Points clés du webinaire du Mois national de sensibilisation aux tiques 2017
Réponses de nos experts invités aux questions les plus fréquentes
Le 1er mars 2017, pour souligner le lancement du Mois national de sensibilisation aux tiques, l’Association canadienne des médecins vétérinaires,
en partenariat avec Merck Santé animale, a diffusé un webinaire qui portait sur les tiques, les stratégies de prévention des maladies transmises
par les tiques et les mises à jour sur la surveillance au Canada. Vous trouverez ci-dessous les cinq questions les plus souvent posées ainsi que
les réponses gracieusement fournies par nos experts invités.

1.

Robbin Lindsay, Ph. D.

Scott Stevenson, B. M. Sc., M. Sc., D.M.V.

Laboratoire national de microbiologie, Agence de la santé publique du Canada

Copropriétaire de Thousand Islands Veterinary Services

LA MALADIE DE LYME EST-ELLE AUSSI PRÉOCCUPANTE POUR LES HUMAINS QU’ELLE L’EST POUR LES CHIENS?

Robbin Lindsay : En effet, la maladie de Lyme ne touche pas que les animaux de compagnie, et les médecins doivent être au courant de la
dynamique changeante du risque d’exposition aux tiques. Le développement de la maladie après l’exposition à l’agent pathogène est beaucoup
plus fréquent chez l’humain que chez le chien – les propriétaires d’animaux doivent en être conscients et prendre les mesures nécessaires pour
se protéger contre les piqûres de tiques.

2.

COMMENT PUIS-JE SAVOIR QUELLE SURVEILLANCE EST EFFECTUÉE DANS MA RÉGION ET/OU SI JE PEUX 			
SOUMETTRE LES TIQUES TROUVÉES SUR DES CHIENS?

Robbin Lindsay : Le meilleur moyen de se renseigner est d’écrire à l’Agence de la santé publique du Canada (ticks@phac-aspc.gc.ca) en demandant
des précisions sur les provinces qui participent à la surveillance des tiques et sur la soumission de tiques trouvées sur des hôtes admissibles.

3.

DANS QUELLE MESURE LES VACCINS CONTRE LA MALADIE DE LYME SONT-ILS EFFICACES? SONT-ILS MAINTENANT 		
RECOMMANDÉS POUR TOUS LES CHIENS?

Scott Stevenson : Les vaccins contre la maladie de Lyme sont efficaces pendant un an. Il est difficile d’évaluer l’efficacité du vaccin utilisé seul
étant donné que nous les utilisons dans le cadre d’une approche à trois volets (inspection, prévention, vaccination), mais nous constatons
que les résultats positifs pour le dépistage de la maladie de Lyme sont plus fréquents chez les chiens non vaccinés. Dans notre pratique, nous
recommandons la vaccination pour tous les chiens, à moins que le risque d’exposition aux tiques soit réellement faible (par exemple, pour un
Chihuahua toujours transporté dans un sac à main). Nous administrons un vaccin initial suivi d’un rappel de 3 à 4 semaines plus tard, et un
rappel annuel par la suite.

4.

RECOMMANDEZ-VOUS UN PRODUIT PRÉVENTIF CONTRE LES TIQUES EN PARTICULIER POUR LES CHATS OU LES 		
TIQUES SONT-ELLES MOINS PRÉOCCUPANTES POUR LES CHATS?

Scott Stevenson : À l’heure actuelle, le risque de maladie transmise par les tiques chez les chats demeure très faible au Canada. Cela dit, les
propriétaires nous demandent de plus en plus s’il y a un moyen de prévenir les infestations de tiques chez leurs chats qui vont à l’extérieur.
Comme il existe maintenant un produit approuvé pour la maîtrise des puces et des tiques chez les chats, nous sommes en mesure de le
recommander à nos clients pour répondre à leur souhait (prévention des tiques) tout en protégeant leur animal contre les puces – lesquelles
sont d’ailleurs beaucoup plus susceptibles que les tiques de causer une maladie clinique chez les chats!

5.

LA DOXYCYCLINE EST-ELLE EFFICACE À 100 % CHEZ LES CHIENS QUI OBTIENNENT UN RÉSULTAT POSITIF AU TEST DE 		
DÉPISTAGE DE LA MALADIE DE LYME?

Scott Stevenson : Chez certains chiens traités par des antibiotiques, des bactéries Borrelia burgdorferi peuvent toujours être trouvées (en faibles
quantités), par exemple le long des gaines tendineuses, ce qui signifie que l’antibiothérapie ne garantit pas l’éradication complète de la bactérie.
C’est d’ailleurs pourquoi on met l’accent sur la prévention.

La communauté vétérinaire est dans une position unique
pour prendre un rôle de leadership dans la lutte contre les tiques.
Nous vous invitons ainsi que tous les membres de votre équipe à visionner le webinaire du
Mois national de sensibilisation aux tiques accessible en ligne sur demande.
Pour visionner le webinaire, allez à www.veterinairesaucanada.net
(www.veterinairesaucanada.net/practice-economics/practice-tools-national-tick-awareness-month)

Le MOIS NATIONAL DE SENSIBILISATION AUX TIQUES est une initiative de l’Association canadienne des médecins vétérinaires, en partenariat avec Merck Santé animale.

