
La tique… un parasite dange-
reux pour le chien comme pour
le chat 

Les tiques sont des parasites extrêmement
répandus qui font partie de la grande famille des
acariens (la même famille que les araignées). Bien
que ces parasites présentent un danger tout au long
de l’année, c’est essentiellement au printemps et
en automne que ces petites bêtes sont particulière-
ment actives: logées dans le taillis, les buissons ou
les haies, les tiques se laissent littéralement tomber
sur la peau de l’animal dès qu’elles en perçoivent
le contact, le piquent et peuvent de cette façon
sucer le sang dont elles se nourrissent.

Particulièrement dangereuse, la tique peut
inoculer au chien différents types de parasites tels
que celui responsable de la Piroplasmose (une mal-
adie qui engendre la destruction des globules rou-
ges), ou encore le parasite responsable de la très
célèbre Maladie de Lyme.  

Les tiques sont souvent beaucoup plus dange-
reuses par les maladies mortelles qu’elles trans-
mettent que par la quantité de sang qu’elles peu-

vent prélever sur leur hôte.

Halte aux tiques!
Les tiques recherchent souvent au niveau de leur

hôte un emplacement où la peau est fine : la tête
ou les oreilles. Néanmoins, lorsque vous vous pen-
cherez sur la recherche des parasites sur votre chien
ou votre chat, ne négligez aucune zone de son corps.

Lorsque vous ôterez la tique, veillez à être extrê-
mement vigilant quant à la technique employée. La
tique a cette particularité de se fixer en enfouissant
la tête dans la couche supérieure de la peau et en
laissant le corps libre à l’extérieur de l’organisme
hôte. Pour enlever proprement la tique, utilisez une
pince adéquate et faites pivoter le corps de maniè-
re à extraire l’entièreté du parasite. Si d’aventures,
la tête résistait, consultez votre vétérinaire pour évi-
ter toute infection potentielle à cet endroit précis.

Et pour éviter ces manipulations désagréables,
veillez surtout à effectuer une bonne prévention de
cette infestation.

Les puces… une autre parasi-
tose majeure chez le chien et le
chat.

Les puces constituent très souvent un problème
constant tout au long de l’année, aussi bien chez le
chien que chez le chat. En effet, les puces peuvent
facilement se multiplier à l’insu des habitants d’u-
ne maisonnée et infester tout un environnement en
quelques semaines. Néanmoins il est fréquent d’ob-
server un pic de prévalence entre le mois d’avril et
le mois de novembre.

Les puces adultes sont des parasites qui, tout
comme les tiques vont se nourrir du sang de l’ani-
mal infesté. Les piqûres de puces vont provoquer
des démangeaisons importantes et vont être accom-
pagnées de phénomènes d’allergies tant chez le
chien que chez le chat… mais aussi chez l’homme!

Le cycle de vie de la puce débute dès que celle-

ci pond des œufs sur le pelage du chien ou du chat.
Ces œufs tombent alors sur le sol et contaminent
l’environnement pendant tout le développement jus-
qu’au stade adulte.  Immédiatement après l’éclo-
sion, la puce recherche un nouvel hôte et après deux
ou trois jours passés sur l’animal, la femelle peut
commencer à pondre à nouveau, ce qui boucle le
cycle complet!

Halte aux puces!
La puce est difficilement détectable sur l’ani-

mal, logée dans son pelage.  On ne les observera
réellement que lors d’une infestation massive.  Si le
parasite n’est pas physiquement présent sur l’ani-
mal au moment de l’examen, il est parfois possible
de retrouver les déjections sous forme de tout petits
grains noirs dans les poils de l’animal.

Il sera extrêmement important lors d’une infes-
tation par les puces de traiter non seulement l’ani-
mal infesté mais aussi son environnement afin de
casser le cycle de vie de la puce.  Pour ce faire, ren-
seignez vous auprès de votre vétérinaire habituel qui
pourra vous prodiguer les conseils adéquats et adap-
tés afin de pallier au mieux les divers inconvénients
liés à la présence des puces sur votre chat ou votre
chien.

Ne les laissez pas faire...
Il existe aujourd’hui sur le marché un large choix

d’anti-parasitaires qui vont permettre de prévenir
l’infestation par ces parasites assez désagréables et
finalement dangereux et potentiellement virulents
de par les pathologies qu’ils peuvent transmettre.

Attention… tiques et puces en vue!
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Vous êtes adepte des promenades en forêt, vous aimez emmener votre chien ou votre chat profiter du grand air et se délasser
avec vous dans la nature. Ou tout simplement, vous allez bientôt partir en vacances avec lui…

Soyez attentif : les tiques et les puces guettent. Malgré l’adage “les petites bêtes n’ont jamais mangé les grosses…”,  
elles  restent  porteuses de plusieurs maladies potentiellement dangereuses pour votre compagnon à quatre pattes.
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Tiques ou puces… ne les laissez  pas vous
envahir et envahir votre chien ou votre chat!
Cela perturberait son état de santé général et
pourrait vous empoisonner l’existence alors
qu’une prévention est relativement facile à met-
tre en application.

N’hésitez pas à demander conseil  auprès
de votre vétérinaire… Parmi l’ensemble des
solutions disponibles sur le marché, il pourra
vous prodiguer le conseil le plus adapté en fonc-
tion de votre milieu de vie, du mode de vie de
votre compagnon à quatre pattes, de l’âge de
ce dernier (qui va déterminer la possibilité d’u-
tiliser ou non certains traitements particuliers).

En prenant conscience de l’importance d’u-
ne prévention optimale, vous garantirez à votre
chien ou votre chat (ainsi qu’à vous même) un
été tout en douceur.
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