
Les vermifuges

UNE MENACE INVISIBLE

Les vers font partie de la vie des propriétaires de chiens 
ou de chats. Certains vivent dans les intestins des 
animaux de compagnie. Vous avez peut-être déjà  
ntendu parler de certains d’entre eux :

•  Vers ronds
•  Vers à crochet
•  Trichocéphale
•  Vers solitaires

Les animaux de tous les âges sont à risque. Même si vous 
ne pouvez pas voir le problème, les animaux infectés par 
des vers sont à risque de développer des problèmes de 
santé et vous aussi. 

Les animaux qui sont atteints de vers intestinaux 
pourraient démontrer les symptômes suivants : 

•  Pelage rugueux
•  Perte de poids
•  Moins d’énergie
•  Estomac gonflé

La sévérité des symptômes dépendra de la santé globale 
de l’animal et du niveau d’infestation. Si les vers ne sont 
pas traités, ils pondent des œufs qui sont cachés dans les 
excréments de votre animal. Ces œufs sont dangereux 
pour vous et votre famille.

Heureusement, les vers intestinaux sont faciles à traiter et 
à contrôler.

•  Discutez des risques pour vos animaux, des traitements  
   et de la prévention avec un vétérinaire.

•  Lisez sur les différentes méthodes pour protéger votre  
   animal et votre famille des risques associés aux vers.
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PROTÉGER VOTRE ANIMAL 

Les animaux de tous les âges sont à risque de contracter 
des vers.

•  Les chiots naissent avec des vers intestinaux.
•  Les chatons sont souvent infectés dans leurs premières  
    semaines de vie par le lait maternel.

Les risques ne diminuent pas avec l’âge. Les chats et les 
chiens continuent à être exposés aux vers et peuvent les 
contracter par :

•  Les œufs excrétés par d’autres animaux
•  Les puces
•  L’ingestion d’animaux sauvages infectés (rongeurs)

Même les animaux qui vivent à l’intérieur peuvent être 
infectés par le contact avec d’autres animaux. Cela inclut 
les chats d’intérieur qui vont dans la cour arrière tout en 
étant attachés — ils sont aussi exposés aux vers.

Même si les vers sont presque partout, il y a plusieurs 
moyens de protéger votre animal contre ceux-ci.

Adoptez une bonne hygiène pour réduire les risques 
pour votre animal et votre famille.

Suivez les instructions pour les vermifuges réguliers.

Demandez à votre vétérinaire à propos des 
vermifuges réguliers avec les vermifuges Drontal.
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2.
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Les vermifuges

RÉDUIRE LES RISQUES

Voici quelques façons simples pour éviter à votre famille 
d’attraper des œufs de vers d’un animal infecté.

•  Faites un vermifuge tous les trois mois — c’est 4 fois 
   par année.
•  Lavez-vous toujours les mains après avoir joué ou  
   touché à votre animal. 
•  Ramassez régulièrement les excréments dans votre cour. 
•  Nettoyez la litière quotidiennement.
•  Gardez les enfants éloignés des zones où il y a des  
   excréments, ce qui inclut de ne pas se promener les nus  
   pieds ou de se coucher dans le gazon. 
•  Ramassez les excréments immédiatement lorsque vous  
   marchez ou que vous êtes au parc. 
•  Gardez les bacs à sable fermés lorsqu’ils ne sont pas  
   utilisés. 
•  Assurez-vous que vos animaux n’ont pas de puces. 
    Manger des puces peut donner des vers solitaires.

VERMIFUGATION DE ROUTINE

Il serait vraiment agréable de pouvoir protéger votre 
chien des vers, mais cela est difficile à faire puisque 
vous ne pouvez pas contrôler son environnement. Vous 
pouvez toutefois contrôler et traiter les vers grâce à une 
vermifugation de routine :

•  Empêche les vers de devenir un problème
•  Réduit les risques de transmission vers les humains

La vermifugation de routine de votre animal :

•  Consiste à traiter les vers selon un calendrier, tous les  
   trois mois (4 fois par année).
•  Élimine les vers qui sont présents.
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Les vermifuges Drontal sont sécuritaires et faciles à 
utiliser. Ils permettent d’éliminer les vers intestinaux 
communs chez les chats et les chiens.

SUIVEZ LES INDICATIONS 

L’âge de votre animal déterminera à quelle fréquence il 
doit être vermifugé. Votre vétérinaire établira une routine 
de vermifugation en fonction des recommandations du 
Centers for Disease Control and Prevention, l’American 
Association of Veterinary Parasitologists et du Companion 
Animal Parasite Council.

Chiots et chiens

0 à 2 semaines

3 semaines

3 mois

6 mois et plus

Vermifugation non nécessaire

Vermifuger toutes les 2 semaines

Vermifuger tous les mois

Vermifuger 4 fois par année


