
 

UN DANGEREUX PARASITE EN PROGRESSION  

Dans la parasitologie classique, le ver du cœur et des poumons Angiostron-
gylus vasorum n'est pas détecté de manière standard. Aujourd'hui, le dia-
gnostic n'est effectué que sur demande par un test séparé. Ce n'est pas le cas 
chez wurmCHECK. Ici, ce dangereux parasite est automatiquement diagnosti-
qué en même temps que les autres parasites - pour la sécurité de votre ani-
mal. 

VERMIFUGATION SÉLECTIVE PLUTÔT QUE STRATÉGIQUE  

Les vermifugations stratégiques administrées tous les 3 mois ou plus sans 
diagnostic préalable, doivent être bien réfléchis. Un traitement thérapeu-
tique est évidemment nécessaire lorsqu’une infestation par des vers est ef-
fectivement diagnostiquée chez l'animal. L'identification du parasite est tou-
tefois indispensable pour un traitement approprié. 

Les vermifugations sélectives sont effectuées sur la base d'un diagnostic con-
cret. Le résultat du wurmCHECK indique s'il y a ou non une infestation parasi-
taire. De plus, lors d'une infestation parasitaire, le parasite est clairement 
identifié et peut être combattu de manière ciblée. 

RAPIDE, PRÉCIS & SIMPLE 

ANALYSE DE PARASITES 

Les parasites suivants sont diagnostiqués chez le chien : 

 Ver du cœur et des poumons (Angiostrongylus vasorum) 

 Vers pulmonaires (Crenosoma vulpis) 

 Ascarides (Toxocara canis) 

 Ankylostomes (Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala) 

 Trichuris (Trichuris vulpis) 

 Cestodes (Echinococcus spp., Dipylidium caninum) 

 Giardia (Giardia spp.) 

PARASITES  

Les parasites suivants sont diagnostiqués chez le chat : 

 Vers pulmonaires (Aelurostrongylus abstrusus) 

 Ascarides (Toxocara cati) 

 Ankylostomes (Ancylostoma tubaeformae, Uncinaria stenocephala) 

 Trichuris (Trichuris vulpis) 

 Cestodes (Echinococcus spp., Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis) 

 Douve du foie du chat (Opisthorchis felineus) 

 Giardia (Giardia spp.) 

 Trichomonadidae (Tritrichomonas foetus) 
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VERMIFUGATION OUI OU NON ? 

Seul un diagnostic précis des parasites aide à la décision -  
Par respect et amour de l'animal. 
 
Vous vermifugez votre chien ou votre chat à titre préventif - sans diagnostic ? 
 
Mais vous souhaitez en réalité ne vermifuger votre animal qu'en cas d'infes-
tation parasitaire réelle ? 
 
Nous vous y aidons grâce à un procédé de test PCR à la pointe de la techno-
logie ! 
 
Avant chaque vermifugation, il est recommandé de faire analyser un échan-
tillon de selles de votre animal en laboratoire. S'il y a effectivement une infes-
tation de parasites, celle-ci doit être traitée immédiatement. Si le résultat est 
négatif, on peut renoncer en toute confiance à l’administration d'antiparasi-
taires - pour le bien de l’animal. Ainsi son organisme n’en sera pas affecté. 

Commandez dès aujourd'hui un tube de prélèvement, en 
toute simplicité, sur notre web-shop : 
 
 
www.wurmcheck.ch 

ET VOILÀ COMMENT ÇA MARCHE…  

1. Après avoir passé commande, vous recevrez 
un tube de prélèvement confortablement à la 
maison. 
 
 
2. Renvoyez-nous, par la poste, le tube contenant 
l'échantillon de selles de votre animal (recueilli 
sur trois jours consécutifs) ainsi que le formulaire 
rempli avec les données de votre animal. 
 
 
3. Collez l'étiquette de retour préaffranchie sur 
l'emballage et déposez le colis dans une boîte 
aux lettres de la Poste. 
 
 
4. Dans les 3 à 5 jours ouvrables, vous recevrez 
un courrier électronique de notre part avec le   
résultat de votre wurmCHECK ! 
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