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> Les maladies et les vaccinations
Depuis une dizaine d’années, la médecine féline est en plein essor. Les maladies 
infectieuses spécifiques de cette espèce sont de plus en plus étudiées, ce qui a 
permis la mise au point de vaccins adaptés. Le chaton que vous venez d’acquérir 
a peut-être déjà reçu une injection de vaccin. Il convient cependant d’effectuer 
plusieurs rappels successifs pour une bonne protection; certaines vaccinations 
pouvant être commencées à 8 semaines d’âge et d’autres à 3 mois.
Vous trouverez tous les conseils quant aux soins nécessaires à votre animal à la 
Clinique Vétérinaire Paris 17.
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Qu’est ce que l’immunité ?

L’immunité est l’ensemble des défenses 
permettant à l’homme comme à l’animal, 
d’éliminer les corps étrangers susceptibles 
de les agresser.
Cela met en jeu des cellules et des molécules 
comme les lymphocytes et les anticorps.  
Les défenses acquises sont spécifiques d’une 
maladie. Grâce à un système de mémoire, 
elles protègent à plus ou moins long terme 
contre une nouvelle agression.
Chez le nouveau-né, il existe une protection 
transmise par la mère (par l’intermédiaire 
d’anticorps présents dans son colostrum). 
Celle-ci dure jusqu’à trois mois. Ainsi, les 
protocoles de vaccination commencent vers 
l’âge de deux mois, pour prendre le relais de 
cette immunité maternelle.

Contre quoi vacciner ?

Pour chaque animal, le vétérinaire adapte le 
calendrier de vaccination selon le mode de 
vie, la présence d’épidémies et la législation 
en vigueur. 
Certains vaccins peuvent être associés dans 
la même seringue, d’autres sont administrés 
le même jour mais en deux points d’injection 
séparés. Comme chez l’enfant, la plupart des 
primo-vaccinations (premières vaccinations) 
se réalisent en plusieurs injections 
successives.
Le carnet de vaccinations de votre chaton 
sera mis à jour à la Clinique Vétérinaire Paris 
17 au fur et à mesure des vaccinations.
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Les principales maladies infectieuses du chat 
et leurs préventions

Le Coryza, le Typhus et la Leucose sont à 
l’heure actuelle les trois grandes maladies 
infectieuses du chat pour lesquelles il existe 
des vaccins.
Deux autres virus, responsables de 
l’Immunodéficience Féline, et de la Péritonite 
Infectieuse Féline, sont également très 
importants. Découverts plus tardivement, 
ils font l’objet de nombreux programmes de 
recherche pour la mise au point de vaccins.
À la Clinique Vétérinaire Paris 17, nous vous 
proposons de vacciner votre chat contre le 
Typhus, le Coryza, la Rage et la Leucose. 
Nous avons pris le parti de ne vacciner qu’avec 
des vaccins sans adjuvant, dès qu’ils existent, 
comme pour celui de la Leucose Féline.

La Rage

Cette maladie est mortelle pour les animaux 
comme pour l’homme. Elle est surtout 
transmise par des renards contaminés 
(rage vulpine). Cette maladie a beaucoup 
régressé en France du fait des campagnes de 
vaccination des renards, mais elle est présente 
dans beaucoup de pays limitrophes ou vers 
lesquels les déplacements de personnes et 
d’animaux sont fréquents. 
À la Clinique Vétérinaire Paris 17, nous 
conseillons de vacciner contre cette maladie 
tous les ans (une vaccination unique avec 
l’ensemble des autres maladies suffit) 
pour ne pas avoir de problèmes dans vos 
déplacements avec votre animal et lors 
d’alerte à la rage dans le département. Notez 
que cette vaccination est obligatoire pour se 
rendre dans les départements d’outre-mer, 
en Corse et dans les campings.

Le Coryza

Ce terme général désigne une atteinte de 
l’appareil respiratoire supérieur caractérisée 
par des conjonctivites, des écoulements 

nasaux, parfois des ulcères buccaux et de 
la toux. 80% des cas de coryza sont dus à 
l’action d’un Herpès virus félin et/ou d’un 
Calicivirus.
La bactérie Chlamydophila felis est isolée 
dans certains cas de troubles oculaires.  
Le Coryza est une maladie très contagieuse. 
La contamination a lieu par l’intermédiaire 
des différentes secrétions respiratoires.
Chez les sujets malades, il existe un risque 
important de portage chronique et de ré-
excrétions périodiques, même une fois soignés. 
C’est pourquoi, à la Clinique Vétérinaire Paris 
17, nous vous conseillons de faire vacciner 
votre chaton le plus tôt possible. 
Si des symptômes apparaissent, ne tardez pas 
à consulter, car plus le traitement est mis en 
place rapidement et moins la maladie a de 
chance de s’installer dans la chronicité.

Le Typhus

Le Typhus est provoqué par un virus de la 
famille des parvovirus. La maladie se manifeste 
par une diarrhée aigüe et une importante 
baisse des défenses immunitaires. Elle peut 
entraîner la mort des jeunes chatons et 
chez la femelle gestante elle peut entraîner 
des malformations irréversibles chez les 
nouveaux-nés. Comme pour les autres 
maladies virales, il n’existe pas de traitement 
spécifique.
Si votre chaton présente une forte fièvre 
en même temps qu’une diarrhée, nous 
ferons à la Clinique Vétérinaire Paris 17 un 
test sanguin pour dépister la maladie, ce qui 
nous permettra de mettre en oeuvre le plus 
rapidement possible les soins adaptés

La Leucose Féline

Elle est due au virus FeLV et touche 5 à 10 % 
de la population féline. La contamination très 
facile  se fait par contact de nez à nez, par 
les litières et les écuelles, et par la morsure. 
La contamination,  premier stade de la 
maladie, passe souvent inaperçue du fait de 
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son caractère transitoire. Ensuite, soit le chat 
élimine le virus, soit il reste porteur sain 
pendant plusieurs mois à plusieurs années. 
La phase terminale est caractérisée par des 
leucémies, des lymphosarcomes, des anémies 
ou des atteintes neurologiques.
Un test sanguin réalisé à la Clinique 
Vétérinaire Paris 17 permet de savoir 
rapidement si le chat est séropositif ou non. 
Ce test est fortement recommandé avant 
d’entreprendre la vaccination de votre chat 
contre cette maladie.

L’immunodéficience Féline

Le virus du FIV se transmet presque 
exclusivement par morsures. La maladie 
débute par une période asymptomatique qui 
peut durer jusqu’à dix ans pendant laquelle le 
chat est en bonne santé, mais séropositif et 
contagieux. La phase clinique est caractérisée 
par des infections de plus en plus graves qui 
menacent la vie de l’animal.
Un test sanguin comparable à celui de la 
Leucose existe pour dépister la maladie, mais 
aucun vaccin n’existe à ce jour pour prévenir 
l’infection. La meilleure prévention consiste 
en une stérilisation précoce vers six mois, qui 
coupe la libido et réduit donc fortement les 
fugues et les bagarres, principales sources de 
contamination.

La Péritonite Infectieuse Féline

La PIF est une maladie qui pose encore de 
nombreuses questions.
Le dépistage sanguin existe mais ne permet 
pas de différencier les formes bénignes 
des formes graves. Le diagnostic repose 
principalement sur les symptômes qui sont 
une forte fièvre, un amaigrissement, et une 
accumulation importante de liquide dans 
l’abdomen. 
Aucun vaccin ni traitement spécifique 
n’existe, et la prévention repose surtout sur 
des mesures sanitaires.

La Chlamydiophilose

Cette maladie provoquée par la bactérie 
Chlamydia felis provoque généralement 
des conjonctivites, mais celles-ci peuvent 
se compliquer en broncho-pneumonies 
difficiles à soigner. En cas de doute sur une 
conjonctivite récidivante chez un jeune chat, 
nous ferons à la Clinique Vétérinaire Paris 17 
un test sanguin nous permettant d’écarter 
cette maladie.


