
LE TYPHUS
Appelée encore Panleucopénie ou 
Parvorirose du chat, cette maladie grave 
est très contagieuse avec un virus très 
résistant dans le milieu extérieur. Les 
symptômes sont abattement, anorexie, 
vomissements, diarrhées hémorragiques 
et déshydratation. Cette maladie peut être 
mortelle surtout sur un chaton.

LE CORYSA
Maladie répandue et très contagieuse 
pour les chats de tous âges. Le chat 
atteint présente tous les signes d’une 
rhino-pharyngite : toux, éternuements, 
larmoiements et parfois des ulcères sur 
la langue. Les deux principaux agents 
sont des virus (Calicivirus et Herpes virus). 
Certaines bactéries peuvent entraîner des 
surinfections.

LA CHLAMYDIOSE
Maladie féline due a une bactérie 
(Chamydophila felis) qui peut entraîner 
des troubles oculaires et / ou respiratoires. 
C’est une maladie très contagieuse, 
fréquente dans les chatteries, les pensions 
ou les élevages.

ET LA RAGE ?
La France est actuellement indemne de 
la rage. La vaccination antirabique est 
obligatoire pour voyager en dehors de nos 
frontières. Elle est conseillée pour les chats 
séjournant dans les pensions, les campings 
ou des centres de vacances.

LA LEUCOSE FÉLINE
C’est une maladie virale (Virus FeIV). Elle 
se transmet par contact rapproché entre 
chats (morsures, toilettage mutuel, partage 
de gamelles ou de litières). Après l’infection, 
la maladie peut mettre plusieurs années à 
apparaître. Cela entraîne une baisse des 
défenses immunitaires du chat contre les 
autres maladies et l’apparition de tumeurs. 
Il n’existe pas de traitement contre cette 
maladie mortelle. La vaccination est un 
moyen de prévention efficace.

LE SIDA DU CHAT
L’immunodéficience féline (Virus FIV) se 
transmet surtout par morsure. Elle n’est 
pas transmissible à l’homme. Il n’existe pas 
de vaccin à l’heure actuelle contre cette 
maladie. Comme chez les humains, dans 
un premier temps la maladie évolue sans 
symptômes (animal séropositif).

LA VACCINATION DES JEUNES
Les chatons peuvent être vaccinés dès 
6 semaines. 
La vaccination nécessite une à deux 
injections de rappel la première année.

LA VACCINATION DES ADULTES
En fonction du mode de vie de votre animal, 
nous déterminerons les vaccins appropriés 
pour le protéger.
Les risques ne sont pas les mêmes pour 
un animal vivant en appartement, à la 
campagne ou voyageant à l’étranger.

Certains vaccins nécessitent deux injec-
tions la première année. Si le rappel n’est 
pas effectué dans les délais, nous seront 
obligés de recommencer le protocole 
depuis le début.

QUELS VACCINS FAIRE ?

EN APPARTEMENT
Il est important de vacciner contre le 
coryza (contamination par une fenêtre 
ouverte) et le typhus (par les semelles des 
chaussures).
En collectivité, pensions : pensez 
à la Chlamydiose. 

POUR LES CHATS 
QUI SORTENT
Il faudra que le chat soit vacciné 
contre la leucose et pour les 
chats voyageant à l’étranger  : 
la Rage.

LES DIFFÉRENTS VACCINS CALENDRIER DE VACCINATION

LES TESTS LEUCOSE / SIDA
Avant de vacciner contre la leucose, 
il est important de savoir si l’animal a 
été contaminé par le virus ou non. un 
test salivaire permet d’avoir ces résul-
tats sur des jeunes chatons.

Un test sanguin peut être réalisé à 
partir de 3 mois.

Pour les chats qui sortent, il est conseil-
lé de réaliser un test Sida du chat au 
moins une fois par an.



LES EFFETS SECONDAIRES 
DES VACCINS

Les risques de réactions secondaires aux 
vaccins sont bien moins importants que 
les bénéfices d’une protection.
Comme les humains, les animaux peuvent 
développer des allergies aux vaccins ou 
aux médicaments.
Les vaccins sont des versions inoffensives 
des maladies. Ils stimulent les défenses im-
munitaires.

Avant chaque vaccination, un examen 
médical permet de s’assurer que l’animal 
est en bonne santé.

RÉPONSE NORMALE
•	 Légère fièvre
•	 Baisse d’appétit
•	 Fatigue pendant 48h

RÉPONSE ANORMALE
•	 Œdème de la face
•	 Vomissements
•	 Diarrhées
•	 Anorexie

N’hésitez pas à nous contacter.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les vaccins protègent votre animal de 
compagnie d’une manière efficace et mé-
dicalement sûre contre les maladies.

Il est prouvé que les vaccins sont sans 
danger pour la santé de nos animaux. Ils 
assurent une protection efficace contre 
des maladies.

Des études montrent que des 
animaux recevant régulière-
ment leurs rappels de vac-
cins et étant montrés deux fois 
par an en consultation auront 
moins de frais vétérinaires au 
cours de leurs vies et vivront 
plus longtemps.

L’effet bénéfique d’une vaccination n’est 
pas définitif. Il est indispensable de procé-
der à des rappels réguliers.

Les consultations vaccinales 
sont réalisées sur rendez-vous :

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
Dr Frantz Cappé

14, rue Bertin Poirée
75001 Paris

Tél. : 01 40 26 20 02
www.monveto.net

14, rue Bertin Poirée
75001 Paris

Tél. : 01 40 26 20 02 – www.monveto.net

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
Dr Frantz Cappé

Paris

VACCINATIONS 
DU CHAT

Prévenir, 
c’est possible !


