
Informations sur les parasites 
 

Le vers du cœur :  

Il se transmet d'un chien à l'autre par l'intermédiaire d'un moustique, du printemps à l'automne. Si elle n'est pas traitée, la maladie peut 

causer la mort de l'animal.  Les symptômes incluent la fatigue, la perte de poids et la toux chronique.  Il faut plus de 6 à 7 mois après l'infection 

pour que les symptômes deviennent apparents; la maladie est par contre déjà à un stade avancé.  

Prévention: traitement préventif durant la saison des moustiques. 

Détection: test exécuté au mois de mai-juin; détecte les antigènes des vers adultes femelles. 

 

Les tiques : 

Les tiques peuvent être porteuses de maladies et elles les transmettent en mordant les chiens. 

Les symptômes, selon la maladie, peuvent être les suivants: boiterie, fièvre, enflure des articulations, insuffisance rénale, anorexie, manque 

d'énergie, perte d'appétit, vomissements, etc. Si la maladie est détectée et traitée rapidement, les chances de rétablissement total sont 

excellentes. 

Prévention: traitement préventif selon la température (les tiques sont actives à partir de 4°C), éviter les herbes hautes/haies de cèdres, 

inspection quotidienne et retrait des tiques. 

Détection de la maladie de Lyme: test exécuté 6 à 8 semaines après le retrait d'une tique (le test confirme si la tique qui a mordu l'animal a 

transmis une maladie) 

On peut toutefois aussi faire analyser la tique retirée pour connaître son espèce ainsi que savoir si elle est porteuse d'une maladie. Par contre, 

cela ne nous indique pas si l'animal a été infecté. 

 

Gale sarcioptique, mites d’oreille et Cheyletiella :  

 

Parasites de peau non visibles à l'œil nu. Hautement contagieux par contact direct avec l'animal infesté. 

Prévention: Traitement préventif. 

 

Puces :  

 

Les puces vivent sur l'animal et dans l'environnement.  Elles sont très contagieuses d'un animal à un autre.  Elles se nourrissent de leur sang.  

Prévention: Traitement préventif durant les situations et les saisons à risques (T° en haut de 6°c ou environnement infesté. 

 

Vers ronds, vers à crochets ou vers à fouet : 

 

Parasites internes, rarement visibles dans les selles, transmis par contact direct (ex: ingestion d'un œuf en léchant un chien infesté) ou indirect 

(ex: ingestion d'un œuf sur les selles laissées par un autre chien).   

Traitement variable dépendamment du vers détecté. 

Prévention: Faire l’analyse des selles de l’animal chaque année. 

http://www.mouss-le-chien.com/conseils/soins/le-moustique.html
https://www.mon-partenaire-sante.com/thematiques/medecine-des-voyages/articles/tiques-et-moustiques-des-vecteurs-de-maladies
http://www.laboutiquedantoine.fr/content/11-puces-de-parquet
http://mon-ami-le-chien.com/puce-de-chien-connaitre-combattre/


 

Traitements préventifs 
 

Parasites ciblés HeartGard Revolution 
Advantage 

Multi 
Bravecto NexGard K9 Advantix 

Vers du cœur X X x    

Vers ronds X X X    

Vers à crochets X  x    

Vers à fouet   x    

Vers 

pulmonaire 
  x    

Mites d’oreilles  X X X X  

Cheyletiella 

(mites 

d’oreilles) 

 X x    

Gale 

Sarcoptique 
 X X X x  

Tiques    
X  

(3 espèces) 

X  

(3 espèces) 

X (au contact)  

(5 espèces) 

Puces  

X 

 (adultes 

seulement) 

X  

(adultes 

seulement) 

X  

(adultes 

seulement) 

X  

(adultes 

seulement) 

X  

(Œufs, Larves et 

adultes) 

Moustiques      X 

Administration 
Par la bouche, 

une fois par mois 

Sur la peau, en 

un site, une fois 

par mois 

Sur la peau, en 3 

sites, une fois par 

mois (selon le 

poids) 

Par la bouche, 

avec un repas, 

une fois aux 3 

mois 

Par la bouche, 

avec un repas, 

une fois par mois 

Sur la peau, en 3 

sites, une fois par 

mois (selon le 

poids) 

Contre-

indications 
Allergie au bœuf 

Pas de bain ou 

baignade pour 2 

heures 

Pas de bain ou 

baignade pour 90 

minutes 

Chiot moins de 6 

mois 
 

Le chien ne doit 

pas toucher aux 

chats pendant 8 

heures. Pas de 

bain ou baignade 

pour 72 heures. 

    Saveurs artificielles  

 

 

 

Source : Hôpital vétérinaire de Blainville 

                                                           

http://www.hopitalveterinaireblainville.ca/

