
RÉSUMÉ PARASITOLOGIE CHEVAL.

I LES PRINCIPAUX VERS.

La principale source de contamination des équidés est l'herbe lors des mises au pâturages. 
Exception notable, les oxyures qui se retrouvent principalement au box.

VERS FRÉQUENCE GRAVITÉ

Grands strongles Rare Strongylus provoque des coliques avec mort brutale.

oxyures Fréquent Ne provoque que du prurit anal.

Gastérophiles Fréquent Souvent asymptomatique. Lésion estomac.

Petits strongles Très fréquent Très pathogène chez les poulains. Diarrhée, perte de poids.

Taenias Très fréquent Coliques

Dictyocaule rare Surtout chez les ânes. Souvent asymptomatique. Troubles 
respiratoire.

Grande douve rare Amaigrissement avec atteinte hépatique.

Ascaris 
(parascaris).

Fréquent Potentiellement grave chez les poulains (amaigrissement, 
toux, coliques).

NB : les poulains jusqu'à 6 mois sont principalement concernés par Strongyloïdes westeri et 
Parascaris. Après 6 mois on va retrouver les cyathostomes, taenias, grands strongles, oxyures et 
gastérophiles.

II LES PRINCIPAUX API ET LEURS LIMITES.

BENZIMIDAZOLES : fenbendazole et 
mébendazole.

Petits strongles très résistants.
Le Fenbendazole doit être utilisé 5 jours de suite
pour traiter les formes enkystées de 
cyathostomes.

LACTONES MACROCYCLIQUES : 
ivermectine et moxidectine

Rares cas de résistance pour le moment mais 
leur utilisation non circonstanciée présente un 
risque.

PYRANTEL Résistances de plus en plus fréquentes

PRAZIQUANTEL Actif uniquement sur les taenias.

TRICLABENDAZOLE Traitement fascilose hépatique mais hors AMM 
(idem nitroxinil)..

Ces résistances doivent imposer un changement de pratiques.

III GRANDES REGLES

NE PAS VERMIFUGER SYSTÉMATIQUEMENT TOUS LES CHEVAUX ADULTES 
PRÉSENTS. Pratiquer des coprologies afin de cibler les traitements.

NE JAMAIS SOUS-DOSER UN VERMIFUGE. Un léger surdosage n'est pas toxique, en 
revanche le sous dosage va provoquer des résistances.



NE PAS ACHETER DES VERMIFUGES SUR INTERNET SUR DES SITES ETRANGERS. 
Car non seulement c'est interdit mais il y a aussi un risque d'achat de produits non contrôlés.

NE PAS VERMIFUGER LES ADULTES L'HIVER. En effet l'excrétion est faible.

LES LACTONES NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS PLUS DE DEUX FOIS PAR AN SUR 
LES ADULTES. Pour le moment, il n'y a que de très rares résistances et aucune nouvelle molécule
de remplacement.

LA VERMIFUGATION DOIT ÊTRE RAISONNÉE AU NIVEAU DE L'ENSEMBLE DES 
CHEVAUX PRÉSENTS.

VERMIFUGER OU PRATIQUER UNE COPROLOGIE SUR TOUT NOUVEL ARRIVANT EN 
IMPOSANT UNE QUARANTAINE

NE PAS TROP CHARGER LES PÂTURES

RAMASSER LES CROTTINS AU PADDOCK CAR C'EST UNE SOURCE DE 
CONTAMINATION. Prévoir cela deux fois par semaine dans les lieux de passages.

APRES TRAITEMENT LAISSER LE CHEVAL AU BOX 48 HEURES.

NETTOYAGE FRÉQUENT DES ZONES À RISQUES DANS LES ÉCURIES (boxes, salle de 
soins …) avec de l'eau à 60 degrés à haute pression.

REVENIR A LA ROTATION DES PÂTURES. Mettre les poulains dans des pâtures saines et 
changer chaque année ces prés.

VALORISER LES JACHÈRES.

PAS D'ÉPANDAGE DE FUmIER NON COMPOSTÉ AU PRÉ

ALTERNER LES MISES A L'HERBE AVEC D'AUTRES ESPECES.

NE PAS CHANGER LE CHEVAL DE PRÉ JUSTE APRÈS UN VERMIFUGE. S'il y a des vers 
résistants, vous allez contaminer le nouveau pré.

IV LA COPROLOGIE 

Il est possible de réaliser soi-même une coprologie mais elle sera qualitative et non quantitative.

Pour réaliser un prélèvement de crottin, vous devez conseiller de ramasser 2 ou 3 boules de crottin 
frais. Il est possible de les conserver une semaine au frais mais autant les amener rapidement chez 
le vétérinaire ou dans un LDAV.

Les résultats seront donnés en OPG (œufs par grammes) et vont permettre de donner le statut 
parasitaire d'un cheval :

Petits strongles (cyathostomes)   < 200, pas de vermifuge,      > 200 vermifuge.

Pour les strongles : 
Détermination du statut 
excréteur d'un cheval en 
réalisant deux coprologies, une
en Mai, une en Août

Si les deux sont inférieures à 200, le cheval est faible excréteur.
Si les deux sont supérieures à 200, le cheval est fort excréteur.
Autre cas : le cheval est instable.

Il est très difficile de mettre en 
évidence les œufs de taenia 
dans les crottins

Il suffit de trouver un cheval dans un groupe pour conclure que 
l'ensemble est potentiellement contaminé.



Dans un élevage vous pouvez conseiller de mesurer les résistances.

En pratique, il faut réaliser une coprologie, traiter puis refaire une coprologie deux semaines plus 
tard. Cela va déterminer un pourcentage d'efficacité. (OPG1-OPG2)/OPG1 si le résultat est 
supérieur à 90%, la molécule est active.

V QUELQUES EXEMPLES DE PRATIQUES.

Recherchez sur internet ce que proposent différentes cliniques.
printemps été automne hiver

ADULTE FORT 
EXCRETEUR

3 À 4 
Vermifuges par 
an

ivermectine pyrantel Moxidectine
praziquantel

ADULTE 
FAIBLE 
EXCRETEUR

1 À 2 
Vermifuges par 
an .

(ivermectine) Moxidectine
praziquantel.

CHEVAUX DE 1 
À 3 ANS

Idem adulte fort 
excréteur. Pas de 
coprologie.

FOALS A partir de 2 
Mois, tous les 3 
mois en alternant
fenbedazole et 
pyrantel. Faire 
une coprologie à 
6 mois et adapter

Traitement 
possible de la 
mère si 
présence de S 
westeri.

CHEVAL AU 
BOX

Fenbendazole Moxidectine
praziquantel

Moxidectine
praziquantel

CHEVAL AU 
PRÉ

Fenbendazole Moxidectine
praziquantel

ivermectine Moxidectine
praziquantel

En jaune, deux exemples préconisés en l'absence de coprologie. Vous constatez l'utilisation 
éventuellement inutile de certains traitements.

VI PRESENTATION DE QUELQUES MEDICAMENTS

Tous ces médicaments ne sont vendus que sur ordonnance.

fenbendazole panacur

pyrantel strongid

mebendazole telmin

ivermectine Bimectine, eqvalan, furexel, noromectin ...

moxidectine equest

praziquantel Tenivalan et toute spécialité avec précision 
« duo », « pramox » ou « combi


