Les maladies et les vaccinations
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 peuvent
être commencées à 8 semaines d’âge et d’autres à 3 mois. Nous
sommes disponibles pour vous apporter tous les conseils quant aux
soins nécessaires à votre animal.

Pourquoi vacciner ?
Les maladies infectieuses du chat sont
très difficiles à éradiquer, c’est pourquoi
il est préférable de vacciner les chatons le
plus tôt possible.
Des anticorps transmis par le lait de leur
mère protègent les chatons pendant 2 à 3
mois. Ainsi, on conseille de commencer à
vacciner vers l’âge de 2 mois, pour
prendre le relais de cette protection
maternelle. Les premières vaccinations se
réalisent en plusieurs injections
successives en adaptant leur rythme à
chaque animal selon son mode de vie, la
présence d’épidémies et la législation en
vigueur.

Comment prévenir les
principales maladies
infectieuses du chat ?
La rage, le coryza, le typhus et la leucose
sont à l’heure actuelle les grandes
maladies infectieuses du chat pour lesquelles il existe des vaccins.
La rage : cette maladie mortelle pour l’homme
et l’animal est surtout transmise par
l’intermédiaire d’animaux sauvages
contaminés. La rage est devenue rare sur le
territoire français, mais elle reste
présente à nos frontières. La vaccination
antirabique du chat peut être obligatoire
dans certains cas.

contamination a lieu par l’intermédiaire
des sécrétions respiratoires. Le coryza
est une maladie très contagieuse.
Le Typhus : Cette maladie, souvent
mortelle, se manifeste par une diarrhée
aiguë et une baisse importante des défenses
immunitaires.
La leucose féline : La contamination des
chats a lieu par contact direct de nez à nez,
ainsi que par morsure. Après quelques
mois ou années, le chat présente des
troubles multiples comme des avortements,
des cancers des cellules sanguines, des
anémies ou des atteintes neurologiques.
L’immunodéficience féline : Le virus
responsable de l’immunodéficience féline
se transmet surtout par morsure. La maladie
commence par une longue période pendant
laquelle les chats contaminés restent
apparemment en bonne santé. Ils ne
présentent pas de symptôme mais ils sont
séropositifs et contagieux.
Contrairement aux maladies précédemment
citées, il n’existe actuellement pas de
vaccin pour prévenir la transmission de
l’immunodéficience féline. La
stérilisation précoce, vers l’âge de 6 mois,
permet de réduire les bagarres et les fugues,
donc les risques de contamination.

Le Coryza : Il provoque une atteinte de
l’appareil respiratoire supérieur. Le chat
présente des conjonctivites, des
écoulements nasaux, parfois des ulcères
dans la bouche et de la toux. La
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