VACCINATION
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La vaccination de votre chat,
la seule protection efficace contre
les maladies infectieuses

POURQUOI DOIS-JE FAIRE
VACCINER MON CHAT ?
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La vaccination protège votre chat contre des maladies dangereuses voire
mortelles. Jusqu’à présent, il n’existe aucun traitement efficace pour guérir
une infection virale. Le vétérinaire peut tout au plus, essayer d’éviter une
aggravation des symptômes. La vaccination est un acte préventif, dont les
buts sont d’éviter l’infection clinique du chat ou d’alléger les symptômes,
ainsi que de réduire l’excrétion de l’agent infectieux et par ce moyen la dispersion de la maladie. Le vaccin reste le moyen le plus sûr et efficace pour
protéger toute la population féline contre ces maladies infectieuses.

COMMENT FONCTIONNE LA VACCINATION ?
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Le but d’une vaccination active est de stimuler le système immunitaire de
votre chat à produire des anticorps spécifiques contre un agent pathogène
bien déterminé. Cela va engendrer une protection immunitaire efficace
contre certaines maladies infectieuses. En vaccinant votre chat, le vétérinaire introduit dans son organisme des particules infectieuses en très faible
quantité, soit sous forme inactivée, soit sous forme atténuée ou encore sous
forme fragmentée. Pour la fabrication de certains vaccins, on peut se servir
également des toxines produites par l’agent en cause. Le système de défense du chat va détecter ce matériel étranger, le reconnaître comme « ennemi » et le combattre, tout en l’enregistrant dans une sorte de « cellules
mémoires ». Ainsi, en cas de contact ultérieur avec ce pathogène, son organisme sera préparé et pourra réagir plus vite et plus fort pour neutraliser cet
« intrus ».
En médecine vétérinaire, il existe des
vaccins contre de nombreuses infections virales et bactériennes. A côté
d’une immunité individuelle de
chaque animal, la vaccination d’un
grand nombre de chats permet l’apparition d’une immunité collective
ou dite de troupeau, qui réduit le
risque infectieux pour la population
féline entière : la circulation d’un
agent infectieux peut ainsi être diminuée, voire carrément interrompue.
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LA VACCINATION RESTE LE MOYEN
DE PROTECTION LE PLUS SÛR
CONTRE LES INFECTIONS !
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Voilà pourquoi, la vaccination doit se faire de façon précoce et régulière afin
d’éviter les soucis d’une infection. Seul des animaux en bonne santé peuvent
se construire une bonne immunité. On devrait traiter les parasites (intestinaux, puces..) au moins une semaine avant la vaccination. Le stress et certains médicaments peuvent également diminuer la réponse immunitaire. La
protection du vaccin se fait uniquement pour la maladie contre laquelle l’animal a été vacciné.
Les vaccins combinés garantissent la même sécurité et la même tolérance
qu’un vaccin isolé, ils sont moins chers et réduisent le nombre d’injections
nécessaires. Le bénéfice d’une vaccination correcte est énorme en comparaison des effets secondaires qui restent somme toute assez rares.
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LA PANLEUCOPÉNIE ( TYPHUS DU CHAT)
6

Le chat peut s’infecter tant par contacts directs avec des animaux sauvages
(renards, ratons laveurs, visons…) et des chats malades que par contacts
indirects à travers un environnement contaminé. Le virus peut survivre pendant des mois voire des années dans le milieu environnant et est résistant
contre une multitude de désinfectant. Ainsi, il peut être véhiculé passivement
par les chaussures, les vêtements …jusque dans la maison. C’est la raison
pour laquelle il faut également protéger les chats d’intérieur contre cette
maladie.
Le mode d’infection le plus important reste cependant le contact direct avec
les selles d’animaux malades, car elles contiennent énormément de particules virales. Les chats les plus susceptibles de s’infecter sont les jeunes
châtons de 6 semaines à 4 mois d’âge. Une infection in utero est également
possible et conduit soit à la mort des châtons nouveaux-nés, soit à des
troubles neurologiques persistants (ataxie cérébelleuse).
La maladie provoquée par le virus de
la panleucopénie débute en général
par de l’apathie, de l’inappétence et
avec une fièvre souvent supérieure à
40°C. Les symptômes typiques sont
des vomissements et plus tard souvent une diarrhée hémorragique sévère. Sans traitement intensif, cette
forme typique (aigue) de la maladie
dégénère rapidement et provoque la
mort de l’animal en quelques jours.
Si le chat survit cette phase aiguë, il
se produit par la suite une baisse
des globules blancs (d’où le nom
panleucopénie) qui conduit souvent
à des infections secondaires très sévères. Seul en cas de contamination
faible et/ou de traitement précoce il
y a une chance réelle de guérison.
Souvent les animaux atteints doivent
se faire hospitaliser plusieurs jours
et subir un traitement symptomatique intensif. Le « traitement » le
plus efficace reste le vaccin préventif.
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LA LEUCOSE FÉLINE ( FeLV )VIRUS DE LA LEUCÉMIE FÉLINE

Cette maladie, provoquée par le virus de la leucémie féline, est très grave et
l’une des maladies félines les plus fréquentes dans certaines régions. La
leucose peut se transmettre à des animaux sains même avant l’apparition
de signes cliniques. Le virus se propage d’un chat à l’autre par contacts
directs avec la salive (source principale), les secrétions nasales et oculaires,
les selles et l’urine d’animaux malades. Les chatons peuvent être contaminés bien avant la naissance à travers le placenta ou après la naissance par
le lait maternel. La transmission sexuelle reste rare.
Entre le moment de l’infection et l’apparition des premiers signes cliniques
(=période d’incubation) peuvent s’écouler des mois, voire des années. Ainsi
un chat infecté peut encore vivre des mois ou des années.
Les symptômes sont très diversifiés et non spécifiques, pouvant aller de
l’inappétence, de la diarrhée (parfois hémorragique), jusqu’à des ganglions
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gonflés, des problèmes respiratoires et une soif intense. Le virus affaiblit de
manière permanente le système immunitaire du chat ce qui peut conduire à
des changements de paramètres sanguins ainsi que le développement de
tumeurs malignes (cancer). Le diagnostic de la leucose féline peut se faire par
des tests sanguins rapides.
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Jusqu’à aujourd’hui, il n’existe aucune guérison possible pour un chat souffrant du Felv. Des chimiothérapies ont été développées mais celles-ci ne
peuvent qu’endiguer l’infection, voire l’amoindrir, et leur succès dépend de la
gravité de l’infection et de l’état général du chat malade.
Différents vaccins ont été développés qui préviennent de manière efficace
l’infection avec le virus de la leucémie féline. Avant sa primo-vaccination, on
conseille un test sanguin facile et rapide pour dépister un portage latent du
virus leucémique. Même en l’absence de ce test, le chat peut être vacciné
sans danger contre la leucose féline et si besoin est, subir le test de dépistage
à un moment ultérieur, sans que la vaccination n’influence le résultat.

LE CORYZA DU CHAT
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Il s’agit d’une maladie provoquée par différents germes. A côté des virus typiques provoquant le rhume chez le chat ( les réo-,calici- et herpesvirus) et
des Chlamydias, interviennent également des agents bactériens secondaires,
qui peuvent compliquer l’évolution de la maladie et la prolonger.
Le coryza est très contagieux. Les virus se transmettent majoritairement par
contacts directs entre chats, mais aussi dans une moindre mesure par
contacts indirects avec un environnement contaminé (ex : bols de nourriture,
jouets, paniers…). L’homme peut également servir de véhicule mécanique
aux virus et le transporter ainsi dans la maison à travers ses chaussures et
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vêtements. En général ces virus sont peu résistants dans le milieu environnant, mais une infection des chats d’intérieur reste néanmoins possible.
Une fois infecté par un herpesvirus, le chat en restera porteur pour le reste
de sa vie. Ainsi des rechutes de signes cliniques et une excrétion intermittente du virus deviennent possibles. Le calicivirus se modifie en permanence
et parfois des souches très agressives peuvent résulter d’une telle mutation.
Ces formes agressives survivent plus longtemps dans le milieu extérieur et
restent donc infectieux plus longtemps. Elles peuvent provoquer des sévères
maladies hémorragiques généralisées, qui conduisent fréquemment à la
mort de l’animal.
Les animaux atteints présentent des éternuements, des difficultés respiratoires, des écoulements naso-oculaires, des aphtes buccales, des inflammations des yeux ainsi que des boiteries. Dans les formes les plus graves, le
coryza peut conduire à une dyspnée (difficulté respiratoire), une perte d’appétit, une fièvre, un ictère (jaunisse), des changements cutanés ainsi qu’à
une pneumonie mortelle.
Il existe un vaccin contre les principaux virus que sont le Calicivirus et l’
Herpesvirus ainsi que contre les Chlamydias. Comme d’autres germes
peuvent également être responsables du coryza chez le chat, celui-ci peut
développer des signes cliniques malgré une vaccination correcte. Dans ces
cas, les symptômes sont le plus souvent légers à modérés.

RAGE
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La rage reste une des maladies virales
les plus dangereuses pour l’homme et
l’animal. Même si la maladie a aujourd’hui quasiment disparu de l’Europe de l’ouest, 50 000 personnes au
monde entier meurent encore tous les
ans de la rage.
Chaque animal à sang chaud peut
être atteint de la rage. La source principale de l’infection sont des carnivores sauvages, surtout les renards.
Mais le virus a aussi été découvert
chez des chauves-souris. Le virus
étant sécrété par la salive, les morsures par des animaux infectés sont
particulièrement dangereuses, car le
virus pénètre par des plaies dans l’organisme, mais aussi par des lésions
cutanées ou des éraflures. Voilà pourquoi il faut absolument éviter de toucher à mains nues des animaux sauvages particulièrement familiers ou
des renards morts écrasés.
L’incubation de la maladie dure en général 14-30 jours, rarement plus longtemps. Le virus migre depuis la plaie
d’entrée, le long des troncs nerveux
via la moelle épinière vers le cerveau.
De là, le virus arrive aux glandes salivaires. La contagion peut se faire
même avant l’apparition de symptômes de la maladie.
Dans les cas typiques, la rage évolue
en trois phases. Les premiers symptômes sont souvent des changements
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de comportement de l’animal (ex : des animaux peureux deviennent soudainement familiers). Dans une deuxième phase, les animaux peuvent s’exciter
et devenir agressifs (phase d’excitation) et développer, peu avant la mort, des
paralysies (phase paralytique). A cause de ces paralysies, les animaux ne
peuvent plus avaler leur salive (voilà pourquoi ils bavent) ni boire.
En cas de voyage à l’étranger, il convient de s’informer en avance de la législation en vigueur pour chaque pays de transit, de destination ainsi que pour
le retour au pays d’origine. Dans la grande majorité des pays, l’importation de
chats est seulement autorisée si une vaccination antirabique valable peut
être certifiée. Selon la législation européeene, la vaccination doit être faite au
moins vingt-et-un jours ou plus avant le départ. Le temps de validité du vaccin est déterminé par le producteur. Pour certains pays un titrage en anticorps antirabique est obligatoire avant l’entrée sur le territoire.
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