
 

TYPHUS 
DEFINITION 

Le typhus ou la panleucopénie féline ont des appellations différentes mais qui regroupent en réalité la même 

maladie. Il s’agit d’une maladie virulente (l’agent responsable est un Parvovirus), contagieuse, spécifique aux 

félidés. 

SYMPTOMES 

Le typhus se caractérise par un état de prostration intense, une gastro-entérite (inflammation du système 

digestif) et une leucopénie (diminution du nombre des globules blancs du sang). 

Chez la chatte en gestation, le virus entraîne une aplasie modérée (insuffisance de développement) du 

cervelet, à son tour responsable d’une difficulté de coordination des mouvements. 

PRONOSTIC 

La maladie évolue dans 80% des cas vers la mort, lorsque le chat malade est âgé de moins de 6 mois. 

La maladie évolue dans 40% des cas vers la mort, lorsque le chat malade est âgé de plus d’1 an. 

Le vétérinaire confirme son diagnostic en réalisant des prélèvements sanguins qu’il expédie dans un 

laboratoire. 

TRAITEMENT 

Le traitement du typhus nécessite une hospitalisation au cours de laquelle le vétérinaire réhydrate le chat. En 

cas de besoin, il procède à une transfusion de sang. 

Il associe également un traitement à base d’antibiotiques pour lutter contre les surinfections ainsi qu’un 

traitement symptomatique contre les vomissements et la diarrhée. 

Eradication du typhus dans l’environnement 

Le virus est particulièrement résistant dans le milieu extérieur (6 jours dans les selles, 3 mois dans 

l’environnement). 

Il est impératif de désinfecter tout milieu contaminé par un chat malade afin d’éliminer définitivement le virus 

(eau de javel, formol). 

PREVENTION 

La prévention du typhus est obtenue par la vaccination des chatons à partir de l’âge de 2 mois. 

Après trois injections de primo-vaccination, réalisées à un mois d’intervalle, le vaccin nécessite, pour rester 

efficace, un rappel annuel effectué tout au long de la vie du chat. 

Le vaccin est contre-indiqué chez les chattes en gestation. 
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