PROTÉGEZ
VOTRE ANIMAL
DOMESTIQUE
DES PARASITES
INTESTINAUX.

Avec ce guide,
vous pouvez vous informer sur le
risque d’infection.

POURQUOI
VERMIFUGER

mon animal domestique?
Il existe des vers de toute forme et de toute taille.
Ceux-ci représentent un danger non seulement pour
les animaux mais, pour certains, également pour
nous les hommes. C’est pourquoi il est important de
traiter les animaux domestiques dès leur plus jeune
âge, puis régulièrement pendant toute leur vie.

VOICI LES PARASITES INTESTINAUX DU
CHIEN ET DU CHAT LES PLUS FRÉQUENTS:
Cestodes
Ascarides
Ankylostomes
Trichures
Vers du cœur

La transmission et l’infection se font
de différentes manières:
Sols contaminés
par des œufs
de vers

Puces avalées
lors de la
toilette

Consommation
de souris et
d’oiseaux

De la mère
aux petits

Consommation
de viande crue

Piqûres de
moustiques

Votre chien/chat court-il lui aussi un risque?
Tous les animaux peuvent s’infester de vers, mais
certains présentent un risque nettement plus élevé
que d’autres:
 Chiots/chatons
 Mères portantes ou allaitantes
 Animaux en contact étroit avec des congénères
(animaux d’exposition, d’élevage, animaux en pension)
 Animaux dont les sorties
ne sont pas contrôlées
 Animaux qui
consomment de la
viande crue, des abats
ou des charognes
 Animaux qui sont
emmenés en voyage
(par ex. dans les pays
méditerranéens)

20.4%

des échantillons de sol
des places de jeu officielles
et des parcs du Sud de
l’Angleterre sont
contaminés par des
œufs d’ascarides1.

 Chiens de chasse

1K
 irchheimer R, Jacobs DE. Toxocara species egg contamination of soil from
children’s play areas in southern England. Vet Rec. 2008; 163: 394-395.

Les vers ne sont pas seulement
répugnants – ils peuvent également

ÊTRE DANGEREUX.

Les vers peuvent rendre votre animal
gravement malade.

CESTODES

ANKYLOSTOMES

Démangeaisons

Diarrhée

Irritations cutanées

Perte de poids

VERS DU CŒUR
Problèmes respiratoires

Anémie
Problèmes respiratoires
Toux

Nos animaux domestiques peuvent
transmettre des vers potentiellement
dangereux pour la santé humaine. Une
maladie qui se transmet des animaux
aux humains s’appelle une „zoonose“.
Les humains devraient également se
protéger.
Les conséquences d’une infestation par des vers
chez l’homme, notamment chez les enfants, vont de
troubles légers à des maladies sérieuses et à des lésions
organiques graves. Un vermifuge régulier et approprié
de votre animal domestique sert donc également à vous
protéger, vous et vos semblables.
Le manque d’hygiène peut également être à l’origine
d’une infestation de l’homme par des vers. Après
une longue journée de jeux, les enfants peuvent être
drôlement crottés. Pour eux, le risque de s’infester avec
des vers est nettement plus élevé que pour les adultes.

Toux
Problèmes cardiaques

TRICHURES

Fatigabilité

Diminution de l’appétit

Mort

Perte de poids

ASCARIDES

Problèmes respiratoires
Toux

Vomissements

Anémie

après les travaux de jardinage

 e laissez pas votre chien faire ses besoins
 N
dans votre jardin

les chats n’y fassent pas leurs besoins

 avez fruits et légumes avant de les
 L
consommer

Distension de l’abdomen

Perte de poids

 avez-vous souvent les mains, notamment
 L

 ecouvrez les bacs à sable, de sorte que
 R

Diarrhée

Diminution de l’appétit

QUELQUES ASTUCES D’HYGIÈNE POUR TOUS
LES JOURS:

Mais les chiens et les
chats ne sont pas
seuls à courir des
risques...

 uisez bien la viande
 C
 e laissez pas vos enfants manger de
 N
la terre

Discutez avec votre vétérinaire du
meilleur programme de vermifuge pour
votre chien/chat

PRÉVENTION DES
VERS CARDIAQUES

Le vétérinaire est la personne de référence pour
toutes les questions concernant les vermifuges. Il
connaît votre animal et sa situation individuelle. Ceci
lui permet de choisir le bon vermifuge et le schéma de
traitement adapté à votre animal.

En Europe, le ver du cœur sévit principalement dans les
pays méditerranéens. Ce parasite est transmis par des
moustiques et infecte essentiellement les chiens. Il est
difficile à traiter. C’est pourquoi une prophylaxie s’impose
pour les chiens qui voyagent dans les zones à risque.

L’ESCCAP (European Scientific Counsel
Companion Animal Parasites), un groupe
d’experts indépendants, recommande
de vermifuger régulièrement les chiens
et les chats, afin d’empêcher leur
infection ainsi que l’expulsion de vers par nos
animaux domestiques1.

 a prophylaxie débute durant le mois qui suit le début
L
du voyage (et donc l’exposition aux moustiques)
 ors d’un séjour de moins d’un mois, le traitement se
L
fait au retour, mais pas plus d’un mois après le début
du séjour.
p.ex. 2 semaines
Début du
voyage

La règle est la suivante: si le risque individuel d’un
animal ne peut être évalué, 4 vermifuges par an
sont recommandés. Des études ont montré que
la protection conférée par une moyenne de 1-3
vermifuges par an n’est pas suffisante1.
Il existe une alternative aux vermifuges: les analyses
coprologiques. Dans ce contexte, il est important de
procéder à ces analyses sur une base régulière (à la
même fréquence que celle recommandée pour les
vermifuges) et de récolter, pour un échantillon, les
selles de trois jours consécutifs1.

1 www.esccap.ch

Voyage de
retour

Prévention
contre le ver
du cœur

4 semaines

 ors d’un séjour de plus d’un mois, le traitement se
L
fait tous les mois et prend fin durant le mois qui suit
le retour.
Début du
voyage

Voyage de
retour

Prévention
contre le ver
du cœur

Prévention
contre le ver
du cœur

4 semaines

4 semaines

PROTÉGEZ CEUX
QUE VOUS AIMEZ,
vermifugez votre
animal domestique.
ASTUCES:
	Notez la date du prochain
vermifuge.
 ous aurez ainsi une bonne vue d’ensemble et vous
V
protégerez humains et animaux contre les parasites et
leurs conséquences pour la santé.

	... ou recourez au service de rappel
par SMS gratuit.
	Envoyez un SMS avec le texte „vermifuger4“ (lorsque
la recommandation est de 4 vermifuges par année)
ou „vermifuger12“ (lorsqu’un vermifuge mensuel est
recommandé) au numéro 2222. Vous recevrez par SMS
un rappel pour chacun des prochains vermifuges.

	... ou utilisez l’application „MyPet“
et enregistrez les dates des vermifuges
dans votre agenda
électronique.
	MyPet – l’application gratuite en lien avec
votre animal - est disponible dans l’AppStore et dans Google play.
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