Comment RETIRER
une tique
sur son chIEN ?
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En cas de morsure, l’outil le plus efficace pour
retirer la tique sans aucun risque est un crochet
prévu à cet effet.

Ensuite il suffit tout simplement de
désinfecter la plaie avec un
désinfectant type Bétadine(C)

Attention aux fausses informations qui circulent sur la toile. Verser sur la tique de l’éther ou de l’alcool,
lui pincer l’abdomen (qui aura pour effet d’accélérer la transmission des maladies), la tamponner avec un
coton imbibé de savon liquide et autres astuces farfelues sont à proscrire

la tique est l’ennemi numéro 1 de nos amis les chIENS
La meilleure des préventions est de les traiter régulièrement avec des produits antiparasitaires à effet rémanent et
d’inspecter scrupuleusement leur pelage après chaque balade pour retirer immédiatement les tiques fixées.
Ne pas utiliser d'antiparasitaire pour chat pour traiter votre chien sous peine d'erreur de dosage.
Demandez conseil à votre vétérinaire.

Quelques infos
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La tique vit dans les herbes hautes, forêts et prairies*
Source : CITIC 2018

Source : santepubliquefrance.fr
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• La maladie de Lyme est une maladie
infectieuse transmise au chien
et à l'Homme par la morsure d'une
tique infectée.
• Une réaction inflammatoire au
site de morsure n'est pas rare.

• Se nourrit exclusivement du sang de ses hôtes (Homme et animal)
Source : CITIC 2017
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