
Puces Tiques Vers

Demandez conseil à votre vétérinaire et à votre médecin.

1 SEUL GESTE POUR
PROTÉGER VOTRE FAMILLE

P R É V E N T I O N  
A N T I P A R A S I T A I R E  :

CERTAINS PARASITES  
SONT MORTELS  
POUR VOS ANIMAUX

LES RECOMMANDATIONS 
DES EXPERTS

PUCES 
Les protocoles de prévention sont 
personnalisés et dépendent de la saison, 
du nombre d’animaux dans la maison, du 
niveau de contamination environnementale 
et du fait que l’animal souffre ou non 
d’allergie aux piqûres de puces. Les experts 
recommandent de traiter régulièrement, 
en particulier durant la période à risque 
parasitaire (mars à novembre).

TIQUES
La prévention doit être mise en place 
pendant la période d’activité des tiques, 
en particulier du printemps à l’automne,     
pour limiter la transmission des maladies : 

• Avec un antiparasitaire pour l’animal,

•  En protégeant les bras et jambes avec 
des vêtements longs pour l’Homme lors 
de promenades en forêt.

VERS ASCARIS

Exemple du ver pulmonaire,
une maladie émergente en France

Les vers pulmonaires  sont des petits vers 
qui vivent dans les vaisseaux sanguins 
des poumons des animaux. Ils sont 
responsables de troubles respiratoires, 
parfois graves voire mortels chez le 
chien et le chat. Pour le chien, ce sont les 
escargots ou les limaces qui véhiculent 
le parasite. Pour le chat, ce sont les 
oiseaux ou les lézards qui sont à l’origine 
de l’infestation. Pour protéger l’animal 
contre ces vers, une vermifugation 
mensuelle est recommandée pendant la 
période d’activité des escargots et des 
limaces (juillet à novembre) pour les 
chiens, pendant les périodes de chasse 
pour les chats.

Lorsque l’animal vit dans un environnement 
avec de jeunes enfants ou des 
personnes fragiles (personnes âgées, 
immunodéprimées...), il est recommandé 
de vermifuger tous les mois l’animal.  
Ce calendrier de traitement est également 
valable pour les chiots et les chatons. 

Si l’animal n’a pas de contact à risque, une 
vermifugation 4 fois par an de l’animal est 
recommandée.

!   Un vermifuge traite uniquement le jour 
de son administration ! 71
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Tenez à jour le calendrier des 
traitements antiparasitaires 
externes et internes et les 
vaccinations de votre animal.

Pensez à vous laver régulièrement 
les mains.

Ramassez tous les jours les 
déjections de vos animaux.

Apportez à votre animal une 
alimentation saine en évitant les 
viandes crues et les abats.

Ne laissez pas votre animal lécher 
votre visage.

Lavez les aliments crus à l‘eau 
claire avant de les consommer.

Demandez conseil à votre 
vétérinaire et à votre médecin avant 
de partir en voyage.

COMMENT UN ANIMAL ATTRAPE DES PARASITES ET 
QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES POUR SA SANTÉ  
ET LA VÔTRE ? 

C’EST PROTÉGER VOTRE FAMILLE

PUCES 

Les puces sont actives toute l’année car elles peuvent 
survivre dans les habitations. Elles sautent sur leur 
hôte  (chien, chat, Homme…) à partir des sites d’éclosion, 
puis vivent dans le pelage de l’animal et se nourrissent 
de sang. Les piqûres répétées peuvent provoquer 
des réactions allergiques. Les puces peuvent aussi 
transmettre des maladies à l’Homme, comme la fièvre 
boutonneuse à puces ou la maladie des griffes du chat. 

TIQUES 

Les tiques sont particulièrement actives du printemps       
à l’automne : les pics d’activité dépendent de l’espèce de 
tique et du climat. Elles se postent sur des herbes hautes 
et s’agrippent à l’Homme ou l’animal lorsqu’il passe à 
proximité.  Les tiques se fixent pour prendre un repas 
de sang de plusieurs jours. Elles peuvent transmettre 
des maladies parfois mortelles pour le chien comme la 
piroplasmose.  Les tiques peuvent transmettre également 
la maladie de Lyme qui affecte les Hommes, les chiens, 
les chats ou les chevaux. 

PUCES, TIQUES, VERS :

PROTÉGER VOTRE ANIMAL, 

IL EXISTE UN CERTAIN NOMBRE D’AUTRES  
PRÉCAUTIONS SIMPLES À ADOPTER :

Des visites régulières 
chez votre vétérinaire 
sont essentielles à la 
bonne santé de votre 
animal et à la protection 
de toute votre famille.LES PARASITES TRANSMETTENT 

DES MALADIES 
Les parasites comme les puces, les tiques ou les 
vers sont nés pour vivre aux dépens d’un hôte, 
qui est le plus souvent un animal, mais certains 
parasites peuvent aussi infester l’Homme.           
Le parasitisme affecte la santé de l’hôte.

VERS ASCARIS 
Les vers ascaris sont les plus fréquents chez les chiens et 
les chats. Les déjections animales peuvent contaminer les 
sols avec des œufs d‘ascaris. Ces œufs peuvent persister 
jusqu’à 2 ans dans l’environnement et contaminer  
les Hommes et les animaux. Une des causes de 
contamination de l’Homme est la contamination des 
aliments ou la mise à la bouche de mains sales.  
Les enfants de moins de 8 ans, les adultes de plus de 
65 ans et les personnes immunodéprimées sont les plus 
fragiles vis-à-vis de ce parasite. Les vers ascaris peuvent 
provoquer des symptômes graves chez l’Homme comme 
des douleurs digestives, des signes neurologiques et 
même la perte de la vue. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

En traitant régulièrement votre chien et votre chat contre 
les parasites, vous participez à la protection de votre 
famille contre les risques de maladies ou d‘infections. 
Ces traitements sont réellement efficaces si leur 
fréquence est adaptée à votre situation. Dans certains 
cas, un traitement mensuel de vos chiens et de vos chats 
contre les puces, les tiques et les vers est conseillé.
Pour limiter le nombre de manipulations, il existe des 
solutions permettant de lutter en 1 seul geste contre les 
parasites externes ET internes les plus fréquents. 
Demandez conseil à votre vétérinaire pour connaître 
le traitement et le calendrier le plus adapté à votre 
situation.

LE SAVIEZ-VOUS ?


