
CHLAMYDIOSE 
DEFINITION 

La chlamydophilose féline (anciennement appelée chlamydiose féline) est une maladie 

infectieuse provoquée par une rickettsie (Chlamydophila felis), qui est une bactérie 

intracellulaire obligatoire : un organisme vivant microscopique dont la multiplication ne peut 

s’effectuer qu’à l’intérieur d’une cellule. 

TRANSMISSION 

Le chat s’infecte au contact direct d’autres chats eux-mêmes infectés. Les chats qui fréquentent 

des chats errants ou des chats vivant en collectivité sont plus fréquemment atteints. 

En collectivité, la maladie peut être réactivée à l’occasion d’un stress comme la gestation ou 

l’allaitement mais également un transport, une chirurgie… 

Les chats atteints ont en général moins d’un an et ceux âgés de 2 à 6 ans semblent plus résistants 

à l’infection. 

SYMPTOMES 

La chlamydophilose féline est responsable chez le jeune chat de : 

• Conjonctivite simple puis suppurée : liquide d’abord clair puis purulent au niveau des yeux. 

• Rhinite bilatérale suppurée (inflammation puis infection de la muqueuse des fosses nasales) 

contagieuses, pouvant se compliquer de pneumonie (infection des poumons) ou pouvant rester 

discrète. 

• Plus rarement de gastrite (inflammatoire de la paroi de l’estomac) hémorragique (avec 

vomissement de sang). 

Dans les effectifs contaminés, les premiers cas apparaissent chez les chats âgés de 6 à 8 

semaines. 

La chlamydophilose féline est entretenue dans un effectif de chats, par le biais des individus 

adultes, portant de manière chronique le germe responsable. 

En plus des symptômes déjà énumérés, on observe souvent  chez le chat une anorexie et un 

amaigrissement associés. 

PRONOSTIC 

La chlamydophilose féline évolue vers la mort en 10 à 15 jours chez 30% des jeunes chats. 

On observe la guérison spontanée en 3 à 4 semaines dans 70% des cas. 

Les récidives sont fréquentes. 
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DIAGNOSTIC 

Le vétérinaire établit son diagnostic, sur sa suspicion clinique, en mettant en évidence le germe 

responsable, grâce à la réalisation d’examens de laboratoire. À cette fin, il réalise un 

prélèvement au niveau de l’œil du chat. 

TRAITEMENT 

Le vétérinaire met ensuite en place un traitement à base d’antibiotiques, qui seront administrés : 

• Localement : pommade ou collyre. 

• Par voie générale : en injections puis sous forme de comprimés 
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