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VACCINATION 
 
Voici un résumé des principaux vaccins. 
 
LA VACCINATION CHEZ LE CHIEN 
 
Les vaccins sont une partie importante d’un plan de médecine préventive. 
Particulièrement chez les chiots, ils sont essentiels à la prévention des maladies 
potentiellement fatales. Nous suivons les recommandations de l’AAHA pour suggérer 
un plan de vaccination qui tient compte du mode de vie de votre chien. 
 
Les vaccins essentiels : Le distemper canin (ou maladie de carré) et le parvovirus. 
Ces maladies sont souvent mortelles chez le chien et le vaccin offre une excellente 
protection. 
 

• Le distemper n’est pas très fréquent au Québec, mais il peut causer des 
symptômes gastro-intestinaux, respiratoires et/ou neurologiques. Sous ces 
trois catégories de symptômes, la maladie peut être suffisamment sévère pour 
causer la mort chez les chiens qui en sont atteints. 

 
• Le parvovirus canin cause des vomissements et une diarrhée sanguinolente 

sévère. Il supprime aussi le système immunitaire et mène à la mort par 
septicémie chez près de l’ensemble des chiots qui ne sont pas traités.  
Chez les chiots hospitalisés et traités de façon agressive (et dispendieuse), on 
note tout de même une mortalité d’environ 25 %.  

 
Le vaccin de base qui protège contre ces deux maladies est donné à partir de 6-8 
semaines et les rappels ont lieu chaque mois jusqu’à ce que le chiot ait plus de 16 
semaines. Un rappel est ensuite donné un an plus tard et ensuite aux 3-4 ans. 
 
La rage est plutôt rare au Québec, mais toujours fatale. On estime cependant 
qu’environ 3 % des chauvesouris en sont porteuses. Le vaccin de rage peut être 
donné à partir de 3 mois, un rappel est donné un an plus tard, puis aux 3 ans. Ce vaccin 
est généralement requis pour voyager hors du Québec avec son chien. 
 
Bordetella, Adenovirus 2 et Parainfluenza  
La toux de chenil (genre de rhume/grippe de chien) peut être causée par plus de 12 
pathogènes, et nous avons des vaccins contre les 3 plus agressifs et fréquents de 
ceux-ci. Les chiens vaccinés peuvent cependant toujours contracter la maladie, mais 
celle-ci a alors un cours généralement moins sévère. La plupart des chenils exigent 
que cette vaccination soit à jour pour garder votre chien. Le vaccin est donné une fois 
par année dans le nez ou la bouche. 
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La leptospirose peut causer une maladie du foie et des reins. Les chiens exposés à 
des étangs et de l’eau stagnante sont plus à risque. Ce vaccin peut être donné dans la 
même injection que le vaccin de base pour une dizaine de dollars supplémentaires. 
Nous donnons 2 doses à un mois d’intervalle, puis annuellement.  
 
La maladie de Lyme (borrelia burgdorferi) peut être prévenue par la vaccination 
chez le chien. D’autres façons de prévenir la maladie existent aussi (inspection de 
l’animal après chaque activité à risque, médicaments antitiques). 
 
 
LES VACCINS DE CHATS 
 
Les vaccins sont une partie importante d’un plan de médecine préventive. 
Particulièrement chez les chatons, ils sont essentiels à la prévention des maladies 
potentiellement fatales. Nous suivons les recommandations de l’AAHA pour suggérer 
un plan de vaccination qui tient compte du mode de vie de votre chat. 
 
Les vaccins essentiels : La panleucopénie, le herpesvirus-1 et le calicivirus. 
Il s’agit du vaccin « de base » chez le chat. Nous vaccinons les chatons à partir de 6-8 
semaines, puis à chaque mois jusqu’à 16 semaines. Un rappel est donné un an plus 
tard, puis aux 3-4 ans. 
 

• La rhinotrachéite virale féline (herpèsvirus-1) est la cause la plus commune 
de maladie respiratoire chronique chez le chat.  

 
• Le calicivirus est une maladie respiratoire souvent plus sévère que la 

rhinotrachéite qui peut causer des ulcères douloureux dans la bouche et des 
douleurs articulaires.  

 
• La panleucopénie est causé par un parvovirus. Cette maladie est semblable 

au parvovirus canin. Elle cause des vomissements et de la diarrhée et parfois 
même la mort avant que les symptômes digestifs apparaissent. Le virus est 
ubiquitaire, c’est-à-dire qu’il peut se retrouvent dans l’environnement de votre 
chat, peu importe, son mode de vie. Le seul moyen de le protéger est par la 
vaccination.  

 

La rage est rare au Québec, mais puisque les chats, qui ont accès à l’extérieur, ont le 
potentiel d’être très aventuriers, il peut être prudent de les vacciner. Le protocole est 
le même que pour le chien, c’est-à-dire une dose lorsque l’animal est âgé d’au moins 
3 mois, un rappel 1 an plus tard, puis aux 3 ans. 

 

https://www.cvhoma.com/


   
 

 
 

 

(514) 527-3311    https://www.cvhoma.com 

Le virus de la leucémie féline (FeLV) 

Ce virus est une cause de détérioration du système immunitaire ainsi que de cancer. 
Il est transmis pas la salive ou lors de la gestation ou de l’allaitement. L’espérance de 
vie d’un chaton infecté par le virus est d’environ 3 ans. Les chats plus âgés sont 
résistants naturellement à l’infection ce qui rend le vaccin surtout pertinent chez les 
jeunes chats de moins de 3 ans. Le vaccin ne guérit pas les chats qui sont déjà infectés, 
il est donc recommandé de tester les jeunes chats avant de les vacciner. 

 
 
PROTECTION PUCES/TIQUES ET VERS DU CŒUR 

 
Le ver du cœur 
 
Il s’agit d’une maladie transmise par des moustiques infectés. La façon de prévenir 
cette maladie est de donner une médication préventive à son chien pendant l’été au 
Québec (du 1er juin au 1er novembre).  
Le risque d’infection d’un chien sans protection au Québec est d’environ 1/200, 
cependant il peut être judicieux de traiter malgré ce faible risque pour que celui-ci 
demeure bas dans notre belle province ! De plus, plusieurs produits préventifs pour 
le ver du cœur s’occupent en même temps d’éliminer les puces, tiques et autres 
parasites.  
En général, plus le climat est chaud, plus le risque que le chien se fasse infecter est 
élevé. 
Dans certains états chez nos voisins du sud, plus d’un chien sur deux est porteur ! 
 
Les puces et tiques 
 
Généralement plus actives le printemps, l’été et l’automne, elles peuvent transmettre 
plusieurs maladies à nos animaux, mais aussi aux humains. Les puces peuvent aussi 
causer des démangeaisons intenses, surtout lorsque l’animal est allergique à la salive 
de celles-ci. 
 
Nous essayons de rendre la situation le plus simple possible pour nos clients et les 
avancées dans le domaine pharmaceutique nous permettent de réduire le nombre de 
médicaments nécessaires, à un seul par mois dans la plupart des cas qui concerne les 
puces, tique et le ver du cœur.  
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