
Pourquoi vermifuger ?

Un geste simple pour protéger votre animal

Dès la naissance, tous les chiots et chatons ont un stock de vers digestifs dans leur organisme :
présents à la fois dans le tube digestif et les organes vitaux.
Tous les chiens et les chats peuvent être infestés par des vers digestifs, quel que soit leur 
mode de vie.
Ils peuvent se contaminer de différentes façons : 

- Via le milieu extérieur : 
 Par contact direct avec des larves ou des œufs présents dans l’environnement
 En ingérant une proie contaminée (exemple : mulot, souris, rat…)
 Par l’intermédiaire des puces

- Via son propre stock : 

 A partir duquel des vers adultes vont se reformer tout au long de sa vie.

Les adultes, alors formés dans le tube digestif, sont à l’origine d’œufs qui sont émis dans 
l’environnement. Source de recontamination.

Ces parasites à l’état larvaire ou adulte peuvent provoquer des troubles importants tels que :

 Vomissements, diarrhées
 Amaigrissement
 Pelage terne
 Ventre ballonné
 Retard de croissance 

Un acte essentiel pour protéger la santé de votre famille 

Ces vers intestinaux se présentent sous forme de larves et de vers adultes qui sont susceptibles
d’infester l’Homme, et particulièrement les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées
et les personnes fragiles. 
Ils peuvent provoquer des maladies graves appelées ZOONOSES (ex : Toxocarose, 
Echinococcose).
Ces maladies peuvent conduire à la perte de la vue chez l’enfant par exemple.. 

Quel est l’intérêt d’utiliser un vermifuge larvicide ?

En agissant sur les larves en plus des vers adultes, on réduit la production d’œufs dans 
l’environnement donc l’infestation de l’animal et les risques de zoonose pour ses maîtres.

Il est primordial de traiter votre animal 4 fois par an avec un vermifuge qui élimine les vers 
adultes mais également les larves.

Le choix du vermifuge est extrêmement important car seuls quelques vermifuges agissent sur
l’ensemble des vers.

Ainsi la santé de votre animal est préservée et la famille est mieux protégée des risques de 
contamination.


