> Les parasites internes
Deux tiers des chiens ont des vers ! Votre chiot a très certainement été contaminé
dans le ventre de sa mère, lors de la tétée et par son environnement. Les vers qui
vivent dans son intestin sont des parasites, ils y vivent à ses dépens et peuvent
entrainer certains troubles (altérer sa croissance, provoquer des troubles digestifs,
diminuer l’immunité vaccinale...) ou mettre en péril votre santé, car certaines
formes larvaires de vers peuvent infester l’homme. Les vers des chiens sont de
deux formes : vers plats (tenia) et vers ronds (ankylostomes, ascaris et trichures).
À la Clinique Vétérinaire Paris 17, nous recommandons pour une protection
complète de votre chiot qu’il soit vermifugé tous les mois de l’adoption jusqu’à
ses six mois, et de deux à quatre fois par an ensuite, selon les cas.
Les ascaris

Les trichures

Les chiots sont très souvent infestés par
les ascaris, qui lui viennent en général de sa
mère. Ces vers de 20 cm environ prélèvent
les nutriments de la ration de votre chiot,
et provoquent un retard de croissance et
des troubles intestinaux fréquents : diarrhée
ou constipation, vomissements, et parfois
obstruction intestinale avec perforation.
L’homme peut facilement se contaminer en
ingérant des oeufs de ces vers.
Les enfants sont particulièrement vulnérables,
c’est pourquoi la vermifugation est très
importante.

Ce sont des parasites du gros intestin du chien
qui mesurent 2 à 4 cm et se nourrissent du sang
de leur hôte. Ils peuvent à ce titre entrainer
une anémie voire une colite hémorragique.
Les chiens se réinfestent régulièrement en
avalant des oeufs de trichures présents dans le
milieu extérieur. C’est pourquoi à la Clinique
Vétérinaire Paris 17, nous recommandons
une vermifugation régulière des chiens.

Le tenia
Ce ver plat est le plus fréquent. Il peut
mesurer jusqu’à 80 cm, mais on n’en voit en
général que des anneaux (qui ressemblent à
des grains de riz) sur les selles ou autour de
l’anus des chiens infestés. C’est leur présence
dans cette zone très sensible qui pousse les
chiens à frotter leur derrière sur le sol. Il
est d’autant plus difficile de se débarrasser
de ce parasite que les chien se réinfestent
régulièrement en ingérant des puces
contaminées par des larves de tenia.
À la Clinique Vétérinaire Paris 17, nous
recommandons donc de compléter la
vermifugation par un traitement efficace
contre les puces.

Quel vermifuge choisir et à quel moment
traiter ?
Attention ! Tout médicament actif contre
les vers peut être dénommé vermifuge, mais
tous les vermifuges ne sont pas actifs contre
tous les vers ! En venant chercher votre
vermifuge à la Clinique Vétérinaire Paris 17,
vous obtiendrez le vermifuge adapté à votre
chien, à sa physiologie et à son rythme de vie,
en plus de conseils personnalisés.
Les chiots doivent être traités tous les
15 jours jusqu’à 2 mois puis tous les mois
jusqu’à 6 mois. Les adultes doivent être
traités tous les 3 à 6 mois en fonction de leur
niveau d’exposition et de la présence ou non
de jeunes enfants dans la famille.
Les femelles gestantes doivent être traitées 2
à 3 jours avant la saillie et 15 jours avant et
après la mise bas.
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