
ARBRE DÉCISIONNEL  -  VERMIFUGATION DES CHIENS ET CHATS ADULTES

Ne va pas dehors ou va dehors 
mais n’a pas de contact direct avec un parc, un bac 

à sable, un terrain de jeux, des escargots ou des 
limaces, de la viande crue ou des proies.

A accès à l’extérieur et a un contact direct 
avec un parc, un bac à sable, un terrain de jeux 

et/ou (les selles d’)un congénère.

Chien vivant dans une région où 
le ver plat du renard 

(Echinococcus multilocularis) est endémique 
(P.ex. au sud du sillon Sambre et Meuse) et qui 
mange des proies et/ou participe à la chasse.

Mange des proies et/ou des escargots ou 
des limaces et/ou participe à la chasse

Mange de la viande crue

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D

Non

Non

Oui

Oui



GROUPES DE RISQUE

Groupe de risque A: 
Traitement vermifuge 1 - 2 fois par an contre les vers ronds1,2,3

Groupe de risque B: 
Traitement vermifuge 4 fois par an contre les vers ronds 1,2,3

Groupe de risque C: 
Traitement vermifuge plus de 4 fois par an contre les vers ronds selon le dégré de consommation de viande crue/proies1,2,3

Groupe de risque D: 
Traitement vermifuge mensuel contre les vers plats. Pour les vers ronds, voir les autres questions.3

1 Si des segments de vers plats sont présents autour de l’anus ou dans les selles: vermifugez contre les vers plats et traitez contre les puces
2 L’examen coprologique régulier des selles est une bonne alternative au conseil “standard” de vermifugation.
3 Eliminez directement les excréments des animaux et ne les jetez pas avec les déchets recyclables ou sur le compost mais bien dans la poubelle ordinaire.

RECOMMANDATION DE VOTRE VÉTÉRINAIRE:  Vermifugez votre chien/chat_______ fois par an

LA VERMIFUGATION DES CHIOTS ET DES CHATONS

Chiots
• Vermifugez à l’âge de 2, 4, 6 et 8 semaines et ensuite tous les mois jusqu’à 6 mois.
• Vermifugez toujours la chienne allaitante en même temps que ses chiots

Chatons
• Vermifugez à l’âge de 3, 5 et 7 semaines et ensuite tous les mois jusqu’à 6 mois.
• Vermifugez toujours la chatte allaitante en même temps que ses chatons


