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Les épillets : un danger pour nos animaux 

Qu’est-ce qu’un épillet ? 

L’épillet – Ce petit épi sec et sournois – Danger masqué de la période estivale  

Une menace sournoise pour nos compagnons à quatre pattes se profile avec les beaux jours.  
Printemps et été : évocation de bien-être et de chaleur revigorante, de promenades insouciantes. 
Et pourtant.  
Dissimulée sous une apparence anodine, une herbe sèche, l’épillet, se tapit dans les champs d'herbes 
hautes ou dans des zones à forte végétation,  comme un prédateur aux aguets. 
 

Sous une apparence d’innocuité, l’épillet semble viser des espèces cibles : nos compagnons à quatre 
pattes.  

Sans vergogne,  il s’accroche à leur pelage pour entamer une relation toxique, source de gêne et de 
douleur, de traumatismes parfois irréversibles.  
Face à lui, il convient de redoubler de vigilance.   

L’épillet – Menace majeure et insidieuse pour l’animal  

 
Masqué sous une apparence végétale inoffensive, ce petit épi, ressemblant aux épis de blé, est une 
réelle menace pour nos animaux.  

Le danger est réel car le problème posé par  l'épillet est qu'il s'accroche très facilement aux poils de 
nos animaux et qu'il peut également se planter dans leur peau, s’immiscer par exemple dans les 
conduits auditifs. 

Ainsi, lorsqu'un épillet se plante dans la peau de votre animal ou s’introduit dans le conduit auditif, il 
en résulte une gêne intense, une  vive douleur pour votre animal. 

Un trouble pouvant dégénérer en inflammation ou otite.  

Au fur et à mesure que le temps passe, l'épillet va migrer de plus en plus profondément augmentant, 
gêne, douleurs et risques pour votre animal. 

L’épillet représente un risque avéré pour un animal.  
C’est pourquoi il faut être extrêmement vigilant avec ces petites graminées sournoises qui peuvent se 
déplacer inexorablement sous la peau,  jusqu’à remonter et s’implanter le long d’un membre.  
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Que ce soit par la gorge, le nez, les yeux, les oreilles ou même par les voies génitales, les épillets 
peuvent occasionner de graves lésions, nécessiter une intervention chirurgicale et laisser des 
séquelles importantes. 

L’épillet – Fléau végétal formant pointe de flèche 

Pointe de flèche naturelle, l’épillet se fiche dans la peau de votre animal et en raison de sa 
morphologie fuselée si spécifique se trouve contraint d’avancer au gré des mouvements du corps. 
Il ne peut tomber. Il ne peut que progresser d’une façon mécanique tel un harpon végétal à 
barbillons multiples, favorisé en cela par les mouvements naturels de l’animal. 

Un redoutable foreur tissulaire  qui : 

 S’incruste toujours plus loin sous la peau du chien. 

 Peut  entraîner de graves lésions (perforations, abcès, pleurésie, fistules….). 

 Peut nécessiter des moyens et outils complexes pour l’extirper (parfois même sous 
anesthésie) :  
 

o Pince à épillet dite Pince de Hartman. 
o Otoscope : un instrument professionnel à fort grossissement et destiné à l’examen 

des oreilles (membrane tympanique), du nez ou de la gorge chez l’animal. 
o Echographie ou fibroscopie pour les cavités nasales par exemple. 

Présence d’épillet  - Quels symptômes peuvent vous alerter ? 

Quelques attitudes inhabituelles et l’observation de symptômes peuvent vous alerter :  

 Votre chien tousse, se racle la gorge, éprouve des difficultés à respirer,  semble s’étouffer ou 
donner des signes de vomissements : il est possible qu’un épillet se soit introduit dans la 
gorge, au niveau du larynx, occasionnant une gêne importante qu’il cherche à éliminer.  

 Votre chien est en proie à des éternuements répétitifs. Ces manifestations peuvent être 
dues à ses tentatives d’expulser un épillet inhalé de façon malencontreuse et source 
d’irritations.  
Les éternuements sont un signal d’alerte à ne pas négliger par un maître attentif car ils 
peuvent s’accompagner  d'un saignement de nez plus ou moins important, si les cavités 
nasales sont fortement irritées ou touchées. 

 L’œil de votre chien présente un aspect irrité, légèrement gonflé ou larmoyant.  
Un corps étranger est possiblement présent dans la zone de l’œil.  Votre chien vous alerte 
par son comportement :   

o Il se gratte et frotte la zone oculaire pour atténuer cette gêne. 
o Il cligne des paupières ou maintient son œil fermé. 
o Son œil présente un larmoiement ou un écoulement inhabituel.  

Il faut consulter rapidement car ce corps étranger pourrait occasionner une perforation ou 
une ulcération de la cornée.  

 Votre chien a tendance à secouer la tête de manière répétée, voire frénétique ou à tenir 
celle-ci inclinée dans le vain espoir de se débarrasser de l’intrus qui le blesse.  
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L’épillet indélicat  peut en effet provoquer une inflammation, une otite voire une perforation 
du tympan.  
Pour le bien-être de votre compagnon, une fois ces signes interprétés, la consultation 
urgente s’avère  donc vivement recommandée.  

 Votre chien se lèche de façon excessive. Ce  qui semble être un trouble pathologique peut 
aussi avoir une cause physique : l’épillet. 
Un doute qu’il faut impérativement lever et une présence physique qu’il faut confirmer et 
éradiquer.  

 Votre chien a de la fièvre.  

 Un abcès se forme sur la peau de votre animal : indice potentiel de la présence d’un corps 
étranger.  

 Votre compagnon semble souffrir d’une patte et boite. Si une seule patte semble atteinte, il 
peut s’agir d’un épillet barbillon. Un épillet a pu en effet se loger dans un des espaces 
interdigités, au niveau des coussinets ou des griffes.  
Ce corps étranger intrusif entraîne une gêne importante, une fistule douloureuse, un 
gonflement localisé, voire  une pododermatite. 
Boiterie localisée sur une seule patte et léchage compulsif doivent vous inciter à la plus 
grande vigilance et à la consultation d’un praticien vétérinaire.  
 

Votre vétérinaire pourra identifier la localisation de l'épillet et le retirer avec ou sans anesthésie en 
fonction de sa localisation et de votre réactivité.  

Plus grande sera votre réactivité et votre prise de conscience du danger majeur de l’épillet pour 
votre animal, meilleures seront ses chances de guérison.  

Anticiper - Prémunir votre animal du danger de l’épillet  

Risque épillet - Les commandements du maître aimant 

Promenades :  

o Eviter de laisser votre animal gambader en liberté dans de hautes herbes sèches ou  sur 
des zones à risques en période estivale (alors que les graminées sont sèches et 
dangereuses). 

o Procéder à une inspection minutieuse du poil et sous-poil à chaque retour de promenade. 
C’est aussi le moment propice pour détecter d’éventuels parasites comme les tiques. 

Toiletteur et brossage :  

 Programmer des séances régulières chez le toiletteur afin de diminuer les risques et éviter 

que l'épillet ne s'accroche facilement aux poils. Cela est particulièrement recommandé pour 

les races à poils frisés ou  à poils longs.  

 Coupe de poils des beaux jours : ne pas oublier la zone entre les oreilles et les coussinets 

pour prévenir une introduction indésirable. 
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 Le brossage est l’occasion rêvée d’un moment de connivence et d’observation privilégiée. Ne 

pas négliger cette activité de soin. Rester vigilant et prendre le temps d'observer votre 

animal pour vérifier qu'aucun épillet ne s'est planté en lui ou n’est présent sur lui. 

Equipement auriculaire pour lutter contre le risque  épillet  

 

Certaines races canines sont particulièrement exposées en raison de leur morphologie (oreilles 

longues et tombantes, oreilles droites et exposées, poils longs…) 

A titre d’exemples, citons le Cocker, le Cavalier King Charles, le Springer anglais, l’épagneul, le 
golden retriever... 
D’autres races aux oreilles droites et exposées comme les bergers belges, les bergers 
allemands…  peuvent être, en raison de la conformité particulière de leurs oreilles, sujettes 
aux otites fréquentes mais aussi au risque épillet. Pour ces races canines aux oreilles 
sensibles et fragiles, la menace de l’épillet est de haut niveau.   
 
Le temps d’une promenade, des équipements canins très accessibles peuvent protéger  
efficacement les oreilles des chiens.   

 C’est le cas du bandage de tête « No Flap™ » pour chien. Conçu initialement pour 
favoriser un processus de guérison, il se révèle ajustable et d’un prix modique. 
Détourné de sa fonction première, le temps d’une balade, il protège les oreilles et 
canaux auriculaires contre l'intrusion des épillets. 

 Un « cache-oreilles snood ». Cette protection contre les épillets, se révèle très 
abordable, très efficace et respirante. Des « cache-oreilles snood »  100% coton ou 
100% jersey de coton laissent respirer les oreilles.  

 

Attitude animale suspecte  

o Au moindre doute, consultez. Sans verser dans une attitude de surprotection ou une 
anxiété excessive concernant la santé de votre animal, un examen par un praticien 
expérimenté pourra lever ce voile de suspicion.  

o Les symptômes de l’épillet pourraient s’inscrire dans un tableau clinique complexe. 
L’épillet reste sournois et son mode d’action quasi invisible peut avoir des 
conséquences  désastreuses.  
Donnez à votre vétérinaire le maximum de renseignements et au besoin, informez-le 
clairement sur votre doute concernant l’épillet pour ne prendre aucun retard dans 
l’identification du trouble, les actions à entreprendre et le traitement à envisager.   

 

Environnement immédiat  

o Tondre votre pelouse à ras avant l'été.  
o Si des graminées sont présentes, les couper avant la formation des épis.  
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Réagir – Comment faire lorsque mon animal a un épillet en lui ?  

Epillet détecté – Urgence vétérinaire - S’abstenir d’y toucher pour ne rien 

aggraver  

Pour que votre animal ne souffre pas davantage, la prise en charge chez le vétérinaire doit être 

hyper  rapide. C’est un cas d’urgence vétérinaire !  

 Seul un praticien équipé, formé et expérimenté pourra retirer l’épillet dans sa totalité. 

 Seul un praticien équipé pourra s’assurer avec certitude de l’absence d’autres « harpons 

sous-cutanés » dans le corps de votre animal.  

 Tenter de le faire par vous-même n’aurait en aucun cas l’effet escompté.  

Vous pourriez occasionner encore plus de souffrances à votre animal, empirer la situation et 

fragmenter l’épillet, faire plus de dégâts physiologiques et, par votre action malheureuse, 

entraver les chances de guérison de votre animal. 

 

Epillet détecté – Urgence majeure et visite vétérinaire imposée   

La suspicion d’un ou plusieurs épillets présents sur votre animal implique une visite chez le 
vétérinaire. 

Compte tenu des risques encourus, cette visite est  à considérer comme une véritable urgence 
vétérinaire. En tant que maître aimant et responsable, c’est un impératif qui s’impose à vous pour 
une prise en charge immédiate.  

Deux cas peuvent se présenter à vous :  

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

o Si l'épillet est enfoncé dans la peau, ce corps étranger indésirable sera plus délicat à 
enlever et une intervention se révélera 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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