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Kit CoronaVirus Canin (CCV Ag) / 

ParvoVirus (CPV Ag)

Résumé: Détection simultanée des antigènes de CCV et des antigènes de  

CPV dans les selles de canins

Principe : Test immunochromatographique en une étape

Cible : Antigènes de CCV et de CPV 

Echantillon : Selles

Temps de réaction : 5 ~ 10 minutes

Sensibilité : CCV (95.0% vs RT-PCR) CPV (99.1% vs HI)

Spécificité : CCV (100.0% vs RT-PCR) CPV (100.0% vs HI)

Quantité : 1 boite (kit) = 10 dispositifs (emballage individuel)

Contient : Kit de tests, flacon de tampon, compte gouttes jetables, et écouvillons 

coton

Stockage : Température  ambiante ( 2 à 30℃℃℃℃) 

Péremption: 18 mois à fabrication

Précaution : 

Utiliser dans les 10 minutes après ouverture du dispositif

Utiliser un volume approprié d’échantillon (0.1 ml avec un compte goutte)

Utiliser après 15 à 30 minutes à température ambiante en cas de stockage 

au frais 

Considérer les résultats des tests comme invalides après 10 minutes 
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Information

Le parvovirus canin ( CPV ) et le coronavirus canin (CCV ) sont potentiellement pathogènes et 
provoquent une entérite . Bien que leurs symptômes soient tout à fait les mêmes , leur 
virulence est différente . CCV est la deuxième cause majeure virale de la diarrhée chez les 
chiots et le parvovirus canin la première. Contrairement à CPV , les infections de CVC ne sont 
généralement pas associés à des taux de mortalité élevés . CCV n'est pas une nouvelle 
infection pour la population canine . Les infections double à CCV- CPV ont été identifiés dans 
15 à 25 % des cas d'entérite sévère aux Etats-Unis . Une autre étude a montré que le CCV a 
été trouvé dans 44% des cas de gastro-entérite mortels ou CPV a été initialement identifiées 
comme seule maladie . Le CCV est  répandu dans la population canine depuis de 
nombreuses années . L'âge du chien est également important . Si la maladie survient chez le 
chiot , elle conduit souvent à la mort . Chez le chien adulte , les symptômes sont plus atténués. 
La possibilité de guérison est plus élevée . Les chiots de moins de douze semaines sont les 
plus à risque et en particulier les plus faibles mourront s'ils sont exposés et infectés . Une 
infection combinée conduit à une maladie beaucoup plus grave que le CCV ou le CPV seul , 
et est souvent fatale .

Canine Coronavirus / 

Parvovirus

Groupe  Gravité des signes  Taux de mortalité  Taux de guérison

CCV + 0% 100%

CPV +++ 0% 100%

CCV + CPV +++++ 89% 11%
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Symptomes

◆CCV

Le principal symptôme associé à CCV est la diarrhée. Comme la plupart des maladies 
infectieuses , les jeunes chiots sont plus touchés que les adultes . Contrairement au CPV , 
les vomissements ne sont pas communs . La diarrhée a tendance à être moins abondante 
que celle associée à des infections de CPV. Les signes cliniques de la CCV varient de légers 
ou indétectables à graves et mortel . La plupart des signes communs incluent : la dépression , 
la fièvre , une perte d'appétit , des vomissements et de la diarrhée . La diarrhée peut être 
aqueuse , de couleur jaune-orange, sanglante , muqueuse , et a souvent une odeur 
nauséabonde . Une mort subite et les avortements se produisent parfois. La durée de la 
maladie peut varier de 2 à 10 jours. Bien que CCV soit généralement considéré comme une 
cause de diarrhée plus bénigne que CPV , il n'y a absolument aucun moyen de différencier 
les deux sans tests de laboratoire. CPV et CCV causent la même diarrhée apparaissant avec 
une odeur identique . La diarrhée associée à CCV dure habituellement plusieurs jours avec 
une faible mortalité . Pour compliquer le diagnostic , de nombreux chiots avec un trouble 
intestinal sévère ( entérite ) sont affectées simultanément par les deux CCV et CPV . Les 
taux de mortalité chez les chiots infectés simultanément peuvent atteindre 90 pour cent .
◆CPV

Les premiers symptômes de l'infection comprennent la dépression, la perte d'appétit, des 
vomissements, une diarrhée sévère, et l'augmentation de la température rectale. Les 
symptômes apparaissent 5 à 7 jours après l'infection.
Les excréments des chiens infectés deviennent gris clair ou jaunâtre. Dans certains cas, il 
peut y avoir des excréments fluides avec du sang. Les vomissements et la diarrhée 
provoquent une déshydratation. Sans traitement, les chiens souffrant peuvent mourir. Les 
chiens infectés meurent habituellement 48 ~ 72 heures après avoir montré les premiers 
symptômes. Il arrive qu’ils récupèrent de la maladie sans complications.

Coronavirus / Parvovirus 

Canin



Copyright ⓒⓒⓒⓒ VetAll Laboratories All rights reserved. 

Traitement

◆CCV
Il n'existe aucun traitement spécifique pour CCV. Il est très important de préserver le patient, 
particulièrement les chiots, de la déshydratation. L'eau doit être donnée de force ou des 
solutions de réhydratation peuvent administré sous la peau (sous-cutanée) et / ou par voie 
intraveineuse pour prévenir la déshydratation. Les vaccins sont disponibles pour protéger 
les chiots et les adultes de tous âges contre CCV. Dans les zones où CCV est répandu, les 
chiens et les chiots doivent être à jour des vaccinations CCV  dès six semaines. 
L’assainissement avec des désinfectants est très efficace et devrait être pratiquée dans les 
élevages, les salons de toilettage, les chenils, et les lieux d’hospitalisation
◆CPV
Jusqu'à présent, il n'y a pas de médicaments spécifiques pour éliminer tous les virus chez 
les chiens infectés. Par conséquent, un traitement précoce est essentiel pour la guérison de 
chiens infectés. La minimisation de la perte d'électrolyte et d'eau est utile pour prévenir la 
déshydratation. Les vomissements et la diarrhée doivent être contrôlés et les antibiotiques 
peuvent être injectés chez les chiens malades pour éviter une infection secondaire. Une 
attention particulière devrait être accordée aux chiens souffrant d’une autre pathologie.

Prévention

◆CCV
Éviter le contact de chien à chien ou le contact avec des objets contaminés par le virus 
empêche l'infection. Le surpeuplement, les installations sales, regroupant un grand nombre 
de chiens, et tous les types de stress font flamber cette maladie. Les coronavirus entériques 
sont moyennement sensibles aux acides et aux désinfectants, mais plus que le parvovirus.
◆CPV
A n’importe quel l'âge, tous les chiens doivent être vaccinés contre la CPV. Une vaccination 
continue est nécessaire lorsque l'immunité des chiens n'est pas connue. Le nettoyage et la 
stérilisation des chenils et ses environs sont très importants pour la prévention de la 
propagation du virus. Veillez à ce que les chiens ne touchent pas les excréments d'autres 
chiens. Afin d'éviter la contamination, les excréments doivent être gérés correctement. Cet 
effort doit être fait avec toutes les personnes qui participent à maintenir la propreté des lieux. 
En outre, la consultation de vétérinaires est essentiel pour la prévention de la maladie.
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◆◆◆◆Comparaison de SensPERTTM Canine Parvovirus Test Kit 

vs IDEXX Snap TM Product ◆
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◆Sensibilité & Spécificité pour un échantillon clinique◆
SensPERTTM Canine Parvovirus Test Kit vs HI Test

1) Sensibilité Relative

Nombre d’échantillons positifs(TP)                          .  

(Nombre d’échantillon positif(TP) + Nombre d’échantillons faux négatifs(FN)) 

2) Spécificité Relative

Nombre d’échantillons négatifs(TN)                         .

(Nombre d’échantillons négatifs(TN)+ nombre d’échantillons faux positifs(FP))

3. Sensibilité & Spécificité pour des échantillons de selles

SensPERT
Test d’ inhibition  d’hémagglutination (HI test) 

Positifs Négatifs Total

Positifs 107 (TP) 0 (FP) 107

Négatifs 1 (FN) 122 (TN) 123

Total 108 122 230

Sensibilité Relative

Spécificité Relative

99.1%

100.0%

<College of veterinary medicine, Konkuk University >
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Sensibilité & Spécificité pour un échantillon clinique

SensPERTTM Canine Coronavirus Test Kit vs  RT-PCR

1) Sensibilité Relative

Nombre d’échantillons positifs (TP)                          .  

(Nombre d’échantillons positifs(TP) + nombre d’échantillons faux négatifs(FN)) 

2) Spécificité Relative

Nombre d’échantillons négatifs(TN)                         .

(Nombre d’échantillons négatifs(TN)+ Nombre d’échantillons faux positifs(FP))

3) Sensibilité & Spécificité pour des échantillons de selles

SensPERT
RT-PCR

Positifs Négatifs Total

Positifs 19 (TP) 0 (FP) 19

Négatifs 1 (FN) 79 (TN) 80

Total 20 79 99

Sensivbilité Relative

Spécificité Relative

95.0%

100.0%

<College of veterinary medicine, Konkuk University >
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◆◆◆◆ Comparaison du temps de réaction du test Coronavirus Canin

#1* #2* #3*

SensPERTTM Anigen SensPERTTM Anigen SensPERTTM Anigen

Positif 

faible

Faux 

positif

Positif 

faible

Faux 

négatif

Positif 

faible

Faux 

négatif

* #1, #2 et #3 échantillons sont positifs avec RT-PCR 

◆ Comparaison de la Sensibilité du test Coronavirus Canin -1

◆ Comparaison de la Sensibilité du test Coronavirus Canin -2

CCV SenPERTTM Anigen

Bandes Délai d’apparition 

des bandes 

positives

Délai d’apparition 

des bandes de 

contrôle

Délai d’apparition 

des bandes 

positives

Délai d’apparition 

des bandes de 

contrôle

Titre élevé 35 sec 30 sec 1 min 55 sec

Titre moyen 50 sec 30 sec 2 min 30 sec 55 sec

Titre bas 1 min 30 sec 2 min 50 sec 55 sec

titre

Titre élevé Titre moyen Titre bas


