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Tout savoir sur les vers 

pour bien protéger les animaux de compagnie 
mais aussi la famille

LA VERMIFUGATION :  UN GESTE SANTÉ ESSENTIEL 



Edito

Les animaux de compagnie sont une véritable 
source de bonheur. On les câline, on joue avec, 
on les aime comme un membre de la famille  
à part entière. Les enfants apprécient tout  
particulièrement d’être avec eux. 
Il est donc essentiel pour les propriétaires  
de chiens et de chats que leur animal soit  
en bonne santé et protégé au mieux de tous  
les dangers visibles qui l’entourent :  
la circulation, une mauvaise alimentation,  
les contacts avec les autres chiens dans  
les parcs, les animaux sauvages, etc.

MAIS bien souvent, les propriétaires ignorent  
les dangers cachés qu’une contamination  
par des vers peut présenter pour leur animal,  
et ne comprennent pas l’intérêt d’une  
vermifugation régulière.
Ils n’ont aucune inquiétude, ni aucune idée  
des conséquences possibles d’une infestation 
sur la santé de leur animal.

Les vers  
représentent  
un danger  
invisible  
à l’œil nu à la  
différence  
des parasites  
externes comme  
les puces  
et les tiques  
par exemple.

1 McNicholas, J: Effect of pet ownership on immune functioning in children and nature of the rela-
tionship between children and pets. Department of Psychology, University of Warwick. 2002.

des enfants caressent  
leur animal.1 80% 

l’embrassent lorsqu’ils  
jouent avec lui.1 96%
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  Enfin, des hivers plus doux favorisent l'augmentation des populations parasitaires et 
de leurs hôtes, par exemple, le ver Dirofilaria transmis par un moustique autrefois cantonné au 
bassin méditerranéen, a tendance à remonter vers le nord de l'Europe.2

  Les déplacements : les propriétaires 
voyagent de plus en plus avec leur animal3, 
l’exposant aux parasites présents sur leur 
lieu de vacances et augmentant le risque de 
ramener des parasites exotiques chez eux. 

  Lieux urbains sensibles ou « hot spots » :  
les familles passent plus de temps dans les parcs 
publics, ce qui accroît le risque d’exposition et de 
contamination par des parasites.4 Les vers ronds 
ainsi que leurs œufs peuvent se retrouver dans  
le sol des parcs, des aires de jeux ou des jardins.
Ce phénomène est d’autant plus important
que la population d’animaux sauvages vivant
en zones urbaines aux côtés des chiens et chats
de compagnie a augmenté au cours des 
dernières décennies et est donc aujourd’hui plus 
nombreuse.5

DES RISQUES INVISIBLES  
D’ INFESTATION QUI  ONT  
AUGMENTÉ EN RAISON  
DE CERTAINS CHANGEMENTS  
ENVIRONNEMENTAUX 2 : 

2 Genchi, C et al.: Changing Climate and Changing  
Vector-borne Disease Distribution: The Example of 
Dirofilaria in Europe. Vet Parasitol. 176(4): 295-9. 2011.  
3 Les Français et leur animal de compagnie Santé-Vet-
Ipsos 2017. 4 Beugnet, F., Rhipicephalus sanguineus ticks: 
a new vector from the continent to the UK ? Veterinary 
record 2017 180: 117-118 doi: 10.1136/vr.j566 5 S. Comte 
et al. Fox baiting against Echinococcus multilocularis 
contrasted achievements among two medium  size 
cities. Preventive Veterinary Medicine 111 (2013) 147-155 
6 de Ybanez et al. Prevalence and viability of eggs of 
Toxocara spp. and Toxascaris leonina in public parks 
in eastern Spain. Journal of Helminthology 2001; 
75:169-173. 7 ref ESCCAP France. Les échinocoques : un 
danger pour l’homme. [en ligne] http://www.esccap.fr/
versparasites-chien-chat/echinocoques-echinococcose-
alveolaire-hydatidose.html#ancre3. 8 Paul A.M. Overgaauw, 
Frans van Knapen, Veterinary and public health aspects 
of Toxocara spp - 2012 Veterinary Parasitology 193 
(2013) 398 403 9 J.F Magnaval, LT Glickman. Toxocariose, 
actualités diagnostiques et thérapeutiques, lettre de 
l’infectiologue, tome XXI n°2 mars avril 2006 10 Mizagajska 
H., Eggs of Toxocara spp. in the environment and their 
public health implications Volume 75, Issue 2, June 2001, 
pp. 147-151 

des parcs publics sont 
contaminés par des vers 
ronds6

des propriétaires français 
voyagent avec leur chien3

67%

61%
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À propos des vers

En France, nous trouvons principalement deux types  
de vers : les vers plats et les vers ronds

Ces différents vers sont responsables de maladies variées  
parfois graves chez les chiens et chats. Toutes les régions de 
France sont touchées mais certains parasites sont plus présents 
dans le Sud-est de la France, en Corse et dans les DOM TOM, c’est 
le cas du ver Dirofilaria immitis.
D’autres vers sont plus prédominants dans le quart Nord Est  
de la France, c’est le cas du ver Echinococcus multilocularis7.

  Les vers plats
Le plus courant est le Dipylidium caninum. 
Ils peuvent être transmis par les puces qui 
hébergent des larves.

Dans le cadre d’une 
infestation par  le 
Dypilidium caninum 
L’animal se contamine 
alors en avalant la puce 
lors de sa toilette par 
exemple. Une fois adultes, 
les vers plats peuvent 
mesurer de 15 à 70 cm à 
l’intérieur de l’animal.  
On peut parfois observer 
des structures qui 
ressemblent à des grains 
de riz dans les excréments 
ou sur les zones de 
couchage (fauteuils, 
paniers, couvertures) et qui 
justifie la vermifugation 
des animaux.

  Les vers ronds 
Le plus courant est l’Ascaris (ou Toxocara 
canis). Les vers ronds ainsi que leurs œufs 
peuvent se retrouver dans le sol des parcs, 
des aires de jeux ou des jardins.
L’Ascaris est le plus fréquent des vers ronds 
surtout chez les jeunes animaux. Il peut 
toucher jusqu’à 34% des chiens et 76% des 
chats en Europe de l’Ouest.8
Ce ver peut être transmis à l’homme et 
l’on considère que 5% de la population 
urbaine a été en contact avec ce ver, 37% 
de la population rurale et jusqu’à 92% à la 
Réunion.9

Jusqu'à 53%
des échantillons prélevés 
dans la terre des jardins 
privés en région urbaine 
contiennent des œufs 
d’ascaris10
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L’animal qui vit en appartement et qui sort très peu, 
a-t-il un risque d’être parasité ? 

 VRAI ET FAUX - Ce serait logique mais malheureusement  
cela ne correspond pas à la réalité.  
Habiter en appartement et faire quelques balades 
dehors évitent évidemment certains modes de 
contamination (ingestion d’animaux malades, viande 
crue non contrôlée…). Cependant la majorité des modes 
de contamination se retrouve dans toutes les villes et 
campagnes : selles, contacts avec autres chiens/chats, 
pension, chenil, cours collectifs.

Mon chien se vermifuge tout seul en mangeant de 
l’herbe, est-ce suffisant pour le protéger ?

 FAUX - Manger de l’herbe permet simplement de rajouter 
des fibres dans l’alimentation de l’animal. Cela peut 
engendrer des vomissements ou plus rarement de la 
diarrhée. Le risque supplémentaire est une contamination 
par des oeufs/larves présents sur l’herbe ingérée.

Puisque mon animal peut se contaminer 
fréquemment, est-ce nécessaire de le vermifuger ?
 VRAI - La vermifugation permet de diminuer les risques.  

Elle est également là pour traiter si l’infestation est avérée.  
Le traitement sera adapté aux vers mis en évidence par 
l’examen coproscopique. Il est surtout très important de 
traiter pour diminuer le risque de zoonose (transmission à 
l’homme) : echinococcose, toxocarose. Vermifuger est donc 
un réel acte de santé publique.

Est-ce nécessaire de vermifuger les 
chiots/chatons ?
 VRAI - Il est plus que nécessaire de vermifuger un chiot 

et un chaton. Un chiot ou un chaton peut être contaminé 
dans le ventre de sa mère pendant la gestation, à sa 
naissance ou même après le sevrage. Il est donc nécessaire 
de vermifuger la mère en même temps que le petit et juste 
avant la mise bas.

Idées reçues

Est-il nécessaire de 
vermifuger un animal âgé ? 
 VRAI  - Comme dit 

précédemment, les conséquences 
d’une infestation par des 
vers sont nombreuses sur 
l’organisme. Un chien ou chat 
âgé est plus sensible car plus 
fragile. L’infestation affaiblira 
votre animal de compagnie 
et diminuera ses défenses 
immunitaires. Une gastro entérite 
liée à des vers sera plus longue 
et difficile à traiter que sur un 
animal plus jeune.

Un animal qui n’a 
jamais de vers dans 
ses selles, peut-il 
être quand même 
parasité ?
 VRAI

Il est rare de voir des vers adultes 
visibles dans les selles. Les 
vers sont présents sous forme 
d’œufs, de larves ou encore de 
larves enkystées dans le système 
cardiorespiratoire ou digestif.  
C’est pour cela qu'il est essentiel 
de traiter et de réaliser une 
analyse de selles en cas de 
suspicion (maigreur, malnutrition, 
diarrhée, vomissements, anémie, 
troubles respiratoires…).
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Le vétérinaire

Pouvez-vous nous rappeler en quoi consiste la 
vermifugation et quel est son intérêt ?
 La vermifugation consiste à traiter son 

animal de compagnie afin de le débarrasser 
de ses vers/parasites internes. Vermifuger est 
un acte curatif mais également préventif lors 
d’infestation et conduit à protéger l’animal 
mais également son entourage.  
La vermifugation doit être réalisée à la bonne 
fréquence et avec le bon médicament.

Quels risques pour un chien ou un chat  
non vermifugé ? 
 Les risques pour l’animal sont multiples : 

troubles digestifs, cardiaques, respiratoires. 
Ceci pouvant conduire à des maladies 
chroniques. Sans compter le risque de 
transmission à son propriétaire et à  
son entourage.

Comment mon animal peut-il se contaminer  
par des vers ? 
 Le mode de contamination dépend du type 

de vers. Pour les Ascaris la contamination se 
fait par des aliments souillés par des œufs 
de vers. Ou bien, au cours d’une gestation, 
les larves enkystées sont réactivées et 
contaminent le chiot. Ce dernier peut aussi être 
contaminé par les larves présentes dans le lait. 
Pour les vers plats : le Dipylidium est très 
fréquent. La contamination a lieu via l’ingestion 
de puces lors du toilettage ou dans le cas du 
Ténia en avalant de la viande crue.

Les vers du chien sont-ils différents de ceux  
du chat ? 
 Les grandes familles de vers sont communes 

aux chiens et aux chats.

Rencontre avec Dr David Balouka.

Pourquoi parlons-
nous de dangers 
invisibles lorsque nous parlons des 
vers ? 
 Les vers ne se voient pas à l’œil nu à la 

différence des parasites externes ou alors 
ponctuellement lorsqu’ils sont adultes. Les 
dangers viennent principalement des œufs et 
larves. Les vers se manifestent par des troubles 
digestifs (vomissements, diarrhée avec ou sans 
sang), des troubles respiratoires (beaucoup 
plus rares) ou des troubles plus généraux : 
appétit capricieux, amaigrissement, fatigue. La 
variété des symptômes montre la difficulté du 
diagnostic pour le vétérinaire et c’est pourquoi 
nous parlons de dangers invisibles pour le 
propriétaire.
    
Y a-t-il des périodes plus favorables que 
d’autres pour vermifuger son animal de 
compagnie ? 
 Pas spécialement. Les larves, les œufs ou les 

contaminants sont présents toute l’année et 
les vers présentent une assez forte résistance 
au milieu extérieur.

Le changement climatique a-t-il un impact sur 
les vers ? 
 Le réchauffement climatique et donc les 

températures plus élevées devraient conduire 
à une multiplication plus importante des vers 
en favorisant leur cycle de développement.



Les français voyagent souvent avec leur chien 
ou leur chat, y-a-t-il des précautions à prendre 
lorsque nous voulons amener notre ami à 4 
pattes en vacances ?
 Il faut se renseigner sur la région ou le 

département et sur la prévalence d'éventuels 
parasites internes. Le vétérinaire peut aussi 
mettre en place un traitement préventif qu'il 
soit optionnel comme pour certains Etats des 
USA ou obligatoire comme le Royaume-Uni par 
exemple.

Quel est le rôle du vétérinaire en matière de 
vermifugation ?
 Le rôle du vétérinaire est d’expliquer le 

danger et les risques d’une infestation par des 
vers, de proposer des solutions de traitement 

et de prévention pour l’animal mais également 
de donner des conseils pour l’entourage 
familial.

Quelles seraient les bonnes pratiques de 
vermifugation ?
 La fréquence recommandée reste tous les 

mois jusqu'aux 6 mois de l’animal puis tous les 
3 mois. Le rythme d’administration dépend de 
l’environnement dans lequel vit le chien ainsi 
que de son mode de vie.
C’est le vétérinaire qui déterminera, en fonction 
du profil de l’animal, la bonne fréquence de 
vermifugation.

Les conseils ELANCO : vermifuger son animal  
à la bonne fréquence est essentiel pour le protéger 
des dangers cachés des vers.

Vous voulez vous créer vos propres rappels ?
Il suffit de téléchargez l’appli Elanco MonProgramVeto disponible  
sur App Store et Google Play.
Une application très facile d’utilisation qui donne tous les conseils utiles 
sur la vermifugation en téléchargeant le “Rappel Vermifuge”. 
Une application qui permet de créer le profil de l’animal et de rentrer les 
alertes le concernant telles que : rappel de traitement contre les vers, 
les puces, les rendez-vous vétérinaire, etc. Le propriétaire reçoit alors en 
temps voulu les alertes sur son téléphone.

Peur de ne pas vous rappeler à quel moment il faut vermifuger votre 
animal ?
La plateforme web de relances Email et SMS est un service qui se fait par le 
biais du vétérinaire exclusivement, car lui seul est à même de déterminer 
la fréquence de vermifugation la plus adaptée à l’animal. Le propriétaire 
reçoit directement sur son mobile les notifications.

ELANCO met en place des outils spécifiques et dédiés via une plateforme 
web de relances et une application gratuite MonProgramVeto.

Et pour tout savoir sur les vers et la vermifugation afin de protéger à la 
fois l'animal de compagnie et la famille contre ces dangers trop souvent 
invisibles, rendez-vous sur Vermifugeons ensemble : 
www.vermifugeonsensemble.fr
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Chaque animal est unique
Chaque animal est unique et a besoin d’une vermifugation 
personnalisée en fonction de son âge, de son environnement et son 
mode de vie.

Le vermifugation régulière est un réflexe essentiel. 
Régulière…  c’est-à-dire ?
La fréquence à laquelle il est recommandé d’administrer un vermifuge 
à son chien ou son chat dépend de son âge. 
Le rôle du vétérinaire est alors essentiel pour éduquer les propriétaires 
sur les bonnes pratiques de vermifugation.
Un chiot devra recevoir un vermifuge tous les 15 jours et à partir de 
l'âge de 2 semaines jusqu'au sevrage, puis tous les mois jusqu’à l’âge 
de 6 mois11.  
Cette fréquence élevée de vermifugation vise à prévenir des maladies 
causées par les vers, dont la survenue est facilitée chez le très jeune 
chien par l’immaturité de son système immunitaire.

Autant de questions qui vont 
permettre aux vétérinaires  
de déterminer la fréquence  
de vermifugation.

Si, en revanche, l’animal n'est 
pas dans une situation à risques 
(séjour en chenil, chasse, présence 
d'enfants dans la maison...), il est 
recommandé de le traiter contre 
les parasites internes au moins 4 
fois par an afin de réduire le risque 
d’excrétion d’œufs.

?

La fréquence de vermifugation chez un chien ou un chat adulte  
va dépendre de ses habitudes de vie. 

A-t-il des contacts avec ses congénères  
ou d’autres animaux ?  
A-t-il accès à un jardin ?  
Mange-t-il tout ce qu’il trouve en promenade ?  
Est-il chasseur ?  
Est-il entouré d’enfants ou de personnes fragiles ?  
Voyage-t-il souvent ?  
Mange-t-il de la viande crue ou des abats ?  

11ESCCAP
Guide de recommandations  
Vol. 1 / 2e éd. / octobre 2013,  
nématodes et cestodes parasites  
du chien et du chat



MA RACE : je suis un Beagle

MON ÂGE : j'ai 4 ans

MON HABITAT : j’habite à la campagne

MA FAMILLE : j’ai une grande famille composée de 3 enfants de 10, 6 et 2 ans 

MES JOURNÉES : j'adore me balader dans la campagne et retrouver mes compagnons

MES SORTIES : je chasse tous les week-end en période de chasse et passe  
mes grandes vacances dans un chenil

MA FRÉQUENCE DE VERMIFUGATION11 :

Je dois être vermifugé  
tous les mois
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Burdy



June
MA RACE : je suis un Golden Retriever

MON ÂGE : j'ai 6 ans

MON HABITAT : j’habite en banlieue

MA FAMILLE : j’ai une famille composée de 2 enfants âgés de 2 ans et 8 mois 

MES JOURNÉES : j’aime aller au parc avant de retrouver les enfants à la sortie de la crèche

MES SORTIES : je sors 3 ou 4 fois par jour dans les rues environnantes 

MA FRÉQUENCE DE VERMIFUGATION11 :

Je dois être vermifugé  
tous les mois
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MA RACE : je suis un Persan

MON ÂGE : j'ai 8 ans

MON HABITAT : j’habite en ville

MA FAMILLE : je vis avec ma maîtresse 

MES JOURNÉES : j’aime dormir sur le canapé ou me prélasser sur le petit balcon

MES SORTIES : je sors très peu, uniquement pour aller chez le vétérinaire 

MA FRÉQUENCE DE VERMIFUGATION11 :

Je dois être vermifugé  
une à deux fois par an

Plume
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MA RACE : je suis un Bichon Maltais

MON ÂGE : j'ai 9 ans

MON HABITAT : j’habite dans une maison de ville

MA FAMILLE : je vis avec mes maîtres et leurs adolescents 

MES JOURNÉES : j’aime rester à la maison

MES SORTIES : je sors faire des courses avec ma maîtresse et j'aime passer 

un peu de temps dans mon jardin  

MA FRÉQUENCE DE VERMIFUGATION11 :

Je dois être vermifugé  
quatre fois par an

Twist
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La Pédiatre

Quels risques représentent les parasites internes 
des chiens et des chats pour les enfants ?
 Aborder ce sujet, c’est notamment parler de 

la toxocarose, une zoonose, c’est-à-dire une 
affection atteignant les animaux et pouvant être 
transmise à l'homme et notamment à l’enfant.
L’infestation se faisant par ingestion de larves 
de toxocara, les enfants de 2 à 7 ans sont les 
plus à risque car ils sont les plus susceptibles 
de mettre à la bouche du sable des bacs de jeux 
ou de la terre, de donner à manger à leur animal 
de compagnie pendant le repas, de sucer des 
tissus comme leur doudou contaminés par les 
poils de l’animal infesté ou d’oublier de se laver 
les mains. Cependant, on peut être contaminé à 
tout âge, en caressant l'animal ou en ingérant des 
aliments mal lavés ou mal cuits. 
Pour prévenir cette affection, il est essentiel de se 
laver les mains régulièrement mais aussi de laver 
et cuire les légumes et fruits du potager familial 
et de laver les gamelles. Il faut systématiquement 
ramasser les crottes de son chien et pratiquer 
une vermifugation. La vermifugation raisonnée 
de tous les animaux de compagnie est un temps 
fort du traitement préventif, tant en milieu urbain 
que rural.

Pour l’enfant, les vers du chat sont-ils aussi 
dangereux que les vers du chien ?
 Les chats comme les chiens peuvent 

contaminer les enfants.
En revanche, les chatons et les chiots sont 
particulièrement exposés en raison du fort 
risque soit d'infestation intra utérine (chiots) soit 
d'infestation pendant la lactation ; c’est ce qui 
explique l’extrême vigilance du respect d’une 
vermifugation mensuelle chez ces petits animaux 
de compagnie d’autant plus que les enfants 
adorent jouer avec eux.

Protéger son animal de compagnie  
c’est aussi protéger sa famille 

Rencontre avec Dr. Dominique Brunet.



L'enfant dont le chien est infecté doit-il être 
examiné rapidement par un médecin ? 
Doit-il être lui-même vermifugé par un médecin ?
 Il n'est pas nécessaire de consulter son 

médecin à  la découverte de l'infection de 
son animal de compagnie par contre il sera 
nécessaire d'être plus vigilant si l'enfant 
exprime des plaintes répétées. Les vermifuges 
utilisés pour traiter les parasitoses communes 
(oxyuroses) ne sont pas efficaces en cas 
de toxocarose. Le meilleur traitement de la 
toxocarose est préventif (hygiène et respect 
d’une  vermifugation raisonnée pour l’animal).

Si l’un des enfants est infecté, est-ce que tous les 
membres de la famille doivent-ils être traités ?
 Non il n’y a pas de risque de contamination 

d’humain à humain puisque la larve ne peut pas 
se reproduire chez l’homme. 

Les enfants vivant en ville ont-ils moins de risques 
d’être infectés que ceux vivant à  
la campagne ?
 On peut dire que les enfants des villes ont 

moins de risque d’être infestés .
5% en ville, 15 à 30% en campagne selon les 
études soit environ 3 à 5 enfants par classe 
auront été en contact avec toxocara.8
Les petits "urbains" mangent le plus souvent 
des légumes du marché/hypermarché et non 
du potager familial et leurs animaux ont moins 
de risque d’être infestés chassant moins et 
restant plus souvent à l’intérieur. Cependant 
cela dépend du niveau d’hygiène et du milieu 
socioéconomique.
Le climat est aussi un facteur important, plus de 
92% des enfants réunionnais ont été en contact 
avec les larves de toxocara.

Contact presse : PIETRI PUBLICIS CONSULTANTS
Virginie Buffard-Miserey 
virginie.buffard@consultants.publicis.fr  
01 44 82 46 55



MilbemaxTab™ 
du laboratoire Elanco 
pour les chiens et les chats

MilbemaxTab™ est un vermifuge 
large spectre actif contre les 
principaux vers ronds et vers plats 
rencontrés en Europe, y compris 
contre ceux pouvant être transmis 
à l’Homme.  
Il existe des présentations chiots, 
chiens adultes, chatons et chats 
adultes.

MilbemaxTabTM se présente sous 
forme de petits comprimés,  
aromatisés goût bœuf pour le 
chat. Une majorité de chiens  
et de chats en fonction de leur 
poids n’aura besoin que d’1/2 
comprimé ou 1 comprimé  
(une seule prise pour plus de 
facilité pour le propriétaire)  
pour être traité.

MilbemaxTab™ peut être utilisé chez  
les femelles gestantes et allaitantes.
Chez le chiot à partir de l'âge  
de 2 semaines et d'un poids de 500g.
Chez le chaton à partir de l'âge de 6 
semaines et d'un poids de 500g.
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