FICHE MALADIE
La Maladie de Carré
La Maladie de Carré est une maladie virale très contagieuse.
Cette maladie peut provoquer des signes cliniques peu
marqués chez certains chiens, mais être mortelle chez d’autres
et en particulier chez les chiots : le taux de guérison est
presque nul.

Mode de transmission
L’infection se produit principalement par l’intermédiaire
d’aérosols, c’est-à-dire de petites particules transportées dans
l’air : lorsqu’un chien éternue par exemple, il peut transmettre
le virus. La transmission peut également se faire lors d’un
contact rapproché avec un autre chien. On parle alors de nezà-nez.

La période d’incubation peut durer jusqu’à trois semaines mais
le virus ne survit pas facilement dans l’environnement et est
aisément détruit par les désinfectants.
Le virus en cause, proche de celui de la rougeole, est surtout
rencontré dans les endroits où il y a une forte concentration
de chiens comme les élevages, animaleries, refuges, etc.

Symptômes
Les premiers signes de la maladie sont respiratoires :
écoulements oculaire et nasal et toux. Ensuite, un abattement,
une perte d’appétit, des vomissements et des diarrhées sont
observés. Dans les derniers stades de la maladie, les chiens
peuvent présenter un épaississement cutané au niveau de la
truffe et des coussinets (on parle d’hyperkératose). Les chiens
qui survivent présentent parfois des complications
neurologiques comme des crises convulsives.

Plus d’infos sur saniterpen.fr

Comment prévenir la maladie ?
Au-delà du vaccin, la prévention passe également par le maintien d’une bonne hygiène générale qui permet
d’inactiver le virus ici en cause et de limiter une contamination générale dans les élevages et autres lieux
sensibles.
Pour cela, SANITERPEN préconise le nettoyage régulier des locaux et des matériels permettant l’élimination des
salissures et matières organiques tout préparant favorablement l’action du désinfectant.
Produit

Dilution

Cibles

Méthodes

NETTOYAGE
SANITERPEN DETERGENT
SURPUISSANT **
5%
Cages, locaux, matériels

50mL de produit par
litre d’eau

•
•
•

Evacuer tous les résidus
Diluer le produit à 5%
Laver puis rincer au jet d’eau

•
•

Diluer le produit à 2%
Sortir les animaux et appliquer la
solution par pulvérisation
Laisser sécher et ne réintroduire
les animaux que lorsque les lieux
sont entièrement secs
Pour le matériel, laisser sécher
puis rincer à l’eau

Saletés diverses

SANITERPEN
DESINFECTANT 90 **/*
2%
Cages, locaux, matériels

1L de produit pour 50L
de solution pour
170 m2

•
Bactéries, virus,
champignons

•

** Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. * Dangereux, respecter les précautions d’emploi.

Plus d’infos sur saniterpen.fr
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