
PRINCIPALES MALADIES INFECTIEUSES CARNIVORES.

MALADIE DE CARRE.

(le nom vient de son inventeur, rien à voir avec la forme géométrique).
Vice rédhibitoire provoqué par un paramyxovirus (virus peu résistant dans le milieu extérieur sauf 
au froid).
De nombreux mammifères sont concernés (voir cours sur les furets).

Incubation de 3 à 7 jours ; évolution en 3 à 5 semaines. Transmission directe (truffe à truffe) mais 
possible par support inerte quand il fait froid.

Les symptômes sont multiples :
 hyperthermie
 diarrhée vomissements
 troubles nerveux : tremblements, paralysie, perte d'équilibre...
 Apparition de pustules sur les coussinets.
 Toux et jetage
 Conjonctivite, catarrhe
Mais tous ces symptômes sont rarement réunis sur un seul malade au même moment (4 sur 6 sont 
suffisants pour une suspicion).

Confirmation par PCR sur sang EDTA ou LCR ou lavage bronchique. Après autopsie, prélèvement 
poumon vessie.

Aucun traitement spécifique : traitement des manifestations dominantes.

Cliniquement :
  forme atypique : encéphalite du vieux chien et forme cutanéo-nerveuse (coussinets épaissis...)
  forme typique : guérison totale sur la forme discrète mais avec séquelles possibles de pneumonie 
et d'épilepsie.

 Dans les formes aiguë : 50% de mortalité chez les adultes et 80% des jeunes mais la maladie est 
devenue très rare étant donnée l'efficacité des vaccins.

La maladie est devenue très rare et assez difficile à diagnostiquer cliniquement avec certitude. 
Donc relativisez tout appel du type « mon chien a la diarrhée et une conjonctivite » ou « il a de la 
fièvre, une conjonctivite et du jetage ». Mais sensibilisez bien sur le fait que la maladie est 
devenue rare grâce aux vaccins...néanmoins elle est en recrudescence. En cas d'hospitalisation, 
désinfection et isolement du malade.

HEPATITE DE RUBARTH

Vice rédhibitoire provoqué par un adénovirus de type 1.
Virus assez résistant dans le milieu extérieur.
Incubation de 3 à 6 jours.

Cliniquement : fièvre, amygdalite, adénite, uvéite et gastro-entérite (hépatite).
Guérison le plus souvent en 10 jours. La mort après comas est rare.



Diagnostic par augmentation des constantes hépatiques et PCR.

Traitement symptomatique mais vaccin très efficace.

PARVOVIROSE

Vice rédhibitoire (5 jours de délai) provoqué par un parvovirus (de la même famille que le typhus 
du chat, d'ailleurs au début des vaccins on utilisait un vaccin unique).
 Incubation de 3 à 4 jours. 

La fièvre n'est pas constante. Très vite on a : anorexie, prostration, vomissements, diarrhée souvent 
hémorragique (forte odeur nauséabonde), déshydratation et anémie.
Grande contagiosité. Mort en 2 à 5 jours. Forte morbidité et mortalité. Concerne surtout les chiots 
de 6 à 12 semaines.

Diagnostic clinique facile et confirmation SNAP (attention, faux positifs si le chiot est vacciné).

Virus très résistant : désinfection nécessaire (eau de Javel diluée dans de l'eau froide en respectant la
dilution, ni plus, ni moins!).

Traitement purement symptomatique. Utilisation possible d'interférons qui améliorent le taux de 
survie.

Maladie très contagieuse qui peut occasionner une forte mortalité. Attention lors de la prise de 
rendez-vous (en cas de suspicion avérée, la salle d'attente sera contaminée par vomissements et 
diarrhées). De même, hospitalisation en contagieuse et mesures strictes d'hygiène. Vaccination 
indispensable et rigoureuse. Désinfection et quarantaine si le propriétaire est un éleveur.
Concrètement, la clinique va sentir la Javel.

TOUX DE CHENIL

Plusieurs agents responsables : principalement Bordetella brochiseptica (bactérie) et Parainfluenza 
(viral).

Trachéo-bronchite contagieuse qui évolue sur 3 à 6 semaines après. Contamination directe et 
indirecte.
Diagnostic basé sur la clinique et les circonstances d'apparition (concours, pension,...). PCR 
possible.

Traitement antibiotique pour les surinfections et antitussif (aérosol...).

Vaccination conseillée selon les circonstances en SC ou IN.

La vaccination est obligatoire dans certaines circonstances. N'oubliez pas de le conseiller en cas de
mise en pension par exemple. La toux peut être impressionnante et durer 2 à 3 semaines mais les 
complications assez rares. Surtout faire attention chez les chiots.



LEPTOSPIROSE

Maladie bactérienne due à des spirochètes. Il existe de nombreux sérovars.
Trois formes cliniques : gastro-entérite hémorragique, ictère et néphrite. Le signe le plus précoce est
souvent de la fièvre associée à une douleur abdominale aiguë.
  On parle souvent d'ictère « flamboyant ».
On peut avoir une forme foudroyante mortelle.

Diagnostic clinique, sérologique (mais faire une cinétique) et PCR.

Bactérie très résistante dans de l'eau souillée. Contamination par contact (eau souillée, urines de 
rongeurs contaminés).
Le traitement aux antibiotiques est décevant.

Maladie présente chez de nombreux animaux. La vaccination doit être réfléchie en fonction du 
risque car son efficacité n'est pas totale. Zoonose et maladie professionnelle.

MALADIE DE LYME

Maladie à vecteur (Ixodes ricinus). Zoonose
L'incubation peut être de trois mois.
Les troubles sont multiples (cutanés, cardiaques, articulaires et neurologiques).

La vaccination n'est à conseiller qu'en cas de risque et doit être complétée par des traitements 
contre les tiques.

TETANOS

Maladie bactérienne (Clostridium tetani) commune à de nombreuses espèces mais plus rarement 
mortelle chez le chien.
Ci dessus un dogue Allemand : sourire sardonique.
La contamination est indirecte via une plaie.

Vaccins que si le risque est justifié. Chiens de travail, centres équestres avec risques reconnus.



RAGE

Zoonose virale (rhabdovirus) de transmission directe (morsure, griffure).
L'incubation est longue (le temps que le virus migre jusqu'au système nerveux).

La clinique n'est pas constante : forme furieuse ou paralytique.

Le virus est présent dans la salive. Un animal enragé est donc contagieux pendant la phase clinique 
et en fin de la période d'incubation  qui dure 15 jours d'où l'intérêt des 3 visites mordeurs.

La rage a été éradiquée en France mais elle reste très présente dans le monde. Le risque de sa 
réapparition n'est pas à négliger. Ayez donc un discours cohérent sur le respect des règles en 
vigueur (ne pas rapporter de chiots illégalement...ce qui occasionne quelques cas chaque année) et 
sur l'intérêt des vaccins obligatoires.

HERPESVIROSE

Maladie virale qui se manifeste surtout chez les chiots de moins de 15 jours.
La transmission est directe (MST, mère chiot et pendant la gestation).

Maladie qui va surtout concerner les éleveurs avec des baisses de fertilité et des mortinatalités.


