La Péritonite Infectieuse Féline
La PIF ou Péritonite Infectieuse Féline est une maladie extrêmement grave atteignant en
priorité les jeunes chats. Bien qu'elle soit relativement rare (seuls 1 à 5% des animaux
infectés développent la maladie), cette pathologie n'en est pas moins la première cause de
mortalité chez les chatons.

Symptômes de la Péritonite Infectieuse Féline
L'incubation est de quelques jours à quelques années. L'importance des symptômes dépend
de plusieurs facteurs comme l'état sanitaire du chat malade, son âge ou encore la souche
du virus infectant. Ils peuvent d'emblée être spectaculaires ou au contraire rester très
discrets pendant longtemps. Il existe également des animaux qui peuvent être infectés sans
présenter le moindre symptôme (il s'agit de porteurs sains).
La maladie peut prendre trois formes principales :
La forme sèche est celle qui présente les manifestations les moins caractéristiques. Elles
seront différentes selon le ou les organes malades. Lorsque le système nerveux est atteint,
la maladie se manifeste par des crises de convulsions, des tremblements de la tête et de
l'incontinence urinaire. L'animal perd ses repères, tourne en rond et présente une démarche
anormale. Peu à peu, une paralysie s'installe. L'atteinte du rein provoque une néphrite
débouchant sur une insuffisance rénale avec des urines en grande quantité
(polyurie), une augmentation excessive de la soif (polydipsie) et augmentation du taux
d'urée dans le sang (urémie). L'atteinte du foie provoque une insuffisance hépatique
accompagnée d'un ictère (jaunisse). Cette forme peut également se traduire par des
hémorragies de la rétine.
Dans la forme humide, l'abdomen ou le thorax ou ces deux cavités se remplissent de
liquide. Lorsqu'il envahit le thorax, on constate des difficultés respiratoires et une
discordance. Lorsqu'il envahit l'abdomen, ce dernier gonfle et le chat présente, de la
diarrhée, des vomissements...
On a récemment décrit une forme intestinale nodulairegénératrice de diarrhées et de
vomissement. Une masse intestinale anormale est alors détectable à la palpation. Elle
évolue progressivement vers la forme humide.

Causes de la Péritonite Infectieuse Féline
La péritonite infectieuse féline est provoquée un virus du genre coronavirus. La contagion
peut se faire par contact direct entre chats mais également par le milieu extérieur dans
lequel le virus déposé par l'intermédiaire de la salive ou des excréments est extrêmement
résistant (parfois plus de deux mois!). La voie de contamination des chatons la plus
fréquente est la mère porteuse saine.

Traitements et prévention de la Péritonite Infectieuse Féline
Il n'y a aucun traitement spécifique de cette maladie qui est systématiquement mortelle.
Seules peuvent être mises en oeuvre des thérapeutiques visant à atténuer les symptômes et
à rendre moins inconfortable la vie de l'animal. Ils sont généralement à base
d'anti-inflammatoires, d'anti-diarrhéiques, d'anti-vomitifs et de diurétiques.
Aucun vaccin n'existe actuellement en France. En revanche, les mesures d'hygiène sont
primordiales dans la prévention et l'élimination de la maladie, notamment la désinfection des
locaux et des accessoires.

