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Les hommes, les parasites et les animaux de compagnie…
partagent plus que ce que vous croyez! 
À la maison comme à l’étranger, votre animal court quotidiennement des risques d’infestation par 
des parasites tels que les vers, les puces ou les tiques. Chaque chien ou chat peut régulièrement 
être infesté par des parasites et ceci dès son plus jeune âge. Certains engendrent seulement de 
légers problèmes, mais d’autres peuvent avoir des conséquences graves pour la santé de votre 
animal, spécialement si celui-ci n’est pas traité. A côté de cela il existe également des parasites 
pouvant infester les humains. En apprenant à connaître les parasites touchant les animaux de 
compagnie, vous pouvez éviter ces risques. Vous contribuerez ainsi à la santé de votre animal et 
protégerez également votre famille et votre entourage.

Conseils pour protéger votre animal et votre famille : 
•  Demandez à votre vétérinaire quel est le meilleur traitement antiparasitaire adapté à votre 

environnement et au style de vie de votre animal
•  Consultez votre vétérinaire afin de déterminer si votre animal doit être vermifugé plus ou 

moins fréquemment que les quatre fois par an conseillées et faites analyser les selles de 
votre animal à la même fréquence

• Changez la litière quotidiennement
•  Nettoyez les selles de votre animal et jetez-les avec les ordures ménagères afin de prévenir 

une infestation de votre environnement
•  Surveillez les enfants jouant par terre et empêchez-les de manger de la nourriture ayant 

touché le sol
•  Lavez-vous les mains après un contact avec les animaux, la terre ( jardinage), les bacs à sable, 

la viande crue et le bac à litière
• Gardez les ongles des enfants courts
•  Utilisez des produits antiparasitaires en suivant les notices et les conseils de votre vétérinaire
• Contrôlez régulièrement la présence de puces et de tiques chez votre animal de compagnie.

Quelques exemples de parasites: 

Des soins sur mesure 
Consultez votre vétérinaire chaque année pour en savoir plus sur un plan de prévention et de 
traitement de votre animal sur base des recommandations de l’ESCCAP. 
Les points ci-dessous sont à prendre en compte :
•  L’âge de votre animal de compagnie : les parasites peuvent toucher toutes les tranches d’âge, 

mais le type de parasite peut dépendre du stade de vie de votre chien ou chat. 
•  L’environnement dans lequel vit votre animal: le chenil, s’il vit beaucoup à l’extérieur ou 

uniquement à l’intérieur, en présence d’autres chiens ou chats (éventuellement d’animaux 
errants), s’il séjourne en pension. 

•  La nourriture: votre animal, a-t-il accès à des déchets (d’abattoir) d’origine animale,
 mange-t-il de la viande crue ou des indésirables (rongeurs, limaces, escargots)?
•  La situation géographique et les voyages: vivez-vous dans un environnement à risque accru 

(parlez-en à votre vétérinaire), l’animal part-il en voyage à l’étranger?

En fonction de ces informations, votre vétérinaire 
peut vous conseiller le traitement antiparasitai-
re le mieux adapté ainsi que des mesures pour 
garder votre animal de compagnie en bonne santé 
à la maison et à l’étranger.
Chaque propriétaire prenant la responsabilité de 
protéger son animal contribue également à la 
réduction du risque parasitaire chez l’homme et 
chez l’animal.

La lutte contre les parasites chez votre animal de
compagnie permet également de vous protéger vous-

même, ainsi que votre famille et votre entourage

Les œufs des vers se trouvent partout : dans les parcs,
les jardins, les aires de jeux et les bacs à sable

Votre animal peut avoir des parasites sans que vous
ne le remarquiez 

Ascarides

Ankylostomes Trichures

Ver pulmonaire

Ver cardiaque

Vers plats

Toxoplasma

Giardia

Tritrichomonas

Coccidia

Acariens

Tiques

Puces

Poux

Moustiques/mouches

Parasites internes Parasites externes


