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LES PARASITES EXTERNES DU CHIEN ET DU CHAT 

 
Les parasites externes représentent une menace pour la santé des chiens et des chats et un véritable 

casse-tête pour le maître qui essaie de s’en débarrasser. 

 

1.1  LES TIQUES 

 

Qu’est-ce qu’une tique ?  

Parasite de la famille des acariens, la tique se fixe sur la peau du chien, se nourrit de son sang et peut, à 

l’occasion de la piqûre, lui transmettre des maladies comme la piroplasmose ou l’Ehrlichiose. 

 

Où mon chien peut-il attraper des tiques ? 

Les tiques sont des parasites qui se multiplient à des températures comprises entre zéro et 25 degrés. 

On les rencontre donc principalement au printemps et à l’automne quand il fait à la fois frais et humide, 

dans les arbustes, les broussailles, les jardins, les tas de bois… 

 

 LES PUCES 

 

Qu’est-ce qu’une puce ? 

C’est un insecte qui vit cachée dans le pelage de nos compagnons (chiens et chat) ou dans leur 

environnement direct et se nourrit de leur sang. Elle marque sa présence dans le poil par ses excréments 

noirâtres en forme de virgule. 

Une puce peut pondre jusqu’à 50 œufs /jour. Les œufs et les larves de puces peuvent résister jusqu’à 6 

mois dans les recoins de la maison. 

 

 



Où mon animal peut-il attraper des puces ? 

Les puces sont des insectes qui se multiplient très vite. Il suffit qu’en se promenant à l’extérieur, le chien 

ou le chat ramène une seule puce à la maison pour que celle-ci ponde à l’intérieur, et provoque une 

véritable infestation de l’habitat autant que de l’animal.  

Il faut également savoir que les puces sont responsables de 80% des allergies cutanées du chien (une 

seule piqûre de puce peut entraîner 3 semaines de démangeaisons). Elles constituent, par ailleurs, le 

vecteur de transmission d’un vers du genre Taenia (ou ver solitaire). 

Il est donc très important, pour la santé de votre compagnon, que le traitement antiparasitaire soit le 

mieux adapté et plus efficace possible. 

 

Comment le débarrasser des puces et des tiques ? 

Le produit antiparasitaire, pour être parfaitement efficace, doit être curatif (tuer les puces et les tiques 

présentes sur votre animal) et préventif (actif en permanence pour éviter les ré infestations).  

Produits les plus efficaces :  

Les pulvérisateurs : 1 traitement complet/mois, le produit résiste à l’eau mais est parfois 

difficile à appliquer sur certains animaux récalcitrants (surtout les chats).( FRONTLINE spray®) 

Les pipettes : 1 pipette par mois. Usage plutôt préventif, aussi efficace que les pulvérisateurs 

avec la facilité en plus.( FRONTLINE COMBO®, CERTIFECT®, ADVANTIX® etc…) 

Les colliers : ils ont l’avantage de durer plusieurs mois et ont désormais une action très 

efficace ( SERESTO®… ) 

Les produits à avaler : très pratiques à faire prendre mais empêchent seulement les puces de 

se reproduire et ne protègent pas contre les tiques.( CONFORTIS®) 

Les aérosols : ils tuent très rapidement les parasites mais doivent être renouvelés au moins 

une fois par semaine et sont éliminés par l’eau. 

Ces traitements antiparasitaires doivent être parfois complétés par un traitement de l’environnement 

(maison, garage, voiture) qui éliminera radicalement œufs et larves de puces et préviendra toute ré 

infestation pour de nombreux mois. ( FLEE®) 

 

 AUTRES PARASITES 

 

Les Gales :  la gale d’oreilles, fréquente chez le jeune animal ; entraîne de violentes 

démangeaisons mais se soigne facilement,  

Les gales du corps, plus rares mais beaucoup plus délicates à traiter. (Apparition de 

boutons rouges et de croûtes sous le ventre, et de violentes démangeaisons). Ces 

symptômes doivent vous conduire à consulter votre vétérinaire au plus tôt. 

Les Aoûtats : caractéristiques de la saison estivale (août et septembre), se logent entre les doigts et 

autour de la tête et provoquent un grattage intense. 



 

Une lutte efficace contre les parasites externes est primordiale pour la santé de votre compagnon. Il 

n’existe pas de traitement miracle, et suivant le nombre d’animaux présents dans votre foyer, suivant 

leur mode de vie et leur activité, le ou les produits nécessaires seront différents. 

Un traitement efficace pour Minette qui vit en appartement, ne conviendra pas forcément à Tobby qui 

chasse et dort à l’extérieur. 

 

N’hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire.  

 

 


