
L'Ehrlichiose ou Anaplasmose 

C'est la maladie des tiques, une sorte de parasite transmis par la morsure d'une tique infestée, qui va 

détruire les cellules sanguines du chien et peut conduire à sa mort. Les symptômes sont très 

variables d'un chien à l'autre mais classiquement on note une grande fatigue, des micro-hémoragies 

(petites taches violettes sur la peau du ventre), un nombre élevé de globules blancs et un nombre 

très bas de globules rouges et plaquettes (d'où les hémorragies).  

 

Il peut y avoir des complications comme un gonflement de la rate (qui se gorge de cellules sanguines 

détruites) qui donne un aspect ballonné au chien atteint. La rate peut aussi se vriller sur elle-même à 

force d'enfler et précipite le chien dans un état critique qui mène rapidement à sa mort s'il n'est pas 

opéré d'urgence. Le traitement consiste en des antibiotiques de type tétracycline ou doxicyclines 

administrés pendant plusieurs semaines pour l'élimination complète du parasite. Cependant certains 

chiens restent porteurs à vie en ne développant pratiquement pas de symptômes... 

Après 4 ans d'élevage et de suivi, j'ai finalement vu apparaitre deux cas d'Ehrlichiose chez mes Akitas 

(je n'en avais jamais entendu parler avant et on avait soigné un seul cas à la clinique : un bâtard de 

brousse pas entretenu et couvert de tiques). C'est donc une maladie très rare et normalement 

facilement soignable avec des antibio mais les deux cas que j'ai vu furent à chaque fois dramatiques :  

Lilou et Marshall l'ont attrapé à 1 an d'intervalle (ils vivaient tous deux dans une villa à Trianon) et 

ont pu être guéris, Marshall a cependant du être opéré en urgence à cause d'une torsion de la rate 

(complication de la maladie), puis Lilou d'une torsion de l'utérus quelques mois plus tard (le véto 

pense à une fragilisation des organes suite à cette maladie, on conseille désormais de faire stériliser 

les chiennes qui ont attrapé ce foutu parasite sous peine de complications lors de la gestation  ), 

pour finalement décéder tous les deux d'une torsion d'estomac  ! Le destin s'acharne souvent sur 

les meilleurs...   
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Voici les photos de Marshall anémié, amorphe et ballonné, opéré d'urgence pour une torsion de rate 

hypertrophiée en conséquence de l'anémie hémolytique provoquée par l'Anaplasma (parasite 

responsable de l'anaplasmose ou ehrlichiose) :   

 

 
 

 

Depuis le début de cette année, j'ai vu apparaitre 3 nouveaux cas d'Ehrlichiose à la clinique et que 

chez des Akitas !!!   

 

D'abord Goliath, 1 an, effectivement parasité de tiques mais vivant avec sa mère et 2 autres chiens 

(un croisé pit et un croisé bleu) qui n'ont à ce jour pas développés de symptômes alors qu'ils sont 

tout autant régulièrement mordu par des tiques... Symptômes : abattement, vomissement, 

anémie => prise de sang : Globules Blancs élevés + Globules rouges et Plaquettes en chute libre = 

Ehrlichiose. Traitement : antibio RONAXAN (doxicycline) pendant 3 semaines. Un net mieux en 

seulement quelques jours, pas de rechute depuis : je vais aller faire un test de dépistage d'anticorps 

contre ce parasite pour voir si c'est bien ça qui a causé ces symptômes (les anticorps contre cette 

maladie sont fabriqués 1 à 4 semaines après l'infection et persiste 6 à 9 mois dans l'organisme). 
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Ensuite la douce Patsy, 6 ans, la soeur de la défunte Lilou  : sa proprio a noté un fond de fatigue 

que sa chienne trainait depuis quelques semaines mais sans symptômes inquiétant par ailleurs, et 

jamais de tiques (traitements réguliers) et son copain Khumo qui vit dans les mêmes conditions est 

en pleine forme.  

 

A l'occasion d'un vaccin on fait une prise de sang pour voir si on peut expliquer cette fatigue, car par 

ailleurs tout va bien. Résultat : globules blancs élevés (pourtant pas de fièvre), globules rouges et 

plaquettes bas = Ehrlichiose !! Mise sous antibio pour 3 semaines : pas tellement d'amélioration au 

niveau de sa forme (toujours à se trainer, mais un peu en surpoids aussi donc régime préconisé !  ) 

et prise de sang de contrôle qui montre une légère amélioration sans que les globules soient 

vraiment dans les normes (les rouges sont toujours un peu bas), donc on prolonge traitement de 

quelques semaines, et on recontrôle : mieux mais toujours à la limite inférieure...  
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Comme entre temps la miss a perdu 2 kg et retrouve son entrain, on arrête là le traitement. Bizarre 

comme cas, pas bien net, donc j'appelle la proprio et lui demande de passer faire le dépistage du 

parasite lors de la prise de sang de contrôle pour voir ce que ça donne... Je vous tiens au courant dès 

que je la vois ! 

Et enfin Maya, 2 ans, la soeur de Bouba : en chaleurs depuis 6 semaines, le proprio nous l'amène car 

trouve ça inquiétant (en effet : du jamais vu !!  ). A l'examen tout va bien, la chienne est un peu 

anémiée (légère fatigue notée par le proprio mais rien d'inquiétant, mange et joue normalement) et 

l'utérus un peu enflammé (normal vu qu'il saigne depuis si longtemps) donc couverture d'antibio à 

spectre large pour être sûr que ça dégénère pas en infection de l'utérus et contrôle 2 semaines plus 

tard. 

 

 

A la fin du traitement on revoit Maya en contrôle : elle est toujours en chaleurs (depuis 2 mois donc 

!!!) et son état a empiré, elle se traine de plus en plus, mange moins, a perdu du poids et son poil est 

terne et mité. Prise de sang : même refrain => Globules Blancs au taquet, Globules Rouges et 

Plaquettes dans les chaussettes = Ehrlichiose ! Comme quoi, associée à la fonction de reproduction 

(chaleur, gestation) ça perturbe fortement l'utérus (entre Lilou qui a fait une torsion d'utérus en fin 

de gestation et maintenant Maya qui fait des chaleurs qui n'en finissent plus, ya forcément une 

corrélation !)   

 

 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=6052&u=12980560
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=6053&u=12980560


Donc traitement antibio plus ciblé (Ronaxan) et opération pour retirer l'utérus et la stériliser pour 

éviter les complications associées... Dès le lendemain de l'opération Maya retrouve sa joie de vivre 

!  Son état s'améliore de jour en jour et au retrait des points sa prise de sang montre des taux 

redevenus normaux. On fait un contrôle à son copain chien bleu qui vit avec elle (ils ont 

occasionnellement quelques tiques) : tout va bien sauf quelques globules blancs un peu hauts, mais 

rien d'inquiétant... Peut-être cette légère hausse signifierait que le parasite est présent chez ce chien 

mais neutralisé par les globules blancs qui empêchent le développement de symptômes ? Dans ce 

cas c'est que ce parasite est plutôt largement répandu mais que certains Akitas y sont nettement plus 

sensibles que les autres chiens...  

 

Voilà que Hiro tombe malade à son tour !!  Le fils d'Etsu et Dalton âgé de 5 mois (on n’avait 

encore jamais vu d'Ehrlichiose chez des chiots de moins d'1 an) : fatigue, vomissement et anémie 

(gencives blanches). La prise de sang révèle des taux classiques de cette maladie (anémie 

hémolytique) et Hiro est mis sous Ronaxan à haute dose. Son état s'améliore très vite : dès le soir-

même suivant la consultation il retrouve la pêche (jamais vu un cas s'améliorer aussi vite avec juste 

un comprimé d'antibio !!) et sa prise de sang de contrôle 2 semaines plus tard nous donne des taux 

redevenus normaux.  

 

 

 

Trouvant ce cas très bizarre (chiot vivant en appartement et n'ayant eu de tique visible sur lui) et 

surtout inquiète de voir autant de cas d'Ehrlichiose se succéder, j'ai fait 2 tests de dépistage le jour 

où on a soigné Hiro : recherche négative pour tout ce qui est parasite de type Ehrlichia ou 

Anaplasma...  En cherchant plus d'info sur la fiabilité de ce test je découvre que ça détecte les 

anticorps contre ces parasites et qu'il faut attendre 7 à 28 jours après l'infection pour que ces 

anticorps soient en circulation dans l'organisme... Donc je dois revoir Hiro à la fin du mois pour le 

retester et on sera fixé ! Si le test est à nouveau négatif, cela signifiera que la cause de ces anémies 

de plus en plus fréquentes n'est pas d'origine parasitaire (voir le post "les dangers de la vaccinations" 

pour en savoir plus...). Je vous tiens au courant ! 
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Partage de Sylvie 

Gotham nous a fait ça avant ses 1 an : anémie TRES forte, plus de plaquettes (le taux n'est jamais 

remonté ! et je le prélève régulièrement, c'est moi qui lui fait ses analyses donc j'ai une entière 

confiance dans les résultats !!), ne mangeait plus et surtout immense fatigue ( il avait du mal à rester 

debout ). 

Opération en urgence avant ses 1 an : on lui a retiré la rate et il est allé mieux en quelques jours sous 

traitement bien sûr (bien qu'il est fait une intolérance à l'antibio donné donc un moment de grande 

peur !). 

Rechute à 3 ans mais là, on était attentif et on a réagi très vite. Il s'est remis en 2 jours avec son 

traitement (poursuivi bien plus longtemps pour être bien "couvert" !). 

Plus rien depuis si ce n'est une anémie (pas énorme et qu'il semble bien géré depuis le temps) et donc 

cette absence de plaquettes circulantes ! 

On ne lui a vu que 2-3 tiques en 10 ans !!! Cinders n'a jamais rien eu et Ivy, pour l'instant, non plus ! 

 

Je suis allée voir Goliath chez lui hier (les proprios ne pouvant pas l'emmener à la clinique cette 

semaine) mais j'ai surestimé ma capacité à effectuer une prise de sang, seule avec un chien qui 

bouge dans son jardin !  Impossible de prélever suffisamment de sang pour faire le test !! Grrr... 

Tant pis, ça attendra samedi prochain que ses proprios l'emmènent pour son vaccin pour faire le 

dépistage d'anticorps contre l'Ehrlichia ou Anaplasma, dommage j'ai hâte de connaitre le résultat 

!!   

En attendant voici les photos que j'ai pu prendre sans problème  Goliath est encore plus beau : son 

crâne s'est déjà vachement élargi (il n'a que 1.5 ans) !! Il ressemble beaucoup à son père, Sultan (mis 

à part la couleur bien sûr) c'est un petit gabarit bien trapu et massif, adorable et trop beau !!   
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Voilà : le test de Goliath a été fait samedi à la clinique lors de son rappel de lepto (  ) et le résultat 

est négatif pour l'anaplasmose !!  Donc soit il n'a déjà plus aucun anti-corps contre cette malade 

qui l'aurait frappé il y a 6 mois (c'est possible vu que ces anti-corps ont une durée de vie entre 6 et 9 

mois mais c'est assez étonnant, il y aurait du y avoir un léger positif quand même) soit ce n'était pas 

du tout l'anaplasmose qu'il a eu il y a 6 mois mais une réaction au vaccin, dans ce cas on peut 

s'attendre à une rechute d'ici peu...  A suivre... 

 

Ca y'est Hiro est passé faire son test à la clinique : légèrement positif à l'Anaplasmose et négatif pour 

l'Ehrlichiose, donc c'est confirmé : il y a bien des cas d'ANAPLASMOSE chez les chiens piqués 

occasionnellement par des tiques porteuses de la maladie ! On peut expliquer le fait que les chiens 

régulièrement parasités ne tombent pas malades car leur système immunitaire reçoit régulièrement 

des "piqûres de rappel" permettant la refabrication d'anticorps qui les empêchent de tomber 

malade, alors que les chiens qui n'ont pas du tout de tiques pendant plus de 6 mois ne sont plus 

stimulés et donc leurs anticorps disparaissent, et si un jour ils ont le malheur de se faire piquer par 

une tique porteuse, ils vont à nouveau tomber malades, n'ayant plus d'anticorps spécifiques "en 

service"...  

 

Donc mon conseil c'est de ne pas traiter systématiquement tous les mois contre les parasites (en plus 

d'intoxiquer le chien à petites doses, ça rend les parasites résistants au produit à force ! C'est le cas 

du Frontline qui n'a plus aucun effet sur les puces désormais  ) : laissez votre chien s'y frotter un 

minimum pour que son système immunitaire sache les neutraliser, puis traitez si nécessaire pour ne 

pas qu'il soit envahi non plus  Et ne vaccinez pas chaque année contre toutes les maladies 

hypothétiques qu'il pourrait un jour rencontrer : c'est sur-stimuler son système et le risque est accru 

de le fatiguer plus que de le renforcer...  

 


