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LES PUCES ET LEURS CONSEQUENCES

Si les piqûres de puces sont avant tout douloureuses et désagréables pour votre compagnon à quatre
pattes, elles peuvent avoir des conséquences plus ennuyeuses. Il est parfois difficile de se débarrasser des
puces et une bonne prévention reste le moyen le plus efficace.

Qu’est-ce qu’une puce ?
Les puces sont des insectes bruns sans ailes, de 
quelques millimètres qui possèdent la propriété de 
pouvoir se faufiler entre les poils des chiens et des 
chats et de sauter jusqu’à trente fois leur longueur. 
Elles vivent en partie cachées dans le pelage de nos 
compagnons et se nourrissent de leur sang. Après 
avoir digéré le sang, les puces laissent de petites 
crottes noirâtres en forme de virgule dans le pelage. 
L’observation de ces grains noirs est caractéristique 
de la présence de puces sur votre animal.
Les puces constituent un véritable fléau, leur 
présence sur vos compagnons est un problème 
de santé mais en aucun cas un problème dû à un 
manque d’hygiène.

Où mon animal peut-il 

attraper des puces ?
Il suffit qu’en se promenant à l’extérieur, votre chien 
ait ramené une seule puce à la maison, pour que 
celle-ci ponde à l’intérieur et provoque une véritable 
infestation de l’habitat et de l’animal. Vous pouvez 
même en ramener en appartement avec les semelles 
de vos chaussures. Les chats sont souvent porteurs sans 
se gratter. Les animaux sauvages sont également très 
souvent vecteurs de puces et en particulier les hérissons.

L’alimentation
• L’allergie aux piqûres de puces :
De nombreux chiens développent une allergie aux piqûres 
de puces. Cela se traduit généralement par des rougeurs 
et des boutons sous le ventre et derrière les cuisses, 
une perte de poils et de violentes démangeaisons sur la 
croupe, ainsi qu’autour de la queue. Dans ce cas, il faut 
systématiquement traiter préventivement votre compagnon 
contre les puces. En cas de rougeurs ou de démangeaisons 
persistantes, il est préférable de consulter un vétérinaire. 
Il est également préférable de vermifuger les animaux 
porteurs de puces.

• Le ténia :
Les puces portent souvent des oeufs de ténia. Votre chien 
se contamine en avalant une puce lorsqu’il se mordille pour 
essayer de se gratter. Le ténia peut entraîner des troubles 
digestifs. Sa présence dans l’intestin du chien se manifeste 
par fois par la présence de « grains de riz » autour de l’anus.
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Conclusion :
La prévention reste le meilleur moyen de lutte contre les puces. Il ne faut pas attendre de trouver des 
puces sur l’animal, car c’est alors trop tard et l’on met parfois longtemps avant de s’en débarrasser. Il est 
recommandé d’associer un traitement de l’environnement (habitat) au traitement de l’animal afin d’être sûr 
de les éliminer toutes les puces d’un coup. Demandez conseil à votre vétérinaire afin qu’il vous indique le 
produit le mieux adapté.
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• Efficaces :

Les colliers : Ils ont l’avantage de durer plusieurs 
mois, mais ils agissent surtout autour du cou, alors 
que les puces sont le plus souvent localisées entre les 
cuisses ou autour de la queue.
Les pulvérisateurs : Ils déposent sur le poil un film 
protecteur de produit antiparasitaire qui intoxique 
les puces par simple contact dans les minutes qui 
suivent leur arrivée sur le chien. S’opposant à la 
piqûre, ce type de traitement est particulièrement 
conseillé pour les animaux allergiques. Active 
pendant environ 1 mois et résistante à l’eau 
l’application est invisible sur l’animal. Elle peut être, 
en revanche, difficile de mise en oeuvre sur les 
animaux récalcitrants ou sur ceux à poil long.
Les pipettes : Il suffit de déposer leur contenu sur la 
nuque du chien. Le produit se répartit tout seul sur 
l’ensemble du corps en une journée environ. Elles 

possèdent toutes les qualités des pulvérisateurs avec 
la facilité d’application en plus, mais s’avèrent par 
fois un peu moins puissantes en cas d’infestation 
massive.

Comment se débarrasser des puces?
Il existe un grand nombre de produits antiparasitaires présentés sous des 
formes très différentes. Seul un petit nombre est réellement efficace pour lutter 
contre les puces. L’idéal étant un produit présent sur le poil en permanence 
afin de tuer la puce avant qu’elle n’ait le temps de piquer le chien, et donc de 
provoquer l’allergie.

• Peu efficaces :
Les poudres : l’antiparasitaire est dilué avec du talc. Lors de l’application, 

le produit pénètre rarement jusqu’à la peau et le talc glisse le long du 
pelage.
Les aérosols : Ils tuent très rapidement les puces présentes sur l’animal 
au moment de l’application, mais ont l’inconvénient d’être éliminés 
par l’eau.

Les shampooings : Ils peuvent avoir de l’intérêt comme « traitement 
d’attaque » des infestations massives, mais lorsque l’on rince le chien 

après son shampooing, la majeure partie du produit antipuces part avec 
l’eau de rinçage.
Les produits à avaler : Très pratiques d’emploi ces produits n’agissent toutefois 
que lorsque la puce pique le chien. Celle-ci est alors intoxiquée et tuée. 
Certains de ces produits ne tuent pas la puce, mais l’empêchent seulement 
de pondre des oeufs. Ils sont utiles en milieu peu infesté ou pour des animaux 
difficiles à manipuler. Utilisés seuls ils ne sont d’aucuns secours pour les chiens 
souffrant d’une allergie à la piqûre de puce car ils ne les empêchent pas 
d’être piqués.


