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Les épillets : un danger pour nos animaux  

 
 

 

 QU'EST-CE QU'UN ÉPILLET ? 

Avec l'arrivée des beaux jours, le début de l'été qui 

approche, il est important d'être vigilant face aux 

épillets qui peuvent présenter un réel danger pour vos 

animaux. 

Les épillets appartiennent à la famille des graminées. 

C'est un petit épi, ressemblant aux épis de blé, que l'on 

trouve dans des champs d'herbes hautes ou dans des 

zones à forte végétation. 

La principale problématique de l'épillet est qu'il s'accroche très facilement aux poils de nos 

animaux et qu'il peut également se planter dans leur peau, rentrer dans les conduits auditifs. 

Lorsqu'un épillet se plante dans la peau de votre animal ou rentre dans le conduit auditif, ceci 

est très douloureux pour lui. Au fur et à mesure des jours, l'épillet va s'enfoncer de plus en 

plus profond. Que ce soit par le nez, les yeux, les oreilles ou même par les voies génitales, les 

épillets peuvent laisser des séquelles importantes. 

QUELS SYMPTÔMES PEUVENT VOUS 

ALERTER ? 

Vous pouvez suspecter la présence d'un épillet d'après 

quelques attitudes et symptômes particuliers :   

- Votre chien a tendance à éternuer de manière répétée. 

Ces éternuements peuvent être accompagnés d'un saignement de nez plus ou moins important 

- Votre chien a un oeil rouge, légèrement enflé ou larmoyant  
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- Votre chien a tendance à secouer la tête de manière répétée 

- Votre chien lèche ses poils avec excès  

- Votre chien a de la fièvre  

- La peau de votre chien forme un abcès  

Votre vétérinaire pourra identifier la localisation de l'épillet et le retirer avec ou sans 

anesthésie en fonction de sa localisation.  

COMMENT ÉVITER LES ÉPILLETS ? 

- Soyez vigilant et prenez le temps d'observer votre animal pour vérifier qu'aucun épillet ne 

s'est planté ou est présent sur lui  

- Évitez de le laisser en liberté dans des hautes herbes sèches  

- Tondez votre pelouse à ras avant l'été  

- Essayez d'amener régulièrement votre animal chez le toiletteur afin de diminuer les risques 

que l'épillet ne s'accroche aux poils  

COMMENT FAIRE LORSQUE MON 

ANIMAL A UN ÉPILLET ? 

Pour ne pas faire davantage ressentir de douleur à 

votre animal, la prise en charge doit être rapide. 

Voici les étapes à suivre :  

- Consultez rapidement votre vétérinaire. 

- Si l'épillet n'est pas enfoncé en profondeur dans la peau, le vétérinaire pourra l'enlever à la 

pince.  

- Si l'épillet est enfoncé dans la peau, il est plus délicat à enlever et une intervention sera peut-

être nécessaire.  

- Votre vétérinaire pourra éventuellement prescrire un traitement médicamenteux pour 

soigner votre animal. 

Le Saviez-Vous ? Les frais vétérinaires concernant une intervention due à un épillet peuvent 

être pris en charge par une mutuelle canine. 
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