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Le nouveau coronavirus et les animaux de compagnie –  
Conseils pour les membres WSAVA 

 
Une épidémie de pneumonie chez les chinois suscite des inquiétudes dans le monde entier au sujet 
d’un nouveau coronavirus (appelé SARS-CoV-2) comme un risque mondial pour la santé publique. Le 
nouveau coronavirus a été identifié, après avoir été informé de cas de pneumonie de cause inconnue 
en décembre 2019, diagnostiqué initialement dans la ville chinoise de Wuhan, capitale de la province 
du Hubei. Des milliers de cas ont déjà été détectés en Chine, et la maladie a été exportée par les 
voyageurs vers de nombreux autres pays. Au départ, il n’y avait aucune preuve claire de transmission 
de personne à personne. Au cours des dernières semaines, cependant, la propagation de personne à 
personne du SARS-CoV-2 par des gouttelettes respiratoires a été confirmée. 

 
En janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a temporairement désigné le nouveau 
virus comme le nouveau coronavirus (2019-nCoV) de 2019. Cependant, le 11 février, il a été 
définitivement nommé SARS-CoV-2 et la maladie causée par ce virus a été nommée « maladie 
coronavirus 2019 » (abréviation "COVID-19"). Bien que d’autres cas de la maladie soient signalés 
quotidiennement en Chine et ailleurs, la source exacte de l’épidémie n’est toujours pas connue. À 
l’heure actuelle, il n’existe aucune preuve suggérant qu’un hôte animal particulier soit un réservoir de 
virus, et d’autres enquêtes sont en cours. 

 
Les coronavirus appartiennent à la famille Coronaviridae. Les alpha- et les bêta-coronavirus infectent 
habituellement les mammifères, tandis que les coronavirus gamma et delta infectent habituellement 
les oiseaux et les poissons. Le coronavirus canin, qui peut causer une diarrhée légère et un coronavirus 
félin, qui peut causer une péritonite infectieuse féline (PIF), sont tous deux des alpha-coronavirus. Ces 
coronavirus ne sont pas associés à l’éclosion actuelle de coronavirus. Jusqu’à l’apparition du SARS-
CoV-2, qui appartient aux bêta-coronavirus, il n’y avait que six coronavirus connus capables d’infecter 
les humains et de causer une maladie respiratoire, y compris le coronavirus respiratoire aigu sévère 
SARS-CoV (identifié en 2002/2003) et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient coronavirus MERS-
CoV (identifié en 2012). Le SARS-CoV-2 est génétiquement plus lié au SARS-CoV que le MERS-CoV, mais 
les deux sont des bêta-coronavirus dont l’origine chez les chauves-souris est génétiquement plus liée 
au SARS-CoV. Bien qu’on ne sache pas si le COVID-19 se comportera de la même façon que le SARS et 
le MERS, l’information de ces deux coronavirus antérieurs peut éclairer les recommandations 
concernant le COVID-19. 

 

Au cours des dernières semaines, des progrès rapides ont été réalisés dans l’identification de 
l’étiologie virale, l’isolement du virus infectieux et le développement d’outils diagnostiques. 
Cependant, il reste encore beaucoup de questions importantes à répondre. 

 
Les informations et les conseils les plus à jour sur l’infection humaine peuvent être trouvés sur les 
sites Web suivants : 

• Organisation mondiale de la Santé (OMS) (www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019) 

• Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
(www.cdc.gov/coronavirus/about/index.html) 

Les informations les plus à jour relatives à la santé animale se trouvent sur le site Web suivant : 
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• L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) www.oie.int/scientific-expertise/specific-  
information et recommandations/questions-réponses-sur-2019novel-coronavirus/ 

 

En réponse à cette épidémie, les comités scientifiques et de santé de la WSAVA ont préparé la liste 
suivante des questions fréquemment posées pour les membres de la WSAVA en collaboration avec 
des personnes impliquées dans la démarche « One Health » à travers le monde. Nous sommes 
conscients des problèmes liés à l’abandon des animaux en Chine et espérons que cette information 
sera utile aux vétérinaires du monde entier pour faire face aux préoccupations de leurs clients. 

 
Comment puis-je aider à me protéger, moi et le personnel de la clinique ? 

 
Visitez la page COVID-19 Prévention et traitement pour en savoir plus sur la façon de vous protéger 
contre les maladies respiratoires, comme COVID-19 
(www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-traitement.html) 

 

Le SARS-CoV-2 peut-il infecter les animaux de compagnie ? 
 

À l’heure actuelle, il existe peu de preuves que les animaux de compagnie peuvent être infectés par le 
SARS-CoV-2 et aucune preuve que les chiens ou les chats peuvent être une source d’infection pour 
d’autres animaux ou pour les humains, ce qui entraîne le COVID-19. Il s’agit d’une situation en 
évolution rapide et l’information sera mise à jour au fur et à mesure qu’elle sera disponible. 

 

Dois-je éviter le contact avec des animaux de compagnie ou d’autres animaux si je suis malade avec 
COVID-19 ? 

 
Le CDC recommande ce qui suit: «Vous devez restreindre le contact avec les animaux de compagnie 
et d’autres animaux pendant que vous êtes malade avec COVID-19, tout comme vous le feriez avec 
d’autres personnes. Bien qu’il n’y ait pas été rapporté que des animaux de compagnie ou d’autres 
animaux tombent malades avec COVID-19, il est recommandé que les personnes qui sont malades 
avec COVID-19 essayent de limiter les contacts qu’ils ont avec leurs animaux de compagnie. Dans la 
mesure du possible, demandez à un autre membre de votre foyer de prendre soin de vos animaux 
pendant que vous êtes malade. Si vous êtes malade avec COVID-19, limitez autant que possible les 
contacts directs, y compris les caresses, les câlins, les bisous ou le lécher, et le partage de nourriture. 
Si vous avez besoin de prendre soin de votre animal ou d’être entouré par des animaux pendant que 
vous êtes malade, assurez-vous de continuer à maintenir de bonnes pratiques d’hygiène, telles que se 
laver les mains avant et après avoir interagi avec les animaux de compagnie et porter un masque facial. 
S’il vous plaît vérifier les nouvelles mises à jour sur le site Web du CDC à 
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html 

 

Si mon animal a été en contact avec quelqu’un qui est malade de COVID-19, peut-il propager le virus 
à d’autres personnes ? 

 

Bien que nous ne le sachions pas encore avec certitude, il y a peu de preuves que les animaux de 
compagnie puissent être infectés ou propager le SARS-CoV-2. Nous ne savons pas non plus s’ils 
pourraient tomber malades de ce nouveau coronavirus. En outre, il n’y a actuellement aucune preuve 
que les animaux de compagnie pourraient être une source d’infection pour les gens. Il s’agit d’une 
situation en évolution rapide et l’information sera mise à jour au fur et à mesure qu’elle deviendra 
disponible. 

 
 
 
 
 
 
 

2 

https://www.oie.int/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/
https://www.oie.int/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/
https://www.oie.int/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-treatment.html
http://(www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-traitement.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#2019-nCoV-and-animals
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#2019-nCoV-and-animals


 

Que dois-je faire si mon animal de compagnie développe une maladie inexpliquée et était autour 
d’une personne infectée par le SARS-CoV-2 documentée ? 

 
Nous ne savons pas encore si les animaux de compagnie peuvent être infectés par le SARS-CoV-2 ou 
atteint par le COVID-19. Si votre animal de compagnie développe une maladie inexpliquée et a été 
exposé à une personne atteinte par le COVID-19, parlez-en au responsable de la santé publique en 
collaboration avec la personne avec COVID-19. Si votre région a un vétérinaire de santé publique, le 
fonctionnaire de santé publique le consultera ou consultera un autre fonctionnaire approprié. Si le 
vétérinaire de santé publique de l’État, ou un autre fonctionnaire de santé publique, vous conseille 
d’emmener votre animal de compagnie à une clinique vétérinaire, appelez votre clinique vétérinaire 
avant d’aller leur faire savoir que vous apportez un animal de compagnie malade qui a été exposé à 
une personne atteinte par le COVID-19. Cela permettra à la clinique de préparer une zone d’isolement. 
N’emmenez pas l’animal dans une clinique vétérinaire à moins qu’un fonctionnaire de santé publique 
vous en demande. 

 
Quelles sont les préoccupations concernant les animaux de compagnie qui ont été en contact avec 
des personnes infectées par ce virus ? 

 

Bien que le SARS-CoV-2 semble provenir d’une source animale, il se propage maintenant de personnes 
à personnes. On pense que la propagation d’une personne à l’autre se produit principalement par 
l’intermédiaire de gouttelettes respiratoires produites lorsqu’une personne infectée tousse ou 
éternue. Actuellement, il n’est pas certain de savoir si le virus circule facilement et durablement entre 
les gens. Cliquez sur ce lin pour savoir ce qui est connu sur la propagation des coronavirus 
nouvellement émergés. Fait important, il y a peu de preuves que les animaux de compagnie, y compris 
les chiens et les chats, peuvent être infectés avec le SARS-CoV-2. 

 
Bien qu’il n’y ait aucune preuve que les animaux de compagnie jouent un rôle dans l’épidémiologie du 
COVID-19, l’hygiène des mains stricte devrait être maintenue par toute l’équipe soignantes tout au 
long de l’interaction à la clinique, surtout s’il s’agit de traiter un animal qui a été en contact avec une 
personne infectée. 

 
Que faut-il faire avec les animaux de compagnie dans les zones où le virus est actif? 

 
À l’heure actuelle, il y a peu de preuves que les animaux de compagnie peuvent être infectés par le 
SARS-CoV-2. Bien qu’il n’y ait pas eu de rapports signalant que des animaux de compagnie ou d’autres 
animaux soient atteints par le COVID-19, jusqu’à ce que nous en sachions plus, les propriétaires 
d’animaux de compagnie devraient éviter tout contact avec des animaux qu’ils ne connaissent pas et 
toujours se laver les mains avant et après avoir interagi avec les animaux. Si les propriétaires sont 
atteints par le COVID-19, ils devraient essayer de limiter le nombre de contact direct avec les animaux 
dans leur foyer, y compris caresser, câliner, être embrassé ou léché, et le partage de nourriture. S’ils 
ont besoin de prendre soin de leur animal de compagnie ou d’être entouré par des animaux pendant 
qu’ils sont malades, ils devraient se laver les mains avant et après avoir interagi avec eux et porter un 
masque facial. 
Il s’agit d’une situation en évolution rapide et l’information sera mise à jour au fur et à mesure qu’elle 
sera disponible. 
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Les vétérinaires devraient-ils commencer à vacciner les chiens contre le coronavirus canin en raison 
du risque de SARS-CoV-2 ? 

 
Les vaccins contre le coronavirus canin disponibles sur certains marchés mondiaux visent à se protéger 
contre l’infection par le coronavirus entérique et ne sont PAS homologués pour être protégés contre 
les infections respiratoires. Les vétérinaires ne devraient PAS utiliser de tels vaccins face à l’épidémie 
actuelle en pensant qu’il pourrait y avoir une certaine forme de protection croisée contre le SARS-CoV-
2. Il n’y a absolument aucune preuve que la vaccination des chiens avec des vaccins disponibles dans 
le commerce fournira une protection croisée contre l’infection par COVID-19, puisque les virus 
entériques et respiratoires sont des variants distinctement différents du coronavirus. Aucun vaccin 
n’est actuellement disponible sur un marché pour l’infection par le coronavirus respiratoire chez le 
chien. [Informations du groupe de la WSAVA en charge des lignes directrices sur la vaccination]. 

 

Remarque : La WSAVA reconnaît que toutes les recommandations ne s’appliqueront pas à toutes 
les régions, ou en tout temps, selon le risque épidémiologique et l’atténuation des risques dans la 
région. La WSAVA encourage les vétérinaires à rester en contact étroit avec leur autorité vétérinaire 
locale et à suivre les directions de leur autorité vétérinaire locale. 
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