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INTRODUCTION 

La mortalité néonatale et pédiatrique dans l’espèce féline est une problématique qui concerne 

de nombreux acteurs (en premier lieu éleveurs, propriétaires et vétérinaires) et qui prend de 

l’importance du fait de la croissance du secteur. De moins de 3 500 en 2010, les éleveurs félins 

français étaient plus de 5 000 en 2018 (www.loof.asso.fr). Le nombre de pédigrées félins 

enregistrés par le Livre Officiel des Origines Félines (LOOF) a augmenté de 41,7% entre 2010 

et 2018 (www.loof.asso.fr). Le nombre de chats identifiés a augmenté de plus de 43% en 5 ans 

(d’après le rapport annuel d’activité 2018 de la société d’Identification des Carnivores 

Domestiques, ICAD, www.i-cad.fr), preuve que les chats sont de plus en plus médicalisés. 

D’ailleurs, depuis une dizaine d’années, il est possible d’observer l’émergence de cliniques 

vétérinaires exclusivement consacrées à la médecine féline : aujourd’hui, une douzaine de 

cliniques soignent uniquement les chats en France.  

La période néonatale chez le chaton s’étend de la naissance jusqu’à l’âge de 21 jours. Débute 

alors la période dite pédiatrique, à partir de de 2-3 semaines de vie. La période néonatale et 

pédiatrique est une période critique durant laquelle le chaton est plus vulnérable : d’une part du 

fait de sa prédisposition à l’hypothermie, à l’hypoglycémie et à la déshydratation, mais 

également car il possède un système immunitaire encore immature le rendant plus sensible aux 

agents infectieux. C’est surtout le cas à l’approche de la 4ème semaine de vie, durant laquelle les 

titres d’anticorps d’origine maternelle ne sont souvent plus suffisants pour assurer la protection 

du chaton face aux pathogènes mais encore assez élevés pour inhiber la réponse vaccinale 

(Lawler, 2008). Le sevrage, qui commence à la fin de la 4ème semaine de vie et s’achève 

généralement autour de l’âge de 8 semaines, est une source de stress qui favorise le 

développement des agents pathogènes. Le détachement des chatons est relativement précoce et 

rapide, de sorte qu’à 4 mois au plus tard, les chatons sont complètement indépendants de leur 

mère. 

Le taux de mortalité néonatale et pédiatrique (proportion de chatons morts parmi les chatons 

nés vivants) s’élève selon les différentes études entre 7,9% et 24,4% (Young, 1973 ; Jemmett 

et Evans, 1977 ; Root et al., 1995 ; Sparkes et al., 2006 ; Ström Holst et Frössling, 2009 ; 

Fournier et al., 2017). La mortalité dans l’espèce féline est plus fréquente durant la période 

précédant le sevrage des chatons, et notamment de la naissance jusqu’à la fin de la première 

semaine de vie des chatons (Mugnier, communication personnelle). 

Très peu d’études se sont appliquées à déterminer les causes de mortalité néonatale et 

pédiatrique. Cave et al. ont réalisé une analyse rétrospective de 274 examens histopathologiques 

réalisés entre 1986 et 2000 sur des chatons morts entre la naissance et 112 jours de vie (Cave 

http://www.loof.asso.fr/
http://www.loof.asso.fr/
http://www.i-cad.fr/
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et al., 2002). Plus de la moitié des chatons examinés (55,1%) étaient morts d’une cause 

infectieuse, un tiers (33,2%) d’une cause idiopathique, et une minorité (5,1%) étaient atteints 

d’une maladie congénitale. Les autres causes (nutritionnelle, traumatique, intussusception, 

néoplasique, isoérythrolyse à médiation immune) étaient très peu représentées (6,6%). Parmi 

les chatons décédés de cause infectieuse, 71% ont succombé à une atteinte virale (Calicivirus 

félin, Herpesvirus félin, Coronavirus responsable de Péritonite Infectieuse Féline (PIF), 

Parvovirus félin), 20% ont développé une infection bactérienne (abcès, bronchites, pneumonie, 

septicémie, etc.) et 9% ont subi une infestation parasitaire (Cave et al., 2002). 

Les maladies infectieuses tiennent donc un rôle très important dans la mortalité néonatale et 

pédiatrique féline, et nécessitent la mise en œuvre de mesures particulières en élevage félin 

(Grellet, 2011), qu’il s’agisse du syndrome du Coryza (engendré par ordre croissant 

d’importance par Bordetella bronchiseptica, Chlamydophila felis, Herpesvirus et Calicivirus 

félins, seuls ou en co-infection), du Coronavirus, pouvant être responsable de la PIF ou du virus 

de la panleucopénie féline (FPV), responsable du typhus félin. Ces agents pathogènes peuvent 

engendrer de la mortalité néonatale et pédiatrique mais peuvent également affecter les adultes 

dans un élevage. Identifier la cause à l’origine d’un cas de mortalité néonatale et pédiatrique 

présente donc un intérêt non seulement à l’échelle de l’individu mais aussi à l’échelle de la 

population dont il est issu. Cette recherche passe le plus souvent par : 

- l’identification de l’animal (âge, sexe, race) et le recueil de commémoratifs détaillés 

auprès de l’éleveur ou du propriétaire, permettant de caractériser une éventuelle 

présentation clinique (et sa durée d’évolution), ainsi que les conditions de vie du chaton 

afin de révéler d’éventuelles défaillances zootechniques au sein de l’élevage : 

température et/ou hygrométrie inadéquates, mère n’allaitant pas correctement ses 

chatons ou ne produisant pas assez de lait, défauts d’hygiène, protocoles de 

vermifugation ou de vaccination inadaptés (Oger, 2018) ; 

- la réalisation d’une autopsie exhaustive et systématique, éventuellement accompagnée 

du prélèvement d’échantillons pertinents et représentatifs (organes, écouvillons, 

prélèvements de liquides biologiques ou de cellules) ; 

- l’examen bactériologique par mise en culture est quant à lui peu souvent réalisé car le 

prélèvement (stérile de la rate) doit être effectué dans un délai inférieur à six heures 

après le décès ; 

- le recours à l’histopathologie, qui grâce à l’étude microscopique des tissus permet 

souvent d’établir un diagnostic sur certaines lésions macroscopiquement visibles ou 

invisibles (Oger, 2018) ; 
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- la réalisation d’analyses complémentaires comme les recherches d’agents pathogènes 

par PCR quantitative (polymerase chain reaction). 

C’est à ce dernier point que nous allons nous intéresser ici, via l’exploitation d’une base de 

données provenant d’un laboratoire proposant la recherche d’agents infectieux par PCR chez le 

chat. 

Ce travail a pour objectif principal de décrire la stratégie des vétérinaires confrontés à un cas 

de mortalité néonatale et pédiatrique féline. Il va donc consister, après la présentation du 

matériel et méthodes utilisés, en (1) une description de la population de chatons constituant la 

base de données, (2) l’étude des critères de choix du vétérinaire en termes de modalités de 

prélèvement d’échantillons et de choix des agents pathogènes recherchés en fonction de l’âge 

d’une part, et de l’orientation clinique d’autre part, et (3) une description des résultats de PCR 

obtenus visant à définir le statut infectieux de cette population vis-à-vis des agents pathogènes 

recherchés. Pour finir, ces résultats seront discutés et confrontés à la littérature et les 

perspectives de cette étude seront abordées. 
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MATERIEL ET METHODES 

Cette première partie vise à présenter la base de données utilisée et les étapes ayant permis son 

obtention et son exploitation. Elle permettra également de définir les termes utilisés par la suite 

pour catégoriser les chatons et les signes cliniques, ainsi que les tests statistiques utilisés. 

I. Base de données initiale 

La base de données utilisée pour cette étude a été fournie par le laboratoire Scanelis (Colomiers, 

France). Il s’agit d’un laboratoire de recherche et d’analyses spécialisé en biologie moléculaire 

proposant aux vétérinaires praticiens des tests de PCR quantitative (Polymerase Chain 

Reaction, en temps réel) pour la détection et la quantification d’agents pathogènes chez 

l’animal. Chez le chat, la recherche de 21 agents infectieux est proposée (www.scanelis.com). 

1. Composition 

La base de données initiale est composée de données extraites de la base de données globale de 

Scanelis, concernant des échantillons prélevés sur des chats et reçus par le laboratoire Scanelis 

entre 2010 et 2016. Les chats âgés de plus de 4 mois ou d’âge inconnu, les chats de provenance 

étrangère et les prélèvements de nature douteuse en ont été exclus. Une base de données 

secondaire (reçue dans un second temps), concernant des échantillons prélevés sur des chatons 

de moins de 4 mois entre 2017 et 2019 a été exploitée également. Ces deux bases de données 

réunies comptaient donc plus de 8 000 lignes de tableur correspondant à des échantillons 

prélevés sur environ 7 500 chatons français de moins de 4 mois, entre 2010 et 2019 (Fig. 1). 

 
Figure 1 : Etapes ayant mené à l’obtention de la base d’analyse à partir des bases de données initiale et 

secondaire 

http://www.scanelis.com/
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2. Données renseignées 

Lors de l’envoi des échantillons par les vétérinaires, ces derniers remplissent une feuille de 

demande d’analyse (Annexe 1) sur laquelle ils renseignent un certain nombre d’informations 

concernant l’individu. Ces informations sont consignées dans la base de données de Scanelis 

lors de la prise en charge des échantillons par le laboratoire. Ainsi, pour chaque 

échantillon/chaton, les informations suivantes étaient disponibles dans la base de données, à 

condition qu’elles aient été renseignées par le vétérinaire : 

- Nom de l’animal 

- Age ou date de naissance 

- Sexe 

- Race 

- Provenance (Coordonnées du 

propriétaire) 

- Statut « mort » ou « vivant » 

- Statut Clinique (« Animal ayant présenté des 

signes cliniques » ou « animal 

asymptomatique ») 

- Signes cliniques, le cas échéant 

- Durée d’évolution des signes cliniques 

Sur la feuille de demande d’analyse (Annexe 1), les vétérinaires peuvent renseigner jusqu’à 43 

signes cliniques, divisés en 8 grandes catégories : 

- Signes généraux 

- Signes digestifs 

- Signes nerveux 

- Signes oculaires 

- Signes buccaux 

- Signes respiratoires 

- Signes cutanés  

- Troubles liés à la reproduction 

Les vétérinaires peuvent également renseigner d’autres signes cliniques en le précisant dans 

une zone de texte libre prévue à cet effet. 

De plus, dans la base de données, Scanelis avait renseigné : 

- La date de réception du dossier, 

- La nature (plus ou moins précise) du/des échantillon(s) biologique(s) prélevé(s), 

- Les résultats des PCR réalisées pour les agents pathogènes recherchés : qualitative et 

quantitative. 

3. Nature des échantillons biologiques 

Différents types d’échantillons biologiques ont pu être prélevés par les vétérinaires. Afin de 

faciliter l’exploitation des données, ils ont été répartis en quatre catégories : 

- Organes : organe(s) de nature non précisée, poumon, rein, foie, rate, intestin (organe ou 

écouvillon), cœur, nœud lymphatique, encéphale, pancréas, langue et séreuse 

- Ecouvillon rectal : écouvillon rectal, échantillon de fèces 
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- Liquide biologique : épanchement (non précisé, abdominal, pleural), sang, LCS (liquide 

cérébro-spinal), humeur aqueuse 

- Cellules : cellules oro-pharyngées, cellules trachéales (trachée ou écouvillon des voies 

respiratoires), cellules conjonctivales, cellules cutanées (biopsie/raclage) 

Du fait de leur représentation minoritaire, les liquides biologiques et cellules seront parfois 

regroupés dans le terme « autres échantillons ». 

4. Agents pathogènes recherchés 

Parmi les 21 recherches d’agents pathogènes proposées par Scanelis chez le chat, six 

(Leishmanies, Leptospires, Mycobactéries, Papillomavirus, Poxvirus et Salmonelles) n’ont 

jamais été réalisées chez les chatons de la base de données initiale, et le Bornavirus n’a jamais 

été recherché parmi les chatons morts. Finalement, 14 agents pathogènes ont été recherchés 

chez les chatons morts faisant partie de la base de données (Tab. 1). 

Tableau 1 : Agents pathogènes recherchés chez les chatons morts, classés par type de pathologie, et leurs 
abréviations. 

Type Agent Pathogène Abréviation 

Respiratoire 
(Coryza) 

Herpèsvirus félin FHV 
Calicivirus félin FCV 

Chlamydophila felis CP 
Mycoplasma felis Myf 

Bordetella bronchiseptica Bb 

Digestif 

Coronavirus Cor 
Parvovirus félin Pv 

Tritrichomonas fœtus Tri 
Giardia Gia 

Cryptosporidium sp. Cry 

Immunodéficience FeLV Fe 
FIV Fi 

Autres 
Toxoplasma gondii Tox 
Hémobartonelles Hem 

Pour tous les agents pathogènes, les charges virales ou bactériennes sont quantifiées par PCR 

quantitative. Les limites de détection et de quantification, c’est-à-dire des charges en dessous 

desquelles l’agent pathogène n’est pas détectable ou quantifiable, sont fournies pour chaque 

agent pathogène (Tab. 2). 

Trois situations sont ainsi possibles lors de la recherche d’un agent pathogène par PCR : 

o Si la charge en agent pathogène est inférieure au seuil de détection, le résultat de la PCR 

sera négatif. 

o Si la charge en agent pathogène est comprise entre le seuil de détection et le seuil de 

quantification, le résultat de la PCR sera positif, inférieur au seuil de quantification (PISQ). 

o Si la charge en agent pathogène est supérieure au seuil de quantification, le résultat de la 

PCR sera positif, et le laboratoire va donner une estimation quantitative en nombre de 

copies de séquence cible. 
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Tableau 2 : Seuils de détection et de quantification des différents agents pathogènes. 

Agent pathogène FHV FCV CP Myf Bb Cor Pv Tri Gia Cry Fe Fi Tox Hem 

Limite de détection (1) 24 48 9 9 15 111 12 9 6 15 147 69 6 24 

Limite de quantification (2) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
(1) Limite de détection en nombre de copies de séquence cible par analyse 
Un résultat négatif traduit l'absence du pathogène recherché dans le prélèvement analysé ou une quantité de ce 
pathogène inférieure à la limite de détection du test. 

(2) Limite de quantification en nombre de copies de séquence cible par analyse 
Pour chaque résultat positif du rapport d'analyses, l’estimation quantitative est donnée à titre indicatif afin d’aider 

à l’interprétation du résultat qualitatif mais ne constitue pas une quantification absolue. 

Le sens des abréviations des agents pathogènes est disponible dans le tableau 1. 
Source : Annexe 2 – Spécification des Tests PCR de Scanelis. 

II. Tri et mise en forme des données : de la base de données initiale à la 

base d’analyse 

1. Unité épidémiologique : le chaton 

Dans les bases de données initiales, une ligne du tableur correspond à un échantillon biologique 

(Fig. 1). Néanmoins, plusieurs échantillons biologiques ont pu être prélevés et/ou analysés pour 

un seul et même animal. L’objectif de l’étude étant d’étudier la stratégie de prélèvement et 

d’analyse des vétérinaires confrontés à un chaton décédé, l’individu (le chaton) a été choisi 

comme unité épidémiologique.  

Par conséquent, il a été nécessaire de fusionner les lignes concernant un même chaton et pour 

lequel plusieurs échantillons ont pu être analysés et différents agents pathogènes recherchés. 

Ligne par ligne, les chatons possédant plusieurs échantillons ont été repérés et les données ont 

été déplacées et fusionnées sur une même ligne (Fig. 1). 

Dans certains cas, une ligne du tableur correspondait à un mélange d’échantillons biologiques 

d’un ensemble d’animaux (par exemple, des écouvillons rectaux réalisés sur une portée ou bien 

un mélange de prélèvements d’animaux de la même portée ou du même élevage). Ceux-ci ont 

alors été analysés en « pool », c’est-à-dire que le matériel biologique des différents animaux a 

été mélangé afin de réaliser une seule recherche par PCR. Ces échantillons ont été exclus de la 

base car il était impossible d’attribuer les résultats à un seul chaton (Fig. 1). 

Finalement, une ligne dans le tableur de la base d’analyse correspond à un seul animal, pour 

lequel il est alors possible d’avoir plusieurs échantillons biologiques, séparés ou mélangés, et 

plusieurs recherches d’agents pathogènes différents (Fig. 2). 
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Figure 2 : Schéma d’un exemple de prélèvement d'échantillons et d'analyse d'agents pathogènes pour un chaton. 
Pour un même chaton, les échantillons 1 et 2 ont pu être mélangés pour la recherche de l’agent pathogène 1 et 

l’agent pathogène 2 a pu être recherché séparément sur les échantillons 3 et 4, par exemple. 

2. Extraction des chatons morts 

Le statut « vivant » ou « mort » n’était pas toujours renseigné dans la base de données initiale. 

La possibilité de renseigner cette information n’est apparue qu’en janvier 2013 sur les feuilles 

de demande d’analyses. Le statut a donc été déduit à partir de la nature des échantillons 

prélevés. Ont été considérés comme morts les chatons pour lesquels la case « animal mort » 

était cochée et/ou les chatons pour lesquels au moins un prélèvement ne pouvait avoir été réalisé 

que post-mortem (principalement les organes tels que l’intestin, l’encéphale, le rein, les 

poumons, le foie, la rate, le cœur, les nœuds lymphatiques entiers). Dans la base de données 

secondaire, le statut des chatons était toujours précisé. La base de données d’analyse a été 

obtenue en réunissant les 334 chatons morts des deux bases triées et nettoyées (Fig 1). 

III. Exploitation de la base d’analyse 

1. Catégories d’âge 

Les informations concernant l’âge des chatons sont souvent approximatives : en effet, la base 

de données recense les dates de naissances exactes pour seulement 91 chatons, mais pour le 

reste de la population (n=243) la date de naissance n’était pas renseignée et seul l’âge exprimé 

en jours, semaines ou mois, était disponible. 

Afin de faciliter l’exploitation des données, les chatons ont donc été répartis en 4 catégories 

d’âge, la borne inférieure de la catégorie étant exclue : [0-1] mois, ]1-2] mois, ]2-3] mois, et ]3-

4] mois.  
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2. Type racial 

La race des chatons est également une information qui n’était pas toujours précisément 

renseignée voire absente. Le nombre de races (reconnues par le LOOF) représentées dans la 

population s’élève à 24, et pour beaucoup d’entre elles les effectifs sont très faibles (un ou deux 

chatons seulement pour 12 d’entre elles). Pour certains chatons, la mention « croisé » 

apparaissait : ceux-ci ont été catégorisés comme étant européens. Lorsque l’information était 

disponible, les chatons ont donc été répartis en deux types raciaux : chatons européens et 

chatons LOOF. 

3. Définition des saisons de naissance 

Les chatons ont été répartis en fonction de leur saison de naissance, définies ainsi : 

o Hiver : du 22 décembre au 20 mars ; 

o Printemps : du 21 mars au 20 juin ; 

o Été : du 21 juin au 22 sept ; 

o Automne : du 23 septembre au 21 décembre. 

Lorsque la date de naissance n’était pas renseignée, la saison de naissance a été déterminée par 

approximation en soustrayant l’âge renseigné à la date de réception du dossier. 

4. Classement des signes cliniques et orientations cliniques 

Dans la base de données, 46 signes cliniques différents ont été renseignés par les vétérinaires : 

39 ont été cochés sur la feuille de demande d’analyse (Annexe 1), et 7 ont été ajoutés 

manuellement dans « autres ». Les vétérinaires n’ont jamais coché « splénomégalie » et 

« myoclonie ». 

Les signes cliniques renseignés par les vétérinaires ont été classés en trois catégories : 

o Signes aspécifiques 

Il s’agit de signes généraux comme la baisse de forme, ou la diminution d’appétit par exemple. 

Ces signes ne vont pas orienter le vétérinaire vers une suspicion clinique précise. Les 16 signes 

cliniques classés dans cette catégorie sont : 

- Adénomégalie 
- Amaigrissement 
- Anémie 
- Baisse de forme, 

apathie 

- Déshydratation 
- Diminution/perte 

d’appétit 
- Epistaxis 
- Hépatomégalie 

- Hyperthermie 
- Hypothermie 
- Ictère 
- Œdème 

- Oligurie, anurie 
- Pétéchies 
- PUPD 
- Uvéite 
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o Signes concomitants 

Dans les descriptions cliniques de la population, certains signes cliniques étaient 

systématiquement associés à d’autres signes cliniques : par exemple, tous les chatons ayant 

présenté de l’épiphora (n=4) ont également présenté du jetage ; tous ceux ayant présenté une 

kératite (n=2) ont aussi présenté une conjonctivite… Ces signes concomitants (épiphora, 

kératite, tétanie, cécité, anisocorie et amaurose) ont pour cette raison été mis de côté et n’ont 

pas été exploités. De même, les diarrhées hémorragique et aqueuse ont été regroupées dans le 

terme général de « diarrhée ». 

Enfin, il a été supposé que les signes de pneumonie sont plutôt évocateurs de lésions constatées 

lors de l’autopsie – en post-mortem – et n’ont donc pas été considérés comme des signes 

cliniques à proprement parler : cette information a donc été ignorée. 

o Signes évocateurs 

Les 21 autres signes sont suffisamment évocateurs pour orienter le vétérinaire vers une ou 

plusieurs suspicions cliniques et ont été classés en six catégories (Tab. 3). 

Tableau 3 : Signes cliniques évocateurs classés en six catégories. 

Signes 
digestifs 

Signes 
respiratoires 

Epanchement Signes nerveux Signes 
oculaires 

Signes buccaux 

Diarrhée 
Vomissements 
Douleurs 
abdominales 
Constipation 

Dyspnée 
Jetage 
Toux 
Eternuements 
Rhinite 

Epanchement 
pleural 
Ascite 

Ataxie 
Tremblements 
Convulsions 
Paralysie/parésie 
 

Conjonctivite Ulcères buccaux 
Stomatite 
Palatoglossite 
Gingivite 
Ptyalisme 

 

Enfin, cinq grandes orientations cliniques ont été définies : 

- Orientation Digestive : les chatons ont présenté avant leur mort une symptomatologie à 

dominante digestive, telle que de la diarrhée, des vomissements, des douleurs 

abdominales, ou de la constipation. 

- Orientation Respiratoire : les chatons ont présenté avant leur mort une 

symptomatologie à dominante respiratoire, telle que de la dyspnée, des signes 

respiratoires hauts (jetage, toux, éternuements, rhinite) ou des signes de Coryza : signes 

respiratoires hauts, signes d’inflammations oculaire (conjonctivite) et/ou oro-pharyngée 

(palatoglossite, gingivite, stomatite, ulcères buccaux). 

- Orientation Neurologique : les chatons ont présenté avant leur mort une 

symptomatologie à dominante neurologique, telle que de l’ataxie, des convulsions, des 

tremblements et/ou de la paralysie/parésie. 
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- Orientation Epanchement : les chatons ont présenté de l’épanchement avant leur mort, 

qu’il soit pleural ou abdominal (ascite). 

- Aucune orientation clinique : les chatons ont présenté avant leur mort des signes 

cliniques généraux aspécifiques, ou n’ont présenté aucune symptomatologie avant le 

décès brutal de l’animal. 

Les chatons peuvent éventuellement avoir présenté des signes cliniques évocateurs les faisant 

appartenir à plusieurs orientations cliniques, qui sont alors combinées. Par exemple, un chaton 

ayant présenté de la diarrhée et de la dyspnée sera classé dans l’orientation clinique combinée 

« digestive + respiratoire ». Lorsqu’un chaton a présenté une orientation clinique seule, i.e. qui 

n’est pas combinée à une autre, on considèrera par la suite qu’il a présenté une « orientation 

clinique unique ». Par exemple, pour l’orientation clinique digestive unique, seuls les chatons 

présentant l’orientation clinique digestive seront considérés, et non les chatons présentant une 

orientation clinique « digestive + épanchement » ou « digestive + neurologique ». 

5. Analyse statistique 

L’ensemble de l’exploitation des données et des représentations graphiques a été réalisé grâce 

au logiciel Microsoft Excel 2013 et à ses fonctions et formules de base. Les outils de filtre et 

de tri ont été utilisés, ainsi que la fonction de tableaux croisés dynamiques, permettant de 

faciliter le comptage. L’utilitaire d’analyse de Microsoft Excel 2013 a permis de réaliser 

l’analyse de la variance (à deux facteurs sans répétition d’expérience) ou ANOVA, ainsi que le 

test d’égalité des espérances (deux observations de variances différentes) dans le but de 

comparer les moyennes de certains échantillons. 

Les résultats sont exprimés sous la forme moyenne ± écart-type. 

Les effets statistiques de l’âge de décès sur différentes variables ont été évalués grâce à la 

réalisation d’un test de Khi² à trois degrés de liberté.  

Les différences ont été considérées comme statistiquement significatives quand p ≤ 0,05.  
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RESULTATS 

I. Description de la population 

La réunion des bases de données de 2010 à 2016 et de 2017 à 2019 a donné naissance à la base 

de données d’analyse regroupant 334 chatons d’origine française, nés vivants et morts avant 

l’âge de 4 mois, dont les échantillons biologiques ont été reçus par le laboratoire Scanelis entre 

le 13 août 2010 et 19 avril 2019. 

1. Caractéristiques générales de la population 

a. Age et sexe des chatons 

La population de chatons morts est globalement bien répartie au sein des différentes catégories 

d’âge (Fig. 3). La population compte 35,9% de femelles, 42,2% de mâles et pour 21,9% de 

chatons le sexe n’a pas été renseigné par le vétérinaire (Fig. 4). 

 

b. Répartition raciale des chatons 

La population sélectionnée compte 55,4% (n=185) de chats LOOF, 32,3% (n=108) de chats 

européens, et 12,3% (n=41) de chats dont la race n’a pas été renseignée par le vétérinaire. 

Parmi les chats de race LOOF (n=185), près d’un quart (24,9%) sont des chatons de race Main 

Coon, ce qui en fait la race la plus représentée, suivie par les Persans et les Sacrés de Birmanie 

à égalité (12,4% des chatons pour chaque race) (Fig. 5). 
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Figure 3 : Répartition des chatons en fonction de la 
catégorie d'âge (n=334) 

Figure 4 : Répartition des chatons en fonction du sexe 
(n=334) 
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Figure 5 : Répartition raciale des chatons (n=334). 

Les étiquettes de données correspondent aux effectifs pour chaque race. 

c. Saison de naissance 

Pour 243 chatons (soit 72,8%), la date de naissance n’est pas renseignée. Il a donc été nécessaire 

de faire une approximation de la saison de naissance, basée sur la date de réception du dossier 

et l’âge renseigné par le vétérinaire. 

La proportion de chatons nés au printemps (40,1%) et en été (38,6%) est supérieure à celle des 

chatons nés en automne (11,4%) ou en hiver (9,9%) (Fig. 6). 

 

 
Figure 6 : Répartition des chatons en fonction de la saison de naissance (n=334). 

Les étiquettes de données correspondent aux effectifs pour chaque saison de naissance. 
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d. Origine géographique 

La population de chatons analysée provient de 77 départements français différents. En tête, la 

Haute-Garonne (31) avec 21 chatons, suivie du Rhône (69) avec 17 chatons et du Val-de-Marne 

(94) avec 16 chatons (Fig. 7). 

 
Figure 7 : Répartition territoriale (départementale) de la provenance des chatons (n=334). 

En blanc : aucun chaton, en bleu : 1 à 5 chatons, en vert : 6 à 10 chatons, en jaune : 11 à 15 chatons, en orange 
: 16 à 20 chatons, en rouge : plus de 20 chatons. 

 

2. Tableau clinique de la population 

a. Renseignement, fréquence et effet de l’âge sur la présentation clinique  

La description clinique (ou « commémoratifs » sur la feuille de demande d’analyse, Annexe 1) 

a été renseignée par les vétérinaires pour 81,4% des chatons (n=272). Parmi ces individus, 

93,8% (n=255) ont présenté des signes cliniques avant la mort (Tab. 4). Parmi les chatons 

n’ayant présenté aucun signe clinique avant le décès (n=17), 70,6% (n=12) font partie de la 

catégorie d’âge [0-1 mois] (Tab. 4).  

La proportion de chatons ayant présenté ou non des signes cliniques avant la mort varie en 

fonction de la catégorie d’âge (Khi² = 18,26 ; p < 0,05). Plus les chatons meurent jeunes, moins 

ils ont le temps de présenter des signes cliniques avant de mourir tandis qu’au-delà d’un mois, 

la proportion de chatons qui ne présentent aucun signe clinique avant de mourir est très faible : 

16,7% (n=12) des chatons entre 0-1 mois (n=72) meurent sans présenter de signes cliniques, 

contre 2,5% (n=5) des chatons entre 1 et 4 mois (n=200) (Tab. 4). 

Nombre d’échantillons par département 
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Tableau 4 : Expression clinique en fonction de la catégorie d'âge (n=272 chatons pour lesquels la description 
clinique est renseignée). 

Présence de signes 
cliniques avant la mort 

Catégorie d'âge 
[0-1 mois] [1-2 mois] [2-3 mois] [3-4 mois] Total général 

Oui 60 58 80 57 255 
Non 12 2 2 1 17 
Total général 72 60 82 58 272 

 

b. Durée d’évolution des signes cliniques avant la mort 

La durée d’évolution des signes cliniques avant la mort des chatons est renseignée chez 70% 

(n=234) des chatons  de la population. Elle est inférieure à cinq jours chez 73,9% des chatons, 

soit près d’un chaton sur quatre (Fig. 8). 

Plus les chatons meurent tard (au-delà de deux mois), plus la durée d’évolution des signes 

cliniques a tendance à être allongée au-delà de 5 jours, et plus ils meurent jeunes, plus 

l’évolution est rapide (Khi² = 17,98, p < 0,05). Avant l’âge de deux mois, la proportion de 

chatons présentant des signes cliniques évoluant depuis plus de 5 jours est de 16% (n=19 sur 

119), tandis qu’elle est de 36,5% (n=42 sur 115) après deux mois (Fig. 8). 

 
Figure 8 : Durée d'évolution des signes cliniques selon la catégorie d'âge (n=234 chatons dont la durée 

d'évolution des signes cliniques est renseignée). 
Les étiquettes de données correspondent aux effectifs dans chaque catégorie. 

 

Le reste de la description des signes cliniques est réalisé sur les chatons pour lesquels la 

description clinique est renseignée (n=272). 
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c. Effets du sexe et de la race sur l’âge de décès des chatons 

Le sexe des chatons n’a pas d’effet sur leur répartition dans les différentes catégories d’âge 

(Khi² = 3,03 ; p > 0,05). A l’inverse, la répartition des chatons dans les catégories d’âge varie 

selon que les chatons sont LOOF ou européens (Khi² = 10,37 ; p < 0,05). La proportion de 

chatons LOOF est toujours supérieure à la proportion de chatons européens, quelle que soit la 

catégorie d’âge. Plus de trois-quarts (77%) des chatons morts avant l’âge d’un mois et présentés 

pour analyse sont des chats LOOF. Néanmoins, la proportion de chatons européens augmente 

avec la catégorie d’âge, réduisant ainsi l’écart entre les deux types raciaux : parmi les chatons 

morts entre 3 et 4 mois, les deux types raciaux sont représentés de façon équivalente (Fig. 9).  

 
Figure 9 : Répartition du type racial (LOOF ou Européen) en fonction de la catégorie d’âge (n=293 chatons 

dont la race est renseignée). 
Les étiquettes de données correspondent aux effectifs dans chaque catégorie. 

 

d. Description des signes cliniques 

Parmi les dix signes cliniques les plus fréquemment présentés (Tab. 5, Annexe 3), six sont des 

signes cliniques aspécifiques, très généraux, ne donnant pas ou peu d’orientation au vétérinaire 

quant à la suspicion clinique. En revanche, la présentation d’une diarrhée, de dyspnée, ou encore 

de vomissements ou de jetage est bien plus informative pour le vétérinaire. 

Ainsi, en écartant les signes généraux aspécifiques et les signes concomitants, on obtient une 

meilleure visualisation des signes cliniques présentés par les chatons avant leur décès (Fig. 10). 
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Tableau 5 : Les dix signes cliniques les plus fréquents (n=255 chatons ayant présenté des signes cliniques et dont 
la description clinique est renseignée). 
Le détail des signes cliniques est présenté en Annexe 3. La fréquence de présentation de chaque signe clinique est 
exprimée en pourcentage de chatons ayant présenté ce signe clinique parmi les chatons ayant présenté des signes 
cliniques et dont la description clinique est renseignée (n=255). 

Signe clinique Effectif Fréquence  
Baisse de forme, apathie 162 63,5% 
Diminution d’appétit 123 48,2% 
Déshydratation 98 38,4% 
Diarrhée 83 32,5% 
Amaigrissement 77 30,2% 
Dyspnée 61 23,9% 
Hypothermie 59 23,1% 
Hyperthermie 57 22,4% 
Vomissements 43 16,9% 
Jetage 23 9,0% 

 
Figure 10 : Fréquence de présentation des signes cliniques évocateurs observés (n=255 chatons ayant présenté 

des signes cliniques et dont la description clinique est renseignée). 
En orange : signes digestifs, en bleu ciel : signes respiratoires, en rouge : épanchement, en violet : signes 

nerveux, en vert : signes oculaires, en bleu foncé : signes buccaux. 
Les étiquettes de données correspondent aux effectifs pour chaque signe clinique. 

 

 

e. Association de signes cliniques 

Rares sont les chatons n’ayant présenté qu’un seul signe clinique avant de mourir : en effet, 

certains chatons ont présenté jusqu’à 12 signes cliniques différents, en moyenne 4,2 ± 2,3 signes 

cliniques par chaton (Fig. 11). 
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Figure 11 : Répartition des chatons en fonction du nombre de signes cliniques présentés avant la mort (n=255 

chatons ayant présenté des signes cliniques et dont la description clinique est renseignée). 
Les étiquettes de données correspondent aux effectifs pour chaque nombre de signes cliniques. 

Les associations possibles ont été étudiées afin de mettre en avant les associations les plus 

fréquentes et faire ressortir de grands syndromes (signes cliniques souvent associés ensemble). 

Parmi les chatons ayant présenté de la diarrhée (n=83) : 

- 33,7% (n=28) ont aussi présenté des vomissements, 

- 36,1% (n=30) ont aussi présenté une diarrhée aqueuse, 

- 16,9% (n=14) ont aussi présenté une diarrhée hémorragique, 

- 10,8% (n=9) ont aussi présenté de la dyspnée, 

- 9,6% (n=8) ont aussi présenté des signes de douleur abdominale. 

Parmi les chatons ayant présenté des vomissements (n=43), 65,1% (n=28) ont aussi présenté de 

la diarrhée. 

Parmi les chatons ayant présenté des douleurs abdominales (n=10) : 

- 90% (n=9) ont aussi présenté au moins un autre signe digestif (diarrhée, vomissement, 

constipation), 

- 80% (n=8) ont aussi présenté de la diarrhée. 

Parmi les chatons ayant présenté de la dyspnée (n=61) : 

- 44,3% (n=27) ont aussi présenté des signes de coryza (affection occulo-oro-nasale, i.e. 

chatons présentant au moins un des symptômes suivants : jetage, toux, éternuements, 

rhinite, palatoglossite, gingivite, stomatite, ulcères, conjonctivite), 

- 26,2% (n=16) ont aussi présenté de l’épanchement pleural, 

- 21,3% (n=13) ont aussi présenté de la toux, 

- 19,7% (n=12) ont aussi présenté du jetage, 
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- 14,8% (n=9) ont aussi présenté de la diarrhée, 

- 13,1% (n=8) ont aussi présenté une conjonctivite, 

- 13,1% (n=8) ont aussi présenté une affection de la cavité buccale (palatoglossite, 

gingivite, stomatite, ulcères). 

Parmi les chatons ayant présenté de l’ataxie (n=18) : 

- 27,8% (n=5) ont aussi présenté de la diarrhée, 

- 27,8% (n=5) ont aussi présenté au moins un autre signe neurologique (convulsions, 

tremblements). 

Parmi les 9 chatons ayant présenté des tremblements (n=9), 4 ont aussi présenté de l’ataxie et/ou 

des convulsions. Parmi les 6 chatons ayant présenté des convulsions, 5 ont aussi présenté de 

l’ataxie et/ou des tremblements. 

Parmi les chatons ayant présenté de l’ascite (n=17) : 

- 29,4% (n=5) ont aussi présenté de la diarrhée, 

- 23,5% (n=4) ont aussi présenté des ulcères buccaux, 

- 11,8% (n=2) ont aussi présenté de l’épanchement pleural. 

Parmi les chatons ayant présenté de l’épanchement pleural (n=21), 76,2% (n=16) ont aussi 

présenté de la dyspnée. 

Les signes cliniques sont donc souvent associés entre eux, et surtout au sein d’une même 

catégorie de signes cliniques, donnant parfois une ou plusieurs orientation(s) clinique(s) au 

vétérinaire. 

f. Orientations cliniques 

L’orientation clinique digestive est celle qui concerne le plus de chatons, puisque parmi les 

chatons dont la description clinique est renseignée, 36,8% des chatons ont présenté des signes 

cliniques digestifs (associés ou non à d’autres signes cliniques appartenant à d’autres 

orientations cliniques) (Fig. 12). 

Elle est suivie de près par l’orientation clinique respiratoire, qui concerne 29,4% des chatons 

dont la description clinique est renseignée (Fig. 12). Cette orientation respiratoire englobe une 

partie des chatons présentant aussi l’orientation clinique Coryza (en partie caractérisée par la 

présentation de signes respiratoires hauts). Néanmoins, parmi les chatons concernés par 

l’orientation clinique de Coryza, 22,8% (n=13) ne présentent aucun signe respiratoire mais 

seulement des signes d’inflammation buccale ou oculaire. Enfin, 36,5% (n=93) des chatons 

dont la description clinique est renseignée ont présenté une orientation clinique respiratoires au 

sens large (Respiratoire + Coryza). 
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Figure 12 : Fréquence de présentation des orientations cliniques (n=272 chatons dont la description clinique 

est renseignée). 
Les étiquettes de données correspondent aux effectifs pour chaque orientation clinique. 

Pour plus d’un quart (26,5%) des chatons dont la description clinique est renseignée, le 

vétérinaire est confronté à des signes cliniques généraux aspécifiques ou à une absence de 

signes cliniques ne lui évoquant aucune orientation clinique (Fig. 12 et 13). 

Certains chatons ont présenté avant de mourir jusqu’à 4 orientations cliniques différentes de 

manière concomitante. Mais pour plus de la moitié (50,7%, n=138/272) des chatons dont la 

description clinique est renseignée, l’orientation clinique avant le décès est unique (Fig. 13).  

Parmi les chatons ayant présenté une seule orientation clinique (n=138) (Fig. 14): 

- 47,8% (n=66) ont présenté une orientation digestive, 

- 34,1% (n=47) ont présenté une orientation respiratoire au sens large (signes respiratoires 

et/ou coryza), 

- 11,6% (n=16) ont présenté un épanchement, 

- 6,5% (n=9) ont présenté une orientation neurologique. 

Les orientations cliniques peuvent être présentées de manière concomittantes (n=62 chatons 

ayant présenté deux orientations cliniques ou plus) : 29% (n=18/62) des chatons ayant présenté 

plusieurs orientations cliniques de manière concomittante ont présenté une orientation 

respiratoire et de l’épanchement, et presque autant (27,4%, n=17/62) ont présenté une 

orientation digestive et respiratoire (Fig. 14). 
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Figure 13 : Répartition des chatons en fonction du nombre d’orientation cliniques (n=272 chatons dont la 

description clinique est renseignée). 

 

 
Figure 14 : Fréquences (%) et effectifs (n) pour chaque orientation clinique seule ou combinée (n=200 chatons 

pour lesquels l'orientation clinique est définie). 

 

g. Effet de l’âge sur la fréquence de présentation des signes cliniques 

La proportion de chatons ayant présenté de la diarrhée varie selon la catégorie d’âge (Khi² : 

13,44 ; p < 0,05). La différence est notable entre 0-1 mois et 1-2 mois : parmi les chatons morts 

avant l’âge d’un mois, seulement 16,7% (n=10) ont présenté de la diarrhée, contre 48,3% 

(n=28) chez les chatons morts entre un et deux mois (Annexe 4). 
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En revanche, les proportions de chatons ayant présenté de la dyspnée (Khi² = 4,19), des 

vomissements (Khi² = 6,26) ou du jetage (Khi² = 3,13) ne semblent pas varier avec l’âge (p > 

0,05). Les autres signes cliniques n’ont pas été soumis au test en raison du trop faible effectif 

concerné. 

La dyspnée est le signe clinique le plus fréquemment présenté par les chatons morts avant l’âge 

d’un mois : elle touche 30% (n=18) des chatons, contre 16,7% (n=10) pour la diarrhée. Au-delà 

d’un mois, la diarrhée touche quant à elle 37,4% (n=73) des chatons contre 22% (n=43) pour la 

dyspnée (Annexe 4). 

h. Effet de l’âge sur l’orientation clinique 

La proportion de chatons ne présentant pas d’orientation clinique diminue quand l’âge 

augmente et est significativement plus faible à partir de deux mois (Khi² = 7,8 ; p = 0,05). Les 

chatons de moins d’un mois présentent plus souvent des signes généraux aspécifiques, ne 

conduisant pas le vétérinaire à une suspicion clinique. En effet, chez les chatons morts avant 

l’âge d’un mois, la proportion de chatons pour lesquels les vétérinaires n’avaient pas 

d’orientation clinique est de 38,9%, alors qu’elle est de 22% (n=44 sur 200) pour les chatons 

morts après l’âge d’un mois (Fig. 15). 

 
Figure 15 : Répartition des chatons en fonction du nombre d'orientations cliniques et de la catégorie d'âge 

(n=272 chatons dont la description clinique est renseignée). 
Les étiquettes de données correspondent aux effectifs dans chaque catégorie. 

Parmi les chatons ayant présenté au moins une orientation clinique (n=200), le nombre 

d’orientations cliniques ne varie pas avec l’âge (Khi² = 0,1 ; p > 0,05). 

Parmi les chatons ayant présenté au moins une orientation clinique (n=200), la proportion de 

chatons ayant présenté une orientation clinique digestive (seule ou combinée à une autre 

orientation) est significativement plus importante chez les chatons morts après l’âge d’un mois 
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(Khi² = 18,39, p < 0,05).  En effet, les chatons morts avant l’âge d’un mois présentent 

significativement moins d’orientation clinique digestive (29,5%) alors qu’au-delà d’un 

mois, celle-ci est plus fréquente (71,1%, 50,8%, 47,8% respectivement pour les chatons morts 

entre 1 et 2 mois, 2 et 3 mois, 3 et 4 mois) (Fig. 16). 

En revanche, l’âge n’a pas d’effet sur la fréquence de présentation des autres orientations 

cliniques (p > 0,05). 

 
Figure 16 : Orientations cliniques présentées par les chatons en fonction de la catégorie d'âge (n=200 chatons 

présentant au moins une orientation clinique). 
Les étiquettes de données correspondent aux effectifs pour chaque catégorie. 

 

3. Echantillons prélevés et agents pathogènes recherchés par les vétérinaires 

a. Echantillons biologiques prélevés 

Les vétérinaires ont prélevé jusqu’à 8 échantillons biologiques par chaton, en moyenne 2,0 ± 

1,3 (n=334) échantillons par chaton. Néanmoins, un ou deux échantillons ont été envoyés pour 

71% des chatons (Fig. 17). 

En ce qui concerne la nature des échantillons envoyés, les vétérinaires ont envoyé au moins un 

organe pour plus de 80% des chatons, un écouvillon rectal pour environ un chaton sur trois, un 

ou plusieurs liquide(s) biologique(s) pour 13,5% (n=45) et des cellules pour 9,3% (n=31) des 

chatons (Tab. 6). 

13

32

33
2221

15

28

16

11
9

21 1615

7

16
9

3

6 9
9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

[0-1 mois]
(n=44)

]1-2 mois]
(n=45)

]2-3 mois]
(n=65)

]3-4 mois]
(n=46)

P
ro

po
rt

io
n 

de
 la

 p
op

ul
at

io
n 

(%
)

Catégorie d'âge

Digestive Respiratoire Coryza Epanchement Neurologique



 

39 

 
Figure 17 : Répartition des chatons en fonction du nombre d'échantillons biologiques prélevés (n=334 chatons). 
 
Tableau 6 : Fréquence d’envoi par type d’échantillon (en nombre de chatons et pourcentage de la population, 
n=334). 
LCS : liquide cérébro-spinal. 

Echantillon prélevé Effectif Proportion de la population (n=334 chatons) 
Au moins un organe 272 81,4% 
Au moins un écouvillon rectal 111 33,2% 
De l’épanchement 30 9% 
Des cellules oro-pharyngées 21 6,3% 
Du sang 12 3,6% 
Des cellules trachéales 7 2,1% 
Des cellules conjonctivales 6 1,8% 
Du LCS 4 1,2% 
Des cellules cutanées 3 0,9% 
De l’humeur aqueuse 1 0,3% 

 

o Qu’ont choisi les vétérinaires lorsqu’ils n’ont envoyé qu’un seul échantillon ? 

Lorsque les vétérinaires ont choisi de n’envoyer qu’un seul échantillon (n=158 chatons soit 

47,3% de la population), ils ont envoyé un organe dans 65,8% (n=104) des cas. Pour 39,4% 

(n=41) des organes envoyés seuls, la nature de l’organe n’est pas précisée : il peut 

éventuellement s’agir d’un mélange d’organes. Parmi les organes dont la nature est précisée 

(n=63), l’organe le plus fréquemment prélevé est le poumon qui représente plus de la moitié 

(50,8%) des organes précisés envoyés seuls. Le deuxième organe le plus fréquemment envoyé 

seul est l’intestin (que ce soit sous forme d’organe ou sous forme d’écouvillon intestinal) : il 

représente 30,2% des organes précisés envoyés seuls (Fig. 18). 

Par ailleurs, lorsque les vétérinaires ont choisi de n’envoyer qu’un seul échantillon (n=158 

chatons), ils ont prélevé un écouvillon rectal pour plus d’un chaton sur quatre (26,6%), un 

liquide biologique pour dix chatons et des cellules conjonctivales pour deux chatons (Fig. 18). 
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Figure 18 : A gauche : Nature de l’échantillon prélevé (n=158 chatons morts pour lesquels un seul échantillon 
a été envoyé). A droite : Détail des organes prélevés (n=63 chatons pour lesquels les vétérinaires ont envoyé un 

organe seul et en ont précisé la nature). 
LCS : liquide cérébro-spinal. 

o Qu’ont choisi les vétérinaires lorsqu’ils ont envoyé deux échantillons ? 

Lorsque les vétérinaires décident d’envoyer deux échantillons (n=79 chatons soit 23,7% de la 

population), les combinaisons possibles sont nombreuses (et détaillées en Annexe 5). Pour 38% 

(n=30/79) des chatons, les vétérinaires ont prélevé un organe et un écouvillon rectal, mais pour 

73,3% (n=22/30) d’entre eux la nature précise de l’organe prélevé est inconnue, il peut donc 

s’agir d’un mélange d’organes (Fig. 19). 

Par ailleurs, pour 21,5% (n=22/79) des chatons pour lesquels les vétérinaires ont envoyé deux 

échantillons, c’est une association de foie et de rein qui a été choisie. Pour 20,3% (n=16/79) 

des chatons, les vétérinaires ont prélevé un organe accompagné de cellules ou d’un liquide 

biologique (regroupés sous le terme « autre ») (Fig. 19). 

o Qu’ont choisi les vétérinaires lorsqu’ils ont envoyé trois échantillons ou plus ? 

Pour 29% (n=97) des chatons, les vétérinaires ont envoyé 3 échantillons ou plus : ils ont alors 

toujours envoyé au moins un organe (précisé ou non). Dans 46,4% (n=45/97) des cas, ils n’ont 

prélevé que des organes, et pour 35% (n=34/97) des chatons, ils ont prélevé au moins un 

écouvillon rectal (Fig. 20). 

 

Organes 
(précisés)

(n=63)
39,9%

Organes (non 
précisés)
(n=41)
25,9%

Epanchement
(n=7)
4,4%

Cellules 
conjonctivales
(n=2)
1,3%

Sang
(n=2)
1,3%

LCS
(n=1)
0,6%

Ecouvillon 
rectal
(n=42)
26,6%

Intestin
(n=19)
30,2%

Foie
(n=1)
1,6%

Séreuse
(n=1)
1,6%

Nœud 

lymphatique
(n=2)
3,2%

Encéphale
(n=4)
6,3%

Rein
(n=4)
6,3%

Poumon
(n=32)
50,8%



 

41 

 
Figure 19 : Associations d'échantillons les plus fréquentes (n=79 chatons pour lesquels deux échantillons ont 

été envoyés). 
Le terme « autre » regroupe les liquides biologiques et les cellules. 

Les combinaisons d’échantillons envoyés sont détaillées en Annexe 5. 

 
Figure 20 : Associations d'échantillons réalisées (n=97 chatons pour lesquels trois échantillons ou plus ont été 

envoyés). 

o Lorsque les vétérinaires ont prélevé des organes, quels organes ou mélanges d’organes 

ont-ils choisi ?  

Lorsque les vétérinaires ont choisi de prélever des organes, en en précisant la nature (n=203 

chatons dont la nature des organes est précisée), ils ont prélevé le plus fréquemment du poumon, 

prélevé seul pour 25,6% (n=52/203) des chatons, l’association foie et rein, prélevée pour 13,8% 

(n=28/203) des chatons ou de l’intestin pour 11,8% (n=24/203) des chatons (Annexe 6). 
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Les différents organes prélevés ont été divisés en quatre groupes : poumon, organes de filtration 

(foie, rate, rein), intestin et autres (encéphale, nœud lymphatique, cœur, pancréas, langue, 

séreuse). Les chatons pour lesquels les vétérinaires ont prélevé du foie et/ou de la rate et/ou du 

rein, sans autres organes, représentent 24,6% des chatons pour lesquels la nature des organes 

est précisée (Fig. 21). 

 
Figure 21 : Mélanges d'organes prélevés (n=203 chatons pour lesquels les vétérinaires ont précisé la nature des 

organes). 
Le détail est visible en Annexe 6. 

b. Agents pathogènes recherchés 

Les vétérinaires ont recherché jusqu’à 7 agents pathogènes différents, en moyenne 2,1 ± 1,4 

(n=322) agents pathogènes par chaton. Pour 12 chatons, il n’y a eu aucune recherche d’agent 

pathogène (Fig. 22). Cela peut s’expliquer par le fait que les propriétaires n’aient pas envoyé le 

paiement au laboratoire, ou bien qu’ils aient finalement annulé la demande d’analyse. 

Parmi les chatons pour lesquels au moins un agent pathogène a été recherché (n=322), les sept 

agents pathogènes les plus recherchés sont (Fig. 23) : 

- le Parvovirus recherché chez 45% des chatons, 

- le Coronavirus (43,8%), 

- le Calicivirus (37,6%), 

- l’Herpesvirus (31,4%), 

- Chlamydophila felis (14,3%), 

- Bordetella bronchiseptica (13,4%), 

- Mycoplasma felis (7,5%). 
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Ces sept agents pathogènes seront appelés par la suite agents pathogènes d’intérêt (API), par 

opposition aux agents pathogènes de moindre intérêt (Toxoplasma gondii, FeLV, FIV, Giardia, 

Tritrichomonas foetus, Cryptosporidium sp. et Hémobartonelles). 

 

 
Figure 22 : Répartition des chatons en fonction du nombre d'agents pathogènes (AP) recherchés (n=334 

chatons). 

 

 
Figure 23 : Fréquence de recherche des agents pathogènes (n=322 chatons pour lesquels au moins un agent 

pathogène a été recherché). 
En orange : agents digestifs, en bleu : agents respiratoires, en rouge : agents responsables d’immunodéficience, 

en vert : autres agents pathogènes. 
Le sens des abréviations pour les agents pathogènes est présenté dans le tableau 1. 

Les étiquettes de données correspondent aux effectifs pour chaque agent pathogène recherché. 
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o Quel agent pathogène est recherché lorsque les vétérinaires n’en recherchent qu’un 

seul ? 

Parmi les 14 agents pathogènes recherchés dans la population, huit ont été recherchés seuls 

(Tab. 7). Le Parvovirus et le Coronavirus sont recherchés seuls dans 4 cas sur 10, et Toxoplasma 

gondii dans 1 cas sur 4, tandis que les agents pathogènes respiratoires (Calicivirus, Herpesvirus, 

Bordetella bronchiseptica, Mycoplasma felis et Chlamydophila felis) sont moins fréquemment 

recherchés seuls (Tab. 7). 

Tableau 7 : Agents pathogènes (AP) recherchés chez les chatons pour lesquels les vétérinaire ont recherché un 
seul agent pathogène (n=146). 
Le sens des abréviations pour les agents pathogènes est présenté dans le tableau 1. 

Agent 
pathogène 

Effectif quand 
AP recherché 

seul = S 

Proportion de la 
population de chatons 

pour lesquels un seul AP 
a été recherché (n=146) 

Effectif quand 
l’AP a été 

recherché dans 
la population = P 

Fréquence de 
recherche seul / 

recherche dans la 
population = S/P 

Pv 58 39,7% 145 40% 
Cor 55 37,7% 141 39% 
FCV 17 11,6% 121 14% 
FHV 6 4,1% 101 5,9% 
Tox 5 3,4% 20 25% 
Bb 2 1,4% 43 4,7% 
Myf 2 1,4% 24 8,3% 
CP 1 0,7% 46 2,2% 

 

o Lorsque les vétérinaires ont recherché deux agents pathogènes, lesquels ont-ils 
choisi ? 

Parmi les 82 chatons pour lesquels les vétérinaires ont recherché seulement deux agents 

pathogènes (Tab. 8) : 

- 41,5% (n=34) sont des combinaisons d’agents pathogènes digestifs (en orange), 

- 19,5% (n=16) sont des combinaisons de deux agents pathogènes respiratoires (en bleu),  

- 61% (n=50) sont des combinaisons d’agents pathogènes homogènes (en couleur), 

- 39% (n=32) sont des combinaisons hétérogènes (en blanc). 
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Tableau 8 : Associations d'agents pathogènes (AP) recherchés (n=82 chatons pour lesquels deux agents 
pathogènes ont été recherchés). 
En orange : combinaison d’agents pathogènes digestifs, en bleu : combinaisons d’agents pathogènes 

respiratoires, en blanc : combinaisons hétérogènes. Le sens des abréviations pour les agents pathogènes est 
présenté dans le tableau 1. 

Association AP Effectif 
Proportion de 
la population 

(n=82) 
Pv + Cor 34 41,5% 
Pv + FCV 12 14,6% 
FCV + FHV 7 8,5% 
Cor + FCV 6 7,3% 
Pv + FHV 4 4,9% 
Cor + Tox 4 4,9% 
FHV + CP 4 4,9% 
Cor + Fe 2 2,4% 
FHV + Bb 2 2,4% 
FHV + Tox 2 2,4% 
Tox + FHV 1 1,2% 
FCV + Myf 1 1,2% 
FCV + Bb 1 1,2% 
CP + Bb 1 1,2% 
Fi + Tox 1 1,2% 

o Agents pathogènes fréquemment recherchés conjointement 

Les vétérinaires ont recherché trois agents pathogènes ou plus pour 29,2% (n=94/322) des 

chatons pour lesquels au moins un agent pathogène a été recherché. Les associations d’agents 

pathogènes ont donc été étudiées afin de mettre en évidence les agents pathogènes fréquemment 

recherchés conjointement (Fig. 24). 

Le Coronavirus et le Parvovirus ont été recherchés ensemble (avec ou sans autres AP) chez 

17,4% (n=56) des chatons pour lesquels au moins un agent pathogène a été recherché (n=322). 

Le Coronavirus a été recherché chez 38,6% des chatons pour lesquels le Parvovirus a été 

recherché (n=145), et inversement le Parvovirus a été recherché pour 39,7% des chatons pour 

lesquels le Coronavirus a été recherché (n=141).  

De même, l’Herpesvirus et le Calicivirus sont souvent recherchés ensemble (avec ou sans autres 

AP) : c’est le cas pour 22,4% (n=72) des chatons pour lesquels au moins un agent pathogène a 

été recherché (n=322). L’Herpesvirus a été recherché chez 59,5% des chatons pour lesquels le 

Calicivirus a été recherché (n=121), et inversement le Calicivirus a été recherché pour 71,3% 

des chatons pour lesquels le Coronavirus a été recherché (n=101). 

Parmi les chatons pour lesquels les vétérinaires ont recherché au moins un agent pathogène 

(n=322), ils ont recherché trois agents pathogènes respiratoires ou plus (sur 5) chez 17,1% 

(n=55/322) des chatons, alors qu’ils ont recherché le Parvovirus et/ou le Coronavirus chez 

67,7% (n=218/322) des chatons. Pour 55% (n=177/322) de ces chatons, aucun agent pathogène 

respiratoire n’a été recherché. 
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Plus précisément parmi les agents pathogènes respiratoires (Fig. 24) : 

- Chlamydophila felis est recherchée conjointement à Herpesvirus dans 93% (n=43 sur 

46) des cas. Chlamydophila felis est recherchée avec Herpesvirus et/ou Calicivirus dans 

95,7% (n=44 sur 46) des cas. 

- Bordetella bronchiseptica est recherchée avec Herpesvirus et Calicivirus dans 74,4% 

(n=32 sur 43) des cas. Bordetella bronchiseptica est recherchée avec Herpesvirus et/ou 

Calicivirus dans 93% (n=40 sur 43) des cas. 

- Mycoplasma felis est recherché avec Herpesvirus et Calicivirus dans 66,7% (n=16 sur 

24) des cas. Dans 91,6% (n=22 sur 24) des cas, Mycoplasma felis est recherché avec 

Herpesvirus et/ou Calicivirus. 

Par ailleurs, pour les trois chatons pour lesquels Cryptosporidium sp. a été recherché, 

Tritrichomonas foetus, Giardia, Coronavirus et Parvovirus ont également été recherchés. Les 

Hémobartonelles ont été recherchées chez un seul chaton, pour lequel Parvovirus et 

Mycoplasma felis ont également été recherchés. 

 
Figure 24 : Associations d’agents pathogènes demandées par les vétérinaires. 

Le sens des abréviations pour les agents pathogènes est présenté dans le tableau 1. Les chiffres représentent le 
nombre de chatons pour lesquels l’agent pathogène ou la combinaison d’agents pathogènes a été recherché. 

Après avoir présenté de manière générale la population de chatons étudiée, les signes cliniques 

présentés, ainsi que les échantillons prélevés et agents pathogènes recherchés, nous allons tenter 

de décrire quels ont été les critères de choix des vétérinaires vis-à-vis des échantillons prélevés 

et des agents pathogènes recherchés sur les chatons en fonction de leur âge au moment du décès 

et de l’orientation clinique éventuellement présentée avant la mort.  
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II. Critères de choix du vétérinaire : modalités de prélèvement et 

d’analyse 

1. Critères de choix en fonction de la catégorie d’âge 

a. Nombre d’échantillons prélevés et d’agents pathogènes recherchés 

Le nombre d’échantillons prélevés par chaton ne varie pas en fonction de la catégorie d’âge des 

chatons (ANOVA, p = 0,41) contrairement au nombre d’agents pathogènes recherchés 

(ANOVA, p = 0,001). En effet, le nombre d’agents pathogènes recherchés est plus important 

chez les animaux morts avant l’âge d’un mois (Test d’égalité des espérances : p = 0,00002 entre 

0-1 mois et 3-4 mois ; p = 0,0007 entre 0-1 mois et 2-3 mois ; p = 0,05 entre 0-1 mois et 1-2 

mois ; et p > 0,05 entre 1-2 mois et 2-3 mois, entre 1-2 mois et 3-4 mois et entre 2-3 mois et 3-

4 mois) (Tab. 9). Les vétérinaires prélèvent donc en moyenne autant d’échantillons quel que 

soit l’âge de décès du chaton, mais ils recherchent en moyenne plus d’agents pathogènes si le 

chaton est mort avant l’âge d’un mois que s’il est mort après deux mois (Fig. 25).  

Tableau 9 : Nombre d'échantillons prélevés et d'agents pathogènes (AP) recherchés en fonction de l'âge. 
Des lettres différentes indiquent des différences significatives dans une même colonne (p < 0,05).  

 
Nombre d’échantillons prélevés 

par chaton 
Nombre d’AP recherchés par 

chaton 
Moyenne (± écart-type) Effectif Moyenne (± écart-type) Effectif 

Population 2,0 ± 1,3 334 2,1 ± 1,4 322 
[0-1 mois] 2,2 ± 1,4 a 93 2,5 ± 1,4 b 93 
]1-2 mois] 2,0 ± 1,3 a 75 2,2 ± 1,5 bc 74 
]2-3 mois] 1,9 ± 1,2 a 99 1,9 ± 1,4 c 99 
]3-4 mois] 2,0 ± 1,1 a 67 1,7 ± 0,9 c 56 
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Figure 25 : A gauche : Nombre d'échantillons prélevés en fonction de la catégorie d'âge (n=334 chatons). A 
droite : Nombre d'agents pathogènes (AP) recherchés en fonction de la catégorie d'âge (n=322 chatons pour 

lesquels au moins un agent pathogène a été recherché). 
Les étiquettes de données correspondent aux effectifs pour chaque catégorie. 
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b. Nature des échantillons prélevés 

Quel que soit l’âge de décès des chatons, les vétérinaires prélèvent des organes chez au moins 

trois chatons sur quatre (et jusqu’à 89,2% pour les chatons morts entre 0 et 1 mois) (Fig. 26). 

Parmi les chatons morts entre 0 et 1 mois (n=93), l’organe le plus fréquemment prélevé est le 

poumon (pour 47,3% des chatons, n=44) ou les organes de filtration (foie, rein et/ou rate chez 

39,8% des chatons, n=37). Les vétérinaires ont prélevé de l’intestin chez 7,5% (n=7) des 

chatons morts avant l’âge d’un mois. Chez les chatons morts après l’âge d’un mois (n=241), les 

organes majoritairement prélevés sont les organes de filtration (foie/rein/rate) à hauteur de 

30,7% (n=74), suivis par les poumons pour 24,9% (n=60). Les vétérinaires ont prélevé de 

l’intestin chez 13,7% (n=33) des chatons, soit presque deux fois plus que chez les chatons morts 

avant l’âge d’un mois (Fig. 26). La proportion de chatons pour lesquels les vétérinaires ont 

prélevé du poumon est significativement plus importante chez les chatons morts avant l’âge 

d’un mois (Khi² = 16,8 ; p < 0,05). En revanche, les proportions de chatons pour lesquels les 

vétérinaires ont prélevé un ou plusieurs organes de filtration (foie, rein, rate) ou de l’intestin ne 

varient pas significativement en fonction de la catégorie d’âge (respectivement Khi² = 2,6 et 

Khi² = 5,7 ; p > 0,05). 

Parmi les chatons morts avant l’âge d’un mois (n=93), les vétérinaires ont prélevé un écouvillon 

rectal chez moins de 20% (n=18) des chatons, contre 38,6% (n=93) chez les chatons morts après 

l’âge d’un mois (n=241). Pour les chatons morts entre 1 et 2 mois (n=75), cette proportion 

dépasse les 50% (n=37) (Fig. 26). La proportion de chatons pour lesquels les vétérinaires ont 

prélevé un écouvillon rectal est significativement plus faible pour les chatons morts avant l’âge 

d’un mois, et plus élevée pour les chatons morts entre 1 et 3 mois (Khi² = 18,3 ; p < 0,05). 

 
Figure 26 : Nature des échantillons prélevés en fonction de la catégorie d'âge (n=334 chatons). 

Les étiquettes de données correspondent aux effectifs pour chaque catégorie. 
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c. Choix des agents pathogènes recherchés 

Chez les chatons décédés avant l’âge d’un mois pour lesquels au moins un agent pathogène a 

été recherché (n=93), ce sont les agents pathogènes respiratoires qui sont les plus fréquemment 

recherchés : chez 77,4% (n=72) des chatons, au moins un agent pathogène respiratoire a été 

recherché, contre 41,9% (n=39) pour les agents pathogènes digestifs. Inversement, chez les 

chatons décédés après l’âge de deux mois pour lesquels au moins un agent pathogène a été 

recherché (n=229), ce sont les agents pathogènes digestifs qui sont les plus fréquemment 

recherchés : chez 83,4% (n=191) des chatons, au moins un agent pathogène digestif a été 

recherché, contre 37,1% (n=85) pour les agents pathogènes respiratoires (Fig. 27). 

 
Figure 27 : Fréquence de recherche des différents agents pathogènes classés par catégorie en fonction de l'âge 

(n=322 chatons pour lesquels au moins un agent pathogène a été recherché). 
Le sens des abréviations pour les agents pathogènes est présenté dans le tableau 1. 

Les étiquettes de données correspondent aux effectifs pour chaque agent pathogène recherché. 

Chez les chatons morts avant l’âge d’un mois pour lesquels au moins un agent pathogène a été 

recherché, le principal agent pathogène recherché est l’Herpesvirus (recherché chez 61,3% des 

chatons), suivi du Calicivirus (51,6% des chatons). Pour les chatons morts après l’âge d’un 

mois, le principal agent pathogène recherché est le Parvovirus (à hauteur de 60% des chatons 

entre 1 et 2 mois puis autour de 50% des chatons entre 2 et 4 mois), suivi du Coronavirus, 

recherché chez 45 à 55% des chatons (Fig. 28). 

 

39

63
78

50

72

33

36
16

6 5
2

3
11

5 5
5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

[0-1 mois]
(n=93)

]1-2 mois]
(n=74)

]2-3 mois]
(n=99)

]3-4 mois]
(n=56)

P
ro

po
rt

io
n 

de
 c

ha
to

ns
 p

ou
r 

ch
aq

ue
 

ca
té

go
ri

e 
d'

âg
e 

(%
)

Catégorie d'âge
Digestifs (Pv, Cor) Respiratoires (FCV, FHV, CP, Bb, Myf)
Immunidéficience (Fe, Fi) Autres (Hem, Tox, Cry, Gia, Tri)



 

50 

 
Figure 28 : Fréquence de recherche des différents agents pathogènes en fonction de la catégorie d'âge (n=322 

chatons pour lesquels au moins un agent pathogène a été recherché). 
Le sens des abréviations pour les agents pathogènes est présenté dans le tableau 1. 

Les étiquettes de données correspondent aux effectifs pour chaque agent pathogène recherché. 

d. Influence des signes cliniques observés dans le choix des agents pathogènes recherchés 

o Commémoratifs de diarrhée 

Soixante-cinq chatons ont présenté de la diarrhée sans signes respiratoires associés. Les 

proportions calculées ensuite concernent cette population. Chez les cinq chatons morts avant 

l’âge d’un mois, les vétérinaires ont recherché des agents pathogènes peu ciblées sur la sphère 

digestive et ont, malgré l’absence d’orientation clinique respiratoire, recherché l’Herpesvirus, 

le Calicivirus et/ou Chlamydophila felis chez trois chatons. Ils ont recherché le Parvovirus et/ou 

le Coronavirus chez trois chatons également. 

En revanche, parmi les chatons morts après un mois, le Parvovirus est l’agent pathogène le plus 

fréquemment recherché, puisqu’il a été recherché chez 85% (n=51/60) des chatons morts entre 

1 et 4 mois. Vient ensuite le Coronavirus, recherché chez 41,7% (n=25/60) des chatons morts 

entre 1 et 4 mois. Parmi les chatons morts entre 3 et 4 mois, ayant présenté de la diarrhée sans 

signes respiratoires (n=16), seulement trois agents pathogènes ont été recherchés : le 

Parvovirus, le Coronavirus et le Calicivirus (Fig. 29). 
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Figure 29 : Agents pathogènes recherchés en fonction de la catégorie d'âge (n=65 chatons ayant présenté de la 

diarrhée sans signes respiratoires associés). 
Le sens des abréviations pour les agents pathogènes est présenté dans le tableau 1. Les étiquettes de données 

correspondent aux effectifs pour chaque agent pathogène recherché. 

o Commémoratifs de dyspnée 

Cinquante chatons ont présenté de la dyspnée sans signes digestifs associés. Les proportions 

calculées ensuite concernent cette population. Au moins un agent pathogène respiratoire a été 

recherché chez tous les chatons morts avant l’âge d’un mois (n=15). Pour l’un de ces chatons, 

le Parvovirus a également été recherché. Chez les chatons morts entre 1 mois et 4 mois (n=35), 

aucun agent pathogène respiratoire n’a été recherché pour 42,9% (n=15) des chatons, et parmi 

ceux-ci, le Coronavirus a été recherché dans 73,3% (n=11) des cas (Fig. 30). 

 
Figure 30 : Agents pathogènes recherchés en fonction de la catégorie d'âge (n=50 chatons ayant présenté de la 

dyspnée sans signes digestifs associés). 
Le sens des abréviations pour les agents pathogènes est présenté dans le tableau 1. Les étiquettes de données 

correspondent aux effectifs pour chaque agent pathogène recherché. 

2

21
16

14

2
11

8 6

1 5

2

4

2

2
11 1

1

1

1

11 1 1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

[0-1 mois]
(n=5)

]1-2 mois]
(n=24)

]2-3 mois]
(n=20)

]3-4 mois]
(n=16)

P
ro

po
rt

io
n 

de
 c

ha
to

ns
 p

ou
r 

ch
aq

ue
 

ca
té

go
ri

e 
d'

âg
e 

(%
)

Catégorie d'âge

Pv Cor FCV FHV Bb CP Tox Gia Tri Cry

13

6

7 3

12

4

5 2

8

3

7

2

4 7 3

8

1

4

7

1
3

1

3

2

1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

[0-1 mois]
(n=15)

]1-2 mois]
(n=10)

]2-3 mois]
(n=18)

]3-4 mois]
(n=7)

P
ro

po
rt

io
n 

de
 la

 p
op

ul
at

io
n 

(%
)

Catégorie d'âge
FCV FHV Bb Cor CP Myf Pv Tox


