
           LEUCOSE 

QU'EST-CE QUE LA LEUCOSE (FeLV) ?

La leucose féline est due à un virus, non transmissible à l'homme ni aux autres espèces animales :
elle n'atteint que les chats. 

Le virus se transmet par contact direct entre chats : léchage, morsure, partage de gamelles. Il se
transmet donc aussi au cours de contacts "amicaux" que lors des bagarres. La leucose peut aussi être
transmise de la mère au petit.

Un vaccin préventif existe mais une fois la maladie déclarée, celui-ci est inutile.

LA VIE QUOTIDIENNE AVEC LA LEUCOSE

Le virus reste latent, comme endormi, pendant un temps indéfini sans aucune conséquence sur la
santé du chat.

Les chats porteurs du virus peuvent vivre de très nombreuses années voire toute leur vie sans jamais
déclencher la maladie, tout comme elle peut se déclencher du jour au lendemain.

Rien ne permet d’éviter le déclenchement, de le prédire ou de le retarder.

Quand la maladie se déclenche, le chat perd alors ses défenses immunitaires.

-  des  maladies  opportunistes  s’invitent  dans  son organisme  puisqu’il  n’est  plus  protégé
(gingivite, coryza…).

- puis l'état du chat se dégrade : amaigrissement rapide, fièvre… sans réponse au traitement.

QUELLES CONDITIONS DE VIE POUR UN CHAT LEUCOSE POSITIF ?

Le chat porteur du FeLV est contagieux pour ses congénères. Il ne doit donc pas être mis en contact
avec un chat sain non vacciné contre la leucose.

Il devra vivre seul ou avec d’autres chats porteurs ou bien vaccinés s’il est sociable.

Il lui faudra vivre impérativement en appartement, sans possibilité de sortie. Cette vie en milieu
protégé lui permettra aussi de limiter toute contamination par des maladies extérieures.

Les vaccins habituels (Typhus et Coryza) devront lui être administrés afin de le protéger au mieux.

Il a une très forte probabilité d’avoir une durée de vie plus courte que ses congénères. Il faut s’y
préparer psychologiquement.

Il  nécessitera  une  surveillance  (au  niveau  santé)  plus  importante,  éventuellement  un  budget
vétérinaire plus conséquent.

Il ne faudra pas le faire garder pendant vos absences par une personne de votre entourage ayant déjà
des chats sains, et seule garde à domicile ou la pension individuelle sont possibles.

COMMENT PREVENIR LA LEUCOSE ?

La vaccination et la stérilisation permettent de limiter la transmission de ce virus.
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