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Les principaux parasites internes du 

chien = les endoparasites

 Les vers ronds = les nématodes

 Les ascaris (Toxocara canis…)

 Les ankylostomes

 Les trichures

 Les vers plats = les cestodes ou ténias

 Dipylidium caninum

 Les échinocoques (Echinococcus granulosus et multilocularis)

 Les protozoaires (organismes unicellulaires)

 La giardiose (Giardia duodenalis)

 La coccidiose (Isospora spp)



Les vers ronds (nématodes)

 Les ascaris (Toxocara canis)

 Vers blanchâtres, de 10 à 20 cm de long

 Contamination dès la naissance (3 chiots sur 4) ; 30% des adultes porteurs

 Transmission par le placenta, le lait maternel ou par ingestion d’œufs 

(environnement)

 Localisation dans l’intestin grêle, œufs éliminés dans les matières fécales

--> contamination de l’environnement

 Symptômes lors de forte infestation : affaiblissement, ventre ballonné, diarrhées 

et vomissements

/!\ aux enfants : zoonose

www.companion.bayer.be

www.portail-veterinaire.com



Les vers ronds (nématodes)

 Les ankylostomes (Uncinaria stenocephala et Ankylostoma caninum)

 Petits vers ronds, rouges, de 1 à 2 cm, présents dans l'intestin grêle 

 Contamination : 

 Ingestion d'aliments ou de végétaux souillés par des matières fécales 

 Ingestion des hôtes paraténiques (rongeurs, grenouilles)

 Lait maternel ou contamination transplacentaire (Ankylostoma)

 Passage transcutané de L3 (sols boueux) (Ankylostoma)

 Pronostic parfois défavorable chez le jeune chien si parasitisme important 

(Ankylostoma)

/!\ aux enfants = zoonose

Cycle Ankylostoma
http://www2.vetagro-sup.fr/

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ankylostomose



Les vers ronds (nématodes)

 Les trichures (Trichuris vulpis)

 Petit ver de 4-7 cm de long, accroché à la paroi du colon

 Œufs pouvant rester infestants plusieurs années dans le milieu extérieur, sensibles 

uniquement à la dessiccation

 Contamination par voie orale (eau, aliments souillés)

 Symptômes sévères si forte infestation : perte de poids, diarrhée hémorragique, 

anémie et abattement

www.cliniqueveterinairecalvisson.com

http://www2.vetagro-sup.fr/



Les vers plats (cestodes)

 Dipylidium caninum

 Principal ténia du chien, commun également au chat et au renard

 Contamination par ingestion de puces ou de poux hébergeant le parasite (2 à 3 

% des puces parasitées)

 Vit dans l’intestin grêle et se nourrit du contenu digestif 

 Les proglottis ou « anneaux » du parasite contenant des centaines d’œufs sont 

éliminés dans les selles : « grains de riz »

 Ces œufs peuvent ensuite être ingérés par une puce (hôte intermédiaire)

 L'infestation est généralement asymptomatique chez le chien

/!\ aux enfants = zoonose

http://www2.vetagro-sup.fr/

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dipylidium_caninum



Les vers plats (cestodes)

 L’échinocoque (Echinococcus granulosus et multilocularis)

 Petit ver plat (5 mm) de l’intestin grêle du chien

 Contamination du chien : ingestion du foie d'un animal contaminé (moutons, 

herbivores sauvages, petits rongeurs) et élimination des œufs dans les matières 

fécales (grande résistance)

 Maladie asymptomatique chez le chien mais très grave chez l’homme

 Contamination de l’homme par ingestion des œufs présents sur le pelage de 

l'animal, de légumes du jardin souillés…



Les protozoaires

 La giardiose (Giardia duodenalis)

 Protozoaires flagellés de l'intestin de nombreuses espèces (/!\ Homme)

 Formation de kystes, éliminés dans les selles ; survie jusqu’à plusieurs semaines 

dans le milieu extérieur

 Malassimilation : diarrhée et perte de poids (chiots ++) 

 Adultes porteurs asymptomatiques -> pérennité du parasite

 La coccidiose (Isospora spp)

 Protozoaire intracellulaire de l’intestin grêle

 Contamination par ingestion de kystes de coccidies, présents sur le sol, grande 

résistance

 Très jeunes chiots ou chiens immunodéprimés : diarrhée aiguë, parfois 

hémorragique, perte de poids et déshydratation

Isospora spp

www2.vetagro-sup.fr

Giardia duodenalis



Méthodes de lutte et de prévention

 Intérêts :

 Parasites parfois très répandus dans l’environnement -> contamination 

facilitée

 Grande résistance de certains parasites dans le milieu extérieur

 Risque potentiel pour la santé humaine

 Symptômes parfois sévères, surtout chez le chiot

 Rôle important des chiens porteurs symptomatiques (« réservoirs »)



Méthodes de lutte et de prévention

 A adapter à l’évolution des cycles parasitaires dans l’année :

 Vermifuger au bon moment avec un produit adapté : 

 Chiens adultes > 6 mois : Drontal, Profender, Procox, Panacur…



Méthodes de lutte et de prévention

 Chiots < 6 mois : Dronstop, Lopatol, Procox, Strongid, Vitaminthe…

 Chienne reproductrice : Lopatol, Drontal (pas avant 30j de gestation), Vitaminthe…



Méthodes de lutte et de prévention

 Traiter tous les chiens et en même temps : éviter les recontaminations

 Gamelles en hauteur si possible

 Importance de l’hygiène des locaux et du matériel : cycles de 

nettoyage/rinçage/désinfection réguliers (détergents, vapeur sous 

pression, ammoniums quaternaires…)

 Bien traiter contre les puces (ténia)
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