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>  Les puces : même si on ne les voit pas sur le 
chat, elles sont présentes partout, y com-
pris dans la maison ! Elles entraînent de 
fortes démangeaisons et peuvent déclen-
cher des réactions allergiques ! Pour s’en 
débarrasser il faut traiter régulièrement et 
de manière continue sur l’année.

>  Les tiques : elles se nourrissent du sang du 
chat et peuvent transmettre des maladies 
voire provoquer une anémie si elles sont 
très nombreuses ! Les chats qui sortent 
doivent être protégés toute l’année.

>  La gale des oreilles : cette otite, provoquée 
par un acarien, est fréquente chez les cha-
tons. Elle est très contagieuse et génère-
des démangeaisons intenses. Un traite-
ment est nécessaire pour s’en débarrasser.

>  Les nématodes : ce sont les vers ronds. 
Contrairement aux idées reçues, certains, 
comme les ascarides, sont fréquents (20 % 
des chats(1)) et peuvent être transmis aux 
enfants s’ils mettent les mains à la bouche.

>  Les cestodes : ces vers plats se présentent 
comme des grains de riz qui apparaissent 
à l’anus des chats. Ils sont transmis lors de 
la consommation de puces ou de petites 
proies comme des lézards ou des rongeurs .

Les vers intestinaux provoquent des 
démangeaisons anales, des diarrhées 
ou encore un amaigrissement. Pour s’en 
prémunir, l’ESCCAP (2) propose de traiter 
jusqu’à 4 fois par an avec un vermifuge 
adapté au mode de vie du chat. 

>  Le typhus ou panleucopénie féline : cette 
gastro-entérite virale est très contagieuse 
et peut être mortelle. Elle fait actuel-
lement un grand retour sous forme de 
foyers épidémiques.

>  Le coryza : ce gros rhume, généralement 
d’origine virale, s’accompagne souvent d’une 
conjonctivite et s’installe parfois sur le long 
terme. Le coryza est très contagieux et les 
soins sont contraignants (inhalations, soins 
des yeux, etc.).

>  Le leucose : cette maladie virale est conta-
gieuse et concerne surtout les jeunes chats 
qui sortent. Si l’infection s’installe, elle pro-
voque une atteinte de la moelle osseuse 
qui peut être mortelle.

La vaccination est le principal moyen de pré-
vention de ces maladies. Concernant la rage, 
la vaccination est obligatoire dans certaines 
situations. Parlez-en à votre vétérinaire.

Saviez-vous que certains virus très 
contagieux comme celui du typhus 
peuvent être transportés sous 
vos chaussures ? Même les chats 
d’intérieur sont exposés et doivent 
être vaccinés ! 

Les parasites externes des 
chats : toute l’année !

Les parasites internes des chats : 
même ceux qui ne sortent pas !

Les maladies infectieuses 
des chats



Un bon départ dans la vie s’accompagne 
d’une alimentation adaptée ! Dès son plus 
jeune âge, un chat a besoin de protéines 
de bonne qualité, d’un apport énergétique 
adapté à son statut sexuel (stérilisation) et 
d’apports minéraux soigneusement calibrés 
pour assurer sa croissance et éviter les en-
nuis urinaires.

Savez-vous qu’il est obligatoire de faire 
identifier votre chaton avant ses 7 mois ?
Aujourd’hui, la pose d’une puce électro-
nique est la solution privilégiée. La puce 
Thermochip® indique même la température 
sous-cutanée de l’animal ! N’hésitez pas à en 
parler à votre vétérinaire.

La stérilisation comporte de nombreux 
avantages, tant sur le plan du comporte-
ment que sur celui de la santé. Mais faire 
stériliser votre chat c’est avant tout un 
acte responsable qui permet de lutter 
contre les portées non désirées et donc 
les abandons. Votre vétérinaire pourra vous 
conseiller sur le sujet.

Alimentation

Identification

Stérilisation

Pour prévenir l’apparition du tartre et de ses 
conséquences (mauvaise haleine, gingivite, 
douleur...), des solutions existent ! L’idéal est 
d’habituer votre chat au brossage des dents 
dès son plus jeune âge. Parlez-en à votre 
vétérinaire.

Hygiène dentaire

Pipi hors de la litière ? Léchage compulsif ? 
Griffades excessives ou frayeur en voiture ?
Si votre chat est anxieux, il a besoin d’aide. Des 
consultations de comportement existent et 
permettent de trouver des solutions efficaces 
pour apaiser votre compagnon.

Comportement / bien-être : 
le stress est fréquent chez 
les chats
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Il s’installe insidieusement, il est fréquent et 
nuit à la qualité et à la durée de vie des chats.

Venez peser votre chat chaque mois à la 
clinique pour suivre son poids au mieux !

LE SURPOIDS

Plus d’informations sur :
www.lasantedemonchat.fr
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