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Véto pratique

Tiques : à retirer, immédiatement !

●● La question paraît simple : « Avec ce produit anti-tique, 

plus besoin d’examiner le pelage de mon chien et de retirer 

les tiques après la promenade n’est-ce pas ? Elles mourront 

directement ? »

Pourtant, la réponse l’est moins, car le retrait précoce 

d’une tique plantée, chez l’animal comme chez l’homme, 

reste un geste préventif clé pour éviter la transmission de 

maladies vectorielles.

Les tiques de nos régions (Ixodidés) parasitent l’homme 

et l’animal. Si leur morsure pose rarement problème (sauf 

dans les rares cas de paralysie à tique), elles peuvent trans-

mettre des maladies vectorielles dès le début de leur repas 

de sang. Le repas d’une tique est très long (jusqu’à 10 jours). 

Elle commence par chercher où se fixer, coupe la peau et s’y 

ancre fermement. En même temps, elle injecte de la salive 

qui digère les tissus coupés et contient un anesthésique 

(morsure indolore). 

Cette phase dure 48 à 72 heures et correspond au pic 

de risque d’inoculation des germes pathogènes, localisés 

en majorité dans les glandes salivaires de la tique. Elle est 

suivie d’une phase de gorgement durant laquelle la tique 

injecte de la salive par intermittence.

La vitesse d’inoculation des germes contenus dans 

la salive de la tique est plus ou moins rapide : selon des 

études expérimentales, en 

quelques heures pour le 

virus TBEV, de 3 à 48 heures 

pour les bactéries respon-

sables de l’ehrlichiose, de 19 

à 72 heures pour les Borrelia 

de la maladie de Lyme et dès 

48 heures pour les Babesia 

de la piroplasmose.

Le risque de transmis- 

sion est donc maximal 

dans les premières 72 heu-

res qui suivent la fixation de 

la tique.

Pourquoi  retirer les 

tiques si l’animal est traité ? 

Les antiparasitaires acari-

cides sont très efficaces sur 

les tiques mais ils peuvent 

mettre jusqu’à 48 heures 

pour tuer les tiques plan-

tées. L’activité répulsive 

est définie par l’absence 

de tique sur l’hôte au bout 

de 24 heures. Le risque de 

transmission n’est donc pas 

totalement aboli, d’ailleurs 

la notice d’emploi porte sys-

tématiquement la mention : 

« le risque de transmission 

d’une maladie parasitaire ne 

peut être exclu ».

Conduite à tenir
Pendant la période « à 

tiques » (mars-novembre) 

insister sur l’importance 

de protéger l’animal avec 

des acaricides/répulsifs 

efficaces et disposer égale-

ment de répulsifs pour les 

vêtements ou la peau des 

propriétaires. Proposer en 

plus un extracteur de tique 

(il existe plusieurs modèles, 

en avoir à l’officine et savoir 

s’en servir) en insistant 

sur l’importance de retirer 

immédiatement toute tique 

(plantées ou non) sans lais-

ser le rostre. L’application 

d’huile, d’éther ou d’un dé-

sinfectant pour tuer la tique 

risque d’entraîner une ré-

gurgitation de salive et donc 

d’augmenter les risques de 

transmission. Informer sur 

les différentes maladies 

transmises et l’importance 

de consulter un médecin 

ou un vétérinaire en cas de 

signes cliniques apparais-

sant après une morsure de 

tique (importance de noter 

la date de la morsure sur le 

calendrier).

● Dr Vet. Florence 

Almosni-Le Sueur

* Sites utiles  

https://www.has-sante.fr/

portail/upload/docs/appli-

cation/pdf/2018-06/fiche_

rbp_1_prevention_des_mvt-

v1-180618.pdf , 

https://www.esccap.fr/

arthropodes/tiques-risques-

maladie-chien-chat.html

Tique brune du chien (Rhipicephalus sanguineus)
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