
Quelques informations pour mieux comprendre les protocoles de vaccination.

CHIENS

Maladie de Carré

La maladie de Carré, découverte en 1905, reste toujours une maladie d’actualité. On constate 
en effet depuis les années 80 d’importantes épidémies successives. Il s’agit d’une maladie très
contagieuse qui se propage par contact entre les animaux. Les premiers symptômes sont de la 
fièvre, une baisse d’appétit et  une forte conjonctivite. On note ensuite un écoulement nasal et 
oculaire, des difficultés respiratoires, des troubles digestifs et une atteinte nerveuse. Seule la 
protection vaccinale permet une protection efficace.les rappels doivent être maintenus tout au 
long de la vie du chien car la maladie de Carré touche les animaux de tout âge.

Hépatite de Rubarth

Le virus responsable de l’hépatite de Rubarth appartient à la famille des adénovirus. Les 
principaux signes cliniques sont ceux d’une atteinte hépatique sévère (forte fièvre, douleur 
abdominale et coloration des muqueuses rouges orangées) et d’une complication oculaire 
caractérisée par une opacification bleutée de la cornée.la protection conférée par la 
vaccination est de longue durée ; cette maladie est de ce fait de moins en moins rencontrée.

Parvovirose

Très répandue dans l’élevage canin, la parvovirose est apparue en France en 1979.Son agent 
pathogène est un virus caractérisé par son extrême résistance dans le milieu extérieur, ce qui 
explique la contagiosité de cette affection. Elle est particulièrement grave chez le chiot car 
responsable de gastro-entérites hémorragiques sévères. C’est pourquoi il existe des vaccins 
spécifiques développés pour le très jeune chiot.

Leptospirose

Cette maladie est provoquée par des bactéries appelées leptospires du fait de leur forme 
spiralée. Leur dissémination se fait souvent par l’urine des rongeurs mais parfois par les 
hérissons et autres bêtes de la faune sauvage qui sont des animaux porteurs sains. Les zones 
humides et les marécages présentent des conditions très favorables à la survie de ces bactéries.
La maladie qui débute par des vomissements et diarrhées se complique ensuite d’une atteinte 
hépatique et rénale. Il existe de nombreux types de leptospires qui peuvent contaminer le 
chien.

Rage

Cette maladie mortelle pour l’homme comme pour l’animal est surtout transmise par 
l’intermédiaire du renard contaminé. En régression sur le territoire français, elle n’en demeure
pas moins présente à nos frontières. Elle fait toujours l’objet d’une surveillance sanitaire très 
stricte. De récents cas de rage en France liée à l’importation illégale d’animaux venant de 
pays contaminés d’une part, la présence de virus rabique chez des chauves souris autochtones 
d’autres part implique que la vaccination antirabique est toujours d’actualité.



Toux de chenil ou rhino trachéite infectieuse

La toux de chenil concerne les chiens en contact avec une collectivité canine (pension, chenil, 
refuge, exposition …).Plusieurs agents sont responsables de cette maladie (bactérie et virus) 
qui se manifeste par une toux plus ou moins grave selon l’âge et la santé de l’animal. Il existe 
un vaccin contre l’agent viral  Parainflueza intégré souvent au vaccin contre la maladie de 
Carré, la parvovirose et l’hépatite de Rubarth et un vaccin contre l’agent bactérien Bordetella 
en injection intra nasale.

Babésiose ou piroplasmose

La piroplasmose fait partie des maladies transmises par les tiques. Elle est due à un parasite 
sanguin : la Babesia qui provoque l’éclatement des globules rouges et par voie de 
conséquence des lésions hépatiques et rénales. Les principaux signes cliniques sont une forte 
fièvre, l’émission d’urine très brune et une anémie. Les mesures de prévention passent par la 
lutte contre les tiques et la protection vaccinale contre la Babesia.

Borréliose

L’agent responsable de cette affection est identique à celui de la maladie de Lyme chez 
l’homme ; il est d’ailleurs transmis par la même espèce de tique. La borréliose est encore peu 
connue chez le chien en France même si de nombreux animaux sauvages en sont porteurs. Les
premiers symptômes (fièvre, perte d’appétit et troubles locomoteurs) s’aggravent par des 
affections cardiaques et rénales en l’absence de traitement antibiotique .Un vaccin permet de 
compléter la protection contre les maladies transmises par les tiques.

Herpès

Le virus responsable de cette maladie est un herpès virus spécifique du chien. Il est transmis 
par voie oro-nasale, sexuelle ou transplacentaire, au moment de la mise-bas.Il entraine la mort
d’une partie des chiots dans les jours suivant leur naissance, des avortements et une infertilité 
des chiennes atteintes. La maladie est généralement inapparente chez les animaux adultes.

Leishmaniose

La leishmaniose canine est due à une infection parasitaire transmise aux chiens par les piqures
de phlébotomes infectés, souvent appelés à tort moustiques. En cas d’infection, il est possible 
que les symptômes n’apparaissent pas immédiatement. Mais lorsqu’ils sont présents, ils 
comprennent fièvre, perte de poils, amaigrissement, lésions cutanées et troubles affectant les 
ongles de l’animal. Les organes internes sont également touchés, ce qui peut entrainer une 
anémie, une arthrite et une insuffisance rénale grave.
Cette maladie est souvent mortelle et la mise en œuvre de traitements onéreux permet 
uniquement de limiter les symptômes, en aucun cas de guérir la maladie. Il existe désormais 
un vaccin assurant à votre chien une protection contre cette maladie grave.

Tétanos

Maladie assez rare chez les carnivores. Il s’agit d’une toxi-infection due à une bactérie 
(Clostridium tetani).La maladie se contracte lors d’une blessure souillée par le sol. Les chiens 
au contact de chevaux sont plus susceptibles d’être contaminé et dans ce cas la vaccination 
contre le tétanos peut être envisagée.



CHATS

Panleucopénie ou typhus

Cette maladie est provoquée par un parvovirus. C’est une gastro-entérite sévère, avec une 
diminution parfois très importante des globules blancs. Loin d’avoir disparu, cette maladie 
peut toucher même des chats qui ne sortent pas. En effet, ce virus est très résistant 
l’environnement et il peut même être transporté sous les semelles du propriétaire. Les chatons 
sont particulièrement sensibles à la panleucopénie.

Coryza

C’est une maladie due principalement à deux virus (calicivirus, herpèsvirus) et une 
bactérie(Chlamydophyla).Le chat présente généralement un écoulement plus ou moins épais 
au niveau des yeux et du nez. Il éternue et souffre de lésions au niveau de  la bouche 
(gengivite, ulcères).Ces symptômes sont parfois très handicapants. Les chatons sont 
particulièrement sensibles.

Leucose féline

Cette maladie est due à un rétrovirus spécifique du chat, nommé FeLV. Lorsqu’il se fait 
contaminer, le chat peut présenter des symptômes discrets comme de la fièvre. Si le chat n’est
pas capable de « contrôler » le virus, il est qualifié de « virémique persistant ».Dans ce cas, le 
virus entraîne la mort de l’animal en général en quelques années.

Rage

Cette maladie mortelle pour l’homme comme pour l’animal est surtout transmise par 
l’intermédiaire du renard contaminé. En régression sur le territoire français, elle n’en demeure
pas moins présente à nos frontières. Elle fait toujours l’objet d’une surveillance sanitaire très 
stricte. De récents cas de rage en France liée à l’importation illégale d’animaux venant de 
pays contaminés d’une part, la présence de virus rabique chez des chauves souris autochtones 
d’autres part implique que la vaccination antirabique est toujours d’actualité.

FURETS

Maladie de Carré

Cette maladie est mortelle chez le furet. Il n’existe pas à l’heure actuelle, en France de vaccin 
spécifique pour le furet. On utilise un vaccin pour chien.

Rage

Si le furet chasse ou passe une frontière la vaccination antirabique est obligatoire.



LAPINS

Myxomatose

Cette maladie grave chez le lapin est due à un Poxvirus transmis par des insectes 
piqueurs(puces, moustiques).Parfois la transmission se fait par contact.
La forme clinique la plus fréquente est la forme aigue nodulaire. (Myxomes).Il n’y a pas de 
traitement spécifique et la prophylaxie nécessite une vaccination régulière.

VHD

L’agent responsable est un calicivirus. Le virus pénètre dans l’organisme par les voies orale, 
conjonctivale ou respiratoire. Il se multiplie au niveau des vaisseaux sanguins, et crée des 
lésions responsables de multiples petites coagulation (CIVD) et d’hémorragies entraînant un 
état de choc et la mort .Le foie se nécrose également. L’évolution est rapide et la mortalité est 
élevée. La vaccination est bien souvent la seule façon de gérer cette maladie en évitant son 
apparition.


