
1. Introduction
La prévalence des parasites digestifs est difficile à estimer

et les différentes enquêtes épidémiologiques montrent de
grandes variations [3, 4, 5, 10]. L’origine des chiens ou des
chats qui sont inclus dans les enquêtes est très variable : ani-
maux en chenil ou de propriétaires, animaux vivant en zone
urbaine ou rurale. La saison de la réalisation de l’enquête
peut influencer les résultats : les infestations sont plus impor-
tantes au printemps et à l’automne. La répartition des classes
d’âge au sein de l’effectif étudié est également importante
[10].

En 1996, une enquête basée sur la réalisation de coprosco-
pies, au sein des quatre écoles vétérinaires, a montré que 9 à
26 % des chiens et 0 à 32 % des chats étaient infestés par des
helminthes, selon les zones géographiques [10]. Les chiots et

les chatons de moins de 1 an étaient plus souvent infestés.
28 % des chiens de moins de 1 an et 31,7 % des chats étaient
parasités [10]. Les ascarides (Toxocara canis et Toxocara
cati) étaient les principaux helminthes rencontrés chez les
jeunes, tandis que les trichures se retrouvaient surtout chez
les chiens adultes. Les ankylostomes et le Dipylidium sont
observés chez les carnivores de tous âges [10].

Les résultats des analyses coproscopiques réalisées du 1er

Septembre 97 au 31 Août 1998 au laboratoire de Parasito-
logie de l’École Vétérinaire d’Alfort ont montré une prédo-
minance du parasitisme des protozoaires, qui n’avait pas été
étudié dans d’autres enquêtes [5]. Une première étude
conduite par le laboratoire de Parasitologie de l’Ecole Vété-
rinaire de Lyon avait permis de voir des kystes de Giardia
dans 10 % des coproscopies réalisées à partir des fèces de
carnivores ayant une diarrhée et présentés en consultation 
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(80 coproscopies de Septembre 1995 à Janvier 1996) [4]. Des
ookystes coccidiens (Isosporidae : Isospora) avaient été mis
en évidence dans 6,25 % des cas et des ookystes de crypto-
sporidies (Cryptosporidium parvum) dans 2 cas [4]. Ces pre-
miers chiffres tendaient à montrer que les protozooses diges-
tives des carnivores étaient tout aussi fréquentes que les hel-
minthoses. L’enquête de 97-98 à l’École Vétérinaire d’Alfort
avait confirmé cette tendance [5]. Sur 264 coproscopies de
fèces de chiens, 39 étaient positives soit 14,8 %. Sur les
62 coproscopies à partir de fèces de chats 13 % étaient posi-
tives. Un tiers des chiens et 62,5 % des chats parasités
l’étaient par des protozoaires. La prévalence de la toxocarose
était de 6,4 % chez les chats et 8,9 % chez les chiens tous
âges confondus. Celle de la giardiose était 4,8 % chez les
chats et de 2,7 % chez les chiens [5]. Cette enquête incluait
des prélèvements de toute origine géographique et provenant
aussi bien d’élevages que de carnivores de particuliers.

De grandes variations ont été montrées entre les taux d’in-
festation chez les carnivores présents en élevage et les chiens
de propriétaires, ainsi qu’entre les carnivores selon leurs
modes de vie. La présente étude s’est consacrée aux chiens et
chats de propriétaires vivant en région parisienne, en
excluant donc les carnivores présents dans des élevages et
ceux vivant en milieu rural, qui seront étudiés par ailleurs.

2. Matériels et méthodes
Seules les fèces provenant de carnivores non destinés à la

reproduction ont été inclus dans l’étude. Une limite de 3 ani-
maux vivant chez un même propriétaire a été fixée. Les fèces
ont été adressées soit par un vétérinaire praticien, soit par les
services de consultation de l’École Vétérinaire d’Alfort.
L’étude s’est étalée du 01 Août 98 au 31 Juillet 1999. Aucun
critère clinique d’infestation parasitaire n’était exigé, les ani-
maux n’avaient pas été vermifugés depuis plus de 3 mois.
L’âge, le sexe et la race des carnivores sont relevés, ainsi que
les motifs de l’examen complémentaire. Une limite géogra-
phique est fixée et seuls les prélèvements provenant de la
région parisienne sont inclus.

Ainsi, 34 coproscopies de matières fécales de chats et 93 de
matières fécales de chiens ont été analysées. 23 chiens
avaient moins de 6 mois et 70 plus de 6 mois.

Les matières fécales sont conservées moins de 24 heures au
réfrigérateur à 4°C. Les coproscopies sont systématiquement
réalisées selon deux méthodes. Une coproscopie qualitative
par flottation en sulfate de magnésium (d = 1,28 à 25°C),
avec un rapport de 5 g de fèces pour 75 ml de solution ; et une
coproscopie qualitative par sédimentation en mélange
ether/formol, dite de Telemann-Rivas. Cette dernière est par-
ticulièrement indiquée pour la recherche des kystes de
Giardia [1].

Une analyse statistique est effectuée, par tests de compa-
raison de prévalence ou Ki2. 

3. Résultats
A) PARASITISME DIGESTIF CHEZ LES CHATS (Tableau I)

Un chat sur 5 est infesté par au moins une espèce parasi-
taire (20,6 %, soit 7/34). Dans 5,9 % des cas (2/34) par des
helminthes et dans 14,7 % des cas par des protozoaires (5/34)
(Tableau I). Le parasite le plus présent est Giardia duodena-
lis avec une prévalence de 8,8 % (3/34). Il s’agissait dans les
3 cas de chats de plus de 6 mois. Aucun polyparasitisme n’a
été noté au cours de cette enquête chez les chats. 

B) PARASITISME CHEZ LES CHIENS (Tableau II)

Environ 1 chien sur 4 est parasité (24/93), soit une préva-
lence de 25,8 %. L’âge joue un rôle important puisque 56,5 %
(13/23) des chiens de moins de 6 mois le sont contre 15,7 %
(11/70) des plus de 6 mois.

La prévalence des helminthoses est de 12,9 % (12/93). Les
ascarides (Toxocara canis) sont très fréquents chez les chiots
avec un taux d’infestation de 17,4 % (4/23). Les ankylo-
stomes sont rares avec 2,1 % des chiens infestés (2/93), tan-
dis que les trichures se retrouvent chez 5,4 % des chiens
(5/93).

La prévalence des infections par les protozoaires est supé-
rieure aux infestations helminthiques, avec 18,3 % (17/93).
Cette différence n’est pas significative tous âges confondus,
mais elle l’est pour les moins de 6 mois à 5 % (test de t =
3,13). Là encore, le critère âge est très important puisque 
47,8 % (11/23) des moins de 6 mois sont infectés par des pro-
tozoaires contre 8,6 % (6/70) des plus de 6 mois, différence
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TABLEAU I. — Bilan des coproscopies réalisées durant 1 an à partir de fèces de chats en région parisienne.

Coproscopies

Chat :              Total : 34



significative à 2.10-5 (Ki2 = 17,88).

Tous âges confondus, ce sont les Giardia qui sont les plus
fréquentes, infectant 12,9 % des chiens (12/93) contre 8,6 %
(8/93) pour les coccidies du genre Isospora. Les deux
espèces d’Isospora, Isospora ohioensis et Isospora canis se
retrouvent dans des proportions égales et sont d’ailleurs par-
fois associées chez un même animal .

Des kystes de Giardia duodenalis sont mis en évidence
dans 30,4 % des coproscopies des chiens de moins de 6 mois
(7/23) et 7,14 % des chiens de plus de 6 mois (5/70), diffé-
rence significative à 0,0044 (Ki2 = 8,1).

Un polyparasitisme est observé chez 6,4 % des chiens, il
s’agit dans tous les cas de jeunes de moins de 6 mois, soit une
prévalence dans cet effectif de 26,1 % (6/23). L’association
protozoaires/helminthes est retrouvée chez 17,4 % des moins
de 6 mois (4/23). Seul un chien est infesté par trois espèces
parasitaires différentes.

4. Discussion
Les chiens et chats vivant en milieu urbain ne sont pas

indemnes de parasites, même si la prévalence d’infestation
est inférieure à celle des carnivores vivant en milieu rural
[10]. Les prévalences obtenues dans cette enquête se situe
dans les fourchettes habituelles de 5 à 20 % des carnivores
parasités, tous âges confondus [3, 4, 5, 10].

L’importance du facteur âge est significativement démon-
trée, en ce qui concerne les infestations helminthiques, mais
aussi les infections par les protozoaires. Cette constatation
est liée aux cycles évolutifs des parasites et aux risques d’in-
festation. La toxocarose est transmise au jeune par différentes
voies, in utero chez la chienne, par le colostrum et le lait chez
la chienne et la chatte, puis par l’intermédiaire du milieu [12].
Il est donc naturel que les jeunes carnivores soient significa-
tivement plus infestés [12]. Il en est de même pour les cocci-
dies, les jeunes étant naïfs immunologiquement, alors que les
adultes développent une immunité protectrice [8, 9, 11].

Cette étude, plus encore que les précédentes, démontre

l’importance du parasitisme des protozoaires chez les carni-
vores. Les coccidioses restent sous-évaluées. Dans le cas pré-
sent, près du tiers des jeunes chiens sont infectés par des coc-
cidies du genre Isospora, contre seulement 17 % par Toxo-
cara canis. Cette différence peut notamment être liée aux
vermifugations réalisées dès l’âge de 15 jours puis régulière-
ment jusqu’à le vente des chiots. Il n’y a aucune prophylaxie
médicale mise en œuvre vis-à-vis des infections coccidiennes
et seules les mesures sanitaires classiques d’hygiène de l’éle-
vage permettent d’en limiter les conséquences [2, 4, 6, 13].

Avec la même prévalence que les coccidies, près d’un tiers
des chiens de moins de 6 mois sont infectés par les Giardia.
La quantité de kystes est très variable d’un examen à l’autre.
Plus de la moitié de ces chiens présentent des signes cliniques
d’entérite chronique pouvant être reliée à la giardiose [2, 13].
Comme pour les coccidies, aucune mesure prophylactique
médicale n’est actuellement développée à l’encontre des
Giardia en France. Un vaccin (GiardiaVax®, Laboratoires
FortDodge) a été développé et est commercialisé aux Etats-
Unis, sur la base des mêmes constatations épidémiologiques
de prévalence élevée. La forte prévalence de la giardiose par
rapport aux résultats d’autres enquêtes, doit être mise en rela-
tion avec les techniques coproscopiques employées. Les flot-
tations simples ont une sensibilité médiocre comparée à la
technique de Telemann-Rivas, or elles sont classiquement les
seules utilisées par les laboratoires [1].

Chez les chiens adultes, le premier parasite digestif est éga-
lement Giardia duodenalis (7,1 %), suivi par Trichuris vulpis
(5,7 %). Ces derniers sont naturellement plus fréquents chez
les chiens adultes car l’infestation se fait dans le milieu exté-
rieur, par ingestion d’œufs extrêmement résistants [7].

Dans notre étude, la fréquence de la giardiose chez les
chats adultes est équivalente à celle des chiens (8,8 %).
L’incidence de la giardiose chez les carnivores doit être prise
en compte quant on sait que ce flagellé a un potentiel zoono-
sique [13]. Il semble qu’il soit intertransmissible de l’animal
à l’homme et vice versa, même si certaines populations para-
sitaires sont plutôt inféodées à l’un ou à l’autre [13].
Toxocara canis reste le troisième parasite du jeune chien en
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TABLEAU II. — Bilan des coproscopies réalisées durant 1 an à partir de fèces de chiens.



fréquence, derrière les protozoaires, malgré l’usage régulier
des anthelminthiques. Lui aussi a une potentialité zoono-
sique, pouvant être à l’origine de larva migrans viscérales
[12].

Même en milieu urbain, chez les particuliers, le parasitisme
n’a pas disparu chez les carnivores et reste d’actualité. Les
deux parasites digestifs les plus rencontrés, quel que soit
l’âge des carnivores, sont Toxocara canis et Giardia duode-
nalis. Les mesures de lutte doivent être poursuivies à leur
encontre, et développées en ce qui concerne la giardiose, sur-
tout qu’ils présentent tous les deux une importance pour la
santé publique.
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