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PLAN DE COURS 
Introduction 

 
Chapitre 1. Programme antiparasitaire chez le chien 

1. Liste des espèces parasitaires signalées chez le chien au Canada 
 

2. Prévalence parasitaire québécoise 
2.1 Caractéristiques générales 
2.2 Résultats des analyses coproscopiques 
2.3 Observations générales 

 

3. La prévention 
3.1 Les buts visés par la prévention 
3.2 Les programmes de vermifugation 

3.2.1 La vermifugation des chiots 
3.2.2 Le programme saisonnier 

 

4. Les outils de diagnostic 
4.1 Les techniques de laboratoire 
4.2 Les groupes à risque 

 

5. Les médicaments 
5.1 Comment lire une étiquette 
5.2 Médicaments, parasites et traitement 
5.3 L’effet résiduel 
5.4 L’effet contre les différents stades parasitaires 
5.5 La résistance aux médicaments antiparasitaires 

 

6. Mesures complémentaires pour réduire le parasitisme chez l’animal et chez l’homme 
 

7. Références 
 

Chapitre 2. Programme antiparasitaire chez le chat 

1. Liste des espèces parasitaires signalées chez le chat au Canada 
 

2. Prévalence parasitaire québécoise 
2.1 Caractéristiques générales des animaux échantillonnés 
2.2 Résultat des analyses coproscopiques 
2.3 Observations générales 

 

3. La prévention 
3.1 Les buts visés par la prévention 
3.2 Les programmes de vermifugation : 

• Le programme de vermifugation des chatons 
• Le programme saisonnier 

 

4. Les outils de diagnostic 
4.1 Les techniques de laboratoire 
4.2 Les groupes à risqué 

 

5. Les médicaments 
5.1 Comment lire une etiquette 

 

6. Mesures complémentaires pour réduire le parasitisme chez l’animal et chez l’homme 
 

7. Références 
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Chapitre 3. La dirofilariose canine 

1. Épidémiologie 
 

2. Diagnostic 
2.1 Tests de dépistage : Concentration sanguine vs tests sérologiques 

• Quel type de test choisir ? 
• Quel est l’intervalle de temps idéal entre les tests de dépistage ? 
• Quels chiens soumettre au test de dépistage ? 
• Interprétation du résultat du test de dépistage 

2.2 Diagnostic chez l’animal possiblement infecté 
2.3 Image clinique de l’animal infecté 

• Classification par syndrome 
• Classification selon la gravité des signes cliniques observes 

 

3. Traitement 
3.1 Programme de prévention de la dirofilariose chez l’animal non infecté 
3.2 Traitement de l’animal infecté 

• La mort lente des parasites adultes (slow-kill) 
• Mort rapide des parasites adultes 

4. La résistance 
4.1 La résistance, à combattre ou à craindre ? 
4.2 Les cas d’échecs des traitements administrés en prévention 
4.3 Pourquoi certains animaux traités s’infectent-ils ? 
4.4 Lutter contre la résistance 

 

5. Conclusion 
 

6. Quelques observations sur la Dirofilariose feline 
 

7. Références 
 
 

Chapitre 4. Les tiques 

1. Biologie et épidémiologie générales des tiques 
1.1 Classification brève des espèces 
1.2 Reconnaître une tique 
1.3 La quête ou la chasse de la tique 
1.4 Comment une tique s’attache-t-elle ? 
1.5 L’alimentation de la tique 
1.6 La composition de la salive 
1.7 Survivre à la dessiccation 
1.8 La survie des tiques 
1.9 Où trouve-t-on les tiques ? 
1.10 La reproduction chez la tique 

2. Les espèces importantes au Québec 
 

3. Comment se protéger des tiques 
3.1.3 Comment enlever une tique 
3.1.4 Enlever la tique sans tarder 
3.1.5 Si une tique est tombée dans la maison 
3.1.6 Prévenir les infestations 
3.1.7 Tester un animal pour la borréliose 
3.1.8 Protocole d’intervention en cas d’infestation par des tiques 

 

4. Quelques agents infectieux transmis par les tiques 
 

5. Quelques données sur les cas d’infection humaine 
 

6. Références 
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Chapitre 5. L’ère des puces en évolution 

1. Caractéristiques biologiques des puces 
1.1 Identifier une puce 
1.2 Confirmer une infestation de puces sur un animal 
1.3 Confirmer une infestation de puces dans la maison 
1.4 Le cycle de développement de la puce 

 

2. Les problèmes de santé associés aux puces 
2.1 Chez l’animal 
2.2 L’infestation chez l’homme 
2.3 Dermatite par piqûre de puces 

 

3. Les médicaments 
3.1 Les médicaments vendus en boutique animale 

 

4. Programme de traitement : Comment régler une infestation de puces en trois étapes 
 

5. Les pièges à puces 
 

6. La résistance 
 

7. Intervention contre les puces en établissement vétérinaire 
8. Références 

 
 

Chapitre 6. Agents de dermatite 

 
 
Chapitre 7. Les parasites affectant le système digestif 

Giardia 
Trichomonas fœtus 
les coccidies 
Cryptosporidium 
sarcocystis 
metorchis conjonctus, agent d’hépatite 
Alaria 
Nanophyetus salmincola 
Heterobilharzia americana 
platynosomum fastosum 
Dipylidium caninum 
Tænia tæniaeformis 
tænia hydatigena 
Tænia ovis 
Tænia pisiformis 
Tænia multiceps 
tænia serialis 
Echinococcus granulosus 
Echinococcus multilocularis 
diphyllobothrium sp 
Strongyloides 
Ancylostoma caninum 
Uncinaria stenocephala 
ancylostoma tubaeforme 
Toxocara canis 
Toxocara cati 
toxascaris leonina  
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Chapitre 7. Les parasites affectant le système digestif (suite) 

Physaloptera præputialis 
ollulanus tricuspis 
spirocerca lupi 
Dirofilaria immitis 
Trichuris 
Capillaria (calodium) hepaticum 

 
 
Chapitre 8. Les parasites affectant le système respiratoire 

Toxoplasma gondii 
paragonimus kellicotti 
Strongyloides 
Filaroides (oslerus) osleri 
filaroides hirthi 
Crenosoma vulpis 
Aelurostrongylus abstrusus 
toxocara canis/ t. Cati 
dirofilaria immitis 
eucoleus (capillaria) aerophilus 
angiostrongylus vasorum 
cuterebra 
pneumonyssoides caninum 
 
 

Chapitre 9. Agents de problèmes urinaires 

Paersonema (capillaria) plica 
paersonema (capillaria)  feliscati 
Dioctophyma renale 
 
 

Chapitre 10. Agents de problèmes nerveux 

Toxoplasma gondii 
neospora caninum 
Cuterebra 
 
 

Chapitre 11. Agents  de  problèmes  cardiovasculaires  et  parasites  du sang 

Babesia gibsoni, b. Canis 
Cytauxzoon felis 
leishmania infantum/chagasi) 
Trypanosoma cruzi 
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