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Un peu d’histoire et de technique 
 
En 1796, une nouvelle arme dans la lutte contre les maladies infectieuses est née : la vaccination. Mise au 
point par Jenner, la vaccination contre la variole humaine (mortelle dans 30 % des cas) a participé à 
l’éradication de la maladie au plan mondial. 
 

   
 
En 1885, Pasteur , entouré d’une équipe de vétérinaires et de médecins, met au point son célèbre vaccin et 
vaccine avec succès des patients contre la rage (mortelle dans 100 % des cas). Trois années plus tard en 
1888, l’institut Pasteur est inauguré. 
 
Depuis ces premiers vaccins, assez rudimentaires, les techniques utilisées pour la conception des vaccins ont 
évolué. Ils constituent à ce jour une arme efficace dans la lutte contre les maladies infectieuses. Aujourd’hui, 
un agent pathogène peut être contenu dans un vaccin sous différentes formes (vivant, tué, vectorisé…). 
Malgré cette amélioration de la technologie des vaccins, on constate que seulement 30 à 50 % des chiens 
sont correctement vaccinés dans les pays développés et probablement encore moins pour les chats. 
On distingue communément 3 types de vaccins en médecine des carnivores domestiques : 
Les vaccins vivants atténués, les vaccins inactivés et les vaccins vectorisés. Nous ne rentrerons pas dans les 
subtilités, avantages et inconvénients des différents types de vaccinations. Les effets secondaires, certes 
exceptionnels, sont au nombre de trois : une fièvre et une léthargie provisoires, le choc anaphylactique et les 
réactions au point d’injection. Tous ces effets secondaires doivent être absolument déclarés aux autorités 
compétentes avec l’aide de votre vétérinaire.  

 



 
 

L'examen annuel de santé 
 
 
L'examen annuel de santé ne se résume pas à l'injection d'un vaccin à votre animal. 
  
La visite annuelle que vous faites à la clinique est pour nous l'occasion de faire le point sur l'état de 
santé de votre animal et d'aborder ensemble les questions que vous pouvez vous poser ou ce qui est 
nécessaire selon nous pour que votre compagnon continue d'aller bien. 
  
Cette visite est le moment privilégié pour: 
 
- réaliser un examen clinique complet: il est important que l'animal soit en bonne santé pour 
pouvoir être vacciné (certaines affections contre-indiquent la vaccination) et l'examen peut révéler 
des anomalies qui vous auraient échappé (nodule thyroïdien sur un chat âgé, petite masse 
mammaire sur une chienne...)... 
  
... mais aussi:  
  
- répondre à vos questions concernant l'évolution de votre animal: N'est-il pas un peu gros? 
Comment faire pour couper ses griffes? Maintenant qu'il a 8 ans, dois-je changer son alimentation? 
Est-il utile de brosser les dents de mon chien?...; 
- vous donner des conseils sur l'hygiène et l'entretien de votre animal: Comment et avec quel 
produit nettoyer les oreilles? Quel shampooing utiliser?... 
- vous donner des conseils sur les antiparasitaires à utiliser: Pourquoi traiter contre les puces l'hiver 
? Quels produits sont efficaces contre la leishmaniose? Dois-je vermifuger 2, 4, 6 ou 12 fois par an 
mon animal?... 
- vous donner des conseils en nutrition: Maintenant que mon chat est castré, que dois-je lui donner 
à manger? Doit-on changer d'alimentation après 8 ans?... 
- vous donner des conseils en comportement: Comment rendre mon chiot propre rapidement? 
Mon chien de 10 ans semble sénile, que faire? Mon chien devient agressif, que faire?... 
- vous sensibiliser aux particularités raciales de votre animal: les problèmes respiratoires du 
bouledogue français, les problèmes rénaux du chat persan, les allergies du labrador... 
- vous sensibiliser au dépistage d'affections des seniors: surveillance de la prise de boisson (qui ne 
doit pas augmenter en vieillissant), difficultés à uriner/sang dans les urines chez les chiens mâles 
non castrés (possible problème de prostate)... 
- vous proposer de réaliser un bilan senior à l'occasion du vaccin sur un animal de plus de 8 ans 
pour dépister précocement des maladies rénales, hépatiques, thyroïdennes... 

http://www.veterinairesainteanne.com/vetup_freepage.php?freepageId=74
http://www.veterinairesainteanne.com/vetup_freepage.php?freepageId=68


  
  Cette visite annuelle est également l'occasion pour l'assistante, qui vous accueille, de mettre à jour 
la fiche de votre animal, de vérifier son poids (courbe de poids tenue à jour dans son dossier) et de 
vous conseiller sur l'alimentation, les compléments alimentaires (vitamines), l'hygiène, les 
traitements antiparasitaires... 
  
N’hésitez pas à nous demander conseil concernant l’examen annuel de santé dans notre clinique. 

 

 

 

 

Le calendrier de vaccination  

A l’échelle mondiale, des groupes d’experts ont classé les vaccins en 3 catégories : 

• Les vaccins essentiels (« core vaccines ») (ex chien CHPL et chat TC) 
• Les vaccins non essentiels mais recommandés (« non core vaccines ») (KC, Herpes, R et L) 
• Les vaccins non recommandés (FIV et PIF, Chlamydia felis et Bordetella bronchiseptica) 

   

 

 

http://www.veterinairesainteanne.com/vetup_freepage.php?freepageId=32


 

 

 

 

 

 

    

   

Age du chat  

Chatons-Chats adultes 



   

Le vaccin rage  (ou vaccin antirabique) s’accompagne obligatoirement de la délivrance d’un passeport de 
santé Européen et nécessite que l’animal soit identifié. 

 

Cas particulier chez les chiens : vaccination contre la Toux de Chenil (Kennel Cough KC) par voie intranasale.
   

   



 

Cas particulier de la leptospirose 

Après avoir quasiment disparue dans les années 80, on observe depuis le début des années 2000 une très 
forte recrudescence de la leptospirose canine. Cette recrudescence de la maladie ne pourra être stoppée 
que si nous décidons d’utiliser de nouveaux vaccins dirigés contre les nouvelles souches de leptospires. La 
souche émergente en France et en Europe s’appelle Leptospira australis  et les hôtes réservoirs sont le 
cochon, le rat (urbains 37% et ruraux 12% sont porteurs dans les urines), le ragondin et le hérisson (37% sont 
porteurs dans les urines)… 

Les échecs des vaccins actuels sont dus à l’évolution des souches de leptospires pathogènes (surtout 
Leptospira australis). 



La leptospirose est une maladie grave chez le chien comme chez l’homme (600 cas diagnostiqués par an  
chez l’Homme avec 10 à 20% de mortalité car la reconnaissance de la maladie est relativement tardive 
(symptômes insidieux)). Elle est due à des bactéries (Leptospira spp.) contenues dans les urines des rats, 
renards et hérissons. Elle concerne donc tout autant les campagnes que les villes à cause de la conquête 
des grandes villes par les rats et les renards.  

Nous avons recensé à la Clinique Vétérinaire ALIZEE une dizaine de cas en 2016 !!! 

 



 



Les maladies contre lesquelles on vaccine votre chien et votre chat  

POUR LE CHIEN 

C comme maladie de Carré : découverte en 1905, elle reste toujours d’actualité. Il s’agit d’une maladie très 
contagieuse entre chiens. Les premiers symptômes sont de la fièvre, une baisse d’appétit et une forte 
conjonctivite. On note ensuite un écoulement nasal et oculaire, des difficultés respiratoires, des troubles 
digestifs et une atteinte nerveuse. 

H comme Hépatite de Rubarth : les symptômes sont ceux d’une atteinte hépatique sévère (forte fièvre, 
douleur abdominale et coloration des muqueuses rouge orangée) et d’une complication oculaire caractérisée 
par une opacification bleutée de la cornée. 

P comme Parvovirose : apparue en 1979 en France, c’est une maladie très contagieuse particulièrement 
grave chez le chiot avec une gastro-entérite hémorragique très sévère. 

L comme Leptospirose : Cette maladie est due à une bactérie appelée leptospire du fait de sa forme spiralée. 
Transmise par les urines des rats, des renards et des hérissons, elle provoque des vomissements et des 
diarrhées avec complication hépatique et rénale. 

R comme Rage :Cette maladie, mortelle pour l’Homme comme pour l’animal, est transmise par la salive 
contaminée des chiens et des renards. La France en est désormais indemne mais le péril demeure à nos 
frontières. (on parle de vaccin antirabique) 

 

 

 



POUR LE CHAT 

T comme Typhus (Panleucopénie Féline) : il s’agit d’une gastro-entérite virale. L’animal a une diarrhée 
importante à l’origine d’une prostration et d’une déshydratation. Chez les chatons, cette maladie est souvent 
fatale et s’accompagne de troubles neurologiques.  

C comme Coryza : Due à un calicivirus et un herpes virus, cette maladie très fréquente chez le chat malgré la 
vaccination, se manifeste par des écoulements des yeux et du nez, des ronflements, de la fièvre, de la toux et 
parfois une pneumonie. Ces symptômes peuvent être fatals chez les chatons. 

L comme Leucose : première cause de mortalité non accidentelle chez le chat, la leucose féline est due à un 
rétrovirus. La dépression immunitaire induite prédispose le chat à développer d’autres infections virales et 
bactériennes. 

R comme Rage : C’est une maladie mortelle à 100% tant chez l’Homme que l’animal. Elle a disparu 
récemment du territoire français mais reste présente dans certains pays étrangers rendant obligatoire la 
vaccination lors de voyages à l’étranger. (on parle de vaccin antirabique) 

 

ON LES AIME 
ALORS  

ON LES VACCINE 
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