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Courante chez les jeunes animaux, la Parvovirose 
est une maladie virale souvent fatale.

Qu’est-ce que la Parvovirose ?
Les Parvoviridae sont présents chez de 
nombreuses espèces animales et même 
chez l’homme. Il existe deux parvovirus 
canins : CPV-1, aujourd’hui presque dispa-
ru, et CPV-2. Le parvovirus canin CPV-2 
est responsable de la gastro-entérite vi-
rale contagieuse du chien. Cet agent pa-
thogène circule aujourd’hui de façon  en-
zootique dans  les populations  canines 
du monde entier. Un Parvovirus touche 
également les chats et est à l’origine de 
la Panleucopénie féline ou Typhus.
Les Parvovirus comptent parmi les virus les 
plus résistants dans le milieu extérieur. Ils 
peuvent survivre jusqu’à un an à tempéra-
ture ambiante et  résistent à de nombreux 
traitements désinfectants non virucides.
Les chiots et chatons âgés de 6 à 12 se-
maines sont particulièrement sensibles 
au Parvovirus car ils sont dans la période 
critique pendant  laquelle  l’immunité  ma-
ternelle  ne  les  protège  plus  assez mais 
inhibe  la  réponse  immunitaire à une vac-
cination.

Quels sont les facteurs de risque ?

Quel est le diagnostic ?
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Le diagnostic de certitude peut être éta-
bli par la mise en évidence par technique 
PCR du virus directement dans les selles. 
Une alternative diagnostique repose sur 
la détection d’antigènes viraux également 
dans les selles au début de la maladie, ou 
par la détection des anticorps IgG dans 
le sérum, le plasma ou le sang total au 
moyen de tests rapides. En pratique, ces 
tests sont très utiles dans la mesure où ils  
permettent  d’obtenir une information étio-
génique essentielle permettant  de  réagir  
précocement  face  à  un  animal  malade 
et contagieux. 
Il importe de souligner qu’un test rapide 
négatif ne permet pas d’écarter avec certi-
tude l’existence d’une parvovirose canine 
ou féline. En cas de forte suspicion clinique 
et de test rapide négatif une recherche 
du virus par PCR est largement conseil-
lée pour établir un diagnostic définitif. Une 
gastro-entérite hémorragique surtout chez 
un animal prédisposé peut aussi voir l’hy-
pothèse de parvovirose renforcée par la 
mise en évidence conjointe d’une neutro-
pénie/lymphopénie lors d’une formule-nu-
mération sanguine. Une recherche de 
parasites intestinaux complètera éventuel-
lement avec pertinence la démarche dia-
gnostique.

Particulièrement contagieuse, elle touche
surtout les chiots/chatons non vaccinés

Un Parvovirus peut infecter n’importe quel 
chien ou chat non ou mal vacciné, mais 
différents facteurs de risque peuvent aug-
menter la probabilité de développer la 
maladie et sa sévérité :

La Parvovirose est souvent mortelle 
en 3 à 5 jours chez les chiots et chatons. 

Les adultes développent rarement une forme grave, mais 
nécessitent toujours un traitement attentif.

Les animaux qui guérissent d’une Parvovirose sont naturellement protégés contre une 
ré-infection pendant au moins seize mois, et parfois pour toute leur vie.

Modifications biochimiques
La prise en charge thérapeutique de ces 
animaux requiert en outre de préciser les 
perturbations biochimiques et biologiques 
associées. Bien que peu ou pas spéci-
fiques, ces modifications, lorsqu’elles 
existent, constituent des informations 
essentielles à connaitre pour établir et 
conduire une réanimation adaptée et effi-
cace. Ainsi, il n’est pas rare de devoir cor-
riger divers troubles tels que :

La Parvovirose, quels symptômes ?

Fièvre

L’animal se contamine directement au 
contact de selles ou de vomissements 
issus d’un chien malade, ou par l’inter-
médiaire  de matériel, vêtements, chaus-
sures… contaminés. Le Parvovirus envahit 
rapidement l’organisme et s’y répand en  
3 jours seulement. Cette première phase 
se traduit par :

Fatigue

Perte d’appétit

La parvovirose est une maladie virale pour laquelle il n’existe pas de traitement spé-
cifique efficace. Seule une immunité suffisante d’origine vaccinale permet de prévenir la 
maladie.
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L’atteinte de la moelle osseuse et des 
ganglions est à l’origine d’un effondrement 
des globules blancs et s’accompagne 
d’une baisse des défenses immunitaires 
expliquant les fréquentes surinfections 
bactériennes. Si les adultes résistent sou-
vent mieux que les plus jeunes animaux, 
ils peuvent aussi être sévèrement touchés. 
Chez le chat comme chez le chien, l’état 
clinique des animaux malades réclame 
souvent une réanimation longue plus ou 
moins intensive qui reste néanmoins as-
sociée à une mortalité élevée. Le meilleur 
moyen d’éviter cette maladie reste la vac-
cination.

Jeune âge

Statut vaccinal incertain

Présence de parasites (internes ou ex-
ternes)

Contact avec de nombreux congé-
nères (refuge, expositions, élevage, ...)

Stress, immunodépression, co-infection 
bactérienne, malnutrition, affaiblissement

Chez les chiens, il semblerait y avoir 
quelques prédispositions raciales à la ma-
ladie :

Rottweiler
American Staffordshire Terrier
Berger Allemand
Pinscher
Doberman

EN PRATIQUE

PARVO/CORONA

Springer spaniel

Chihuahua

Neutropénie (avec lymphopénie dont 
l’évolution présente une valeur pronos-
tique)

Le virus atteint ensuite les intestins, les 
ganglions lymphatiques, la  moelle os-
seuse, et de nouveaux signes appa-
raissent : 

Diarrhées hémorragiques
Vomissements aigus

Déshydratation

Hypoglycémie

Insuffisance rénale pré-rénale

Hypokaliémie

Hypoalbuminémie
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