
FICHE CONSEILS

PARASITES  
DES CHIENS ET DES CHATS :  
LA VENTE ET LE CONSEIL EN OFFICINE

Nos compagnons préférés aussi sont sujets à des 
problèmes de santé. De nombreux parasites peuvent 
venir importuner chats et chiens. Certains remèdes 
sont disponibles à la vente dans les pharmacies et 
doivent être dispensés avec des conseils aux proprié-
taires des animaux domestiques. 

Reconnaître les tiques et les puces
• Les tiques font partie des parasites les plus fréquents chez les chiens 
et les chats. Il en existe de très nombreuses espèces et plus de 12 d’entre 
elles peuvent être retrouvées sur les chiens et les chats. 

• Les tiques se nourrissant du sang de leur hôte, elles peuvent, en cas 
d’infestation massive, être à l’origine d’une anémie. Ce cas est rare, le plus 
grand risque est un petit abcès à l’endroit de la morsure si celle-ci s’infecte. 

• Plusieurs maladies peuvent être transmises par les tiques aux chiens 
et aux chats : la piroplasmose, due à un parasite du sang. Mais aussi 
l’ehrlichiose et les anaplasmoses, qui sont des maladies bactériennes. 
Les chiens peuvent aussi être sujets à la borréliose. 

• Les puces sont de petits parasites qui se fixent sur la peau de leur hôte 
et se nourrissent également de leur sang.  Elles sont visibles à l’œil nu. 
Les piqûres de puces peuvent provoquer des démangeaisons impor-
tantes et des pertes de poils. Les chats peuvent de plus développer une 
dermatite miliaire. La puce est aussi le vecteur de transmission d’un ver, 
le ténia (voir plus bas).

Traiter les tiques et les puces
• L’application d’un désinfectant matin et soir est en général suffisante 
en cas d’abcès causé par une morsure de tique. 

• Pour protéger des tiques, il convient de traiter son chien ou son chat 
préventivement avec un produit spécifique contre les tiques. Il en existe 
diverses présentations avec des modes et des rythmes d’administration 
variés que le pharmacien peut présenter au propriétaire de l’animal (sys-
tème en doses, poudre, solution, shampooing…) Pour retirer une tique, le 
pharmacien pourra conseiller un stick insecticide ou pince tire-tique. 

• Pour traiter les puces, il convient de choisir un produit comportant 
un régulateur de croissance des insectes afin que les œufs et les larves 
soient également tués. Le pharmacien devra aussi rappeler de traiter 
l’environnement du chien ou chat.

en partenariat avec
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Reconnaître les vers
• Les vers peuvent également s’avérer problématiques:  désagréables 
pour l’animal, ils sont parfois porteurs de maladie. Les ascarides sont 
des vers ronds transmis de la mère au chiot, avant la naissance via le 
placenta ou ensuite via le lait maternel.  Ils provoquent des troubles 
de la croissance et de l’ossification et peuvent donc parfois entraîner 
le décès des chiots. 

• Assez communs, les vers plats sont surtout les ténias ou vers soli-
taires. L’animal est contaminé via la consommation d’aliments souil-
lés par des œufs ou par l’intermédiaire des puces. Enfin, les animaux 
peuvent aussi être infectés par des ankylostomes. La contamination 
est alors transdermique. 

• Les symptômes incluent un prurit anal, des troubles digestifs, une dé-
gradation de l’état général (amaigrissement, anémie), un pelage terne.

Vermifuger au bon moment  
et de manière adaptée 
• Le traitement et la prévention reposent sur la vermifugation régu-
lière des chiens et chats et des mesures d’hygiène chez l’humain pour 
éviter d’être infecté à son tour (lavage des mains, hygiène alimentaire…) 

• Il convient de vermifuger les chiots et chatons tous les 15 jours 
jusqu’à ses deux mois puis une fois par mois jusqu’à l’âge de 8-10 mois. 
Chez les adultes, le vermifuge doit être donné deux fois par an.

• Le vermifuge, est un médicament antiparasitaire qui se présente 
en comprimés, sous forme liquide, en pâte, voire en injection. Le 
pharmacien aura un rôle important pour conseiller la meilleure forme 
galénique pour l’animal en question. Le traitement permet d’éliminer 
les parasites présents dans l’organisme et se prend généralement en 
une fois hors des repas. 

Se tourner vers des sources fiables  
pour accompagner les propriétaires  
des animaux 
• Association Française des Vétérinaires pour animaux  
de compagnies : https://afvac.com/

• Fiche pratique pharmacie vétérinaire :  
http://www.ordre.pharmacien.fr/content/download/ 
346633/1695541/version/2/file/Fiches-pratiques_ 
pharmacie-v%C3%A9t%C3%A9rinaire.pdf

• Agence Nationale du Médicament Vétérinaire :  
https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99agence- 
nationale-du-m%C3%A9dicament-v%C3%A9t%C3% 
A9rinaire-%E2%80%93-missions-et-actions
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Combien d’espèces de vers plats peuvent infecter 
les animaux domestiques ?
A) 5

B) 9

C) 11

Le “kyste hydatique” est une maladie transmise  
à l’humain via :
A. Les ténias 

B. Les ascarides

C. Les tiques 

Chez l’humain, les ascarides peuvent provoquer : 
A. Des réactions d’hypersensibilité avec fatigue

B. Des troubles digestifs

C. Les deux types de symptômes

Chez l’Homme, la borréliose est aussi connue sous le nom 
de “maladie de Lyme” : 
A. Vrai

B. Faux

Le droit de substitution générique du pharmacien  
d’officine s’applique à la pharmacie vétérinaire : 
A. Vrai

B. Faux

01. Réponse C - 02. Réponse A - 03. Réponse B

04. Réponse C - 05. Réponse A

QUIZ

RÉPONSES
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