
Chien et/ou chat : 
Sort et a des contacts directs avec des
(excréments de) congénères, des parcs,
des bacs à sable ou des plaines de jeux

Le chien vit dans une région
endémique pour l’échinococcose
(Echinococcus multilocularis), mange 
des proies et/ou va chasser sans
surveillance

Mange des escargots et/ou de la viande
crue et/ou a accès à de la viande

crue/des abats

Chien: ne sort pas ou sort mais n’a pas de
contacts directs avec d’autres congénères, des
parcs, des bacs à sable, des plaines de jeux, des
escargots, de la viande crue ou des proies 

DIAGRAMME DE CHOIX DE VERMIFUGATION 
POUR LES CHIENS & CHATS ADULTES

Mange des proies et/ou va chasser sans
surveillance, a tendance à manger « tout »

NON OUI

Groupe de risque A Groupe de risque C Groupe de risque D

NON

Chat d’intérieur:  La pression d’infection pour
les vers est faible.

OUI

Groupe de risque B



GROUPES DE RISQUE
Groupe de risque A

Groupe de risque B

Groupe de risque C

Groupe de risque D

Traitez 1 à 2 fois par an contre les ascaris ou réalisez un examen des matières fécales

Traitez 4 fois par an contre les ascaris ou réalisez un examen des matières fécales 

Traitez 4 à 12 fois par an contre les ascaris (chien & chat) et les cestodes (chien) sur base
d’une analyse de risque

Recommandation: VERMIFUGEZ VOTRE CHIEN/CHAT                           X PAR AN

À l’âge de 2 semaines, puis répéter toutes les 2 semaines jusqu’à 2 semaines après le sevrage. Ensuite tous les mois jusqu’à
l’âge de 6 mois
Toujours vermifuger les chiennes allaitantes contre les ascaris en même temps que les chiots

1) Si des segments de cestodes sont observés autour de l’anus ou sur les matières fécales : vermifugez contre les cestodes avec du praziquantel et commencez un traitement anti-puces
2) Éliminez immédiatement les matières fécales et jetez-les dans une poubelle à déchets ordinaires et non dans une poubelle à déchets verts
3) Analyse de risque réalisée par un vétérinaire

1,2

Vermifuger dès l’âge de 3 semaines, puis répéter toutes les 2 semaines jusqu’à 2 semaines après le sevrage. Ensuite tous les
mois jusqu’à l’âge de 6 mois
Toujours vermifuger les chattes allaitantes contre les ascaris en même temps que les chatons

CHIOTS

CHATONS

1,2

1,2,3
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Traitez tous les mois contre les échinocoques ; 4 à 12 fois par an contre les ascaris sur base
d’une analyse de risque 1,2,3


