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La giardiase –  
une parasitose  
digestive courante de 
l‘homme et de l‘animal

D‘autres questions? 
Dans ce cas, adressez-vous à votre 
vétérinaire!

Timbre du cabinet:



Une zoonose – le parasite passe 
de l‘animal à l‘homme

Selon l‘Organisation Mondiale de la Santé, un germe 

zoonotique est un germe qui se transmet de l‘animal à 

l‘homme. Les giardies remplissent ce critère.

Dans les pays occidentaux, la giardiase est une affection 

digestive courante.

L‘homme s‘infecte par contact avec des objets contaminés 

ou des individus infestés ou via une eau de boisson  

souillée. Les mouches peuvent également déposer les 

parasites sur les aliments.

La giardiase de l‘homme est une affection gastro-intesti-

nale caractérisée par des diarrhées et des vomissements. 

Chez les enfants notamment, cette infection peut provo-

quer des violents symptômes et conduire à une malnutri-

tion. En 2008, l‘Institut allemand Robert Koch a recensé 

4‘763 cas de giardiase chez l‘homme.1)

Les giardies chez les chiens  
et les chats ne sont pas une 
exception

En cas de diarrhée, y regarder de plus près – une infec-

tion à giardies peut en être à l‘origine, car les giardies et 

les ascarides sont des parasites intestinaux courants des 

chiens et des chats.

Les auteurs d‘une étude allemande ont examiné des 

selles de chiens et de chats et ont constaté que 25% 

des chiens et 9% des chats présentaient une infection à 

giardies.2)

L‘excrétion des parasites par les animaux représente la 

principale source de dissémination des giardies.

1) Infektionsepidemiologisches Jahrbuch meldepflichtiger Krankheiten für 2008, Robert 
Koch-Institut, Berlin, 2009

2) Heusinger A., Galián M. & Mueller E., Giardia sp, bei Hunden und Katzen in  
Deutschland. Vergleich der Ergebnisse von der mikroskopischen Untersuchung und 
einem Antigen Nachweis mittels ELISA.

Mesures d‘hygiène générales

Les kystes de giardies excrétés restent infectieux pendant 

des semaines, voire des mois, dans l‘environnement. Le 

risque de ré-infection est donc particulièrement élevé. 

Les mesures d‘hygiène contribuent à éviter une  

ré-infection.

Pour de plus amples informations sur les infections à 

giardies ou à ascarides, adressez-vous à votre vétérinaire 

et à son équipe.

Protégez votre chien, votre chat et vous-même en 

ramassant les crottes de vos chiens lors de vos prome-

nades. Veillez par ailleurs à couvrir les bacs de  

jeux après utilisation.

Protégez votre chien, 

votre chat et vous-

même d‘une giardiase

En cas de diarrhée, y 

regarder de plus près – 

une giardiase peut en 

être à l‘origine

Reconnaître une infection à  
giardies et la traiter

Les symptômes chez le chien et le chat 

Une giardiase se manifeste généralement par une 

diarrhée d‘intensité variable, mais tenace. Les selles  

peuvent contenir des glaires, voire du sang. Parfois, il y a 

vomissements et amaigrissement.

Diagnostic 

La détection des  

giardies se fait à  

l‘aide d‘un examen  

de laboratoire rapide. 

Pour réaliser ce test,  

votre vétérinaire a besoin d‘un échantillon de selles. 

Il existe différentes possibilités thérapeutiques, certaines 

sont également efficaces contre les verminoses.


