
Malac l ie  de Carré
La maladie r je Carré eçt  ure i r i : ladie v i ra le l rès co11tôrJ ier !se.  Cètte
na lad le  ÈeL i t  p f ovoque r  dÊs  s iEn€s  c l i t r r ques  pe i r  mâ rques  cnez  ae r t a rns
clr ie! rs,  r ïa is être morte i le chez i : l 'autres,  en part rcul ier  ch-.2 lçs c l r iots.
La \ rara;rat ion a pernr is c je réduire consic iérableni*r t  l ' inc ideirce . ie la
i la ladie c€s dernières années.  Cei lendajr t ,  i l  ex iste louj tufs des zones
cLi  l ' i r r fect i ln  pers is le,  e i r  part icul i€r  c lans ies graldes v i l les r : i t  l -os c l r ier ts
i - 'cn vaccinr i . :  sont  1rD[]breur.  Dans aerta i l ls  pays,  fû[ ]me err  i " i ] r laJrd€,
ia nalaal ie tue enccrre de i rcr j ibrea:x chiens.

Comment se tranamet la maladie de Cafré ?
L'infection se produit principalement par I'intermédiaire d'aérosols, au
moment d'un contact rapproché dit nez-à-nez. La période d'incubation
(durée qui précède l'apparition des signes cliniques) peut durer jusqu'à
trois semaines. Le virus ne suruit pas facilement dans I'environnement
et est détruit par les désinfectants usuels.

Le virus de la maladie de Carré
Le v i rus de la maladie de Carré est  un v i rus de grande ta i l le  de la fami l le
du virus de la rougeole. Certaines souches du virus sont plus
pathogènes que d'autres. Cependant la vaccination protège contre
toutes les souches.

Les signes cliniques
Les premiers signes de la maladie sont respiratoires : écoulements
oculaire et nasal, toux. Ensuite on observe un abattement, une perte
d'appétit, des vomissements et des diarrhées. Dans les derniers stades
de la maladie, les chiens peuvent présenter un épaississement cutané
au niveau de la truffe et des coussinets (on parle d'hyperkératose). Les
chiens qui suruivent présentent parfois des complications neurologiques,
par exemple des crises convulsives.

Comment le vétérinaire peut-il diagnostiquer la maladie ?
Votre vétérinaire peut suspecter la maladie de Carré en fonction de
l'historique vaccinal, des symptômes et de l'examen clinique de votre
chien. Une analyse de sang est souvent utile pour confirmer le
diagnostic.

Prévention
Il est essential de vacciner votre chien contre la maladie de Carré,
conformément aux recommandations de votre vétérinaire. Les chiots
nés de mère vaccinée disposent d'anticorps d'origine maternelle qui les
protègent de I'infection pendant les premières semaines de vie. Le
danger survient lorsque le niveau d'anticorps maternels diminue. A ce
moment-là le chiot doit être vacciné.

Même si des perfusions peuvent être utiles pour compenser les pertes
dues aux vomissements et aux diarrhées, il n'existe pas de traitement
spécifique pour la maladie de Carré. La meilleure protection contre ce
virus reste donc la vaccination


