
Algorithme diagnostique pour FeLV  
chez tous les chats

 
*Les chats ayant des résultats négatifs devraient être retestés à un minimum de 30 jours après une exposition potentielle 
pour laisser les antigènes FeLV atteindre des niveaux détectables. 

1. Hartmann K. Clinical aspects of feline retroviruses: a review. Viruses. 2012;4(11):2684–710.

© 2016 IDEXX Laboratories, Inc. Tous droits réservés. • 09-81881-00  
Toutes les marques ® ou MC sont la propriété des Laboratoires IDEXX inc. ou de ses compagnies affiliées aux États-Unis 
ou dans d’autres pays. La politique de confidentialité d’IDEXX peut être consultée à idexx.ca/fr..

Antigènes positifs pour FeLV Antigènes négatifs pour FeLV*

Tous les résultats positifs devraient être confirmés. 

Retester immédiatement par IFA

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

FeLV par IFA

Considérer le chat libre d’infection

IFA négatif pour 
FeLV

IFA positif pour 
FeLV

Résultats 
discordants: 

l’infection pourrait 
être au stade 

précoce ou régressif, 
ou les résultats 

initiaux par ELISA 
peuvent être erronés.
Retester dans 30 
jours en utilisant 

les deux tests 
SNAP et IFA*

Test SNAP Feline Triple / Test Combo SNAP FIV/FeLV et Test IFA

Considérer le chat 
infecté par FeLV

Considérer une 
infection progressive 

par FeLV

SNAP 
positif

IFA 
positif

Résultats 
discordants: 

Répéter les deux 
tests SNAP et IFA à 
des intervalles de 6 
mois. La santé de 

ces chats devrait être 
surveillée et gérée 
avec le même soin 

que s’ils étaient 
infectés par FeLV.

IFA 
négatif

IFA 
négatif

Un des deux 
résultats est erroné. 

Répéter les deux 
tests.

SNAP 
négatif

SNAP 
négatif

IFA 
positif

Peut être libre 
d’infection. 

Considérer le 
PCR pour FeLV 

pour détecter une 
infection régressive.

Remarque importante concernant  
les vaccins contre FeLV

Le vaccin contre FeLV N’interfère PAS avec les 
tests antigéniques présentement disponibles. 
Cependant, si la vaccination est envisagée, le 
test doit être effectué immédiatement avant 

l’administration du vaccin. 

SNAP 
positif


