son système digestif pour gérer les poils et les débris qu'il 

avale en se toilettant.   Ne jamais utiliser de la vaseline ou de l'huile minérale pour les 

boules de poils. 

 Brossez ou peignez votre chat.  Fixez un objectif de quatre à cinq minutes par jour avec un 

chat à poil long et trois à quatre fois par semaine pour un chat à poil court.  Vous devriez 

constater une amélioration très rapide de la situation des boules de poils, et un toilettage 

régulier aidera également à améliorer l'état de la peau de votre animal de compagnie en 

éliminant les débris et les cellules mortes. 

 Ajoutez une source de fibres pour les repas de votre chat.  Mélangez le contenu d'une 

gélule de poudre de graines de psyllium avec une cuillère à soupe d'eau et remuer dans la 

nourriture, ajoutez une pincée de fibre de coco à chaque repas, ou essayez une cuillère à 

café de purée de 100% de citrouille en conserve ou fraîchement cuite, la purée de potiron est 

excellente aussi. 
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 Ajoutez une bonne qualité d’enzymes digestives d'origine animale à l'alimentation de 

votre chat. 

 Mettez un peu de remède naturel pour boules de poils (sans produits pétroliers) sur le 

bout de votre doigt ou le bout de la gueule de votre chat.   Recherchez un produit entièrement 

naturel fait à base d’orme rouge, de guimauve ou de papaye.  Votre chat va lécher la gelée, 

l'avaler, et il va enrober les boules de poils, ce qui leur permettront de passer plus facilement 

à travers le tractus gastro-intestinal. 

 

Avertissement :  

 

Ces informations sont partagées à un titre éducatif uniquement, et ne se substituent nullement à des 

prestations de soins de santé réalisées par un professionnel.  Consultez votre vétérinaire si vous 

soupçonnez un problème chez votre animal de compagnie. 
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