MALADIE DE CARRE

Maladie contagieuse, virulente et inoculable du chien et de nombreux carnivores terrestres
(furet, vison, félins sauvages, etc …) et marins (phoque), due à un virus spécifique,
caractérisée cliniquement par des symptômes variés d’atteinte des viscères et des tissus
épithéliaux et dont l’évolution est souvent mortelle.
Maladie visée par la loi du 22 juin 1989 et inscrite sur la liste des Vices rédhibitoires (délai de
garantie pour porter un diagnostic de suspicion : 8 jours à partir de la livraison – délai de
rédhibition pour introduire l’action auprès du tribunal d’instance : 30 jours à partir de la
livraison).

HEPATITE CONTAGIEUSE CANINE (MALADIE DE RUBARTH)

Maladie contagieuse, virulente et inoculable, spéciale aux canidés, due à l’adénovirus canin
de type 1. Si l’infection, très répandue, reste le plus souvent inapparente, elle peut
également se traduire par une maladie générale très polymorphe : gastro-entérite, adénite,
mortalité chez le très jeune chiot.
Maladie visée par la loi du 22 juin 1989 et inscrite sur la liste des Vices rédhibitoires (délai
pour porter un diagnostic de suspicion : 6 jours à partir de la livraison, délai de garantie pour
introduire l’action auprès du tribunal d’instance : 30 jours à partir de la livraison).

PARVOVIROSE DU CHIEN

Maladie contagieuse, virulente et inoculable, due à un parvovirus, caractérisée cliniquement
par une gastro-entérite souvent hémorragique.
Fréquente chez le jeune chien. La parvovirose est également une maladie d’élevage,
redoutable, responsable de mortalité entre 4 et 6 semaines.
Cette maladie est visée par la loi du 22 juin 1989 et inscrite sur la liste des Vices
rédhibitoires (délai de suspicion : 6 jours et délai pour introduire l’action en rédhibition :: 30
jours à compter du jour de la livraison).

TOUX DE CHENIL

Trachéo-bronchite contagieuse, observée surtout dans les effectifs de chien, due à l’action
pathogène de plusieurs micro-organismes agissant de façon isolée ou associée.

LEPTOSPIROSES DU CHIEN

Maladies contagieuses communes à l’homme et à de très nombreuses espèces animales,
virulentes et inoculables, dues à la pullulation dans le sang et les tissus de germes du genre
Leptospira.
-

Deux sérogroupes principaux sont en cause dans l’espèce canine : Leptospira
icterohaemorragiae et Leptospira canicola. De nombreux autres sérogroupent
peuvent infecter le chien, en particulier : pomona, grippotyphosa, australis,
autummalis.

RAGE

Maladie d’origine virale, inoculable, due à un Rhabdovirus neurotrope. Maladie légalement
contagieuse.

PIROPLASMOSE

Maladie du sang due à Babésia canis, transmise par des morsures de tiques responsable
d’une anémie hémolytique souvent grave, compliquée de lésions rénales.

