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Les griffures de chat causent parfois des maladies infectieuses. Nettoyer et désinfecter la plaie permet généralement d’éviter les

complications. Dans certains cas, une consultation médicale et un traitement sont nécessaires.

LES MALADIES INFECTIEUSES TRANSMISES PAR LES GRIFFURES DE CHAT

Les chats (sauvages comme domestiques) peuvent transmettre des maladies à l’homme, en particulier par griffure ou morsure. Ainsi, un tiers des
personnes griffées développent une infection. En effet, les griffes du chat portent de nombreux germes, sources possibles de pathologies telles
que :

la maladie des griffes du chat et la pasteurellose, dues à des bactéries ;

la sporotrichose, due à un champignon.

Aucune de ces affections n’est contagieuse d’homme à homme. 
Soyez vigilant devant toute lésion liée à une griffure, même si elle est isolée et / ou superficielle. Ce type de plaie doit être traité rapidement, pour
éviter les complications qui sont susceptibles de survenir.

Maladie des griffes du chat

La maladie des griffes du chat (aussi appelée "lymphoréticulose bénigne d’inoculation") est une infection due à la bactérie Bartonella
henselae. Cette bactérie, présente partout dans le monde, se transmet d'un chat à l'autre par les puces. La bactérie est principalement
hébergée dans la cavité buccale des chats et déposée pendant la toilette sur le pelage et les griffes.

Chaque année, en France, on dénombre environ 4 à 6 cas de maladie des griffes du chat pour 100 000 habitants.

Environ 40 % des chats européens sont porteurs de Bartonella henselae, à un
moment donné de leur vie

Pour limiter la circulation de la bactérie, vous pouvez traiter régulièrement votre chat contre les puces. Les jeunes chats,
s’ils n’ont jamais reçu de traitement anti-puces, sont plus exposés à une infestation. Pour plus d’informations, demandez
conseil à votre pharmacien et / ou à votre vétérinaire.

La maladie des griffes du chat est la maladie la plus couramment transmise par griffure. Elle peut l'être également par morsure du chat ou
léchage d'une plaie de la peau (par exemple plaie d'une jambe chez l'enfant). 
Elle touche surtout :

les enfants et adultes de moins de 20 ans ;

les personnes présentant une immunodépression (atteintes par exemple d’un cancer ou porteuses du VIH, ou suivant un traitement 
immunosuppresseur).

Une à trois semaines après la griffure (ou morsure), les symptômes suivants peuvent apparaître.

Des signes cutanés

Au niveau de la griffure, on voit parfois apparaître une rougeur de la peau, voire une pustule suivie d'une lésion crûteuse.

Un ou plusieurs ganglions

Ils sont situés à proximité de la zone de peau lésée, c’est-à-dire :

sous l’aisselle, en cas de griffure à la main ou au bras ;

au niveau de l’aine, si la lésion concerne la jambe ;

au niveau du cou, ou derrière les oreilles, lorsque le visage a été atteint.

Dans certains cas, les ganglions persistent plusieurs mois. Parfois, ils évoluent vers une suppuration (formation de pus) ou une fistule
(ouverture anormale de la peau, avec écoulement de liquide).

Des symptômes généraux

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour
améliorer la performance de ce site, et vous proposer des services adaptés à vos centres
d’intérêts.

Fermer  Pour en savoir plus et gérer les cookies

https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/vih


L’infection peut provoquer une fatigue, une perte d’appétit, un mal de tête ou un mal de gorge. Des douleurs musculaires ou articulaires
sont aussi possibles.

Évolution de la maladie des griffes du chat

Le plus souvent, la maladie des griffes du chat guérit, sans séquelle, en une à trois semaines. C'est en général une maladie bénigne. 
Toutefois, dans 5 à 10 % des cas, des complications infectieuses surviennent. Elles peuvent toucher tous les organes, en particulier :

les yeux lorsque la personne s'est frotté les yeux avec des mains contaminées (conjonctivite et présence d'un ganglion à l'avant de
l'oreille) ;

rarement chez les personnes fragiles : le cœur (infection de la paroi interne du cœur, ou "endocardite"), les poumons (pneumonie) ou le
foie (présence de kystes au niveau du foie)...

Pasteurellose

Sporotrichose

Peut-on se faire vacciner contre les maladies dues aux griffures de chat ?

Non, car les vaccins contre ces affections n’existent pas. Aussi, pour prévenir ces maladies, il est particulièrement important d’adopter les bons
réflexes :

protégez-vous et protégez votre enfant des griffures ;

après un contact avec un chat, lavez-vous systématiquement les mains à l'eau et au savon ;

si vous avez un chat, brossez-le régulièrement et traitez-le avec un produit antiparasitaire, pour éliminer les puces.

LES GESTES À RÉALISER APRÈS UNE GRIFFURE DE CHAT

Toute griffure (même superficielle et / ou isolée) doit être soignée rapidement, surtout si vous ne connaissez pas le chat qui vous a griffé.
Procédez selon les étapes suivantes :

Lavez les lésions avec de l’eau savonneuse, puis rincez-les soigneusement à l’eau.

Désinfectez avec un antiseptique (alcool modifié, chlorhexidine, povidone iodée par exemple).

Vérifiez que votre vaccination contre le tétanos est à jour.
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QUAND FAUT-IL VOIR UN MÉDECIN APRÈS UNE GRIFFURE DE CHAT ?

Consultez immédiatement si la griffure de chat se trouve au niveau de l’œil ou si vous présentez une conjonctivite (un avis ophtalmologique est
alors indispensable).

Par ailleurs, surveillez l'état de la plaie et soyez particulièrement vigilant si vous êtes immunodéprimé. Prenez rendez-vous avec votre médecin
traitant en cas d’apparition :

d’une rougeur cutanée, d’une pustule ou d’un nodule au niveau de la lésion ;

d’une traînée rouge inflammatoire qui s’étend sur la peau, à partir de la griffure ;

d’un ou plusieurs ganglions, à proximité de la zone griffée ;
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Le lavage de mains
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Cet article vous a-t-il été utile ? OUI  NON

d’une fièvre, même modérée (38 à 38,5 °C) ;

d’une fatigue et / ou d’une perte d’appétit.

Consultation médicale

Traitement

Sources

Documents utiles
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