
 

 
 

 

Que faire si mon chien et mon chat  
ont des tiques ou des puces ? 
 

Les documents d'ESCCAP  
donnent des réponses 

 
160221. La saison des tiques, et bientôt celle des voyages, est arrivée. Les tiques et les puces, ainsi que les 
acariens et les moustiques, peuvent héberger une dangereuse cargaison de virus, de bactéries, de 
champignons et de parasites pour les chiens et les chats. Les propriétaires d'animaux craignent donc autant 
les tiques du bois, les tiques du hérisson, les tiques des buissons et les tiques brunes de chenil que les puces 
du chat, du chien et du hérisson. ESCCAP Suisse a développé un dépliant pour les propriétaires d'animaux de 
compagnie ainsi que des documents spécifiques pour les vétérinaires. Ils sont disponibles gratuitement et 
peuvent être téléchargés sur le site web. 
 

Pourquoi traiter ? 
Les tiques et les puces ne provoquent pas seulement une irritation de la peau et/ou des démangeaisons chez les 
chiens et les chats, mais elles peuvent également transmettre des agents pathogènes potentiellement mortels, comme 
l'ehrlichia ou, régionalement, la babésie, en particulier chez les chiens. En outre, les puces du chien et du chat peuvent 
également infester les humains et, outre les réactions cutanées, souvent associées à de fortes démangeaisons, 
transmettre par exemple l'agent responsable de la maladie du grattage des chats (Bartonella henselae). Une bonne 
protection contre les tiques et les puces est donc importante pour le bien-être et la santé des animaux et des humains ! 
 

Conseils pratiques tirés des documents d’ESCCAP sur les sujets suivants 
■ Quelle est la saison des puces et des tiques en Suisse ? 
■ Où et comment mon animal de compagnie est-il infecté ? 
■ Les tiques piquent ou mordent ? 
■ Comment enlever correctement les tiques 
■ Utiliser correctement le peigne anti-puces 
■ A quelle fréquence et avec quelles préparations traiter ? 
■ Mythe et vérité sur les soi-disant remèdes maison 
■ Conseils pour les refuges pour animaux, les éleveurs et les autres détenteurs d'animaux de rente 
■ Qu'est-ce que le changement climatique et l'augmentation des voyages ont à voir avec les ectoparasites ? 
■ Risques à l'étranger. 
 

Ces documents fournissent aux propriétaires d'animaux, aux vétérinaires et aux professionnels de la santé animale un 
aperçu concis. Ils servent au traitement adéquat des chiens et des chats contre les tiques et les puces et à la 
protection de la santé des humains. 
 
>>> Téléchargez ici le dépliant "Combien de fois dois-je traiter mon animal contre les tiques et les puces? 
ESCCAP-CH_FlyerEkto_f_def_210121.pdf 
>>> Télécharger ici le schéma "Traitement des puces et des tiques chez le chien et le chat" : 
ESCCAP_EktoSchema_HundKatzeA4_F_Druck 
>>> Téléchargez ici la prise de position "Les tiques chez les chiens et les chats" : 
Positionspapier_Zecken_FR (esccap.ch) 
>>> Téléchargez ici le guide de recommandations "Lutte contre les ectoparasites chez les chiens et les chats" : 
ESCCAP_CH_GL_Ecto_1_f_def_Printversion_070411_190213.pdf                    
>>> Télécharger ici le guide modulaire "Lutte contre les ectoparasites chez les chiens et les chats" : 
Modulleitfaden 3-FR.indd (esccap.ch)  
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https://www.esccap.ch/demo/wp-content/uploads/2021/01/ESCCAP-CH_FlyerEkto_f_def_210121.pdf
https://www.esccap.ch/demo/wp-content/uploads/2019/01/ESCCAP_EktoSchema_HundKatzeA4_F_GzD.pdf
https://www.esccap.ch/demo/wp-content/uploads/2019/07/ESCCAP-CH_Pospa_Zecken_SVK-ESCCAP_f_def_180919.pdf
https://www.esccap.ch/demo/wp-content/uploads/2019/01/ESCCAP_CH_GL_Ecto_1_f_def_Printversion_070411_190213.pdf
https://www.esccap.ch/demo/wp-content/uploads/2020/12/ESCCAP-CH_MGL3_Ektoparasiten_f_def_211220.pdf
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