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des vacances sereines
Ce document a été réalisé dans le but de vous aider  

à prévenir les risques liés à un voyage dans le sud de l’Europe.

Sophie Dupuis est vétérinaire,  
et a fait ses études à l’École 
Nationale Vétérinaire d’Alfort.

Elle est à l’initiative de ce guide 
réalisé en partenariat avec  

MSD Santé Animale et 
l’association ESCCAP France.

Connaître ces risques avant de partir 
vous permettra de mieux surveiller votre 
chien, pour des vacances plus sereines.

En cas de doute, signalez toute obser-
vation à votre vétérinaire : réagir dès les 
premiers signes cliniques améliore la 
prise en charge et le pronostic médical 
en cas de souci de santé chez votre 
chien.

En quoi le sud de l’Europe  
est-il différent ?
> Climat et température : chaleur,  

humidité inhabituelles pour votre chien
> Faune et flore : forêts, pins, épillets, 

plage, insectes, parasites, chenilles, 
serpents ...

> Mode de vie : environnement inconnu, 
sorties plus longues, en pleine nature, 
activités sportives ...

> Maladies circulantes différentes : 
leishmaniose, dirofilariose …

Il vaut mieux

que guérir
prévenir

Je passe

avec mon chien
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Avant de partir
JE N’OUBLIE RIEN !

Je prépare mon  
départ à l’avance 

Quelques formalités 
administratives

Je prépare la valise de mon chien

Je consulte mon vétérinaire 
traitant au moins 1 mois avant 

le départ.
Je trouve à la clinique 

les informations  
et les conseils sur :

• La mise en place de protec-
tions antiparasitaires  
et vaccinales adaptées 

• La réalisation des  
démarches nécessaires

• Attention, pour la mise 
en place d’une vaccination 

contre la leishmaniose, 
prévoir au moins 3 mois 

avant le départ.

Pour un départ dans le sud de la France, seule 
l’identification de votre chien est obligatoire.

Pour partir dans le sud de l’Europe (Italie,  
Espagne, Portugal, Grèce), il vous faudra en plus :

> Son passeport européen
> Une vaccination anti-rabique à jour
> Un certificat de bonne santé de moins  

de 7 mois

Les vaccins habituels sont non  
obligatoires mais fortement recommandés.

Renseignez vous sur les exigences de  
vos compagnies de transport et de logement  
(ex : port d’une muselière).

Attention un chien de catégorie 1 ne pourra 
pas être réintroduit en France légalement  
s’il en sort.

Je prends ses effets habituels, notamment : laisse, muselière,  
trousse de secours avec désinfectant, pince à tique et thermomètre.
Je n’oublie pas ses papiers.
Je prends le nécessaire pour l’abreuver pendant le transport. 
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Pendant le trajet
Vous utilisez les transports  
en commun

Vous voyagez en voiture :  
Attention au coup de chaleur !FOCUS

LE COUP  
DE CHALEUR

Pour éviter  
un coup de chaleur 

> pensez à prendre le billet de votre chien,
> renseignez vous à l’avance sur les formalités 

spécifiques (surtout pour l’avion) auprès  
de la compagnie choisie,

> prévoyez-lui une boîte de transport adaptée,  
il devra y passer de longues heures.

En cas de forte chaleur, ouvrez les fenêtres  
pour créer un courant d’air, climatisez l’habi-
tacle, et surtout, faites des pauses régulières 
pour mouiller votre chien, lui proposer à boire, 
et le laisser se dégourdir à l’air libre.

Le coup de chaleur survient suite à un 
effort intense et prolongé, un passage à un 
environnement plus chaud sans acclimatation 
(voyage dans le sud), ou un confinement dans 
un endroit chaud et mal ventilé (voiture). 
Laisser un animal dans une voiture, même 
fenêtres ouvertes, et même à l’ombre, 
peut provoquer un coup de chaleur mortel.

Les signes à repérer sont des difficultés à 
respirer, un halètement marqué, un chien 
inconfortable qui ne trouve par sa position, 
cherche un endroit frais et aéré. Il faut alors le 
refroidir en l’enveloppant dans une serviette 
humide et l’amener rapidement chez un 
vétérinaire en ouvrant les fenêtres de votre 
véhicule pour le ventiler.

> favorisez les sorties, le jeu, et l’alimentation 
aux périodes fraîches le matin par exemple

> votre chien doit toujours disposer d’un coin 
d’ombre frais et aéré (par exemple garage, 
cave, salle d’eau …)

> proposez-lui à boire régulièrement et laissez 
l’eau disponible à volonté

> mouillez, brumisez et ventilez votre animal 
plusieurs fois par jour pendant les périodes 
chaudes

> avec de l’eau fraîche mais surtout pas glacée 
(risque d’hydrocution)

> en cas de doute : prenez sa température  
elle doit être comprise entre 38 et 39°C.

Précaution utile 

Evitez de nourrir votre animal 
dans les 3 heures  

qui précèdent le départ  
s’il a le mal des transports.
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Sur place
Ça y est, > Repérez la clinique vétérinaire la plus proche, 

on ne sait jamais.
> Explorez votre nouvel environnement afin de repérer  

les lieux : présence de nids de chenilles processionnaires 
dans les pins, les essaims, les fourmilières …  
(voir le détail de ces risques dans les pages suivantes)

> Vérifiez que des coins ombragés sont disponibles dans  
l’environnement pour que votre chien ne souffre pas de 
la chaleur.

vous êtes enfin sur place ! 
Voici quelques conseils  
pour que tout se passe  

bien dès l’arrivée 

FOCUS

JE PROTÈGE MON CHIEN
CONTRE UN RISQUE MAJEUR : LA LEISHMANIOSE

Qu’est-ce que la leishmaniose ?

Comment protéger mon chien contre la leishmaniose ? 

La leishmaniose est une maladie parasitaire souvent 
incurable, grave, voire mortelle. Elle est causée par 
un parasite microscopique : Leishmania infantum, 
transmis par les piqûres de petits moucherons appelés 
phlébotomes. Ces insectes sont largement répandus en 
région méditerranéenne.
Les premiers signes peuvent apparaître plusieurs 
mois après la contamination : perte de poids  
et/ou de poils, abattement, saignements de la truffe, griffes 
anormalement longues, boiteries. Quand la leishmaniose 
est diagnostiquée chez un chien, son espérance de vie 
moyenne est de deux ans. Les traitements existants sont 
longs (souvent à vie), lourds et onéreux.

Plusieurs moyens de prévention existent. Aucun n’est 
efficace à 100%, mais en les combinant, on obtient de 
bons résultats :
> Antiparasitaires externes (colliers, pipettes, spray) : 

repoussant les phlébotomes, ils permettent d‘éviter les 
piqûres et demeurent indispensables même pour les 
animaux vaccinés.

> Vaccination : elle divise le risque de développer la 
leishmaniose par quatre.

Une précaution complémentaire utile : gardez votre animal 
à l’intérieur en fin d’après-midi avant la période d’activité 
des phlébotomes

E
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FOCUS

Les nuisances les plus fréquentes pour votre 
chien pendant vos vacances dans le sud, 
dans les jardins et à la campagne sont les 
suivantes :

> Les épillets*, pendant tout l’été (saison 
propice à la floraison des graminées)

> Les envenimations*, par les insectes, 
les scorpions ou  les vipères…

> Les tiques , qui peuvent être à l’origine 
de maladies  graves. Au retour de 
promenade, inspectez votre animal, et 
si vous trouvez une tique, retirez-la avec 
une pince adaptée. Si par la suite votre 
animal présente des signes cliniques 
anormaux, consultez un vétérinaire.

* Pour en savoir plus, consultez le tableau  
et les informations à partir de la page 9.

SortiesLes
à la campagne 

& dans les jardins
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La dirofilariose est une maladie du sud 
de l’Europe. Elle est due à un ver parasite 
(Dirofilaria immitis) transmis par des 
moustiques. Les vers se logent dans le coeur 
et les artères du chien et provoquent, le plus 
souvent, une fatigabilité, des difficultés 
à respirer, une toux chronique, puis des 
complications graves. Attention, la maladie 
est mortelle en l’absence de traitement.

Prévention en étroite concertation avec votre 
vétérinaire :

> Limiter les piqûres de moustiques à l’aide 
d’un antiparasitaire externe.

> Éliminer les larves du parasite à l’aide d’un 
antiparasitaire interne à administrer tous 
les mois (ou au retour du voyage si celui-ci 
dure moins d’un mois)

DIROFILARIOSE



Attention
aux épillets !

Surveillez attentivement votre chien 
pendant et au retour des balades,  

et retirez les épillets accrochés 
au pelage de votre animal  
dès que vous les repérez.

Evitez de passer par les champs  
de graminées.

Brossez votre animal régulièrement  
afin d’éliminer les débris  
végétaux de son pelage.

Pour prévenir  
des nuisances dues  

aux épillets :

Les épillets sont des éléments végétaux  issus 
des graminées qui s’accrochent au pelage 
des animaux et pénètrent parfois dans leurs 
oreilles, leurs yeux, leurs narines ou 
entre leurs doigts. Leur forme leur permet 
de progresser à travers les tissus mous de 
l’organisme en causant des lésions, sans 
retour en arrière possible.

Les signes cliniques diffèrent selon la 
localisation de l’épillet, cela peut aller d’une 
oreille qui démange, à des éternuements 
incessants,  une boiterie, un œil douloureux 
et irrité, etc. Il faut alors immédiatement 
consulter un vétérinaire afin qu’il procède au 
retrait de cet épillet avant qu’il ne progresse 
trop loin.
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Les Sorties
Les principaux risques d’envenimation
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LES RESPONSABLES
Abeilles, Guêpes,  
Frelons, Fourmis,  

Bourdons, Vipères,  
Scorpions, Araignées

LES SIGNES
> Douleur : Jappements, Boiterie

> Gonflements
> Rougeurs
> Allergie : 

Urticaire, Etat de choc

QUE FAIRE ?
Surveillance : Empêchez votre  

animal de prendre l’habitude  
de jouer avec des insectes.  

En cas d’envenimation,  
rendez vous immédiatement  
chez un vétérinaire. Ne tentez  

surtout pas de poser  
un garrot. 
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Attention
aux chenilles  

processionnaires

Les chenilles processionnaires sont des larves de 
papillons. Elles descendent de leurs nids situés 
en haut des pins en file indienne pour s’enterrer 
dans le sol et y entamer leur métamorphose. 
C’est lors de cette migration qu’elles constituent 
un risque venimeux pour les chiens curieux et les 
humains. Les parties les plus souvent touchées 
chez les chiens sont la langue et les babines car 
ils attrapent les chenilles avec leur bouche. 

> Les poils urticants des chenilles provoquent :
 Irritation, gonflement, douleur intense chez le 

chien qui se met à baver abondamment.  
 
La langue bleuit, noircit, nécrose et cela peut 
aboutir à la chute de la langue. 
 
Un choc allergique est possible.

En cas de contact avec  
des chenilles processionnaires,  

attention c’est une urgence  :

Plus vite l’animal sera pris en charge  
par un vétérinaire, meilleure  

sera la récupération.

Vous pouvez rincer la zone touchée pour évacuer 
les poils urticants mais ATTENTION 

 il faut mettre des gants pour examiner  
et manipuler votre animal.

La connaissance de l’aspect des chenilles 
processionnaires, de leurs nids, et des 

premiers signes cliniques est très importante  
pour être vigilant et réactif.



Les Sorties
à la plage

Lors d’une sortie à la plage avec votre animal, soyez attentifs aux éléments suivants :

> La combinaison eau salée + sable + vent peut provoquer des irritations entre les doigts 
ou au niveau des yeux (conjonctivite). Si vous observez des rougeurs, que votre chien 
semble avoir mal, se lèche anormalement, rincez la partie concernée à l’eau douce et 
consultez un vétérinaire si la gêne persiste.

> La chaleur associée aux efforts physiques entraîne la soif et le risque d’abreuvement 
dans la mer. Evitez absolument que votre chien ingurgite trop d’eau de mer, il pourrait être 
victime d’une  intoxication au sel, dont les signes cliniques sont : abattement, raideurs, 
tremblements voire convulsions, ou encore diarrhées et vomissements. Si vous observez 
ces signes, consultez un vétérinaire au plus tôt.

> Les insolations et coups de chaleur sont aussi à prévenir (voir page 5).

Epillet

Sable

Conjonctivite

Pododermatite  
(irritation de la peau entre 
les doigts et les coussinets)

Rochers

Poissons,  
méduses

Intoxication  
au sel

Eau salée

Vent

Coup de 
chaleurRincez votre animal à l’eau douce  

et séchez le après la sortie

Proposez régulièrement à boire de l’eau 
potable à votre chien avant  

et pendant la sortie à la plage

Faites en sorte autant que possible qu’il 
dispose d’un coin à l’ombre et ventilé.

pour prévenir ces risques :
conseils utiles 

Quelques

FOCUS

PLAGE



Au retour
Toute modification de son état 
clinique doit vous inciter à consulter 
un vétérinaire. Voici une liste non 
exhaustive des signes qui doivent vous 
alerter et vous amener à consulter :

> Perte d’appétit, abattement, perte de 
poids, problèmes de peau, troubles 
digestifs, troubles respiratoires…

Après  
les vacances,  

surveillez bien  
votre chien !

Nous vous recommandons  
également de vermifuger votre  

animal à votre retour de voyage. 
Parlez-en à votre vétérinaire.

Il ne vous reste plus  
qu’à prévoir vos vacances !
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En résumé : 

> Consultez un vétérinaire au moins 1 mois 
avant le départ : conseils et mise en place de 
protections.

> Soyez toujours attentifs lors des sorties : 
attention aux envenimations, aux épillets …

> Inspectez votre animal régulièrement : tiques, 
épillets, signes cliniques …

> Veillez à ce que votre animal dispose toujours 
d’eau et d’ombre pour parer aux coups de 
chaleur.

> À la moindre anomalie, consultez un vétérinaire !

Pour son bien-être, suivez-bien tous ces conseils.

Nous vous souhaitons des vacances sereines 
avec votre fidèle compagnon.



NOTEZ ICI
LES CONSEILS COMPLÉMENTAIRES  

DE VOTRE VÉTÉRINAIRE EN FONCTION  
DE VOTRE DESTINATION

14 15
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La santé & le bien-être 
de votre animal

lasantedemonchien.frchien.fr
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