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GARDEZ VOTRE CHAT

HEUREUX ET EN SANTÉ

PANLEUCOPÉNIE
FÉLINE
•L
 e parvovirus responsable de la panleucopénie féline peut
survivre jusqu’à un an dans l’environnement2.
• Se transmet par le contact avec des fèces, des bols de
nourriture contaminés ou des bacs à litière2.
• Les chats atteints sont léthargiques et cessent de s’alimenter;
ils peuvent avoir des vomissements et de la diarrhée.
• Les chats peuvent mourir en 24 heures, ou même moins1.
• Survient généralement là où des chats non vaccinés vivent
ensemble2.
• Le traitement exige l’isolement strict, la perfusion de liquides
et des soins de soutien.

6à8

SEMAINES

• Vacciner dès l’âge de
6 à 8 semaines
• Rappels aux 3 à 4
semaines jusqu’à l’âge de
16 semaines au moins
• Rappel un an plus tard

PARTEZ DU BON PIED

TOUS LES CHATS DOIVENT ÊTRE PROTÉGÉS CONTRE LES MALADIES
VIRALES INFECTIEUSES. VOYEZ VOTRE VÉTÉRINAIRE POUR
ÉLABORER UN PROGRAMME DE VACCINATION EN CONTINU.

Revacciner selon les
recommandations
de votre vétérinaire

VIRUS DES VOIES
RESPIRATOIRES SUPÉRIEURES
•L
 es virus des voies respiratoires les plus communs sont l’herpèsvirus (virus de la
rhinotrachéite infectieuse féline) et le calicivirus.
• Les chats sont généralement infectés par contact direct avec des chats malades,
mais l’herpèsvirus et le calicivirus peuvent être transmis par des bols, des litières
ou des cages contaminés. L’herpèsvirus survit moins de 24 heures hors du chat,
mais le calicivirus peut survivre jusqu’à un mois2.
• Bien que la mortalité soit faible, plusieurs chats infectés demeurent porteurs
du virus et les signes cliniques peuvent ressurgir en situation de stress2,3.

6à8

SEMAINES

• Vacciner dès l’âge de
6 à 8 semaines
• Rappels aux 3 à 4
semaines jusqu’à l’âge
de 16 semaines au moins
• Rappel un an plus tard

AVEC LA

RAGE
•L
 a rage se transmet par la morsure d’un animal infecté2.
• Les signes cliniques sont les changements de comportement, dont
l’agressivité, et la difficulté à marcher1.
• La période d’incubation peut être aussi brève que 2 semaines, mais peut
durer jusqu’à un an2.
• Il n’existe aucun traitement efficace et la rage est presque toujours fatale1.
Revacciner selon les
recommandations de
votre vétérinaire

•D
 ose unique dès l’âge
de 12 semaines
• Rappel un an plus tard

12

SEMAINES

LES CHATS
D’INTÉRIEUR
ONT BESOIN
D’ÊTRE VACCINÉS
RÉGULIÈREMENT
TOUTE LEUR VIE

Revacciner selon les
recommandations de
votre vétérinaire

VIRUS DE LA LEUCÉMIE
FÉLINE (FeLV)

Faites vacciner
votre chat
régulièrement
CHATONS
Les chatons reçoivent des anticorps protecteurs dans le
lait maternel, mais la vaccination peut débuter dès l’âge
de 6 à 8 semaines. La vaccination stimule leur système
immunitaire pour qu’il crée ses propres anticorps1.

CHATS
Les chats adultes doivent recevoir
des vaccins de rappel régulièrement,
toute leur vie. Discutez-en avec votre
vétérinaire1.

•S
 e transmet par contact avec les liquides corporels (salive, urine) et
les fèces d’un chat infecté, mais aussi par les morsures2,3.
• Les chats infectés présentent des signes de léthargie, perdent
l’appétit et du poids3.
• Certains chats développent un dysfonctionnement du système immunitaire
et succombent à des maladies comme le cancer ou l’anémie.
• Certains chats ne présentent aucun signe clinique pendant une
longue période.
• Le traitement est symptomatique et de soutien, mais son efficacité
est limitée.
• Vous pouvez réduire au minimum les risques pour votre chat par la
vaccination et l’évitement du contact avec des chats infectés par le FeLV.
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•V
 acciner dès l’âge
de 8 semaines
• Rappel de 3 à 4
semaines plus tard
• Rappel un an plus tard

Revacciner selon les
recommandations de
votre vétérinaire
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