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Le Typhus du chat.
Le typhus félin, aussi appelé panleucopénie féline, est une maladie infectieuse du chat due à
un parvovirus. Elle est mortelle dans 50 % à 90 % des cas. La maladie se développe
principalement dans les communautés de chats (refuges) ou chez les chats errants et touche
principalement les chatons et les chats âgés.

Symptômes
Cette maladie se caractérise par une gastro-entérite accompagnée d'un état de tuphos (profond
abattement), et d'une panleucopénie (diminution de tous les globules blancs), d'où son
synonyme de panleucopénie féline.
Les symptômes suivants peuvent être observés : anorexie, douleurs abdominales,
déshydratation, vomissements, diarrhée profuse.

Traitement
Le traitement du typhus n’est pas spécifique, mais symptomatique. Il consiste à réhydrater
l’animal, le mettre sous antibiotiques, éviter les vomissements et les diarrhées. Le chat doit être
hospitalisé à la clinique vétérinaire. Un traitement antiviral, l’interféron, existe. Il peut coûter
jusqu’à plusieurs centaines d’euros selon le poids de l’animal, mais peut permettre la guérison.
Cependant, dans beaucoup de cas, un animal atteint du typhus va mourir.

Transmission
Le virus du typhus est EXTREMEMENT RESISTANT dans l’environnement. Il se retrouve
dans la gorge et dans les excréments du chat et se transmet par simple contact. Plus insidieux,
le virus peut se fixer sur les vêtements ou les chaussures. Il peut alors être amené par le
propriétaire chez lui et infester des chats d’intérieur qui ne sortent pas et peuvent donc quand
même tomber malades !
Chez les chattes gestantes, le virus peut également être transmis aux fœtus. Dans ce cas, les
chatons n'arrivent pas à terme ou naissent avec des malformations du cervelet.

Prévention
Grâce à une vaccination de plus en plus fréquente des chatons, la maladie a reculé. Les
épidémies sont rares mais gravissimes. Le vaccin est très efficace et recommandé, même
pour les chats qui ne sortent pas ! Il est également conseillé de laisser vos chaussures à
l’extérieur, ou au moins de les enlever et de les ranger quand vous rentrez à la maison. La
désinfection des objets contaminés se fait avec de l’eau de javel.
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