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CETTE SEMAINE AU REFUGE

LE REFUGE EST FERME JUSQU'A NOUVEL ORDRE.

Il y a des cas de parvoviruse sur le site.

Toutes les permanences et les rdvs adoptions sont annulées jusqu'à nouvel 
ordre.
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Une dizaine entre nous ont répondu présente
à l’invitation de Franck pour la ‘crémaillère’ 
de Mao, on a découvert un Mao épanoui, 

détendu, bien dans sa peau, content et 
même surpris de nous voir !

Merci à ses adoptants pour leur accueil
chaleureux.

‘crémaillère’ de Mao
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Max
avec Maddy



Max et Martin

Avec Cyril et Blandine
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Max
avec Cyril  
-------

Tyson avec
Mireille 
-------→



Le pot de depart de Noa et Callasy

*Callasy a fêté le premier anniversaire de son départ du refuge
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La parvovirose chez le chien : 
symptômes, traitement et prévention

La parvovirose canine est une maladie causée par un virus très résistant et difficile à 
combattre. Elle peut toucher n'importe quel chien, quels que soient son environnement et 
son âge, même s'il existe des facteurs favorisants. Très contagieuse, cette affection entraîne 
malheureusement dans la plupart des cas la mort de l'animal infecté en quelques jours 
seulement.

C'est pourquoi il est important de savoir détecter les premiers symptômes de la parvovirose, 
afin de pouvoir agir au plus vite en cas de contamination. Les traitements étant lourds et 
rarement efficaces, la prévention est plutôt conseillée.
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Qu'est-ce que la parvovirose canine ?

Le parvovirus responsable de la parvovirose est une souche virulente et résistante aux produits 

de désinfection usuels. Pour cette raison, le chien n'a pas besoin de se trouver dans un 

environnement sale pour être contaminé, la propagation du virus se faisant par les excréments 

des animaux atteints. Ainsi, la parvovirose peut s'attaquer à tout animal qui viendrait à lécher 

les selles ou les vomissures d'un autre animal infesté par la maladie, pendant les sorties par 

exemple ou lors de contacts avec d'autres chiens comme c'est le cas dans les refuges pour 

animaux ou dans les élevages notamment.

De plus, les jeunes chiens (moins de 6 mois) sont plus sensibles aux parvovirus, 

particulièrement lors de la "période critique" où le chiot n'est plus protégé par les anticorps de 

sa mère. Prudence et prévention sont donc de rigueur : ne faites pas sortir votre chiot avant que 

ses vaccins ne soient à jour, et évitez d'introduire dans l'environnement d'autres animaux 

potentiellement porteurs du virus.
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https://jardinage.lemonde.fr/dossier-1610-maladies-vaccine-chien.html


Symptômes de la parvovirose

Le parvovirus progresse rapidement dans l'organisme du chien et se répand totalement dans ce dernier après 3 
jours de présence seulement. Cette première phase se traduit par de la fièvre, une grande fatigue et une perte 
d'appétit. Plus tard, lorsque le virus atteint les intestins et la moelle osseuse, il va provoquer des vomissements 
et des diarrhées hémorragiques très impressionnantes. La contamination par la moelle osseuse va provoquer 
une chute du nombre de globules blancs se traduisant par un déficit des défenses immunitaires, rendant le 
chien plus vulnérable aux autres maladies.

Des infections supplémentaires peuvent alors survenir et affaiblir encore plus l'animal... Si les adultes résistent 
mieux que les jeunes chiens, ils peuvent aussi être sévèrement touchés. L'état peut s'améliorer avec des soins 
longs et intensifs, mais le taux de mortalité reste important. Du fait des diarrhées et vomissements excessifs, le 
chien peut rapidement périr de déshydratation.

Comment traiter la parvovirose ?

Une fois les symptômes déclarés, il faut agir vite et procéder à la réhydratation de l'animal et au rééquilibrage 
de certains nutriments essentiels comme le glucose et le potassium. Il s'agit de soins intensifs qui devront être 
effectués au sein de la clinique vétérinaire, où le chien restera plusieurs jours sous perfusion. Le vétérinaire 
pourra aussi administrer des anti-vomitifs afin de réalimenter l'animal, et ainsi accélérer la réparation des 
muqueuses intestinales.

Un traitement antibiotique est également nécessaire pour stopper la contamination par des bactéries 
supplémentaires et éviter la septicémie qui risquerait de s'ajouter aux ravages du virus. D'importantes 
précautions sanitaires doivent être mises en place pour ne pas contaminer les autres animaux présents dans la 
clinique. Ainsi, le traitement et la prise en charge de la maladie sont lourds et coûteux, pour des chances de 
survie qui restent faibles. Il faudra aussi procéder à une décontamination complète de l'habitat du chien, le 
parvovirus pouvant résister dans l'environnement jusqu'à plusieurs mois voire des années.
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Mesures préventives contre la parvovirose

La seule prévention efficace contre la parvovirose est la vaccination, mais elle ne sera 
pleinement efficace qu'après les 12 semaines du chiot : la présence des anti-corps transmis 
par le lait maternel inhibe le virus, donc le vaccin aussi, avant cet âge ! Par conséquent, un 
chiot vacciné trop jeune ne sera pas protégé. En attendant que la vaccination soit possible, le 
principe de précaution s'applique : éviter tout contact avec des chiens non vaccinés, et 
désinfecter l'habitat à l'eau de Javel en cas de souillure. C'est le seul désinfectant efficient 
contre le virus, avec la soude caustique.

Dans l'idéal, il faudra attendre jusqu'à une heure avant de rincer pour une décontamination 
optimale. Tout objet ayant été potentiellement en contact avec des excréments (chaussures...) 
doivent être désinfectés et laissés si possible à l'extérieur de la maison. Soyez 
particulièrement vigilants entre la 8ème et la 12ème semaine du chiot, période de transition 
où les anti-corps maternels ne le protègent plus à 100% mais inhibent encore le vaccin.
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LES PETITS NOUVEAUX

Marco

x Bleu de Gascogne (m)

3 ans
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Max

X Bleu de Gascogne (m)

3 ans
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Martin

X Bleu de Gascogne (m)

2 ans
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LES DEPARTS
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Fizz



Yumé
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Les nouvelles des adoptés
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Huggy



<< Huggy aime bien creuser des trous 
dans le jardin et s'y allonger dedans 
ensuite. >>
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Skyler (Shona)

<< Shona s'appelle desormais Skyler.

Dimanche 24/10, 1er rendez-vous avec Richard (éducateur 

canin) de cynoplanet.

29/10, rendez-vous chez le vétérinaire de prayssac (2nd 

vaccin + check up).

Skyler a énormément changé en moins de 48H, gros 

progrès de confiance : elle rentre et sort de la maison, se 

promène avec nous et n'a pas peur de jouer avec Lili et de 

sauter partout. >>
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Kiki

<< Voici quelques photos : en promenade, 
en train de jouer, le goûter couché car 

fatigué après la promenade et les jeux. 

Et le repos aux choix sur les fauteuils ou 
sur son coussin >>
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Guismo

<< Deux mois après son arrivée
chez nous, il est vraiment chez lui
il squatte même le canapé avec 
son papa. 

Il vous fait des léchouilles, à 
Emma et surtout à Nicky. >>
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Arko, Orkan, Orion (Pongo) et leur copain chez eux en famille d’accueil
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PARRAINAGES
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Les parrainages cette semaine :

Prada et Virus sont parrainés par Cathy

Si vous souhaitez les parrainer et ainsi les aider dans leurs
apprentissages, n'hésitez pas à nous contacter
parrainages.rcl@gmail.com

Un grand merci pour eux !

Tino, Krill, Ziggy, Pancake et Zen
recherche une marraine ou un 

parrain

mailto:parrainages.rcl@gmail.com


Prochains événements
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CFM RADIO

Hey toi! 

Moi c'est Prada. je suis actuellement en adoption au 
refuge canin lotois. Je viens aussi pour te dire que ce soir, 
à 19h, sur CFM Cahors (100,5), C'est le retour de pense-
bête. En compagnie de Notre soigneuse, notre éducatrice 
canin et notre vétérinaire. 
Et si tu as loupé les autres émissions, tu as les podcasts 
ici: https://www.cfmradio.fr/emissions/pense-bete-568

A tout à l'heure sur les ondes de CFM, mon bichon.

https://www.facebook.com/cfmradio.fr/?__cft__%5b0%5d=AZUrIN2vL14I_h-fVcn7bkCrDE5NBjNMAYAUmKIaCgEbRvzKm0oFfspG55yyEtktzREpsVbeRPlgS5vnnlf50X7Yb3FmaMgdYpL-pE6HhKpkwCpXiEjRKu2Zy9fHI3HAwW2z7W3AdHoM6k1ZRs8hnPvxH7tKTllOqnVMySGIIApCQ02QBAJHjr2iDuvyIidcbD-YVqHsP5rTIQcKzTQ1Homy_JON0t0_TtPRNRxZOYmr0w&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.cfmradio.fr/emissions/pense-bete-568?fbclid=IwAR2oV6NmoaFVNamP2xNUmEwf7Asp_Tp0ykVm8c0i9UHAcerAoALIgSzefHo
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Les recettes de cette 
événement nous 

aideront à payer les 
frais médicaux pour la 

petite 

Yumé, 

atteinte d’une maladie 
neurologique rare.
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