
Tester chaque chaton, peu importe son âge.

Algorithme diagnostique FIV des chatons  
(agés de moins de 6 mois) 

Test SNAP® Feline Triple®/Test SNAP® Combo

Anticorps FIV positif

Considérer comme étant infecté par FIV 
et continuer le programme de gestion 
approprié et/ou les traitements (consulter 
le plan de gestion)

Anticorps FIV négatif

Considérer comme étant exempt 
d'infection et commencer  
un programme de prévention

1  L'historique du chaton devrait inclure le statut FIV de la femelle reproductrice. Une femelle reproductrice infectée 
ou vaccinée contre le FIV avec un vaccin inactivé entier transmettra les anticorps à ses chatons.

2  Lorsqu’un résultat négatif est obtenu chez un chat, il est recommandé de tester à nouveau un minimum de 60 
jours après leur dernière exposition potentielle .

Anticorps FIV positif

Il peut y avoir persistance des anticorps 
maternels jusqu'à l'âge de 6 mois; refaire le 
test à intervalles de 60 jours.
Une fois que les chatons ont atteint 
l'âge de 6 mois…

Anticorps FIV négatif

Considérer comme étant exempt 
d'infection et commencer un  
programme de prévention

Test SNAP® Feline Triple®/Test SNAP® Combo

Test SNAP® Feline Triple®/Test SNAP® Combo FIV/FeLV

Anticorps FIV positif1 Anticorps FIV négatif2

Peut-être dû aux anticorps maternels  
si l’anamnèse est inconnue.
Commencer le programme de gestion 
immédiatement
Refaire le test à intervalles de 60 jours

Considérer comme étant exempt 
d'infection et commencer immédiatement  
un programme de prévention

Anamnèse/examen physique



Algorithme diagnostique FIV  
 Chats adultes (agés de plus de 6 mois)

Considérer comme 
étant infecté par FIV et 
continuer un programme 
de gestion approprié et/
ou les traitements (voir le 
plan de gestion)

Résultat inconsistant. 
Répéter autant le SNAP 
que le Western Blot à 
intervalles de 6 mois. La 
santé de ces chats devrait 
être surveillée et gérée 
avec les mêmes soins 
que s'ils étaient infectés 
par le FIV.

Un des résultats est 
incorrect. Répéter les 
deux tests.

Considérer comme étant 
exempt d'infection et 
continuer le programme 
de prévention

Test de Western Blot

Test SNAP® Feline Triple®/Test SNAP® Combo et test de transfert Western

FIV Western Blot– Positif FIV Western Blot– Négatif

Considérer comme étant infecté par le FIV et 
continuer le programme de gestion approprié 
et/ou les traitements (voir le plan de gestion)

Résultats inconsistants, l'infection est possiblement 
en étape précoce ou les résultats initiaux par ELISA 
sont peut-être faux

Tester à nouveau dans 60 jours en utilisant 
le test SNAP® et le test Western Blot

Une note importante à propos des 
vaccins contre le FIV :

Les chats vaccinés avec les vaccins inactivés 
entiers contre le FIV testeront positifs sur tous 
les tests diagnostiques d'anticorps dirigés 
contre le FIV présentement autorisés, incluant 
le test SNAP®Feline Triple®, SNAP® Combo 
FIV/FeLV, PetChek® FIV Ab et le Western Blot. 
Donc, si vous choisissez de vacciner, testez 
immédiatement avant l'administration.

Test SNAP® Feline Triple®/Test SNAP® Combo FIV/FeLV

Anticorps FIV positif Anticorps FIV négatif1

Tous les résultats positifs devraient être confirmés. 
Les chats vaccinés avec un vaccin inactivé entier 
testeront positif pour les anticorps.

Commencer un programme de prévention 
immédiatement 

Tester à nouveau immédiatement avec un 
Western Blot

Considérer comme étant exempt 
d'infection et commencer un programme 
de prévention

Anamnèse/examen physique

1  Lorsqu’un résultat négatif est obtenu chez un chat, il est recommandé de tester à 
nouveau un minimum de 60 jours après leur dernière exposition potentielle pour 
permettre aux anticorps dirigés contre le FIV d'atteindre des niveaux détectables.
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Algorithme diagnostique FeLV  
Tous les chats 

2   Lorsqu’un résultat négatif est obtenu chez un chat, il est recommandé de tester à 
nouveau un minimum de 28 jours après leur dernière exposition potentielle pour 
permettre aux antigènes FeLV d'atteindre des niveaux detectable.

Considérer comme 
étant infecté au FeLV 
et commencer un 
programme de gestion et/
ou de traitement (voir le 
plan de gestion)

Résultat inconsistant. 
Répéter autant le SNAP 
que l'IFA à intervalles de 
six mois. La santé de 
ces chats devrait être 
surveillée et gérée avec 
les mêmes soins que s'ils 
étaient infectés au FeLV.

Un des résultats est 
incorrect. Répéter les 
deux tests.

Considérer comme étant 
exempt d'infection et 
continuer le programme 
de bien-être

Test SNAP® Feline Triple®/Test SNAP® Combo et test IFA

SNAP Pos IFA Pos SNAP Pos IFA Nég SNAP Nég IFA Pos SNAP Nég IFA Nég

Test FeLV IFA

FeLV IFA – Positif FeLV IFA – Négatif

Considérer comme étant infecté par le FeLV et 
continuer le programme de gestion approprié  
et/ou les traitements (voir le plan de gestion)

Résultats inconsistants, l'infection est 
possiblement en étape précoce ou les résultats 
initiaux d'ELISA sont peut-être faux

Tester à nouveau dans 28 jours en utilisant 
les tests SNAP® et IFA

Test SNAP® Feline Triple®/Test SNAP® Combo FIV/FeLV

Antigène FeLV-Positif Antigène FeLV-Négatif2

Tous les résultats positifs devraient être confirmés.  
Commencer un programme de prévention 
immédiatement Tester à nouveau 
immédiatement avec une IFA

Considérer comme étant exempt d'infection et 
commencer un programme de prévention

Anamnèse/examen physique

Note importante au sujet des vaccins 
FeLV :

La vaccination des chats contre FeLV 
n’interférera PAS avec les résultats des 
tests antigéniques actuellement disponibles. 
Cependant, si vous choisissez de vacciner, 
testez immédiatement avant l'administration.
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