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QU’EST-CE QUE C’EST ?  

La maladie des griffes du chat est une zoonose, c’est-à-dire une maladie 
transmissible d’un animal à l’être humain.  

Elle est provoquée par la présence, dans l’organisme de la personne 
infectée, d’une bactérie appelée bartonella henselae. 

 

 

COMMENT CETTE MALADIE SE TRANSMET-ELLE? 

La contamination du chat 

Les puces sont responsables de la transmission de la bactérie d’un chat à un autre : 
en piquant un chat porteur de Bartonella, une puce ingère du sang contenant la bactérie. 
Cette bactérie se reproduit alors dans son tube digestif. Par ses déjections, la puce va 
ensuite contaminer le pelage d’autres chats. 

Ces derniers vont contaminer leurs griffes et leur gueule en se grattant ou en faisant leur 
toilette. 

Les chats porteurs de Bartonella henselae ne présentent aucun symptôme. 

La transmission de la bactérie à l’homme 

Un chat infecté va transmettre la bactérie, présente sur ses griffes ou dans sa gueule, en 
griffant ou mordant un humain. 

QUELS SONT LES SYMPTOMES ASSOCIES A LA MALADIE  CHEZ 

L’HOMME? 

La maladie des griffes du chat est principalement rencontrée chez les enfants et les jeunes. 

Le plus souvent, il s’agit d’une maladie relativement bénigne chez les personnes en bonne 
santé.  

 



 La forme typique s’accompagne des symptômes suivants : 

– Au départ (environ 1 à 2 semaines après la griffure ou la morsure), un petit gonflement 
apparaît sur la peau de la personne contaminée, suivi d’une croûte. 

 
– Cette lésion cutanée disparaît généralement 2 à 4 semaines après la griffure ou la morsure, 
mais un ganglion, situé à proximité de la lésion de départ, devient réactionnel. 
La guérison intervient, le plus souvent, spontanément en 6 à 12 mois.  

 D’autres formes de la maladie peuvent néanmoins se déclarer telles que: 

– Une atteinte oculaire : le malade souffre, dans ce cas, de divers troubles ophtalmologiques 
comme une conjonctivite, un gonflement des paupières et une augmentation de taille du 
ganglion. Ces anomalies régressent en 2 à 3 semaines. 

– Une atteinte généralisée : La maladie des griffes du chat provoque alors une forte fièvre, 
une importante fatigue, une perte d’appétit, des maux de crâne et des douleurs 
abdominales. Ces lésions disparaissent en plusieurs mois voire plusieurs années (la mise en 
place d’un traitement antibiotique accélère la guérison). 

– plus rarement, une atteinte neurologique peut survenir. Elle s’accompagne de prostration, 
apparition de convulsions, voire de confusion mentale. Là encore, l’évolution de la maladie 

est 
favorable. 

 Enfin, la maladie des griffes du chat est beaucoup plus grave chez les individus 
immunodéprimés : 

En effet, la bactérie prolifère alors dans tout l’organisme du malade déclenchant une forte 
fièvre, des nausées, des vomissements et une atteinte de  l’ensemble des organes : foie, 
rate, poumons, système nerveux, coeur… 

 

QUELS SONT LES MOYENS DE LUTTE CONTRE LA MALADIE DES 

GRIFFES DU CHAT? 

Le respect de règles d’hygiène élémentaires permet de 
limiter les risques de contamination par la bactérie. Il 
convient de bien se laver les mains après tout contact 
avec un chat et de nettoyer soigneusement toute griffure 
ou morsure à l’eau et au savon puis à l’aide d’une solution 
antiseptique 

La maladie se transmettant entre chat par l’intermédiaire des puces, il est également 
indispensable d’appliquer au chat, de façon très régulière, un traitement anti-puces efficace. 


