Maladie

Mode(s) de transmission

Symptômes
La rage attaque le système nerveux central,
alors nous noterons des changements de
comportement. Nervosité, titubation
(démarche anormale), salivation excessive,
isolement et agressivité soudaine.

Rage
*Zoonose*

Les animaux peuvent contracter la maladie par la
salive et les muqueuses (yeux, nez, bouche) d'un
animal infecté, particulièrement les ratons-laveur,
les chauves-souris, les renards et les moufettes.

Panleucopénie

La panleucopénie est un virus tellement
résistant qu'il peut rester vivant pendant près
d'un an sur des surfaces.

Fièvre, anorexie, perte de poids, vomissement,
diarrhée, déshydratation grave, faiblesse,
tremblement. Pouvant même mener à la mort.
*Cette maladie est très difficile à traiter.*

Rhinotrachéite
infectieuse féline

La «Rhino» est une maladie des voies
respiratoires supérieures qui se transmet
facilement d'un chat à l'autre ou simplement par
les sécrétions lors d'une toux. Certains chats
seront porteurs de la maladie toute leur vie.

Sécrétions et écoulement du nez et des yeux,
éternuement, toux, congestion, plaies au
niveau du nez et de la bouche, fièvre,
léthargie, perte d'appétit.

Calicivirus

Le calicivirus chez le chat est une maladie des voies
respiratoires supérieures. Ce virus est très
contagieux de chat à chat. De plus, le chat peut
demeurer porteur de la maladie toute sa vie.

Ulcères et pustules sur la langue et dans la
bouche, toux, écoulement nasal et légère
fièvre. Si ce virus n'est pas traité, il peut
mener à une pneumonie.

Chlamydia
*Zoonose*

La chlamydia est une maladie chronique des
voies respiratoires. La maladie est transmise par
contact direct de chat à chat.
*La transmission à l'humain peut être notée
sous forme de conjonctivite.*

Inflammation et écoulement au niveau des
yeux, pouvant mener à une conjonctivite et
écoulement du nez. Parfois des éternuements,
voir même une pneumonie.

Leucémie féline
(FeLV)

Péritonite infectieuse
féline (PIF)

La leucémie féline diminue l’immunité contre
d'autres maladies, telle que la pneumonie. Le FeLV
peut aussi causer le cancer chez certains chats et
elle se transmet par contact direct de chat à chat
(litière, nez à nez, morsure, etc.).
Le virus du PIF est un virus dangereux qui se
propage rapidement dans tout le corps de l'animal
en passant par le système sanguin. Il est transmis
par contact avec un fluide corporel d'un chat
infecté.

* ZOONOSE :
Une zoonose est une
maladie transmissible de
l’animal à l’humain.

Fièvre, anémie, le chat semble constamment
malade, diarrhée chronique, gingivite
chronique. Mène souvent à la mort.
Accumulation de liquide dans la cavité
abdominale, fièvre parfois persistante, lésions
aux yeux, dépression, perte de poids, jaunisse.
Malheureusement, la mort est presque
inévitable.

