
 

 

 

Importer des chiens  
de l’étranger ? 
 

Les documents d’ESCCAP 
donnent des réponses 

170122. Leishmaniose, babésiose, vers du cœur : sur quoi faut-il faire des tests ? Et que disent les tests ? 
ESCCAP Suisse a publié une check-list des principales maladies et de leurs agents pathogènes, ainsi que des 
mesures à prendre pour les éviter.  
 
De nombreuses organisations font venir en Suisse des chiens d'Italie, d'Espagne, du Portugal, de Grèce, de Turquie, 
de Pologne ou des pays balkaniques. Mais certains vacanciers décident aussi de ramener de leurs vacances un chien 
errant, perdu ou acheté, qu'ils ont pris en affection sur place.  
 
Chez de tels chiens se pose la question suivante : Sont-ils porteurs d’agents pathogènes, qui, dans les régions du sud, 
sont transmis par exemple par des tiques, moustiques, puces, rongeurs ou escargots ? Certaines de ces maladies 
peuvent sommeiller de manière inapparente au sein de l’animal importé et, qu’une fois de retour à la maison, peuvent 
entraîner des problèmes potentiellement graves, voire mortels. Il s'agit notamment des vers pulmonaires, des vers 
du cœur, de la babésiose, de la leishmaniose et de l'ehrlichiose.  
 
C'est pourquoi les organisations font souvent tester les chiens pour certaines maladies avant de les placer. Si le résul-
tat est négatif, cela indique que l'animal pourrait être exempt d'agents pathogènes, mais ce n'est pas certain. Certains 
tests ne donnent des résultats fiables que lorsque l'animal est atteint depuis un certain temps, plusieurs se-
maines, voire plusieurs mois. Par exemple, si un chien a été contaminé une semaine avant son admission dans le 
refuge et qu'il est testé sur place ou directement à son arrivée, le test doit être répété quelques semaines ou mois plus 
tard afin d'exclure toute infestation. Des agents pathogènes tels que Leishmania peuvent même ne se manifester 
qu'après des années. Un résultat positif avec certains agents pathogènes peut avoir des conséquences importantes 
pour l'animal ou le nouveau propriétaire. 
 
La « Liste de contrôle pour les chiens importés de l'étranger » décrit les maladies correspondantes (agents patho-
gènes/transmetteurs), les indices possibles d'une infection existante et donne des recommandations pour la détection 
et le traitement. 
 
>>> Téléchargez ici la « Liste de contrôle pour les chiens importés de l'étranger »  
Esccap-Checkliste-Hund-fr.pdf 
>>> Téléchargez ici le dépliant « Voyager avec des animaux de compagnie en Europe » 
ESCCAP_FlyerReisen_F_GzD   
>>> Téléchargez ici la « Prise de position sur la leishmaniose » 
ESCCAP_2021b_FS_Leishmaniose_F_RZ.qxp_ESCCAP_FS 
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