
La dirofilariose ou les Vers du cœur 

Symptômes de la dirofilariose chez les chiens 

 
Au Québec, le ver du cœur est de prévalence endémique, c’est-à-dire 

qu’il est présent surtout au sud de Québec et dans plus présents dans 

certaines certaines régions spécifiques mais possiblement aussi un peu 

partout dans les grandes villes étant donné les déplacements des gens 

avec leurs chiens…. 

Les vers du coeur (Dirofilaria immitis) peuvent causer des symptômes bénins, 

comme la toux, mais avec le temps, des symptômes plus graves comme 

l'insuffisance cardiaque congestive, la perte de poids, l'accumulation de liquide 

dans l'abdomen, des pertes de conscience, de l'anémie, l'effondrement, puis 

souvent la mort. Par contre, il faut plus de six à sept mois après un piqûre de 

moustique infecté pour que les symptômes se manifestent. 

Nous recommandons de vérifier tous les chiens aux 2 ans en faisant un test de 

dépistage, même si vôtre chien est sur un médicament préventif. Si un chien a 

des microfilaires et qu'on lui donne une dose de médicament préventif, il peut 

avoir une réaction néfaste pour sa santé, voir mortelle. Le traitement des vers du 

coeur adultes chez le chien est coûteux et potentiellement dangereux. C'est 

pourquoi la prévention est si importante. 

La prévention du ver du coeur 

Heureusement, nous avons plusieurs médicaments très efficaces qui peuvent 

prévenir le ver du coeur s'ils sont administrés selon les instructions. Il existe des 

médicaments donnés oralement ou de façon topique sur le dos de l’animal qui 

doivent être administrés une fois par mois et qui aident aussi à protéger contre 

certains parasites intestinaux.  

La maladie du ver du coeur a été diagnostiquée chez le chien dans tous les états 

des États-Unis et partout au Canada. C'est une maladie très courante, avec un 



taux de prévalence de près de 100% chez les chiens non protégés vivants dans 

les zones hautement endémiques. Le ver du coeur, Dirofilariose, est transmis par 

les moustiques. Le moustique injecte une larve microscopique qui se développe 

en un ver adulte mesurant de six à dix-huit pouces de long et qui se loge à 

l'intérieur du coeur de l'animal affecté. Il peut avoir jusqu'à 300 vers dans le 

coeur du chien. 

N.B. Les chats peuvent aussi avoir le parasite mais plus rarement ici au Québec. 

Ils présentent des signes cliniques plus vagues comme de l’asthme ou difficultés 

respiratoires…Nous recommandons un traitement préventif pour les chats quui 

vont à l’extérieur dans une zone à risque. 

 


