La prévention des parasites en 2016
L’été arrive bientôt avec ses températures chaudes, ainsi que le début de la saison des parasites. En tant que
vétérinaires qui se soucient de la santé de votre animal de compagnie, nous aimerions vous présenter un bref
résumé de quelques parasites que votre compagnon pourrait attraper.
Puces

Tiques

Si votre animal va à l’extérieur, ou
est en contact avec un animal qui va
dehors, il pourrait attraper des puces.
Les chiens, chats, furets, lapins et
cochons d’Inde sont des exemples
d’animaux qui sont communément
infestés par les puces. Ces animaux
sont également sensibles aux
intoxications lorsqu’ils sont traités
avec certains insecticides. Vous
devriez toujours consulter un
vétérinaire
avant
d’administrer
quelque produit que ce soit.

Les tiques peuvent se nourrir du sang
de n’importe quel animal incluant les
chiens, les chats, les furets et les
lapins. Les tiques apparaissent
comme de petits insectes noirs
attachés directement à la peau.
Certaines peuvent transmettre la
maladie de Lyme. La prévention est
importante.

Parasites intestinaux
Tous les animaux peuvent être
infestés par des parasites intestinaux.
Il est donc important de faire
effectuer une analyse des selles lors
de l’acquisition d’un nouvel animal,
de même qu’annuellement. Votre
animal peut alors être traité de façon
appropriée et éviter les complications
futures.

Mites
Les animaux peuvent être infestés par
des mites au niveau des oreilles, de la
peau, du bec et/ou des plumes. Les
mites
d’oreilles
sont
surtout
rencontrées chez les chiens, les chats,
les furets et les lapins. Les mites de
peau, dont Cheyletiella, apparaissent
souvent comme des pellicules chez
les chiens, les chats et les lapins. Les
mites qui entraînent la gale se
retrouvent surtout dans l’épaisseur de
la peau des chiens, des chats, des
cochons d’Inde, des hérissons et des
cochons vietnamiens. La peau est
alors
épaissie
et
d’apparence

croûteuse. Les oiseaux peuvent aussi
être infestés par des mites qui
donnent un aspect écaillé, craquelé à
leur bec. Les mites sont aussi
facilement observées sous les écailles
de la plupart des reptiles.
Poux
Les poux peuvent être observés plus
communément chez les chiens, les
chats, les rats, les cochon d’Inde et
les oiseaux. Chaque espèce est
infestée par un type particulier de pou
qui ne peut pas être transmis à une
autre espèce. Ils peuvent apparaître
comme de petits grains blancs qui se
déplacent rapidement à travers les
plumes ou le pelage.
Vers du coeur
Le ver du coeur est transmis par le
maringouin et peut infecter les
chiens, les chats et les furets. Un test
sanguin permet de déterminer si votre
compagnon a des vers du coeur
avant de démontrer des signes de
cette maladie.

Votre animal de compagnie peut suivre un programme antiparasitaire cet été pour assurer qu’il ou elle
demeure en bonne santé. Si vous voulez obtenir plus d’informations sur les programmes préventifs
disponibles, nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions.

Dre Kathleen Chen, mv
Dr Grégoire Dubé, mv, Spéc. Méd. Int.
Clinique Vétérinaire de la Jacques-Cartier
4600 Route de Fossambault, Bureau 500,
Ste-Catherine de la Jacques-Cartier
418-875-2885

