VACCIN
CHIEN

La vaccination est une partie très importante des soins
vétérinaires qui aideront à prévenir des maladies graves.
Les chiens doivent être vaccinés contre des infections courantes, qui
causent une maladie grave, et / ou sont très contagieuses. Votre vétérinaire
peut vous aider à planifier un programme de vaccination pour votre chien
qui tient compte de ses besoins individuels et de ses déplacements.
Un protocole de base commun peut inclure le parvovirus canin, la maladie
de Carré, l’hépatite infectieuse et parfois le coronavirus canin*. Ce sont des
virus très contagieux qui peuvent affecter le système digestif et parfois le
système respiratoire et le système nerveux.
La rage est une maladie virale mortelle qui attaque le cerveau et le système
nerveux et peut affecter à la fois vous-même et votre chien. Il peut être
transmis par la salive d’un animal infecté, tel que les chauves-souris et les
ratons laveurs. Dans de nombreuses municipalités, il est obligatoire que
votre chien soit régulièrement vacciné contre la rage.
La leptospirose est une maladie bactérienne infectieuse pouvant entraîner
une maladie rénale chronique. La transmission peut s’effectuer par contact
avec l’urine d’un chien ou d’un animal sauvage infecté. Les êtres humains
peuvent être atteints.
La maladie de Lyme est une maladie bactérienne infectieuse, transmise
par les tiques, qui gagne en prévalence au Canada. Votre chien peut être
plus à risque s’il joue dans les herbes hautes ou les zones boisées. Un
programme complet avec une protection à large spectre contre les tiques
est recommandé.
Le complexe de maladies respiratoires infectieuses canines –
(toux canine) est un groupe de maladies infectieuses qui
affectent le système respiratoire de votre chien.
La vaccination contre la toux canine est particulièrement importante
pour les chiens fréquentant les parcs ou d’autres espaces communs tels que des installations de
toilettage et des garderies pour chiens.
Après avoir déterminé de quels vaccins votre chiot a besoin, votre vétérinaire développera
un calendrier de vaccination approprié. Généralement, les chiots reçoivent une série de
vaccinations et des rappels sont donnés un an plus tard. Après son premier anniversaire,
votre vétérinaire pourra déterminer la nécessité de vaccinations ultérieures basée sur
les facteurs de risque spécifiques à votre chien.

POURQUOI EST-IL NÉCESSAIRE DE RÉPÉTER CERTAINS VACCINS?
Lorsque un chien est vacciné en tant que chiot, l’immunité qu’il développe ne le
protégera pas pour le reste de sa vie. Pour maintenir sa protection, des vaccins
de rappel réguliers sont nécessaires lors de sa vie adulte. Votre vétérinaire vous
renseignera sur l’intervalle recommandé selon le vaccin spécifique et le mode de
vie et les facteurs de risque pour votre chien.
Afin d’obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.veterinairesaucanada.net.
* La vaccination contre le coronavirus canin protège contre un virus entéral qui cause une maladie bénigne. Il peut aggraver d’autres troubles
gastro-intestinaux ou s’avérer très peu sévère autrement. Ce virus n’est pas le même que le coronavirus respiratoire..

