
Votre chien 
est-il à risque?

TouT le monde 
parle des 
Tiques eT de  
la maladie  
de lyme.



comment mon chien 
peut-il contracter  
la maladie de lyme?

qu’est-ce que la 
maladie de lyme?
La MaLadIe de LyMe eSt UNe MaLadIe 
INfeCtIeUSe. eN aMÉRIQUe dU NORd, 
eLLe eSt tRaNSMISe pRINCIpaLeMeNt 
paR LeS tIQUeS dU ChevReUIL, aUSSI 
appeLÉeS tIQUeS à patteS NOIReS  
(Ixodes scapularIs).

Les chevreuils, les oiseaux migrateurs,  
les rongeurs et d’autres petits  
mammifères jouent un rôle  
important dans le cycle de vie  
des tiques et la maladie.

La présence des tiques au  
Canada augmente.

Les tiques peuvent s’agripper à votre chien 
lorsque celui passe dans des endroits où 
l’herbe est longue ou près d’arbustes.

La tique Ixodes peut transmettre la bactérie 
Borrelia burgdorferi responsable de la maladie 
de Lyme. Votre chien présente un risque plus 
élevé de contracter la maladie si la tique se 
nourrit sur lui pendant plus de 24 heures.

Les tiques peuvent être actives à tout 
moment de l’année. Elles le sont surtout  
au printemps et à l’automne par temps  
frais et humide.



administrer 
Utilisez un produit oral qui tue les tiques 
rapidement. Optez pour un produit efficace 
contre plusieurs espèces de tiques, car les 
tiques Ixodes ne sont pas les seules qui peuvent 
transmettre des maladies à votre animal. 
Demandez un vaccin de pointe pour offrir à votre 
animal la protection à LaRge SpeCtRe contre  
la maladie de Lyme.

VÉrifier  
Vérifiez régulièrement la présence de tiques sur 
votre animal et les membres de votre famille.

enleVer  
Elevez correctement les tiques en utilisant une 
pince à tiques ou une pince à cils à pointes 
fines, et conservez-les aux fins d’identification*.

couper  
Coupez le gazon, retirez les feuilles mortes  
et gardez votre chien loin des endroits à  
risque élevé.

UN pROtOCOLe COMpLet de MaîtRISe  
deS tIQUeS eSt ReCOMMaNdÉ pOUR fINIR  
« aveC » LeS tIQUeS. 

comment puis-je 
protÉger mon 
chien contre la 
maladie de lyme?

quels sont les signes 
de la maladie de lyme?

Boiterie 
Votre chien boite-t-il?

lÉthargie 
Votre chien manque-t-il 
d’énergie et semble-t-il 
moins intéressé par ses 
activités habituelles?

ganglions 
Votre médecin vétérinaire 
peut remarquer une 
augmentation de volume des 
ganglions de votre chien.

Les signes de la maladie de 
Lyme peuvent apparaître 
jusqu’à 5 mois après que 
votre chien ait été piqué 
par une tique infectée. Il faut 
donc agir de façon proactive. 

La majorité des chiens ne présenteront pas de 
signes cliniques, mais la maladie chronique peut 
endommager leurs articulations et causer une 
boiterie plus tard dans la vie. Des analyses de 
sang peuvent être effectuées pour déterminer  
si votre chien a été exposé à la bactérie  
Borrelia burgdorferi.

* Visitez le site www.nouvelletiqueenville.ca pour en savoir 
plus sur les tiques Ixodes et d’autres espèces de tiques, pour 
connaître la bonne façon de retirer les tiques et pour savoir 
comment procéder pour faire identifier les tiques.



RÉpONdez à CeS QUeStIONS pOUR  
ÉvaLUeR Le RISQUe de MaLadIe de LyMe 
Chez vOtRe ChIeN.

1) Avez-vous vu ou entendu parler de la présence 
de tiques sur des personnes ou des animaux 
domestiques dans votre région?

 Oui Non

Les tiques peuvent varier en taille et être 
très difficiles à détecter dans le pelage 
de votre animal. à certains stades de leur 
développement, les tiques peuvent être aussi 
petites qu’une graine de pavot.

2)  Votre chien est-il susceptible d’aller dans 
des endroits où des tiques pourraient être 
présentes?

 Oui Non

Les tiques attendent le passage d’un hôte 
potentiel sous des feuilles mortes ou sur les 
tiges des plantes, les extrémités des feuilles ou 
les longs brins d’herbe. elles peuvent parfois 
être transportées à l’intérieur de la maison.

3)  Vivez-vous dans une région où des tiques 
Ixodes sont présentes et/ou où des cas de 
maladie de Lyme humaine ou animale ont  
été signalés?

 Oui Non

La fréquence de la maladie de Lyme augmente 
et l’aire géographique où elle présente est en 
expansion en amérique du Nord.

ÉValuer le risque 
pour Votre chien

technologie 
Vaccinale 
rÉVolutionnaire 
La bactérie responsable de la maladie de Lyme 
exprime une protéine sur sa surface externe, 
appelée OspC. Il existe différents sous-types 
d’OspC, et cette variété de sous-types aide 
les bactéries à ne pas être reconnues par le 
système immunitaire du chien. La technologie 
vaccinale antérieure n’était pas en mesure de 
surmonter cet obstacle.

MD

vanguardMd crLyme contient des éléments 
de plusieurs protéines de surface externe et 
offre ainsi une protection à large spectre.
Grâce à la technologie des vaccins 
recombinés et à sa conception unique, 
vanguard crLyme cible l’OspA et plusieurs 
variants de l’OspC - les plus pertinents pour 
les chiens en Amérique du Nord1. Cette 
technologie fait de vanguard crLyme  
un vaccin efficace et sécuritaire. 
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4)  Pensez-vous voyager avec votre chien dans des 
régions où la maladie de Lyme est présente?

 Oui Non

Le risque d’exposition à la maladie de Lyme est plus 
élevé dans certaines parties du sud et du sud-est du 
Québec, du sud et de l’est de l’Ontario, du sud-est du 
Manitoba, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-
Écosse, ainsi que dans la majeure partie du sud de 
la Colombie-Britannique. N’oubliez pas d’évaluer le 
risque pour les régions à l’extérieur du Canada où 
vous pourriez séjourner.

5)  Avez-vous déjà oublié de donner à votre animal 
son médicament mensuel contre les tiques à la 
date prévue?

 Oui Non

Les produits répulsifs seuls ne sont pas fiables pour 
prévenir la maladie de Lyme. Les produits oraux qui 
tuent rapidement les tiques Ixodes peuvent aider à 
prévenir la transmission de la maladie de Lyme. Il est 
important de ne pas oublier de donner le produit tous 
les mois. Une approche complète qui comprend la 
vaccination augmente la probabilité que votre chien 
soit efficacement protégé contre la maladie de Lyme.

Si vous avez répondu OUI à l’une de ces questions, 
la vaccination de votre chien contre la maladie de 
Lyme pourrait être recommandée.

Visitez le site www.zoetis.ca/fr/lyme pour en saVoir  
plus sur Vanguard crlyme.

ÉValuer le risque 
pour Votre chien




