LES MALADIES INFECTIEUSES PRINCIPALES
LE TYPHUS :
- Maladie virale due à un parvovirus, elle provoque une chute des globules blancs et de la
diarrhée aiguë, elle peut entraîner la mort des jeunes chatons et, chez la femelle gestante,
des malformations irréversibles des chatons.
LE CORYZA :
- Deux virus sont responsables de cette maladie : un calicivirus et un herpévirus. Ils
provoquent une atteinte de l'appareil respiratoire, avec une déshydratation générale très
rapide, pouvant entraîner la mort des jeunes chatons.
LA CHLAMYDIOSE :
- Cette maladie avec une atteinte respiratoire est due à une bactérie, Chlamydia psittaci. On
peut observer des conjonctivites importantes, avec de nombreuses récidives possibles.
LA LEUCOSE :
- Cette maladie est due à un rétrovirus qui peut être à l'origine de plusieurs symptômes. Elle
touche surtout les chats qui sortent (morsures, griffures...). Un dépistage sanguin préalable
à la vaccination est fortement conseillé.
LA RAGE :
- Cette maladie transmissible à l'homme, due à un rhabdovirus, est l'objet d'une surveillance
très stricte car elle est mortelle pour les animaux et pour l'homme.
La vaccination contre la rage est obligatoire à partir de 3 mois
pour tous les chats vivants en zone déclarée infectée et pour tous les animaux séjournant en
centre de vacances. Cette obligation est valable également pour la Corse et les départements
d'Outre-mer.
LA TOXOPLASMOSE :
- C'est une maladie parasitaire pour laquelle le chat peut être un des hôtes du parasite (avec
le porc et le mouton). Les dernières études scientifiques ont montré qu'en respectant les
règles suivantes, le risque de transmission de la toxoplasmose du chat à l'homme est nul.
1. ne pas nourrir son chat avec de la viande crue ou mal cuite,
2. éliminer chaque jour les matières fécales de la boîte à litière, nettoyer celle-ci et la
petite pelle ayant servi,
3. porter des gants lorsque vous jardinez (des chats errants peuvent prendre votre
jardin comme lieu de "petits coins"),
4. protéger par une bâche les bacs à sable des enfants, en dehors des moments
d'utilisation,
5. toujours faire bouillir l'eau non potable, avant utilisation,
6. vermifuger régulièrement votre chat.
LA PÉRITONITE INFECTIEUSE FÉLINE :
- Découvert en 1960, ce coronavirus provoque des diarrhées ou une maladie plus grave,
entrainant la mort du chat, la péritonite infectieuse féline, avec des symptômes très divers
(perte d'appétit, amaigrissement, ballonnement abdominal avec présence de liquide

d'épanchement, atteinte respiratoire).
Les tests de dépistage sanguin ne permettent pas de distinguer le coronavirus provoquant
les diarrhées de celui responsable de la péritonite infectieuse féline elle-même. Seul votre
vétérinaire peut interpréter les résultats fournis par le laboratoire, en fonction de l'examen
clinique qu'il aura réalisé de votre chat et de sa connaissance précise des conditions de vie
de celui-ci.
L'IMMUNODÉFICIENCE FÉLINE :
- Le rétrovirus de l'immunodéficience féline (aussi appelée FIV, abréviation anglo-saxonne)
a été découvert en 1986, mais il n'existe actuellement aucun vaccin disponible pour protéger
les chats contre cette maladie qui se transmet de façon quasi exclusive par les morsures. La
stérilisation précose permet de réduire de 90% les comportements de fugues et les
comportements liés à la reproduction (bagarres entre mâle avec morsures). Elle constitue,
dans l'état actuel des avancées scientifiques, une des meilleures préventions de cette
maladie.

CONSEILS D'HYGIÈNE
SOINS PRÉVENTIFS DES VIEUX CHATS :
- Dès l'âge de 9 ans, pensez à réaliser un bilan gériatrique (examen rénal, cardiaque...) afin
de prévenir d'éventuelles pathologies.
SOIN DES DENTS ET DES GENCIVES :
- Une coloration anormale des dents et des gencives doit absolument être vue par votre
vétérinaire.
SOIN DU PELAGE :
- Surveillez les signes de poil terne et de peau sèche et veillez surtout à éviter la présence de
parasites indésirables.
- Un brossage régulier, surtout s'il a des poils longs, est indispensable et permet de repérer
les éventuels parasites (puces, tiques). Habituez-le tout petit à cet exercice. La brosse
deviendra rapidement synonyme d'un moment de plaisir que votre chat vous réclamera de
lui-même.
Comment entretenir le poil de votre chat :
- 1. Installez votre chat sur une surface que vous pourrez facilement nettoyer une fois les
soins terminés.
- 2. Brossez-le soigneusement dans le sens du poil, à l'aide d'un petit peigne.
- 3. Utilisez ensuite une brosse pour débarrasser la fourrure des poils tombés.
- 4. Pendant la durée des soins, faites des caresses à votre chat : il se sentira ainsi plus
rassuré !
- 5. Terminez la séance de toilettage en passant un tissu doux (coton) sur son poil.
SOIN DES YEUX :
- Regardez votre chat dans les yeux : ceux-ci ne doivent présenter aucune rougeur et doivent
toujours être légèrement brillants.
- Un nettoyage régulier des yeux doit être effectué délicatement à l'aide d'une compresse et
d'une lotion oculaire stérile adaptée aux animaux domestiques.

SOIN DES OREILLES :
- Ce nettoyage doit également se faire régulièrement à l'aide d'un produit adapté en massant
la base de l'oreille du chat. En aucun cas n'utiliser des cotons tiges.
- Votre chat se gratte l'oreille : examinez attentivement l'intérieur. Si vous constatez des
rougeurs, des écoulements ou des croûtes. Consultez votre vétérinaire.
- Si vous voyez des tâches noires, c'est peut-être la gale des oreilles. Traitez rapidement,
c'est contagieux pour les autres animaux. Consultez d'urgence votre vétérinaire.
SOIN DES COUSSINETS ET DES GRIFFES :
- Des coussinets rougeâtres sont le signe d'une inflammation. Afin qu'il puisse entretenir ses
griffes mettez à sa disposition un griffoir ou un morceau de moquette qu'il pourra utiliser à
tout moment.
- Si les griffes de votre chat sont trop longues, elles ont besoin d'être coupées avec une pince
appropriée. Si vous ne savez pas comment faire, consultez votre vétérinaire.

DIVERS
AOUTATS :
L'été, attention aux aoûtats. Votre chat se gratte et a des croûtes : c'est peut-être de
l'eczéma. Il peut être dû aussi à une allergie aux puces. Cela nécessite un
traitement. Consultez votre vétérinaire.
RESPIRATION :
Le chat respire vite. C'est peut-être une broncho-pneumonie, une pleurésie ou
... Consultez d'urgence votre vétérinaire.
TEIGNE :
Le chat a des plaques rondes sans poils : c'est peut-être la teigne, maladie très contagieuse
même pour les humains. Il faut traiter le chat et les autres animaux(chiens ou
chats). Consultez d'urgence votre vétérinaire.
URÉE :
Si votre chat mange mais maigrit et boit beaucoup, a une mauvaise haleine, il est urgent de
faire une analyse de sang : il peut être atteint d'insuffisance rénale.Consultez d'urgence
votre vétérinaire. Il vous prescrira un traitement et de la nourriture appropriée.
Pour la mauvaise haleine votre véto procédera à un détartrage des dents.
URINE :
Quand votre chat urine ailleurs que dans sa litière, - Mimine a fait pipi sur sa maîtresse, sur
le lit - c'est le plus souvent un appel au secours : le chat doit avoir des ennuis
urinaires. Consultez d'urgence votre vétérinaire.
Le chat n'arrive plus à uriner - il essaie plusieurs fois de suite - fait des gouttes de pipi
ailleurs que dans sa litière. C'est sûrement une cystite ou une infection urinaire. Consultez
d'urgence votre vétérinaire.

VOMISSEMENTS :
Votre chat vomit des pelotes de poils. Pour l'aider à les dissoudre, il existe un
médicament. Consultez votre vétérinaire. Le chat peut aussi se purger avec de l'herbe.
ATTENTION au papyrus. Cette plante peut blesser l'appareil digestif du chat.

SON ALIMENTATION
- Les chatons sont sevrés à partir de 5 à 6 semaines et peuvent commencer dès cette
période à consommer un aliment spécialement conçu pour leurs besoins.
- C'est à 5 mois qu'apparaissent les canines adultes qui leur permettront de manger
tous les types d'aliments, croquettes y compris.
- Il est prudent, jusqu'à l'âge de 6 mois, de varier sa nourriture afin d'éduquer son palais à
toutes les variétés d'alimentation possible (aliment en boîte humide, croquettes, aliments
frais).
- Veillez à laisser toujours de l'eau fraîche à disposition.

SON ÉDUCATION
- Le chaton comprend les différentes intonations de la voix de son maître, et
un "NON" retentissant, accompagné parfois d'un bruit sec (claquement des doigts) suffit à
lui interdire des comportements indésirables (griffade, morsure). Il est capable
d'être propre dès l'âge de 3 à 4 semaines. Il est important que sa litière soit
régulièrement nettoyée (au moins une fois par jour).
- Il est déconseillé de taper un chat, lorsqu'il a fait quelque chose d'interdit, car celui-ci
risque, par la suite, de se méfier de celui qui l'a frappé. Le meilleur moyen est plutôt
d'asperger le chat d'eau au moment où il va faire ce qui est défendu, à l'aide d'un
pulvérisateur pour plante, par exemple.

PRÉCAUTIONS
PEINTURE :
Pour enlever la peinture sur le pelage de votre animal, n'employer jamais de solvants ou de
décapants. Ces produits sont très toxiques.
S'il n'y a qu'une petite tâche, couper les poils souillés, si la surface est plus importante, le
chat doit être traité par un vétérinaire.

