
 

 

MAIS QU'EST CE QUE..... 

le Virus de 

l’Immunodéficience Féline? 

ou   

Vivre avec un chat FIV... 

 

 

 

ARAMIS  chat FIV, câlin et tendre  

attendant depuis plus d'un an un foyer 

doux et aimant 

Certains chats sont porteurs du Virus de 

l’Immunodéficience Féline, connu également 

sous le nom de « Sida du chat ». Cette maladie 

découverte en 1986 rend le chat vulnérable aux 

infections.  

Un chat FIV est un chat comme un autre. Ce 

sont des chats normaux, câlins mais 

malheureusement rejetés par les hommes sans 

raison.  

Un chat FIV ne souffre pas, il ne se rend pas 

compte qu’il est malade, le virus peut rester 

dormant dans son organisme pendant la 

majeure partie de sa vie.  

 

 La vie d’un chat FIV : 

 

 Même vie que les autres chats. 

 Le virus peut être latent et donc sans risque 

pour le chat. 

 Unique chat du foyer ou peut même 

cohabiter avec d'autres congénères, tant 

que tous sont bien stérilisés et que 

n'éclatent pas des bagarres quotidiennes.  

 

 

 Le mode de transmission : 
 

 Cette maladie se rapproche du sida de 

l’homme mais n’est en aucun cas 

transmissible à l’homme, ni à aucune 

autre espèce animale ! C’est prouvé 

scientifiquement. 

 C’est un virus qui n’atteint que les 

chats. 

 Transmissible uniquement par voie 

sanguine ou sexuelle, éventuellement 

de "salive à sang" dans le cas des 

morsures. 

 Le virus ne vit que 10 minutes à l’air 

libre. 

 

 

 

 

 

 

 

TOMMY, chat FIV 

Adopté en 2014 et coulant une vie 

heureuse dans sa famille 



 

 Les comportements à adopter 

pour éviter une contamination : 

 

 Adopter une attitude responsable pour les 

chats du voisinage. 

 Eviter le contact chats sains et malades si 

bagarres quotidiennes. 

 Pour éviter les bagarres, les fugues, les  

rapports sexuels et des naissances 

multiples : stériliser le chat ou la chatte. 

 

 

 Si activation du virus, divers 

symptômes susceptibles de se 

développer : 

 

 Des symptômes généraux : fièvre, 

amaigrissement, augmentation de taille des 

ganglions lymphatiques.  

 des infections buccales. 

 des diarrhées chroniques qui ne guérissent 

pas malgré la mise en place de traitements  

 des infections des yeux  ou de l'appareil 

respiratoire supérieur. 

 des abcès cutanés récidivants. 

 des troubles nerveux ou des troubles 

comportementaux. 

  

 

 

Si malheureusement la maladie se déclare à un 

moment donné, cela se manifestera par des 

infections récidivantes dues à l'affaiblissement 

du système immunitaire.  

Les chats FIV+ sont donc des chats comme les 

autres ayant besoin d’un foyer, de câlins, 

d’amour et d’attention. 

 Ces chats sont souvent très câlins et nos 

adoptants de chats FIV sont ravis de leur 

adoption !   
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