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A tous les responsables d'adoptions,

Madame, Monsieur

Pour l'amour des galgos, podencos et rescapés d'Espagne,

nous vous prions, instamment, d'accorder toute votre attention à notre témoignage qui, nous 
l'espérons, suscitera réflexion, vigilance et nouvelles consignes de précaution.

Il y a deux mois, Bernardo, notre galgo de sept ans, en France depuis cinq ans, galopait 
comme un fou avec ses copains chiens, pour notre plus grand plaisir .C'était un athlète en pleine forme .  
La découverte d'un épanchement pleural, une échographie cardiaque et un test snap 4DX ont révélé l'ampleur
de la catastrophe : DIROFILARIOSE à un stade très avancé .Il ne toussait pas, n'avait pas maigri....
En insuffisance cardiaque, son pronostic vital est réservé, en dépit et à cause du traitement que nous avons 
engagé .Ce traitement est d'autant plus redoutable que la maladie est avancée .
Attentifs aux consignes de précaution, nous avons régulièrement effectué des recherches de Leishmaniose 
mais jamais, absolument jamais, de Dirofilariose, la négativité de ces tests en Espagne étant pour nous, et en 
l'absence de tout commentaire sur le sujet, définitive et acquise .
Or ces tests, soit réalisés précocement par rapport à l'infection, soit inadaptés au stade de la maladie, ne sont 
pas d'une fiabilité totale ainsi qu'en témoigne cette thèse canadienne  (p11à 17):
 http://www.medvet.umontreal.ca/servicediagnostic/parasitologie/PDF/Dirofilariose canine_Traitement et 
prévention.pdf )
Tous les vétérinaires contactés ont affirmé la contamination en Espagne, la durée de vie des vers étant de 5 à 
7 ans.
Il est très douloureux pour nous d’être confrontés à l'idée que de nouveaux tests en France auraient évité à 
Bernardo une si tragique situation, permettant une prise en charge précoce, une toxicité moindre du 
traitement et une récupération sans séquelle .

                   Cette maladie, qui a évolué à bas bruit et sur le long terme pour Bernardo, peut tuer 
brutalement .La migration des déchets d'un ver, mort spontanément, provoque embolies pulmonaires et ou 
arrêt cardiaque et on peut, dès lors, s'interroger sur les « disparitions » brutales de galgos, encore jeunes et en 
apparente bonne santé, relatées sur les sites par des adoptants effondrés de douleur et d'incompréhension .Il 
n'est jamais pratiqué de prise de sang ou d'autopsie .

 
En outre, Bernardo, pendant cinq ans, était un « réservoir » propre à contaminer d'autres 

animaux et lui, comme tous ceux qui ne sont pas dépistés, pas traités, peuvent contribuer à étendre les zones 
endémiques de Dirofilariose.

Pour toutes ces raisons, et convaincus que vous avez non seulement le souci d'assurer le 
sauvetage de ces merveilleux animaux mais également leur bien-être à venir, il nous est apparu indispensable 
de partager notre triste expérience dans l'espoir que vous pourrez préconiser aux adoptants,comme pour la 
Leishmaniose,  des consignes de précaution pour la Dirofilariose .
Les consignes de dépistage, prévention et traitement sont décrites sur :
http://www.forum-chien.com/t6418-dirofilariose-maladie-du-ver-du-cour
http://www.cvbuckingham.com/?page_id=1355
Une information des adoptants permettrait de sensibiliser leurs vétérinaires, méconnaissant cette pathologie 
en dehors des zones endémiques .

Avec tous nos remerciements pour votre attention, acceptez, Madame, Monsieur, le témoignage de 
notre plus haute considération pour le travail admirable et énorme que vous accomplissez.

Pour Bernardo qui se bat

Jean-Philippe et  Marie
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