
I ls ne se voient pas toujours
mais font de gros dégâts chez
nos animaux domestiques 

en les grignotant de l'intérieur. 
Insidieux, les parasites internes
colonisent en effet près d'un chien
ou chat sur deux. Particulièrement
dangereux pour les plus jeunes,
les vers digestifs ne sont pourtant
pas inévitables, à condition bien
sûr de vermifuger régulièrement
ces boules de poils.

Prévenir plutôt que guérir
Dans l'idéal, les animaux doivent

être vermifugés au minimum
deux fois par an, mais là encore,
tout dépend de leur mode de vie.
Ce traitement est en effet le seul
moyen de lutte et de prévention
contre les parasites. Faut-il 
d'ailleurs encore préciser que 
non, l'herbe ingurgitée par les
chiens et les chats ne fait en 
aucun cas office de vermifuge ?

Mais selon l'Esccap, une asso-
ciation qui officie dans le cadre 
du traitement des maladies para-
sitaires et fongiques des animaux
de compagnie, il serait plus judi-
cieux de traiter son compagnon
poilu quatre fois par an. S'appuyant
sur une enquête réalisée aux 

ACCESSOIRE
Une alarme au top
Sécuritas direct vient de mettre 
au point un système conçu pour 
faire la différence entre une présence 

humaine ou animale. Les détecteurs sont en effet capables 
d'analyser le poids et la chaleur qui se dégage d'une boule 
de poils ou d'un homme. Fini les sonneries intempestives ! 
Alarme Verisure, à partir de 600 €. Securitasdirect.fr 

LIVRE
La plus belle conquête de l'homme
Les enfants amoureux des chevaux seront ravis de découvrir 
l'ouvrage d'Olivier Lhote retraçant les témoignages de trois
grandes stars de l'équitation : Alexandra Ledermann, Patrick 
Delaveau et Astier Nicolas. À travers vingt histoires réelles ou 
inspirées de faits réels, les cavaliers narrent les instants clés dans
les relations entre l'homme et les chevaux. 20 histoires extra-
ordinaires de chevaux, Olivier Lhote, éd. Larousse, 11,90 €

GUIDE PRATIQUE
Des vacances sereines
Les vétérinaires mettent à disposition 
dans leur cabinet le dépliant Ils partent
avec nous. Véritable pépite, c'est le guide 
à vous procurer si vous avez décidé 
d'embarquer avec vous votre animal en 
vacances. Vous pouvez également le télé-
charger sur www.ilspartentavecnous.org. 

La pension idéale pour Toutou
Si vos vacances se prolongent, le

mieux est de le confier à un mem-
bre de la famille. Mais cela n'est 
pas toujours possible et la seule 
alternative reste celle du chenil…

Pour choisir le bon établissement,
demandez conseil à votre vétéri-
naire. Un bon chenil doit savoir
s'adapter au rythme du chien, c'est-
à-dire le sortir et le nourrir à ses
heures habituelles. Les promenades

doivent être fréquentes (au moins
trois fois par jour), les boxes net-
toyés chaque jour et de préférence
chauffés l'hiver. N'hésitez pas non
plus à demander au propriétaire du
lieu de faire un tour du chenil avec
vous et voyez comment votre chien
réagit. Vous pouvez également faire
un test le temps d'un week-end
pour que toutou s'habitue à sa nou-
velle maison temporaire.

HYGIÈNE

La propreté passe au vert. Bonne
nouvelle pour tous les maîtres en
quête de gammes vertes pour leurs
boules de poils : la marque Saniterpen
leur facilite la vie en lançant la toute
première ligne d'hygiène écologique
pour l'habitat de l'animal. Formulés à base de pin des landes, détergents,
désinfectants et insecticides assurent une protection efficace, complète
et, surtout, saine de votre environnement. De quoi se débarrasser des
bactéries et des insectes nuisibles en deux ou trois coups de vapo !
• Détergent désinfectant concentré, 13,50 € ; détergent désinfectant,
9,50 € ; insecticide au pyrèthre végétal en pulvérisateur, 14,30 € 
En vente dans les jardineries et animaleries.

Durant vos vacances, la méthode
la plus adéquate est de faire appel à
un dog sitter qui viendra chez vous
chaque jour, matin et soir, pour
jouer avec votre chien, remplir sa
gamelle et le sortir. Mais cette 
solution ne vaut que pour les courts
séjours car, au-delà de quelques
jours, votre chien pourrait souffrir
de la solitude à force de rester seul
toute la journée et toute la nuit.

Vermifuge : intensifiez la lutte
Secrètement, les vers parasitent lentement mais sûrement les appareils digestifs de nos
chats et nos chiens. Le seul moyen de protéger nos animaux est encore de les vermifuger.

� Les signes d’infestation. 
Il n'est pas forcément évident 
de repérer une infestation car 
les parasites ne sont pas 
toujours présents ou visibles 
dans les selles de l'animal. 
En revanche, certains symptômes
doivent vous mettre la puce 
à l'oreille. Un chien ou un chat 
plein de vers peut vomir, 
manque d'appétit et ne joue plus ; 
il peut également souffrir 
de diarrhée et d'amaigrissement 
ou présenter un pelage terne. 
Si votre toutou ou votre petit félin
est parasité, mieux vaut agir vite
car les conséquences sont parfois
mortelles, notamment chez 
les plus jeunes, et certains vers
peuvent se transmettre 
à l'homme et aux enfants.

SANTÉ

VACANCES

Les chats et les chiens doivent être vermifugés au moins quatre fois par an, surtout s'ils cohabitent avec des enfants. Thinkstock
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Pays-Bas, l'organisme précise, mais
sans certitude, que les chiens 
vermifugés trois ou quatre fois
chaque année sont souvent moins
infestés que les autres. Quoi qu'il
en soit, les animaux qui côtoient
des enfants, qui sont hébergés en
pension pour les vacances ou qui
ont accès à un jardin doivent être
traités plus souvent que les autres.

Les vers digestifs peuvent se
transmettre de différentes façons :
les larves sont la plupart du temps
transmises au contact d'autres
animaux mais peuvent aussi se
propager à cause des puces, 
responsables entre autres du
ténia. Il arrive également que 
les chiots et chatons soient conta-
minés dès la naissance, la mère

pouvant en effet être porteuse 
de vers. Enfin, vous-même pouvez
être à l'origine des parasites 
qui infestent votre compagnon 
à quatre pattes : après une 
simple sortie dans la rue, les 
semelles de vos chaussures 
peuvent en effet favoriser la
contamination. Les vers sont 
donc potentiellement partout ! 

Une fois ingérés, les larves et 
les œufs se faufilent jusque dans 
le tube digestif et s'y nichent 
pour évoluer en vers. Certains 
se nourrissent directement dans
l'intestin comme les ténias ou 
les ascaris, et d'autres aspirent 
le sang comme les ankylostomes
ou les trichures.
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À SAVOIR


