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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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Oya 
avec Franck 

et sa chienne

Quelques photos de dimanche 24 octobre



Oya
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Marianne et Daniel 
avec Yoyo et 

Kumba



Yoyo et le jeune Zen
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On avait préparé Halloween.

*merci à Susanne et à Aurelie qui ont décoré l’accueil dimanche
24 octobre
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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
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Pas de nouveaux cette semaine



LES DEPARTS
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Pas de départs cette semaine



Les nouvelles des adoptés
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Snoopy 

<<Toujours autant d’hésitation pour Snoopy 
entre son fauteuil et son tapis à mémoire de 

forme contre son arthrose !!>>
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Dora
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Murphy (Snoopy)



Pitch
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La jolie Zaza



Penny (Pupuce), Sam (Eros), Samba et Tom

Se sont retrouvé pour une après-midi de jeux et de 
balades.

Merci à Brigitte.
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PARRAINAGES
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Les parrainages cette semaine :

Pas de parrainages cette semaine

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 !

Prada, Blue, Marco, Max, Martin, 
Tino, Tony, Krill, Ziggy, Pancake et Zen

recherche une marraine ou un 
parrain

mailto:parrainages.rcl@gmail.com


Prochains événements
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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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