
Outre ce parasitisme digestif, le
chat peut également être contami-
né par des puces ou des aca-
riens… Pour bien agir,  il faut d’a-
bord et avant tout faire
connaissance avec ces petites
bestioles… pas forcément très
sympathiques !

Qu’est ce que le
parasitisme digestif ?

Comme nous l’expliquions la
semaine dernière, les vers sont des
parasites qui vivent au dépend d’un
organisme (appelé l’organisme hôte)
qui les héberge.  Le chaton est sus-
ceptible d’être contaminer au cours de
la gestation via le placenta ou en cours
de lactation.  L’ingestion ultérieure
d’aliments souillés, une infestation
potentielle par des puces ou le contact
avec des viscères d’animaux infestés
(des oiseaux, des petits rongeurs trou-
vés dans la nature) représentent éga-
lement des sources de contamination
pour l’animal considéré.

Les conséquences
du parasitisme digestif

Le parasitisme digestif engendre
chez le chat infesté des conséquen-
ces non-négligeables pour son état
général et sa santé.

En général, les parasites qui infes-
tent le plus fréquemment le chat vien-
nent élire domicile au niveau du tube
digestif (majoritairement dans l’intes-
tin).  Ils y ont un effet néfaste sur la
paroi intestinale (muqueuse) et peu-
vent provoquer des lésions parfois
microscopiques.  L’intestin étant le
siège de la digestion, les parasites
installés à cet endroit vont donc per-
turber grandement l’ensemble des
mécanismes de digestion et d’ab-
sorption des nutriments via la paroi de
l’intestin.  

Par leurs diverses actions méca-
niques, par la migration de leurs lar-
ves dans l’organisme, les parasites
digestifs sont responsables de trou-
bles de la croissance, de désordres
digestifs, d’anémie ou de mauvai-
se immunisation vaccinale.

Ne perdons jamaais de vue que
certains vers peuvent être transmissi-
bles à l’homme et que les maladies
qui en découlent ne sont pas sans
conséquences pour notre santé !

Les différents
parasites digestifs

Les vers du chats sont, comme
chez le chien, classés en deux caté-
gories :

- Les vers ronds : on y retrouve
essentiellement des Ascaris 

- Les vers plats : les Ténias sont
les vers plats majoritairement rencon-
trés..
Les Ascaris

Ce sont de grands vers blanchât-
res (5 à 20 cm) qui contaminent le
chaton lors de l’allaitement notam-
ment.

Les conséquences d’un parasitis-
me par les Ascaris restent diverses :
retards de croissance, mauvais état
général (poil terne et piqué, faiblesse
générale), troubles digestifs (diar-
rhées, vomissements, ballonne-
ments), troubles respiratoires (bron-
cho-pneumonies suite à la migration
des larves).
Les Ténias

Bien que moins dangereux, ce
parasite reste néanmoins très fré-
quent.  La contamination du chat se
fait lors d’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 élimina-
tion anale pro-
voque de
f o r t e s
démangeai-
sons au
niveau de la
marge ana-
le, un
engo rge -
ment possi-
b l e

des glandes annales : le chat montre
des comportements assez caractéris-
tiques pour tenter de soulager ces dés-
agréments notoires.  

Le parasitisme
digestif... mais quoi
d’autre?
Les vers intestinaux ne sont pas les
seuls parasites à venir perturber la
bonne santé de votre chat…

Nous avons précédemment déjà
eu l’occasion de faire la connaissan-
ce des tiques et des puces contre les-
quelles nous avons les moyens de lut-
ter efficacement !

La Teigne peut également être un
parasite de votre compagnon : il s’agit
de champignons responsables de mal-
adies de peau et également transmis-
sible aux humains.

On observera une cassure du poil
au ras de la peau, formant une dépi-
lation de forme régulière, souvent cir-
culaire.

Ce champignon peut se contracter
soit :

- A partir d'un milieu infesté
(moquette, litière, etc...), car les spo-
res du champignon s'incrustent dans
un environnement adéquat et peuvent
y résider plusieurs mois. (On peut s'en
débarrasser à l'aide d'une solution
d'eau de Javel).

- Par simple contact avec un aut-
re animal ou un humain atteint. 

Ne nous laissons
pas impressionner…

Quelque soit la parasite considéré,
traitement et prévention restent pos-
sibles : vermifugation, anti-puces et
anti-tiques...  En adoptant les bons
réflexes, vous préviendrez toute infes-
tation de votre compagnon et vous
vous protégerez de la même façon d’u-
ne contraction possible de parasites
transmissibles à l’homme.

Votre vétérinaire pourra vous
conseiller au mieux le traitement pré-
ventif approprié au parasite potentiel-
lement attiré par votre compagnon
félin ! 

Il est parfois nécessaire de traiter
également l’environnement afin d’éli-
miner tous les hôtes intermédiaires
possibles (la puce dans le cas précis
du Ténia).

Docteur, il faut agir… mon chat a des parasites!
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De par leur statut de carnivores domestiques, les chats, quel que soit leur âge, sont, tout comme les chiens, sensibles
au parasitisme digestif par les vers.  Ce qui engendre bien trop souvent encore l’apparition de troubles divers, auxquels 

doivent être sensibilisés tous les propriétaires de chatons et de chats soucieux de la santé de leur animal…
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En suivant les conseils 
avisés de votre vétérinai-
re… vous assurerez à vot-
re compagnon une longue

vie, saine et heureuse!
En collaboration avec Royal
Canin Belux 
www.royalcanin.be/RCFR/DH.htm
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