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La PIF, une maladie possiblement mortelle due à 
une mutation d’un Coronavirus félin

Qu’est-ce que la PIF ?
La PIF, ou Péritonite Infectieuse Féline,  est 
une maladie grave atteignant en priorité 
les jeunes chats. Bien qu’elle soit assez 
peu fréquente, cette maladie n’en est pas 
moins la première cause de mortalité chez 
les chatons. La PIF résulte d’une mutation 
d’un virus appartenant à la famille des Co-
ronavirus. Il existe deux formes de Coro-
navirus chez le chat, la forme entérique 
(FeCV) et la forme à péritonite (FIPV). Il faut 
d’abord que le chat soit atteint de la forme 
entérique pour que le virus mute en Péri-
tonite Infectieuse Féline. Heureusement, 
seulement 1 à 5 % des animaux infectés 
développent la maladie.
On distingue deux formes de PIF : 

Quelles sont les causes ?

Quel est le diagnostic ?
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Le diagnostic de la PIF est souvent fasti-
dieux car certains symptômes sont com-
muns à d’autres maladies. En outre, pour 
prendre de justes décisions, il convient 
généralement de s’assurer que les signes 
observés sont bel et bien en lien avec le 
virus muté ou une charge virale élevée. Le 
diagnostic de PIF nécessite une combinai-
son de plusieurs paramètres afin de confir-
mer l’imputabilité du virus dans la maladie.
1- PIF humide

La PIF est la première cause de  
mortalité chez les jeunes chats

Humide
Il s’agit de la forme aiguë de la maladie. 
L’abdomen et/ou le thorax se remplissent 
d’un exsudat qui entraîne des difficultés 
respiratoires (épanchement thoracique) et/
ou des diarrhées et vomissements asso-
ciés à un épanchement abdominal).

Sèche
La forme sèche est généralement d’évo-
lution chronique. Elle peut atteindre divers 
organes, mais souvent plusieurs en même 
temps. Il y a alors défaillance fonctionnelle  
des organes atteints.

La PIF touche principalement les chats 
de moins de 2 ans vivant en communau-
té (chatterie, élevage). Les chats de race 
sont fréquemment plus atteints que les 
européens, et certaines races, comme le 
bengal, seraient plus sensibles à la ma-
ladie. Les mâles entiers sont également 
plus souvent touchés que les femelles. 
Les stress liés à une anesthésie générale 
ou à un changement  d’environnement 
semblent apparaître comme un potentiel 
facteur favorisant l’apparition de la muta-
tion du virus. La contagion peut se faire par 
contact direct entre chats mais également 
par le milieu extérieur dans lequel le virus 
est déposé par l’intermédiaire de la salive 
ou des excréments. Le virus est très résis-
tant dans l’environnement, parfois plus de 
deux mois.

EN
 PRATIQUE

Il n’existe actuellement aucun traite-
ment et la maladie est pratiquement tou-

jours mortelle. La prévention sanitaire est 
donc un élément essentiel, en particulier 

dans les grands effectifs (élevages, chatte-
ries, …).

Dans la mesure où les chats atteints de 
PIF sont en général euthanasiés, il est ab-
solument essentiel que la PIF soit correc-
tement différenciée d’autres maladies cu-
rables.

Titre d’anticorps au coronavirus félin 
(FCoV)

Rapport albumine/globuline (A/G) de 
l’épanchement ou du plasma sanguin

Augmentation de l’alpha1-GPA une pro-
téine de l’inflammation

Cytologie/Hématologie

La présence d’anticorps indique que le 
chat a été infecté par le FCoV, responsable 
de la PIF. N’importe quel titre d’anticorps 
au FCoV peut être présent dans les cas de 
PIF humide, mais la plupart des chats at-
teints de PIF ont des titres d’anticorps très 
élevés. 

Un rapport A/G < 0,4 indique que la PIF 
est très probable, alors qu’un rapport A/G 
> 0,8 exclut cette hypothèse. Dans le cas 
d’un rapport A/G compris entre 0,4 et 0,8, 
il faut prendre en compte les autres para-
mètres.

Dans le cas de la PIF, les valeurs d’al-
pha1-glycoprotéine acide sont en général 
supérieures à 1500mg/ml.

Dans le cas de la PIF humide, on dénombre 
généralement moins de 3x109 cellules nu-
cléées par litre dans l’épanchement et ces 
cellules sont en majorité des neutrophiles 
et des macrophages.
2- PIF sèche

Les titres d’anticorps au FCoV dans le cas 
de la forme sèche de la PIF sont généra-
lement égaux ou supérieurs à 1280. Un 
titre d’anticorps de zéro exclut l’hypothèse 
d’une PIF sèche.

Titre d’anticorps au coronavirus félin 
(FCoV)

Rapport albumine/globuline (A/G) de 
l’épanchement ou du plasma sanguin
Dans le cas de la PIF, la concentration de 
globuline dans le sérum ou dans le plasma 
dépasse 40g/l. Par conséquent, le rapport 
A/G est généralement réduit. Un rapport 
A/G < 0,4 indique que la PIF est assez pro-
bable, à condition que le taux de globuline 
soit élevé.

Augmentation de l’alpha1-GPA une pro-
téine de l’inflammation
Comme la forme humide, les valeurs sont 
généralement supérieures à 1500mg/mL.

En cas de PIF sèche, on observe générale-
ment une anémie modérée non régénéra-
tive associée souvent à une lymphopénie 
et une neutrophilie souvent discrète. Les 
modifications de formule numération sont 
généralement peu spécifique.

Hématologie

La PIF, quels symptômes ?

Perte d’appétit, de poids, fièvre

Dans la forme dite humide, qui est la plus 
spectaculaire, le thorax et/ou l'abdomen 
du chat se remplissent de liquide, entraî-
nant une symptomatologie plus ou moins 
caractéristique de la constitution d’un 
troisième secteur par vascularite. À ces 
signes respiratoires ou de distension ab-
dominale, il est fréquent d’observer aussi 
des signes digestifs tel que diarrhées et 
vomissements. Ces symptômes caracté-
ristiques s'accompagnent d'autres signes 
peu spécifiques : perte d'appétit, de poids, 
hyperthermie (fièvre persistante). La mort 
survient en quelques jours à quelques se-
maines après le début des symptômes.
La forme sèche quant à elle, présente une 
évolution plus lente et est souvent plus dif-
ficile à détecter car les symptômes sont 
souvent plus ténus que dans la forme hu-
mide. Cette forme s’accompagne de lé-
sions inflammatoires granulomateuses  
pouvant concerner tous les organes no-
tamment abdominaux et causant alors une 
multitude de manifestations cliniques diffé-
rentes :

Vomissements, diarrhées, anorexie

Insuffisance rénale, néphropathie, 
pancréatite

Atteintes oculaires, inflammation des 
différentes parties de l’œil, hémorragie de 
la rétine

Convulsions, tremblements, inconti-
nence, paralysie, troubles de l’équilibre

Insuffisance hépatique et/ou ictère

Anémie peu ou pas régénérative  Le chat peut héberger le virus plusieurs 
années sans déclarer de symptôme.
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