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Les parasites chez les animaux de compagnie : ayez la puce à l’oreille!
La prévention de parasites chez les chiens et les chats est essentielle afin que la cohabitation entre
animaux et humains soit agréable et sécuritaire. En tant que gardien d’animal, vous devez être bien
renseigné sur les bases de la parasitologie et suivre les traitements recommandés par votre vétérinaire.
Les parasites intestinaux
Peut-être avez-vous déjà remarqué la présence de vers dans les selles de votre chiot? Il s’agit de vers
ronds Toxocara dont les œufs, présents par centaines de milliers, sont infectieux pour les autres chiens
et les humains. Même si vous ne les voyez pas, ces vers, et bien d’autres parasites intestinaux, peuvent
se loger dans votre animal, surtout s’il n’a jamais été vermifugé avec un produit prescrit par votre
vétérinaire.
Les puces et les mites
La puce est de loin le parasite de peau le plus fréquent chez les chiens et les chats au Québec mais,
grâce à des produits hautement efficaces et sécuritaires, disponibles seulement en clinique vétérinaire,
nous pouvons éliminer les infestations. Méfiez-vous des produits dits « naturels », car ils ne sont guère
efficaces et parfois toxiques.
Davantage fréquente chez les chats que chez les chiens, la mite d’oreilles est également une source
d’irritation, d’inconfort et d’otite. Si votre chat se gratte frénétiquement les oreilles, consultez
immédiatement un vétérinaire, qui saura lui prodiguer les soins appropriés.
Les vers du cœur et les tiques
L’arrivée de la saison clémente signale le moment de penser protection contre les tiques, lesquelles
parasitent chats et chiens, mais aussi contre le ver du cœur, qui est un parasite très dangereux transmis
par les moustiques. Différentes options sont offertes par les vétérinaires afin de prévenir efficacement
le ver du cœur. Quant aux tiques, certaines espèces, bien présentes en Estrie, sont porteuses de la
maladie de Lyme, transmissible aux chiens et aux humains. Une fois de plus, n’hésitez pas à demander
conseil à votre vétérinaire à ce sujet.
Afin de contrer tous ces parasites et d’assurer à votre animal une saine santé, faites-lui suivre dès son
jeune âge un traitement vermifuge prescrit par un vétérinaire. Par la suite, il vous recommandera le
meilleur produit et la fréquence d’administration en fonction de l’âge de votre animal, de ses besoins et
de son style de vie.
Saviez-vous que tous les animaux disponibles à l’adoption à la SPA de l’Estrie sont vermifugés, en plus
d’être stérilisés, micropucés et vaccinés?
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