VOUS AIMEZ VOTRE ANIMAL,
LES PARASITES INTERNES AUSSI !…..
Votre animal, chat ou chien, héberge très souvent et à votre insu des hôtes
indésirables : les parasites.
Les conséquences de cette pression parasitaire ne sont pas négligeables tant pour
votre animal que pour vous-même.
Il existe deux grandes catégories de parasites :
F les parasites externes qui vivent et se nourrissent sur la peau de votre
animal, notamment les insectes et acariens.
F Les parasites internes, principalement les vers, présents dans différents
organes, ou dans le sang, et qui spolient également votre chat ou votre chien.
Nous parlons ici des principaux parasites internes.Il existe des vers ronds et des
vers plats.

Les vers ronds
Les plus importants sont les vers digestifs : ascaris, ankylostomes et trichures, et les
vers du c œur (responsable de la dirofilariose).
• Les ascaris et ankylostomes sont très fréquents et
dangereux.
Les jeunes, sont très souvent infestés directement par leur
mère, à travers le placenta ou pendant la lactation. D’autre
part l’impact chez les jeunes est d’autant plus important que
leur système immunitaire est immature.
Un traitement systématique des chiots et des chatons contre
les ascaris et les ankylostomes est donc primordial dès leur
plus jeune âge.

Chiot infesté d'ascaris
(Toxocara canis)

• Les trichures n’infestent que les chiens. Moins fréquents, ils concernent surtout
les adultes vivant en collectivité et sont à l’origine de symptômes pouvant être
confondus avec d’autres maladies.
De plus, ils ont une localisation particulière dans le tube digestif. Leur traitement,
justifié par un diagnostic précis, nécessite des produits spécifiques.
• Les vers du cœur, mortels pour les chats et les
chiens, sont transmis par un moustique. La gravité
de la maladie ainsi que la difficulté de mise en
évidence, justifie la mise en place d’un programme
préventif systématique.
Vers du coeur
(Dirofilaria immitis)

Les vers plats
Ils sont regroupés sous le nom générique de « ténias ».
L’infestation étant visible par la présence d’anneaux blanchâtres, collés aux poils de
l’animal ou retrouvés dans son environnement, contrairement aux vers ronds, ils
donnent l’impression d’être fréquents. En réalité ils sont plus rares, moins
dangereux et infestent surtout les chats et les chiens adultes. Votre animal s'infeste
en ingérant des puces ou des viscères de rongeurs (pour les animaux chasseurs),
elles-mêmes infestées.

Les Zoonoses
Certains de ces parasites peuvent être transmis à l’homme par ingestion, c'est ce
qu’on appelle une zoonose.
La maladie chez l’homme peut prendre différents degrés de gravité.
•par exemple, les larves d'ascaris, invisibles à l' œil nu, peuvent être ingérées
dans un bac à sable par votre enfant et migrer dans différents organes dont
les yeux.

Ces risques pour l’homme renforcent encore l’importance
de prévenir les infestations parasitaires de votre compagnon.

Cachet de votre vétérinaire

