
Qu’est ce que le parasitisme
digestif?
Le parasitisme digestif est un problème encore trop
fréquent: on dénombre statistiquement 2 chiots sur
3 porteurs de vers intestinaux.
Ces vers sont des parasites qui vivent au dépend de
l’organisme (hôte) qui les héberge.  Le chiot se
contamine au cours de la gestation à travers le pla-
centa ou en cours de lactation.  L’ingestion ultérieure
d’aliments souillés, l’infestation par les puces ou le
contact avec des viscères d’animaux infestés repré-
sentent également des sources de contamination
pour l’animal considéré.

Les conséquences 
du parasitisme digestif
Le parasitisme digestif engendre diverses consé-
quences chez l’animal infesté:

� Conséquences médicales
Les parasites se logent en général dans l’intestin.
Ils y ont un effet néfaste sur la paroi intestinale
(muqueuse) et peuvent provoquer des lésions par-
fois microscopiques.  Ils perturbent également
tous les mécanismes de digestion et d’ab-
sorption des nutriments via la paroi de l’in-
testin.  
Par leurs diverses actions mécaniques,
par la migration de leurs larves dans
l’organisme, les parasites digestifs
sont responsables de troubles de la
croissance, de désordres digestifs, d’a-
némie ou de mauvaise immunisation
vaccinale.

� Conséquences sanitaires
Certains vers peuvent être trans-
missibles à l’homme : Ascaris,
Ténias, etc…

On parle dès lors de zoonoses, des maladies contrac-
tées par l’homme au contact d’un animal infecté.
Ces zoonoses peuvent engendrer des conséquences
multiples pour l’individu.

� Conséquences économiques
L’augmentation du nombre d’animaux parasités
dans un élevage peut conduire à des pertes non
négligeables pour l’éleveur.

Les différents parasites 
impliqués…
Les vers du chien sont généralement classés en deux
catégories:
les vers ronds: on y retrouve essentiellement des
Ascaris mais aussi des Trichures, des Ankylos-
tomes…
les vers plats: les Ténias sont les vers plats majori-
tairement rencontrés...

Les Ascaris
Ce sont de grands vers blanchâtres (5 à 20 cm) pré-
sents chez 90% des chiots, contaminés par la mère
lors de la gestation ou de l’allaitement ou contami-

nés par le milieu extérieur (œufs de para-
site dans l’environnement).

Les conséquences d’un
parasitisme par les

Ascaris restent
diverses : retards
de croissance,
mauvais état géné-
ral (poil terne et
piqué, faiblesse
générale), trou-
bles digestifs
(diarrhées,
v o m i s s e -
m e n t s ,

ba l l on -

nements), troubles respiratoires (broncho-pneumo-
nies suite à la migration des larves).

Les Ténias
Ce type de parasites est moins dangereux que le
précédent, mais il reste néanmoins très fréquent.
La contamination du chien se fait par ingestion de
puces, celles-ci jouant le rôle d’hôte intermédiaire.
Les ténias s’éliminent par l’anus de l’animal, par
des anneaux (aspect de grains de riz).
Cette élimination anale provoque de fortes déman-
geaisons au niveau de la marge anale, un engorge-
ment possible des glandes annales: le chien cher-
che alors à se frotter l’arrière-train sur le sol (signe
du traîneau).
Ce parasite est responsable d’entérite chronique,
d’amaigrissement et d’irritation du sphincter anal.

Le traitement 
du parasitisme digestif
Le seul traitement et la seule prévention possibles
restent la vermifugation régulière de votre chien.  En
adoptant ce réflexe régulièrement, vous préviendrez
toute infestation de votre compagnon et vous vous
protégerez de la même façon d’une contraction pos-
sible de vers transmissibles à l’homme.
Pour ce faire, un calendrier strict de vermifugation
est à respecter afin d’éviter tous désagréments. 

Votre vétérinaire pourra vous conseiller au mieux le
vermifuge approprié au vers que l’on désire élimi-
ner en respectant la dose et le protocole adaptés.
Il est parfois nécessaire de traiter également l’envi-
ronnement afin d’éliminer tous les hôtes intermé-
diaires possibles (la puce dans le cas précis du
Ténia).
De cette façon… vous lui assurerez une longue vie,
saine et heureuse!

Docteur… mon chien a des vers!
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De par leur statut de carnivores domestiques, les chiens, quelle que soit leur taille et quel que soit leur âge, restent sensibles au
parasitisme digestif par les vers. Cette situation engendre bien trop souvent encore l’apparition de troubles pathologiques divers,

auxquels doivent être sensibilisés tous les propriétaires de chiots et de chiens soucieux de la santé de leur animal…
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