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Ce sont le plus souvent des insectes (puces, moustiques) ou des acariens (tiques, 
gales) qui provoquent des problèmes de peau mais qui peuvent aussi transmettre 
des maladies mortelles (piroplasmose). 
Des traitements antiparasitaires efficaces existent aujourd’hui, et à la Clinique 
Vétérinaire Paris 17, nous vous conseillerons le meilleur traitement pour votre 
chien en fonction de son risque d’exposition.

Les puces

La puce est un petit insecte aptère (sans 
ailes) qui vit, au stade adulte, en permanence 
dans le pelage des animaux. Elle se nourrit 
du sang des chiens qu’elle pique 10 fois par 
jour en moyenne, absorbant jusqu’à 15 fois 
son propre poids de sang. Chaque piqure 
provoque une irritation, ce qui fait que les 
chiens parasités se grattent et se mordillent. 
Mais certains chiens développent une allergie 
à la salive de puce : la démangeaison est 
accentuée et continue même si les puces 
ont disparu. À la Clinique Vétérinaire Paris 
17, nous vous proposerons si nécessaire un 
traitement contre cette dermatite allergique. 

Les puces peuvent aussi transmettre un 
parasite intestinal : le tenia.

Les puces se reproduisent très rapidement 
puisque les femelles peuvent pondre 50 
oeufs par jour pendant 4 mois. Les oeufs 
sont pondus sur votre chien, puis tombent 
et éclosent en libérant des larves qui vivent 
entre les lames de parquet, dans les tapis, 
sous les meubles. En trois à quatre semaines, 
les larves se transforment en cocons où la 
puce adulte peut attendre plusieurs mois 
bien à l’abri qu’un animal ou un homme passe 
à proximité. 

Les formes environnementales (oeufs, 
larves et cocons) peuvent être 20 fois plus 
nombreuses chez vous que les puces adultes 
qui vivent sur votre chien. Ces particularités 
du cycle de vie de la puce expliquent que 
votre chien peut être régulièrement réinfesté 
même s’il ne croise pas d’autre animal.

C’est pourquoi, à la Clinique Vétérinaire Paris 
17, nous vous proposerons un insecticide qui 
agit non seulement sur les puces adultes mais 
aussi sur leur descendance. Si l’infestation est 
manifestement massive, par exemple si vous 
aussi vous faites régulièrement piquer, nous 
pourrons vous fournir un traitement pour 
désinsectiser aussi votre appartement.

Les tiques

Contrairement aux puces, les tiques ne 
passent pas leur vie sur les chiens. Elles y 
restent juste le temps de faire leur repas de 
sang (3 à 7 jours quand même). Elles se fixent 
très solidement dans la peau des chiens, ce qui 
peut provoquer une lésion si elles sont mal 
retirées. Mais surtout les tiques représentent 
un danger mortel car elles transmettent 
des maladies très graves : piroplasmose, 
borréliose de Lyme, ehrlichiose. Même si des 
traitements existent contre ces maladies, il 
est parfois trop tard et votre chien peut en 
mourir ou garder de graves séquelles.

La protection passe par trois axes majeurs. 
Un produit antitique appliqué de la bonne 
manière, régulièrement, évitera que les tiques 
restent assez longtemps sur votre chien pour 
lui transmettre ces maladies.
Les vaccins qui existent contre la piroplasmose 
et la borréliose de Lyme diminuent le risque 
et la gravité de ces maladies.
La surveillance reste impérative, car en 
enlevant précocement les tiques, vous évitez 
qu’elles aient le temps de transmettre ces 
maladies. 
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Attention, demandez nous conseil à la 
Clinique Vétérinaire Paris 17 pour enlever les 
tiques sans laisser la tête : elle est ‘’vissée’’ 
dans la peau, et l’alcool ou l’éther ne servent 
absolument à rien ; nous vous fournirons un 
crochet spécial, inusable, qui permet d’enlever 
les tiques facilement et sans douleur.

Les gales

Les gales sont très fréquentes chez le 
chien et touchent en priorité les jeunes.  
Elles provoquent des démangeaisons 
importantes, sont très contagieuses, et les 
complications peuvent être mortelles. 
Les premiers symptômes sont une dépilation, 
une rougeur et une démangeaison. 
À la Clinique Vétérinaire Paris 17, nous 
pourrons faire le diagnostic différentiel de 
ces dermatoses et proposer un traitement 
adapté à votre chien.

Les moustiques

À Paris, les moustiques peuvent occasionner 
quelques piqûres sur les zones glabres 
(oreilles, truffe), avec parfois une dermatite 
allergique qui nécessite un traitement. 
Mais certains moustiques transmettent, 
notamment sur le pourtour méditerranéen, 
la leishmaniose, une maladie très invalidante 
contre laquelle il n’existe pas de traitement 
efficace. 
Si vous avez prévu de partir avec votre chien 
sur la Côte d’Azur, n’oubliez pas de nous 
en parler à la Clinique Vétérinaire Paris 17, 
nous vous délivrerons un antiparasitaire 
qui maintiendra à distance les moustiques 
vecteurs de cette maladie.


