
502 chemin de la Grande Combe - 84420 PIOLENC - www.brigadepa.com - www.facebook.com/BrigadePA 1

QU’EST CE QU’UN CHAT FIV+ ?

Plus communément appelé FIV, le FIV+ est 
une maladie virale, équivalente au sida chez 
l’humain.
Malheureusement, il n’existe ni vaccin ni  
traitement pour l’éradiquer.

Elle se transmet par le sang, par exemple lors 
d’une bagarre ou d’un rapport sexuel avec  
un chat contaminé, et peut également se 
transmettre de la mère aux petits.
Le virus est détecté par un test sanguin, on 
dira donc que le chat est Fiv+ (+ pour définir 
le résultat positif)

Elle n’est pas transmissible entre l’homme et 
l’animal. 

COMMENT VIT UN CHAT FIV+ ?

Le virus reste endormi pendant un temps  
indéfini, sans aucune conséquence sur la  
santé du chat.
Un chat Fiv peut vivre de nombreuses  
années, et toute sa vie, sans que la maladie 
ne se déclenche ; mais celle-ci peut s’éveiller 
du jour au lendemain.
Et dans ce cas, être fatale pour le chat qui 
perd alors toutes ses défenses immunitaires.

Plusieurs cas de figures 
sont possibles :

Le chat vit sans que la maladie ne se  
déclare

Des maladies s’invitent dans son organisme puisqu’il n’est plus protégé (gingivite, coryza…)
Des soins ponctuels peuvent être apportés. 

La maladie se déclare
Malheureusement, à ce stade, elle est déjà bien avancée et l’état général du chat se dégrade 
rapidement : amaigrissement rapide, fièvre, … 
Vous n’avez alors d’autre choix que d’éviter des souffrances inutiles à votre chat.
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CONDITIONS DE VIE D’UN CHAT FIV+

Le chat porteur du Fiv est contagieux pour ses congénères : on ne doit surtout pas le mettre  
en contact avec un chat sain. 
Il vivra en appartement, sans possibilité de sortir. 

Protégez-le en le vaccinant et nourrissez-le sainement.
Un chat bien protégé est un chat qui vivra longtemps !

Cette maladie n’interfère pas sur son caractère, il reste tout aussi affectueux qu’un autre chat.

AVANT L’ADOPTION D’UN CHAT FIV+

Nous vous conseillons de bien réfléchir.
Rappelez-vous qu’il y a de grandes chances que sa durée de vie soit plus courte, il faut donc vous 
y préparer psychologiquement. Il a besoin d’une surveillance médicale plus importante et cela a 
un coût. 
Il vous faut également toujours penser à éviter le contact avec ses congénères et par conséquent, 
oublier les refuges quand vous vous absentez.
Tous les chats ont droit au bonheur, à un doux foyer et à l’amour : le chat FIV aussi !


