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LES PARASITES INTERNES DU CHIEN ET DU CHAT 
 

Environ 43% des chiens et des chats adultes sont porteurs de vers intestinaux. 

On distingue deux types de vers : les vers ronds et les vers plats. 

 

   LES VERS RONDS 

 Les ascaris 

Les ascaris sont des vers blancs qui peuvent mesurer  jusqu'à 20 centimètres : ils ressemblent à des 

spaghettis. Les chiots et les chatons en sont presque systématiquement infestés (96%) ; ils se 

contaminent soit directement lors de la gestation, soit lors de la lactation après la naissance. Ces vers 

se nourrissent au détriment de l’animal, et peuvent être responsables de diarrhées, d’alternance de 

vomissements et de constipation, d’amaigrissement, de ballonnement abdominal, de retards de 

croissance, et même parfois d’obstruction intestinale.  

Les ascaris sont des parasites qui peuvent se transmettre à l’homme. Ils constituent particulièrement un 

danger pour les enfants qui se contaminent dans les bacs à sable ou en jouant avec des chiens ou des 

chats pas ou mal vermifugés. 

 

   Les ankylostomes : 

Ils parasitent principalement les chiots et chatons d’élevage, ou les adultes qui vivent en groupes ( 

pensions, meutes) ou à la campagne. 

Se sont de petits vers que l’on retrouve très rarement dans les selles. Ils sont particulièrement agressifs 

pour la paroi de l’intestin. Lorsqu’ils se trouvent en grande quantité ils pompent suffisamment de sang 

pour entraîner une anémie voire le décès de l’animal. 

 

   Les Trichures : (vers du chien exclusivement) 

Les trichures sont des parasites du gros intestin (ou colon) du chien.  Ils ne mesurent que 2 à 4 cm, et 

on une forme enroulée à leur extrémité. Ils se nourrissent en pompant du sang à travers la paroi de 

l’intestin du chien. Ils peuvent donc entraîner une anémie, ou des diarrhées par colites (ou  inflammation 



du côlon) hémorragiques, qui sont très douloureuses. A la   moindre apparition de ces symptômes, 

n’hésitez pas à consulter votre vétérinaire.  

 

 LES VERS PLATS : 

 Il s’agit principalement du ténia (Dipylidium caninum) ou « ver solitaire ». Il peut mesurer jusqu'à 80 

cm. Ses segments (ou anneaux) qui renferment des œufs sont éliminés dans les selles : ils ressemblent 

à des grains de riz. 

Il entraîne souvent des démangeaisons de l’anus que votre compagnon essaye de soulager en se 

traînant le derrière sur le sol : c’est le « signe du traîneau » (qui peut également être lié à un problème 

de glandes anales). 

Votre animal se contamine souvent en ingérant des puces porteuses d’œufs de ténia. Pour s’en 

débarrasser, il est donc nécessaire de le traiter simultanément contre les puces. 

 

   LA VERMIFUGATION 

 

  Pourquoi vermifuger ? 

Tous ces parasites peuvent entraîner des troubles parfois graves sur la santé de nos compagnons. Il 

convient donc de traiter préventivement, et systématiquement.  

NB : On a coutume de dire qu’un chien qui mange de l’herbe « se purge » ; mais il est faux de croire que 

le fait de manger de l’herbe pourra tuer les parasites intestinaux, bien au contraire. Seul un vermifuge 

de bonne qualité peut le faire. 

 

  Quand vermifuger ? 

Il est préférable de le faire préventivement : 

Pour les chiots et les chatons : une fois par mois jusqu’à l’âge de 6 mois. 

Pour les animaux adultes : quatre fois par an à chaque changement de saison pour les animaux qui vont 

à l’extérieur et deux fois par an à l’automne et au printemps  pour les chats d’intérieur. 

 

  Quel vermifuge utiliser ? 

Suivant l’âge, le poids de votre animal, vous pouvez utiliser différentes présentations. Il en existe en 

comprimés (MILBEMAX®, DRONTAL®, PANACUR®) , en pâte ( PANACUR pate®) ou en pipette 

( PROFENDER®) . Mais attention, tous ne sont pas efficaces contre tous les types de vers. Pour trouver 

un produit adapté à vos besoins, demandez conseil à votre vétérinaire. 

 



 Quelques précautions à prendre suite à la vermifugation : 

Ramasser les selles de votre compagnon et les jeter à la poubelle afin d’éviter que lui ou un autre 

animal puisse se recontaminer. 

Se laver soigneusement les mains après chaque contact avec votre animal.  

Empêcher votre animal d’aller dans les aires de jeux des enfants. 


