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Les vers du chat
Les chats, et surtout les chatons, sont très fréquemment parasités par des vers digestifs. Chez le chaton, les
vers sont directement transmis par la mère, alors que les adultes se contaminent soit par l’alimentation soit
par contact avec les excréments de leurs congénères.
Quels vers ?
Il existe 2 types de vers digestifs chez le chat.
•
Les vers ronds : Ces vers sont de la famille des Ascaris, presents chez quasiment tous les
chatons a la naissance. Ce sont de longs vers ronds ressemblant a des spaghettis, que l’on peut
parfois voir dans les selles lorsqu’ils sont tres nombreux.
•

Les vers plats : Ce sont les Tænias. Tres frequents chez le chat adulte, ls ressemblent a de longs
rubans plats.

Quels symptômes
Les symptômes observables chez l’animal sont directement liés à la quantité de vers présents. Plus les vers
sont nombreux, plus les symptômes seront graves.
On observe généralement les signes suivants :
- Poil piqué : le poil devient terne et rêche
- Amaigrissement : les vers mangent une partie de la nourriture destinée à l’animal qui maigrit, bien
qu’il mange autant que d’habitude, voire plus.
- Vomissements, diarrhée : la présence de vers occasionne des troubles digestifs
- Abattement : l’animal manque d’entrain, ne joue plus
Que faire ?
Contrairement à une idée souvent répandue, l’ingestion d’herbe par l’animal ne lui permet pas de se
débarrasser des vers. On recommande donc de traiter préventivement tous les animaux selon le calendrier
suivant :
•
Les chatons : traitez tous les mois jusqu’à l’âge de 6 mois puis tous les 2 mois jusqu’à l’âge d’un an
•
Les adultes : traitez 2 fois par an si votre chat ne sort pas, 4 fois par an s’il a accès à l’extérieur
•
Si votre chat chasse beaucoup et/ou s’il y a à la maison des personnes fragiles, il peut être vermifugé
chaque mois.
Il existe aujourd’hui des produits efficaces sur tous les types de vers, adaptés à chaque type d’animal
(poids, âge), sous différentes formes (comprimés, pâtes, pipettes).

La meilleure stratégie contre les vers reste la prévention.
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