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Le ver du cœur: une arnaque?
On se fait souvent poser la question suivante:
est-ce que le ver du cœur est une menace
réelle pour nos chiens ou n’est-ce pas plutôt
un vaste complot de marketing orchestré par
les compagnies pharmaceutiques? En tant
que professionnel de la santé, je considère
que le ver du cœur est une maladie qui de-
vrait être prévenue de routine pour TOUS les
chiens qui vont à l'extérieur. C'est une mala-
die mortelle pour le chien et il y a un poten-
tiel de zoonose (transmission à l'humain).
Comme vous le savez, le moustique en est le
vecteur. La région des Laurentides est une de
celles qui compte le plus de cas de ver du
cœur au Québec depuis le début de la maladie
en 1980. Voici donc deux excellentes raisons
qui justifient la détection et la prévention de
cette maladie. Le nombre de cas de ver du
cœur augmente annuellement au Québec
(données: Dr Villeneuve, parasitologiste à la
faculté de médecine vétérinaire de l'Univer-
sité de Montréal). Ces données proviennent
d'un sondage volontaire fait dans les cliniques
vétérinaires du Québec, la seule source ac-
tuelle de données fiables pour notre région.
Toutefois, il ne faut pas considérer ces

chiffres comme une valeur de l'incidence de
la maladie pour les raisons suivantes:
1- Il faut savoir qu'un chien sur deux ne va
jamais chez le vétérinaire de sa vie, et au
Québec seulement 10% des chiens sont
protégés. Il est probable que la plupart des
cas de ver du coeur se situent dans cette
population. Ces chiens ne sont jamais tes-
tés et constituent un réservoir pour la ma-
ladie, car un seul maringouin peut suffire
à transmettre la maladie à un chien sain.

2- Peu de cliniques participent annuellement
au sondage. Par conséquent, nous avons
peu de données pour déterminer le nom-
bre exact de cas positifs au Québec. La
région de Saint-Lin-des-Laurentides
détecte entre 5 et 10 cas de ver du coeur
à chaque année.  

3- Les canidés sauvages (renards, coyotes,
loups) sont le principal réservoir pour les
vers du coeur et ils ne sont pas traités pré-
ventivement. Certaines études indiquent
que jusqu’à 10% des coyotes seraient at-
teints. Comme un moustique peut très bien
piquer un renard et ensuite votre chien, on
ne peut dire que le risque de transmission
est absent. En fait, Dr Villeneuve nous dit
qu'une fois que la maladie est entrée dans
une région, il est impossible de l'éradiquer,
à moins de pouvoir traiter en prévention
tous les canidés sauvages et domestiques,
ce qui est irréalisable. Le mieux que nous
puissions faire, c'est de traiter en préven-
tion nos propres animaux.

4- Avec le réchauffement climatique et l'al-
longement de la saison des moustiques, on
peut craindre que le nombre de cas de ver
du cœur va aller en augmentant. De plus,
le nombre de canidés sauvages non proté-
gés tels le coyote s’accroît.
Avec l’arrivée du printemps, nous sommes

en plein dans la saison de dépistage du ver du
cœur. Il est important de faire le test, car  pre-
mièrement un chien peut développer des
réactions secondaires graves si on administre
certains médicaments préventifs et qu’il est
porteur du ver adulte. Deuxièmement, un
animal porteur est une source d’infection
pour tous les chiens du voisinage. Il est donc
très important de les identifier pour pouvoir
les traiter.
Certains médicaments contre le ver du

cœur offrent une protection combinée contre
les vers intestinaux, et même contre les puces
ou autres parasites externes. Ils viennent sous
forme de comprimés, cubes à croquer ou am-
poules à verser sur le dos, à administrer une
fois par mois. Appelez votre vétérinaire pour
savoir lequel de ces produits convient le
mieux à votre compagnon. Rappelez-vous
que 90% des chiens ne sont pas protégés
contre la dirofilariose. Ce pourrait être celui
de votre voisin…
Pour des informations supplémentaires,
consultez notre site www.hopital
veterinaire.com (section chronique du mois-
autres sujets), ainsi qu’un site démontrant les
cas positifs canadiens au www.dirofilariaim-
mitis.ca.
Dr Simon Lachance, mv «Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert
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Mes rêves, mes pensées, mes
mots… 
Le recueil est maintenant terminé.  En parcourant
ses 192 pages, vous y découvrirez cinquante textes
dont la diversité vous étonnera.  Vacances, voyages,

amitié, amour, paysage, souvenirs, Compostelle sont quelques-uns des
sujets abordés par nos « valeureux » écrivains en herbe! Au moment où
vous lirez ces lignes, il sera probablement sous les presses de l’impri-
meur et nous reviendra tout chaud et tout beau pour son lancement
en mai prochain. D’ici là, je vous laisse dans l’attente d’en savourer les
mots.

Services aux aînés
La Maison d’entraide de Prévost continue d’offrir aux aînés plusieurs
services dont les visites d’amitié, l’accompagnement, un bottin des res-
sources, une banque d’informations et de références, pour ne nommer
que ceux- là. Si vous avez besoin de conseils ou vous avez des interro-
gations, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 450-224-2507.
Nous pouvons sans doute vous aider.

Michèle Desjardins

Suivez-nous sur Facebook et devenez amis avec nous 
Notre site Internet : www.maisonentraideprevost.org

Campagne de financement 
Le compte à rebours est commencé, d’ici peu nous en-
tamerons le début des travaux de rénovation de l’école
sur la Shaw. Nous prévoyons aussi un agrandissement
de la bâtisse, cela nous permettra d’offrir plus de ser-

vices à la population prévostoise, par exemple: une cuisine collective,
des cours de budgétisation, d’ordinateur et autres.
Nous recherchons une personne d’expérience en collecte de fonds,

quelqu’un de la région qui serait prête à nous aider dans ce magnifique
projet qu’est la délocalisation future de la Maison d’entraide de
Prévost. Son rôle sera de gérer et de planifier la campagne de finan-
cement. Cette personne sera dévouée à notre cause et à notre mission
qui est de venir en aide aux plus démunis de Prévost. Elle créera son
équipe de travail et recherchera des commanditaires dans la région
pour l’aider dans sa campagne, bref, un travail stimulant qui amènera
des résultats très positifs pour la ville de Prévost et ses fiers citoyens.
– Contactez madame Carole Bédard au 450-224-2507.

Service impôts  
Dépêchez-vous, il ne reste plus beaucoup de temps pour vous prévaloir de
ce service de préparation du rapport d’impôt, pour les personnes à revenus
modestes et résidents de Prévost. 450-224-2507.

Du 6 au 12 avril 2014, nous
avons souligné la Semaine
de l’action bénévole.
Plusieurs organismes en
profitent pour rendre hom-
mage aux bénévoles qui
interviennent dans leur
organisation
La Ville de Prévost a organisé le

dimanche 6 avril un hommage aux
bénévoles des divers organismes de
Prévost. J’ai été agréablement surpris
de voir la vitalité des organismes de
notre milieu et de leurs bénévoles.
Plus intéressants encore, nos orga-
nismes intéressent des jeunes qui
assureront notre relève. C’est le cas
au conseil d’administration du
Journal et dans plusieurs autres orga-
nismes. Comme l’a si bien dit notre
vice-président, Yvan Gladu : « nos

bénévoles c’est le sang qui circule
dans nos veines et fait vivre nos
organismes ».
Je tiens donc au nom du Journal à

remercier tous les bénévoles qui,
mois après mois font en sorte que
notre journal existe. Un merci parti-
culier à celui que nous avons identi-
fié comme bénévole de l’année pour
le journal, Gilbert Tousignant, qui a
accepté la tâche de trésorier avec
enthousiasme. Son sens de l’analyse
et sa diplomatie nous ont permis de
mieux étayer les décisions de nos
administrateurs.
J’espère que nos municipalités

mettront un point d’honneur à sou-
tenir ces organismes bénévoles qui
font la vitalité de notre communauté.
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Notre reporter à
la Loppet Vicking

Le représentant du Journal, Rodolphe Girard, a servi comme béné-
vole pour la 42e édition du Loppet Viking à Morin-Heights à un
poste de ravitaillement sur le traçé de la compétition. Rodolphe est
entouré de Carole Patenaude, Lina Tecknas et Daphne Mitchell. 
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Le conseiller, Gaétan Bordeleau, Gilbert Tousignant, notre bénévole pour l’année, Benoit Guérin, pré-
sident du Journal et le maire Germain Richer.


