
PRINCIPALES MALADIES INFECTIEUSES DES FELIDES

I PERITONITE INFECTIEUSE FELINE (PIF).

Maladie très contagieuse due à un coronavirus. Les coronavirus sont souvent présent dans le tube 
digestif mais deviennent pathogènes après mutation. Le virus est excrété dans les selles. Ce n'est 
pas une zoonose.

Le diagnostic clinique de certitude est difficile et les tests difficiles à interpréter (donc ne pas 
conclure trop vite).
La mortalité est proche de 100% et pour le moment aucun traitement efficace n'est disponible 
(traitements antiviraux prometteurs mais coûteux). Quelques races semblent prédisposées (Sacré de 
Birmanie...).

Deux formes cliniques : la forme humide (avec des épanchements donc présence de liquide dans les
plèvres ou dans l'abdomen) et une forme sèche (présence de granulomes sur différents organes ou 
d'atteintes oculaires). Mais elle peut ne s'exprimer que par de la fièvre par exemple. De plus on peut
avoir coexistence des différentes formes.

Il n'y a aucun vaccin en France. Un dépistage rigoureux doit être pratiqué quand un éleveur 
introduit un animal (quarantaine et PCR ou sérologies).

II CORYZA 

C'est un syndrome donc de nombreux agents pathogènes possibles.
Notamment on à : deux virus Calicivirus herpesvirus (rhinotrachéite infectieuse) et une bactérie 
(Chlamydophila). Mais il y a aussi d'autres bactéries (Mycoplasme, Bordetella...) et d'autres virus 
(Réovirus...).

Voir cours vaccinologie : CR : calicivirus et Rhinotrachéite infectieuse féline.

Les animaux sensibles sont les chatons entre 2 et 12 semaines et ceux qui vivent en groupe ou en 
semi-liberté. La présence d'un retrovirus augmente évidemment le risque.

On a une atteinte des voies aériennes supérieures la contamination étant par simple contact.
Les chats peuvent rester porteurs et la clinique réapparaître en cas de stress ou de fatigue.

Les agents infectieux viraux sont plus ou moins agressifs :

Herpesvirus Toux, éternuements, conjonctivite, perte d'appétit, fièvre, écoulement oculaires et 
jetage. Portage ganglionnaire ; Mortalité possible.

Calicivirus Idem herpes mais avec en plus des ulcères bucaux.

Réovirus Assez bénin avec des larmoiements.

La chlamydiose est plutôt rencontrée en élevage. Il y a une atteinte oculaire et respiratoire.
Pas de traitement spécifique. (zoonose mineure)

III PANLEUCOPENIE (ou TYPHUS).



Provoquée par un parvovirus (comme la parvovirose du chien). Contamination par contact oro-
nasal. Ce sont surtout les chatons qui sont concernés.
Cliniquement : fièvre, vomissements, diarrhée. Ataxie, lésions oculaires, troubles de la 
reproduction. Possibilité de mort subite.

Diagnostic clinique et confirmation par PCR sur selles.

Traitement symptomatique (contrairement au chien les interférons ne marchent pas).
50% de mortalité (le chaton qui est toujours vivant après 5 jours va généralement récupérer, comme 
pour la parvo).
La maladie a tendance à réémerger. 

III LEUCOSE (Felv)

Provoquée par le virus leucémogène (retrovirus comme la leucose bovine, l'anémie infectieuse des 
Equidés etc etc).

Contamination par contact direct (morsure, léchage, salive, lactation et transplacentaires).

Cliniquement, les signes sont nombreux. L'évolution de la maladie peut être très longue avec des 
phases distinctes : tumeurs des globules blancs, fibrosarcome, complications infectieuses, troubles 
du système nerveux, aplasie médullaire, adénomégalie, uvéite etc etc

L'infecté peut éliminer le virus ou évoluer vers un état d'immunosuppresion.

Des tests rapides sont possibles à la clinique (SNAP, WITNESS). Une PCR peut confirmer.

Aucun traitement raisonnable. Vaccination et éviter les contacts en cas de positivité.

IV FIV

Virus de l'immunodéficience féline (retrovirus mais avec un génome différent du Felv).
Contamination par morsure, sexuelle et transfusions.

Les chats à risque sont ceux qui vivent dehors (les mâles sont plus souvent atteints).

A l'infestation, fièvre, anorexie, stomatite, adénomégalie pendant quelques semaines puis le chat 
resta asymptomatique pendant des années. La phase terminale (donc quand le chat est en 
immunosuppression) présente de nombreux symptômes possibles : tumeurs, maladies systèmes 
nerveux, anémie, maladies respiratoires etc etc

On peut tester à la clinique (test rapide ELISA) : attention les anticorps maternels sont présents 
jusqu'à 6 mois. Possibilité de PCR.

Aucun traitement raisonnable à ce jour. Tout chat positif ne doit plus en rencontrer d'autre. Pas de 
vaccin à ce jour.

V RAGE

voir autres cours sur rage.




