
Alerte aux épillets : 
un danger pour vos animaux ! 
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En été, les balades dans les herbes hautes sont tentantes... Mais ATTENTION
aux épillets ! Ces herbes sèches en forme d'épi s'accrochent facilement aux
poils des animaux et pénètrent dans leur peau, nez, oreilles, voies génitales...
Elles ne peuvent pas en ressortir seules et sont très dangereuses !

Quels sont les risques ?

De par leur forme en épi, les épillets ne peuvent
progresser que dans un sens. Dès qu'ils pénètrent dans la
peau ou dans l'une des cavités de votre chien ne cherchez
pas à le retirer vous-même : consultez  rapidement votre
vétérinaire. 
 
Infection, ulcère, inflammation, abcès... si un épillet n'est
pas enlevé rapidement et par un professionnel les risques
sont nombreux.

Toute l’équipe de la clinique
vétérinaire Saint-Brévin des
Acacias est heureuse de vous
accueillir.
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Quels sont les symptômes ?

Les épillets peuvent pénétrer dans la peau de vos
animaux (particulièrement entre les doigts) ainsi que dans
leurs cavités (nez, oreilles, yeux, voies génitales). En
fonction de l'endroit où il a pu entrer les symptômes seront
différents : 

Nez : éternuements, écoulements nasaux,
saignements...
Oeil : clignement brusque, paupière enflée, oeil
fermé, qui pleure...
Oreille : se gratte l'oreille, secoue la tête, penche la
tête d'un côté...
Sous la peau : se lèche, boîte...

Si vous constatez ces symptômes, prenez rendez-vous
rapidement à la clinique ! Plus l'épillet est pris en charge
tôt et plus il est facile à extraire.

QUELQUES GESTES 
DE PRÉVENTION

L'idéal, pour prévenir des risques des épillets, c'est
de tondre votre animal pendant la période estivale
(période où il y a en le plus) et de bien inspecter son
pelage au retour de balades. Vous pourrez ainsi en
profiter également pour vérifier qu'il n'y ait ni tiques,
ni puces sur lui. 
Si vous avez un jardin pensez également à retirer
les herbes sèches qui le composent.

Plus de conseils ? Suiveznous sur Facebook

HORAIRES

Du lundi au vendredi : 
8h30 à 19h00 
Le samedi : 8h30 à 17h00

Service d'urgence 24h/24 sur
appel téléphonique

COORDONNÉES

Tél. 02 28 53 93 05 
 
Route de la Gendarmerie 
44250 Saint-Brevin-les-Pins

Écriveznous !
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