
 

FICHE INFORMATIVE CHATONS 

Vaccination 
Chat d’intérieur Chat avec accès à l’extérieur 

Vaccin contre le Typhus et le Coryza Vaccin contre le Typhus, le Coryza et la Leucose 

Primovaccination : une injection à 2 mois, à 3 mois et à 4 
mois 

Primovaccination : une injection à 2 mois, à 3 mois et à 4 
mois 

Rappels : chaque année, ne pas dépasser la date limite ! Rappels : chaque année, ne pas dépasser la date limite ! 

 
Le TYPHUS : appelée également Panleucopénie Féline, c’est une maladie virale extrêmement contagieuse qui affecte 

essentiellement les jeunes chats non vaccinés et dont le taux de mortalité atteint 90%. Le parvovirus est transmis par voie orale 

et transplacentaire, et affecte autant les chats d’intérieurs que ceux qui sortent.  

Le CORYZA : affection virale très contagieuse causée par le calicivirus, l’herpesvirus et le réovirus, également associé à 

chlamydophila felis et qui peut être transmise aux chats d’intérieurs.  

La LEUCOSE : maladie virale transmise par contact avec les chats atteints via les griffues, les morsures ou la voie 

transplacentaire, et causée par le virus leucémogène félin (FelV). Certains animaux peuvent être infectés latents, donc être 

porteurs du virus mais ne pas déclarer tout de suite la maladie.  

Cas particulier de la RAGE : vaccination obligatoire pour passer les frontières, avec le passeport européen, à partir de 12 

semaines d’âge. Rappel 1 an plus tard, puis tous les 3 ans si la date limite n’est pas dépassée 

Anti-parasitaires internes (vermifuge)  
A partir de 2 mois et 500g, dosage selon le poids de l’animal 

Chat d’intérieur Chat avec accès à l’extérieur 

Une fois par mois jusqu’à 6 mois d’âge Une fois par mois jusqu’à 6 mois d’âge 

Puis tous les 6 mois Puis tous les 3 mois 

Anti-parasitaires externes (anti-puces et anti-tiques) 
A partir de 2 mois et 500g, dosage selon le poids de l’animal 

Il est important de traiter l’environnement lors d’infestation par les puces (coussins, couvertures, linge…) car les puces se 

nourrissent sur l’animal mais pondent dans la maison. 

Chat d’intérieur Chat avec accès à l’extérieur 

Tous les 6 mois Tous les mois 

Identification 
Identification obligatoire en France (puce électronique) avant 7 mois 

Stérilisation 
Fortement conseillée en dehors de la reproduction. L’idéal est de stériliser l’animal à 6 mois, avant les premières chaleurs et 

donc avant la première imprégnation hormonale.  

Alimentation 
Un aliment spécial chaton est primordial pour une bonne croissance jusqu’à 6 mois, puis un aliment adapté pour chat stérilisé 

après la chirurgie de castration ou d’ovariectomie. 


