Mon chien a une petite bosse grise ! UNE TIQUE !!
Quand j'ai commencé à pratiquer ma profession de vétérinaire, les tiques ne se reproduisaient
pas au Québec. Depuis les derniers 15 ans, nous avons remarqué une très grande augmentation
du nombre de tiques. De plus, nous sommes capables de trouver la forme lymphe de la tique
(forme immature) au Québec, ce qui nous confirme que la tique est ici et qu'elle a réussi à
se reproduire dans notre climat.
Les tiques peuvent se nourrir sur tous les mammmifères et même sur nous.
La semaine dernière, nous avons eu un chat qui avait au-delà de 30 tiques sur son corps.
Il existe beaucoup de variétés de tiques; environ 200 à travers le monde, mais c'est
la tique du chevreuil (ixodes scapularis) qui peut transmettre une bactérie que
l'on appelle la maladie de Lyme (borrelia).
QUELS SONT LES SIGNES DE LA MALADIE DE LYME?
Si votre animal est atteint de la maladie il peut développer une boiterie, de la fièvre,
enflure aux articulations, insuffisance rénale et de l'anorexie. Si la maladie n'est
pas diagnostiquée et traitée, il peut mourir de problèmes rénaux.
Chaque année, il est facile de voir si votre animal est infecté de la maladie de Lyme
par une simple prise de sang que l'on fait en clinique en moins de 15 minutes.

When I started my veterinary practice, ticks did not reproduce in Quebec. Since the last
15 years, we have noticed a large increase in the number of ticks. In addition, we are able
to find lymph forms of the tick (immature form) in Quebec, confirming that the
tick is here and was able to reproduce in our climate.
Ticks can feed on all mammals and even on us. Last week, we had a cat
that had over 30 ticks on its body. There are many varieties of ticks,
about 200 worldwide, but the deer tick (ixodes scapularis)
can transmit a bacteria that is known as Lyme disease (borrelia).
WHAT ARE THE SIGNS OF LYME DISEASE?
If your pet is suffering from the disease, it can develop
limping, fever, swollen joints, kidney failure and anorexia.
If the disease is not diagnosed and treated, the animal can
die from kidney problems. Each year, it is easy to see if your
pet is infected with Lyme disease with a simple blood test
which can be done in less than 15 minutes.
HOW CAN I PROTECT MY DOG FROM TICKS?
If you wish to protect your dog against Lyme disease, there is
medication that can stop ticks from biting your dog. This is a very
effective product that is applied to the skin once a month during the
summer. In addition, a vaccine has also been developed to prevent
Lyme disease, but it's always more pleasant for the dog
and the owner not to find ticks.

COMMENT JE PEUX PROTÈGER MON CHIEN DES TIQUES?
Si vous voulez bien protéger votre chien contre la maladie de Lyme, il existe des
médicaments qui peuvent empêcher les tiques de piquer votre chien. C'est un produit très
efficace que l'on applique sur la peau une fois par mois pendant l'été. De plus, un vaccin a
aussi été développé afin de prévenir la maladie de Lyme, mais il est toujours plus agréable
pour le chien et le client de ne pas avoir à retrouver des tiques.
Appelez-nous pour mieux savoir comment bien protéger votre animal des tiques.

Call us to know how to better protect your animal from ticks.
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My dog has a small grey lump! A TICK!

