
Fiche malad ie  
↠  La  m a lad ie  de  Ca r r é

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.

Le spécialiste de l’hygiène de l’environnement animal

Mode de  t ransmiss ion

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 « nez-à-nez ».

La période d’incubation peut durer jusqu’à trois

semaines. Le virus est un gros virus, il ne survit pas

facilement dans l’environnement et est 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, les animaleries, les 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, par exemple des crises convulsives.
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Comment  p réven i r  l a  ma lad ie  ?

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.
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Pour cela, Saniterpen préconise le
nettoyage régulier des locaux et des
matériels avec le SANITERPEN DÉTERGENT
SURPUISSANT qui va permettre l’élimination
des salissures et matières organiques tout
préparant favorablement l’action du
Désinfectant.

Procéder ensuite à une désinfection
rigoureuse de ces mêmes surfaces et
matériels, avec le SANITERPEN
DÉSINFECTANT 90. Diluer le produit à 2% et
procéder à une application par
pulvérisation. Bien laisser sécher avant de
réintroduire les animaux.


