Vermifugation
La vermifugation est l’administration de vermifuge à votre chat. Il s’agit de lui administrer un produit
qui va tuer les vers qui se trouve dans son tube digestif : se sont des parasites internes. La
vermifugation est importante car un certain nombre de ces parasites sont transmissibles à l’homme
(ascaris, vers longs comme des spaghettis mesurant jusqu’à 20 cm chez l’homme). Vous caressez
votre fidèle ami, ramassez alors un certain nombre d’œufs de vers sur son pelage, puis vous portez
vos doigts à la bouche et vous voilà contaminé par nos amis les vers! Il est bien évident que nous les
adultes, propres et bien élevés, avons moins de chance de nous contaminer (lavage de main régulier)
que les enfants qui sont plus exposés. Pour info, une étude réalisée chez les étudiants vétérinaires
(population à risque car surexposé aux parasites) montre que 30 % de ceux-ci sont porteurs de
parasites internes.

Il est donc très important de vermifuger votre chat, surtout si il sort et capture des proies. Le
chaton doit être vermifuger dès l’âge de 15 jours à l’aide de vermifuge adapté à son âge et son poids.
Puis il sera vermifugé tous les mois jusqu’à 6 mois. A l’âge adulte, on vermifugera 1 à 4 fois par an en
fonction des sorties du chat. Choisissez plutôt le retour de vacances quand le chat a eu un accès à
l’extérieur et donc des chances de se contaminer. Il est préférable d’acheter votre vermifuge chez
votre vétérinaire qui vous donnera la molécule adaptée à votre animal car il existe un très grand
nombre de vermifuge sur le marché qui ont des efficacités très variables.

La réussite d’une vermifugation est liée aussi à son mode d’administration. Il est parfois très
difficile de donner un vermifuge à votre chat. Qui n’a pas retrouvé le comprimé sous sa commode de
salle à manger ou s’est battu avec son gros matou préféré qui bave comme un chat enragé…..Les
laboratoires ont donc fait des petits comprimés plus facile à donner, des comprimés appétants (qui
sont bons à manger) et des pipettes à appliquer directement sur la peau de votre chat, pour les plus
difficiles. Votre vétérinaire saura vous conseiller sur le choix du vermifuge de votre chat.

