
>  Les puces : même si on ne les voit pas sur  
le chien, elles sont présentes partout,  
y compris dans a maison! Elles entraînent
de fortes démangeaisons et peuvent 
déclencher des réactions allergiques ! 
Pour s ’en débarrasser i l  faut traiter 
régulièrement et de manière continue sur 
l’année.

>  Les tiques : elles se nourrissent du sang du 
chien et peuvent transmettre de nombreuses 
ma adies ! Les chiens doivent donc être
protégés toute l’année en fonction de a
présence de ces parasites et inspectés à 
chaque retour de ba ade.

>  De nombreux autres parasites peuvent 
affecter les chiens ; moustiques, agents de 
gale, phlébotomes... En cas de question,
parlez-en à votre vétérinaire.

>  Les nématodes : ce sont les vers ronds. 
Contrairement aux idées reçues, certains, 
comme les ascarides, sont fréquents (8,5 % 
des chiens(1)) et peuvent être transmis aux 
enfants s’ils mettent les mains à a bouche,
après avoir touché le chien ou joué dans son 
environnement. 

>  Les cestodes : ces vers p ats se présentent
comme des grains de riz visibles autour de 
l’anus des chiens et/ou sur leurs lieux de 
couchage. Ils sont transmis lors de l’ingestion 
depuces ou a consommationde viande crue.

Les vers intestinaux peuvent provoquer 
des démangeaisons anales, des diarrhées 
ou encore un amaigrissement. Pour s’en 
prémunir, les experts en parasitologie 
(ESCCAP) (2) proposent différents protocoles 
de vermifugation en fonction du mode de vie 
du chien. 

>  La parvovirose canine : cette gastro-
entérite virale est très contagieuse et 
souvent mortelle chez le chiot. Elle est
fréquemment rencontrée sous forme de 
foyers épidémiques.

> La ma adie de Carré : cette ma adie virale
est contagieuse et peut être à l’origine de 
symptômes très variés.

>  L ’hépatite de Rubarth : cette ma adie
infectieuse se caractérise par une atteinte 
grave du foie mais aussi d’autres organes.

>  La leptospirose : cette ma adie bactérienne
est transmise par contact avec une eau 
contaminée par des urines de rongeurs 
infectés. Elle peut entraîner des symptômes
variés (rénaux, digestifs, neurologiques). Elle
se transmet aussi aux humains, il s’agit donc 
d’une zoonose.

> Autresma adies : votre chien peut également 
être vacciné contre d’autres ma adies
comme a “trachéobronchite infectieuse”, a
pirop asmose, a leishmaniose ou a ma adie
de Lyme en fonction de son mode de vie.

La vaccination est le principal moyen 
de protection de ces ma adies graves,
parfois mortelles. Concernant a
rage, a vaccination est fortement 
recommandée et même obligatoire 
dans certaines situations. Parlez-en à 
votre vétérinaire.

Les parasites externes des chiens

Les parasites internes des chiens

Lesma adies infectieuses 
des chiens

1 - Bourgoin, G. et al. Prevalence of major digestive and 
respiratory helminths in dogs and cats in France: results 
of a multicenter study. Parasites and Vectors 15, 314 (2022).
2 - ESCCAP : European Scientific Counsel for Companion 
Animal Parasites



Un bon départ dans a vie s’accompagne
d’une alimentation adaptée ! Dès son plus
jeune âge et tout au long de sa vie, un chien 
a besoin de protéines de bonne qualité, 
d’un apport énergétique adapté à son statut 
sexuel (stérilisation) et d’apports minéraux 
soigneusement calibrés pour son âge,  
sa race et sa taille.

Savez-vous qu’il est obligatoire de faire 
identifier votre chien avant ses 4 mois ?
Aujourd’hui, a posed’unepuce électronique
est asolutionprivilégiée.LapuceThermochip® 
indiquemême a température sous-cutanée
de l’animal ! N’hésitez pas à en parler à votre
vétérinaire.

La stérilisation présente de nombreux
avantages sur le p an médica l ou
comportemental mais elle comporte aussi 
quelques inconvénients à prendre en 
compte. Votre vétérinaire est lemieux p acé
pour vous conseiller sur le sujet.

Alimentation

Identification

Stérilisation

Pour prévenir l’apparition du tartre et de ses 
conséquences (mauvaise haleine, gingivite, 
douleur...), des solutions existent ! L’idéal
est d’habituer votre chien au brossage des 
dents dès son plus jeune âge. Parlez-en à 
votre vétérinaire.

Hygiène dentaire

Pour que votre chien soit épanoui, il est 
primordial de le sociabiliser en favorisant 
les contacts avec d’autres animaux ou 
d’autres personnes, lui faire découvrir des 
lieux nouveaux, l’éduquer et lui apprendre 
a propreté.

Pour ces différentes étapes indispensables, 
votre vétérinaire saura vous conseiller et vous 
proposer des solutions efficaces en cas de 
troubles du comportement.

Comportement/bien-être
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Il s’installe insidieusement, il est fréquent et 
nuità aqualitéetà aduréedeviedeschiens.
Il est essentiel d’offrir a possibilité à votre
chien de se dépenser quotidiennement.

Vous pouvez peser votre chien à a clinique.

LE SURPOIDS

Plus d’informations sur :
www.lasantedemonchien.fr
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