
LEISHMANIOSE
INFORMATIONS POUR LES DETENTEURS DE CHIENS

La leishmaniose
du chien

Protégez votre chien d’une infection! 

La combinaison de différentes mesures est impor-
tante pour obtenir une protection globale de votre 
chien. Demandez conseil à votre vétérinaire, il vous 
indiquera comment protéger votre chien contre 
ces dangereuses maladies exotiques – de sorte 
que vous et votre chien ne rameniez que de bons 
souvenirs de vos vacances!

Votre vétérinaire traitant:
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Zone hautement endémique

Zone endémique

Extension vers le nord de la zone enémique

Extension potentielle en présence du vecteur

Pays/régions où des cas autochtones (maladie contractée 
à l’endroit de son irruption) ont été décrits

Cas importés

? Cas importés?

Votre chien est-il en danger?

Les mouches des sables sont présentes dans de 
nombreuses régions du Sud de l’Europe. Ce sont 
surtout les régions bordant la Méditerranée qui 
doivent être considérées comme zones à risque 
pour les chiens. En font partie le Portugal, la 
Grèce, l’Espagne, l’Italie, le Sud de la France et la 
Côte adriatique. La leishmaniose a également été 
détectée de manière sporadique dans des régions 
plus septentrionales, comme en Allemagne ou en 
Hollande.



Comment protéger mon chien
d’une infection?

2. Eviter le contact avec les mouches des sables

C’est au crépuscule et surtout pendant les mois 
chauds que les mouches des sables sont actives. 
C’est pourquoi, en séjour dans les pays du Sud, 
votre chien devrait être confiné à l’intérieur dès le 
crépuscule et pour toute la nuit (une heure avant 
le coucher du soleil et une heure au-delà du lever 
du soleil).

3. Prévenir les piqûres des mouches des sables

Des préparations spot on sont appliquées sur la 
peau de l’animal et ont un effet répulsif sur les 
mouches des sables.
Des colliers peuvent également être utilisés pour 
protéger contre ces insectes.

La leishmaniose canine est une infection causée 
par un parasite qui se transmet aux animaux (et à 
l’homme) lors de la piqûre d’une mouche des sables 
infectée. Lorsqu’un chien contracte cette infection, 
les symptômes n’apparaissent pas forcément tout de 
suite. Mais si votre chien présente, après un voyage en 
région méditerranéenne, des troubles tels que fièvre, 
chute des poils dans la zone des yeux ou perte de 
poids, il pourrait s’agir d’une leishmaniose. Les organes 
internes peuvent aussi être atteints, ce qui se traduira 
par des altérations sanguines, des inflammations 
des articulations ou des problèmes rénaux. Les 
symptômes peuvent n’apparaître que plusieurs années 
après l’infection. La leishmaniose a souvent une 
évolution sévère et les traitements, même intensifs, 
permettent au mieux de contrôler les symptômes, 
une guérison complète étant rarement possible. 

La leishmaniose du chien

Si vous emmenez votre chien en voyage dans le Sud, 
le risque existe qu’il s’infecte avec des leishmanies. 
Protégez-le donc contre cette maladie grave, à 
l’évolution souvent fatale.

1. Vacciner contre la leishmaniose

Le premier vaccin contre la leishmaniose du 
chien en Europe existe depuis 2012; il permet 
une protection supplémentaire de votre chien. La 
vaccination augmente les défenses immunitaires 
de l’animal contre la leishmaniose. Soyez prévoyant 
avant d’emmener votre chien dans le Sud, car la 
vaccination de base devrait débuter au moins
10 semaines avant le départ.  


