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Communiqué de presse

Angiostrongylose canine : le danger est là où on s’y attend le moins…

Campagne de sensibilisation « Ver du poumon – Non merci » :
3ème saison digitale plus engageante !
La Garenne-Colombes, le 26 juin 2019 – Pour la troisième année consécutive,
l’équipe Animal Health de Bayer poursuit ses efforts de sensibilisation auprès du
grand public et des professionnels vétérinaires sur l’angiostrongylose canine avec
la campagne « Ver du poumon – Non merci ». L’angiostrongylose est une maladie
grave voire mortelle, qui sévit sur tout le territoire et qui est en expansion, pourtant
elle est encore souvent sous-diagnostiquée. L’enjeu de la campagne cette année est
de sensibiliser le plus grand nombre de propriétaires de chiens aux risques et
dangers du ver du poumon à l’aide d’un large dispositif de communication en digital
et dans les cliniques vétérinaires à partir de juin jusque septembre. L’objectif est
double : sensibiliser et engager davantage les propriétaires de chiens à en parler à
leur vétérinaire pour éviter les mauvaises surprises, leur donner des conseils en
matière de prévention ; et accompagner les professionnels vétérinaires dans le
diagnostic de la maladie.
Le danger est là où on s’y attend le moins. Escargots et limaces peuvent cacher le ver du poumon,
un parasite dangereux pour le chien qui peut entrainer une maladie mortelle : l’angiostrongylose.
Cette maladie sous-estimée par les vétérinaires fait son apparition dans plusieurs régions de la
France et est souvent repérée quand il est trop tard en raison de ses signes cliniques très variables
et non spécifiques. En 2018, plusieurs cas de mortalité dus au ver du poumon ont été identifiés
dans des régions qui ne suspectent pas habituellement ce parasite.
Comme le souligne Le Pr Jacques Guillot, (ENVA) : « En France, les enquêtes épidémiologiques
portant sur l’angiostrongylose du chien demeurent peu nombreuses mais elles apportent tout de
même deux informations fondamentales : il est maintenant possible d’observer des cas
d’angiostrongylose dans des foyers répartis un peu partout sur le territoire national et les animaux
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à risque sont avant tout des chiens qui ont un accès libre à un jardin où ils peuvent être en contact
direct ou indirect avec des gastéropodes, hôtes intermédiaires obligatoires ».
Cette maladie augmente d’ampleur et d’incidence au cours des dernières années. Trois facteurs
expliquent ce phénomène * :
-

Le changement climatique : impacte l’augmentation de l’activité et de la reproduction des
gastéropodes qui sont très sensibles aux variations de température et d’humidité. Le
développement des larves des nématodes à l’intérieur des mollusques est également

-

température dépendant.
L’urbanisation croissante des renards qui sont des réservoirs du ver du poumon.
Le mouvement des chiens domestiques entre les régions et les pays.

De leur côté, les propriétaires ignorent le risque pour leur animal et ne prennent pas de mesures
de prévention pour protéger le chien de ce parasite (le faire manger à l’intérieur, nettoyer la gamelle
d’eau…).
Bayer, partenaire au côté des vétérinaires et en réponse à cet enjeu et aux besoins des différents
acteurs concernés a souhaité renouveler cette campagne de sensibilisation pour favoriser la
protection des animaux contre ce parasite grâce aux moyens de prévention et diagnostiquer
précocement la maladie afin de la traiter efficacement.
La nouveauté cette année : le renforcement par Bayer de l’étendue de la campagne grâce à
un large dispositif de communication digitale déroulé entre juin et Septembre. 4 millions de
propriétaires de chiens sont ainsi ciblés.
Outils de sensibilisation du grand public :
o Une vidéo en ligne sur Youtube : https://youtu.be/FCY3gqGb3bo

o

Un site internet dédié :

www.verdupoumonnonmerci.com

o Affichage de bannières
o Réseaux sociaux

* Di Cesare, Traversa D (2014). Canine angiostrongylosis: recent advances in diagnosis, prevention and treatment.
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Divers outils sont également mis à disposition du vétérinaire pour la sensibilisation dans sa
clinique et pour animer ses pages web.
A propos de l’angiostrongylose canine :
L’angiostrongylose canine est induite par l’ingestion d’un nématode appelé Angiostrongylus
vasorum (ver pulmonaire), dont les limaces et les escargots agissent comme hôtes intermédiaires.
Ce parasite peut causer de sérieux problèmes de santé à nos fidèles compagnons. Plus grave
encore, si la maladie n’est pas diagnostiquée et traitée à temps elle peut même entraîner la mort
de l’animal. C’est en avalant ces petits mollusques de jardin que le chien peut attraper le ver du
poumon. D’après une étude, la bave sécrétée par les escargots et les limaces peut être également
une source de contamination. Différentes surfaces sont susceptibles d’être exposées à ce mucus :
la végétation, les jouets du chien, les bols d’eau. Un chien peut même s’infester en buvant dans
des flaques d’eau contaminées par cette bave.

Plus d’information sur : www.mon-animal-et-moi.fr/
Page Facebook : www.facebook.com/MonAnimaletMoi;
Retrouvez-nous sur

@Bayer_FR
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Stéphanie Goutorbe
Communication Bayer, activité Animal Health France
04 72 85 49 28 - stephanie.goutorbe@bayer.com
À propos de Bayer
Bayer est un groupe international des Sciences de la vie, dont les cœurs de métier sont la santé et
l’agriculture. Les produits et services de Bayer sont conçus pour répondre aux enjeux d’une
population mondiale croissante et vieillissante, en protégeant chacun au quotidien. Le Groupe vise
également à créer de la valeur par l’innovation et le développement de ses activités. Bayer est
engagé en matière de responsabilité sociétale, et la marque Bayer est gage de confiance, fiabilité
et qualité partout dans le monde. En 2018, Bayer comptait près de 117 000 salariés et a réalisé un
chiffre d’affaires de 39,6 milliards d’euros. Ses investissements se sont élevés à 2,6 milliards
d’euros et le Groupe a consacré 5,2 milliards d’euros à la R&D. Pour plus d'informations, consultez
www.bayer.com.
Déclarations de nature prévisionnelle
Ce communiqué peut contenir des déclarations de nature prévisionnelle fondées sur les hypothèses et
pronostics actuels des équipes dirigeantes du Groupe Bayer ou de ses sociétés opérationnelles. Ces
déclarations peuvent se révéler inexactes et sont dépendantes de facteurs de risque pouvant conduire à des
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écarts substantiels entre les résultats, la situation financière, l’évolution ou les performances réels de la
société et ceux exprimés dans les prévisions. Ces facteurs de risque incluent ceux figurant dans les
documents publics disponibles sur le site Internet de Bayer : www.bayer.com. La société n’assume aucune
responsabilité concernant la mise à jour due à des informations nouvelles ou à des événements futurs ou
autres.
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