
Les furets & la grippe

C’est la saison de la grippe !

Si vous êtes propriétaire de furet, cela va avec une inquiétude importante pour votre petit 
compagnon à poils. Les furets sont sensibles à plusieurs souches de la grippe humaine (virus 
influenza), qui se transmet dans l’air via la toux, les éternuements et les autres sécrétions 
respiratoires. Le virus ne se transmet par seulement d’humain à furet, mais de furet à furet et de 
furet à humain également.

Si vous avez la grippe…

 Eviter les contacts étroits avec votre furet, et demandez à une autre personne de s’occuper
de lui pendant que vous êtes malade, autant que possible.

 Si vous devez manipuler votre furet alors que vous êtes malade, lavez-vous les mains 
avant et après l’avoir manipulé, et évitez de le tenir à proximité de votre visage. C’est une
bonne idée de porter un masque chirurgical lorsque vous vous occupez de votre furet.

A quoi ressemble la grippe chez les furets ?

Comme chez les humains, les symptômes de la grippe chez les furets commencent généralement 
par de la fièvre. Lorsque la fièvre s’estompe, des signes de maladie respiratoire supérieure 
apparaissent. De la toux, des éternuements, des écoulements nasaux épais et des écoulements 
oculaires peuvent être observés. Les furets atteints sont souvent léthargiques et refusent de 
manger. Des signes gastrointestinaux comme des vomissements ou de la diarrhée peuvent aussi 
être observés.

La plupart des furets en bonne santé guérissent en 7 à 14 jours avec les soins appropriés. Un 
soutien nutritionnel et de la fluidothérapie, qu’elle soit orale ou injectable, sont nécessaires dans 
la plupart des cas. Dans certains cas, votre vétérinaire peut prescrire des antitussifs, des 



décongestionnants et/ou des antibiotiques. Les furets très jeunes ou très vieux sont les plus à 
risque de développer des complications engageant le pronostic vital, telles que des pneumonies.

Que dois-je faire si mon furet développe des symptômes de maladie respiratoire ?

Contactez rapidement votre vétérinaire pour animaux exotiques si vous suspectez que votre furet 
a une maladie respiratoire. D’autres maladies, comme les maladies cardiaques ou la maladie de 
Carré (qui est mortelle), peuvent ressembler à la grippe. Un traitement précoce peut faire la 
différence entre une guérison rapide et une maladie mortelle.
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