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VOYAGER AVEC SON 
CHIEN 
Passagers clandestins à bord ?

Informations destinées aux propriétaires



La maladie entraîne des lésions cutanées squameuses 
et croûteuses, en particulier au niveau de la tête et des 
oreilles...
Les ganglions lymphatiques peuvent être hypertro-
phiés. Une diarrhée, des vomissements et des boite-
ries sont également fréquemment observés.
Ehrlichiose ou rickettsiose
Les Rickettsies sont transmises par les tiques et af-
fectent plus particulièrement les cellules sanguines et 
la moelle osseuse. Les conséquences sont la plupart 
du temps une fi èvre, une faiblesse, une apathie et une 
perte d’appétit. Des saignements peuvent survenir. 
Les chances de guérison sont bonnes en cas de trai-
tement précoce et suffi samment long.
Dirofi lariose
Les larves de ce nématode sont transmises par des 
moustiques et les puces. Les vers adultes vivent dans 
le sang, en particulier dans le ventricule cardiaque et 
dans les gros vaisseaux. Les symptômes typiques se 
manifestent par une diminution de la résistance, une 
toux, une détresse respiratoire et une insuffi sance cir-
culatoire.
Hépatozoonose
Le protozoaire est transmis par l’absorption de tiques 
entières, et affecte les globules blancs. Les symp-
tômes n’apparaissent pas toujours et sont générale-
ment atypiques. C’est la raison pour laquelle l’hépa-
tozoonose est souvent découverte par hasard.

« Voy contigo – Tu m’emmènes ? »
Le chien errant que personne ne veut, et 
qui est tellement affectueux que cela en fait 
presque mal. La plupart du temps, la décision 
est prise spontanément, avec les meilleures 
intentions – sans penser aux conséquences, 
par exemple « les maladies d’importation ». 
Ou inversement : Si quelqu’un a un chien 
qu’il emmène en vacances, car après tout il 
fait partie de la famille. Mais il y a également 
un certain nombre de choses à prendre en 
considération.

Quelles maladies mon chien peut-il
contracter en vacances ?

Piroplasmose ou babésiose
Les piroplasmes sont des organismes unicellulaires 
qui sont transmis par les tiques.   Les chiens affectés 
sont fatigués, apathiques et ne se nourrissent plus. 
Souvent, les urines sont de couleur rouge brun. Les 
muqueuses sont très pâles et jaunes. La piroplasmose 
peut être soignée avec un traitement précoce, sinon 
elle conduit le plus souvent au décès.
Leishmaniose
Les leshmanies, également des protozoaires, se fi xent 
dans la peau, les ganglions lymphatiques et les or-
ganes internes. La transmission s’effectue par les 
phlébotomes (insectes de type moustique).

Comment les maladies peuvent-elles être 
mises en évidence ?

Il existe en principe deux possibilités :
1. Mise en évidence du germe
La mise en évidence directe est aujourd’hui effectuée 
par une procédure de biologie moléculaire, extrême-
ment sensible et spécifi que. En outre, il est possible 
de mettre en évidence les fi laires (dirofi lariose) et les 
piroplasmes directement sur un frottis sanguin en cas 
de forte infestation. Si, lors de l’examen, peu d’orga-
nismes pathogènes sont présents, les chances de les 
mettre en l’évidence au microscope sont plus faibles. 
Un résultat négatif ne signifi e pas une absence d’in-
fection.

2. Détermination des anticorps
Les chiens infectés développent des anticorps contre 
les parasites.  Ces anticorps peuvent être mis en évi-
dence à partir de la quatrième semaine suivant l’in-
fection. Un résultat positif ne permet pas d’affi rmer 
automatiquement : « Le chien est malade ». Votre 
vétérinaire déterminera dans chaque cas particulier la 
signifi cation de ce résultat, et discutera avec vous de 
la marche à suivre.

Comment puis-je faire de la prévention ?

• Des colliers, des solutions (« spot-on ») et des sprays 
spéciaux protègent contre les morsures de tiques et 
les piqûres de moustiques. Une prophylaxie contre 
la dirofi lariose doit être effectuée avant le début du 
voyage.
• Contrôlez régulièrement le pelage et la peau de votre 
chien et éliminez les tiques et les insectes au maxi-
mum avant qu’ils l’aient piqué ou qu’ils se soient fi xés.
• Évitez le contact avec les animaux locaux.

Où sont ces parasites ?

• Dans tous les pays méditerranéens et dans   
les Canaries
• Dans les destinations de vacances du sud de l’Eu-
rope (par exemple, les Balkans), occasionnellement 
dans l’Europe centrale, notamment dans les
régions chaudes de l’Allemagne.

Et après les vacances ?

Si vous emmenez votre chien en vacances, consultez 
aussi vite que possible votre vétérinaire après votre 
retour.  Les animaux ayant séjourné dans les destina-
tions de vacances ci-dessus présentent souvent ces 
infections chroniques, sans montrer de symptômes 
typiques. Elles doivent toujours être recherchées.
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Comment faire de la prévention ?

• Votre vétérinaire vous conseillera avant les vacances les mesures de protection ap-
propriée.
• Environ quatre à cinq semaines après votre retour, vous devrez consulter votre vétéri-
naire pour une visite de contrôle (avec éventuellement une prise de sang).
• Allez immédiatement chez votre vétérinaire si votre chien présente des signes anor-
maux (par exemple, faiblesse, apathie, lésions cutanées, diarrhées, boiteries, vomisse-
ments, etc.).


