
LES PARASITES INTERNES 
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Les vers qui colonisent les intestins de vos animaux sont ronds ou plats : 

 

1 Les principaux vers ronds sont les ascaris, les ankylostomes et les trichures. En cas 

d’infestation massive, l’animal peut expulser des vers adultes dans ses selles. 

2 Parmi les vers plats, le plus fréquent est le Dipylidium. Ses anneaux en forme de grains de riz 

excrétés dans l’environnement attestent de la contamination de l’animal. Ce parasite est 

transmis à votre animal principalement par les puces. 

 

Les vers intestinaux sont à l’origine de troubles sérieux chez l’animal et certains d’entre eux 

sont transmissibles à l’homme.  

 

Pourquoi vermifuger votre animal ? 
 

Pour protéger les animaux, les humains et l’environnement 

1 Protéger votre animal : Les ascaris représentent la cible prioritaire : 90 à 100% des chiots 

sont infestés dès la naissance par des ascaris. Ils sont la première cause de malnutrition, de 

rachitisme et de mortalité chez les jeunes. Leur taille nous permet de les voir dans les selles. 

Les adultes infestés par des vers sont sujets à des alternances de diarrhée/constipation avec 

un poil piqué et terne. Les femelles gestantes/allaitantes sont atteintes principalement par les 

ascaris ; les chats adultes par le Dipylidium ; le chien adulte par des cestodes.  

2 Protéger les humains : Certains parasites du chien et du chat se transmettent à l’homme. Les 

ascaris peuvent par exemple être transmis aux enfants. Les symptômes occasionnés vont des 

simples troubles digestifs à des conséquences dramatiques. La toxocarose se traduit chez 

l’enfant par des manifestations allergiques, plus rarement des problèmes cérébraux. Le 

Dipylidium occasionne des douleurs abdominales, une diarrhée et un prurit anal. L’échinocoque 

est à l’origine de l’échinococcose, une zoonose mortelle. 

 

 

Quels animaux sont concernés ? 

 
Tous les chiens et chats, quel que soit leur mode de vie (même ceux vivant en appartement) peuvent 

être contaminés. Le chiot peut être contaminé dans le ventre de sa mère, par la tétée ou via son 

environnement. 



Quelles sont les sources d’infestation ? 

 
1 Les autres animaux du foyer ou de l’environnement 

2 Les puces et les poux 

3 Le sol 

4 L’eau de boisson 

5 L’alimentation 

6 La gestation : transmission de la mère vers le fœtus 

 

Quand vermifuger ? 

 
La fréquence de vermifugation est fonction de l’âge de l’animal et de son stade physiologique 

(gestation…). Il faut respecter le calendrier de vermifugation ci-après : 

1 Chez le jeune : De 15 jours à 2 mois : tous les 15 jours. De 2 à 6 mois : tous les mois 

2 Chez l’adulte : Après l’âge de 6 mois, 2 à 4 fois par an 

3 Chez la femelle gestante : quelques jours avant la saillie puis 15 jours avant et après la 

mise-bas 

 

A RETENIR 

 
1 Tous les animaux sont porteurs d’une ou plusieurs espèces de vers 

2 Ces vers ne sont pas forcément visibles 

3 Les vers présents varient en fonction de l’espèce, de l’âge et du mode de vie de l’animal 

4 Quelques caractéristiques du parasitisme intestinal : retards de croissance, troubles 

digestifs, troubles de l’appétit, amaigrissement, poil terne, prurit anal (« signe du traineau ») 

5 Les vermifuges étant non rémanents, il est indispensable de vermifuger son animal à intervalles 

réguliers 

6 Traiter tous les animaux du foyer pour optimiser la vermifugation 

 

CONSEILS 
 

1 Vermifugez votre chiot ou votre chaton s’il a le ventre ballonné 

2 Vermifugez votre animal quelques jours avant la vaccination 

3 Lors de la présence de vers, pensez à associer un traitement anti-puces car ces parasites 

transmettent des vers (Dipylidium) 

4 Idée reçue : l’ingestion d’herbe ne vermifuge en aucun cas 


