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Un shampooing a été recommandé pour votre chien… 
... parce qu’un bain médicamenteux est l’un des moyens les plus sûrs et les plus efficaces de traiter la peau. 

Le traitement doit être effectué correctement pour que l’animal profite de tous ses bienfaits. C’est pourquoi 

l’Académie canadienne de dermatologie vétérinaire souhaite vous aider à bien le faire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les avantages du traitement par un shampooing? 

Les shampooings agissent directement sur la peau, là où c’est nécessaire. Ils sont 

généralement très sécuritaires et peuvent être très efficaces pour prendre en charge 

divers troubles cutanés. Le traitement par un shampooing peut être utilisé pour : 

 traiter et prévenir les infections cutanées, en réduisant ou en éliminant le besoin 

d’administrer des antibiotiques; 

 retirer les croûtes, les pellicules et tout autre débris; 

 réduire la quantité de poils et de débris perdus dans la maison (même si vous 

remarquerez peut-être une perte de poils accrue immédiatement après le bain); 

 retirer les allergènes présents sur la peau des chiens allergiques (les allergènes 

de l’environnement, comme les acariens et les pollens, sont absorbés par la 

peau); 

 réduire les démangeaisons et l’inflammation, et apaiser physiquement la peau; 

 améliorer la santé et l’efficacité de la fonction de barrière de la peau pour 

prévenir l’entrée d’allergènes et de microbes. 

 faire en sorte que votre 

chien ait une apparence et 

une odeur agréables! 

 

À quelle fréquence dois-je faire un shampooing à mon chien? 

Pour combattre une infection active, votre médecin vétérinaire pourrait vous 

demander de laver votre chien plusieurs fois par semaine, peut-être même 

tous les jours au début. La fréquence des bains diminuera au fil du temps. Si 

les shampooings et les traitements topiques sont utilisés conformément aux 

recommandations, ils ne devraient pas assécher la peau de l’animal traité.  

Que contiennent les shampooings médicamenteux? 

En plus des ingrédients qui nettoient la peau et le pelage, le shampooing peut 

également renfermer un ou plusieurs des éléments suivants : 

 des ingrédients antimicrobiens qui réduisent la quantité de bactéries 

et/ou de levures sur la peau;  

 des ingrédients anti-démangeaisons ou anti-inflammatoires qui 

rendent les chiens plus confortables; 

 des hydratants et des émollients qui aident à réparer la barrière 

cutanée; 

 des ingrédients anti-séborrhéiques qui aident à apaiser la peau sèche qui 

pèle. 
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 Conseils  

 Pour les chiens très poilus, envisagez le toilettage professionnel et la tonte. 

 Si votre chien est très sale ou a la peau grasse ou croûteuse, un prélavage avec un 

shampooing non médicamenteux est recommandé. Vous aurez ainsi besoin de moins 

de shampooing médicamenteux pour créer une bonne mousse. 

 Commencez par les zones les plus affectées pour augmenter le temps de contact 

dans ces zones. 

 Utilisez toujours de l’eau fraîche ou tiède, et séchez votre chien avec une serviette(ou 

au séchoir à l’air froid). L’eau chaude et l’air chaud peuvent assécher et irriter la peau.  

 Réglez une minuterie pour respecter le temps de contact requis de 5 à 10 minutes. 

 N’oubliez pas les gâteries et les félicitations! Faites du bain une expérience positive. 

La plupart des chiens peuvent apprendre à tolérer et même à aimer les bains. Si votre 

chien a des allergies, demandez à votre équipe vétérinaire quelles gâteries vous 

pouvez lui donner. 

 Évitez l’accumulation d’eau stagnante au fond de la baignoire, car elle rend les 

shampooings médicamenteux inefficaces sur les pieds, où ils sont souvent 

nécessaires. Un « bain » n'est pas vraiment un bain : c’est une douche! 

 Lavez les espaces entre les orteils de votre chien, sur le dessus et le dessous des pieds. 

 Durant l’été, les bains extérieurs avec le boyau d’arrosage peuvent être une solution 

de rechange agréable (mais vérifiez d’abord la température de l’eau!). 

 Évitez d’envoyer de l’eau dans les yeux, les oreilles et le nez de votre chien pendant 

le bain. Profitez de l’occasion pour nettoyer ses oreilles si nécessaire, mais utilisez 

seulement les nettoyants prescrits, pas l’eau du bain!  

 Si vous faites laver votre chien par un toiletteur professionnel, apportez-lui vos 

produits et dites-lui de n’utiliser que de l’eau fraîche et de le sécher à l’air froid.  

 Après le bain, certains chiens se frottent ou se roulent par terre. C’est normal et ce 

n’est pas un signe de démangeaisons. Si votre chien est à l’extérieur, veillez à le tenir 

loin de la terre et des tas de feuilles après son bain!  

 Bien que rares, des réactions indésirables aux traitements topiques sont possibles. 

Communiquez avec votre médecin vétérinaire si l’état de la peau de votre animal 

empire après le bain ou si vous avez d'autres préoccupations. 

 Le traitement topique au moyen d’un shampooing n’est pas possible pour tous les 

propriétaires et animaux. Si vous avez des inquiétudes concernant votre capacité à 

donner un bain à votre chien pour quelque raison que ce soit, n’hésitez pas à en faire 

part à votre équipe vétérinaire. 

 

Mode d’emploi du traitement par un  shampooing  

1. Préparez votre aire de travail. On utilise le mot « bain », mais vous allez 

plutôt « doucher » votre animal. Vous pouvez le faire dans une 

baignoire, une douche ou un évier selon la taille de votre chien, et 

utiliser une douchette ou un contenant pour rincer et un tapis 

antidérapant pour rendre votre chien plus à l’aise. Vous pourriez aussi 

recourir aux installations de lavage de chien en libre-service qu’on 

trouve dans plusieurs communautés.  

2. Mouillez votre chien à l’eau fraîche, puis appliquez le shampooing. 

Faites mousser le shampooing dans les zones les plus touchées (comme 

l’abdomen ou les pieds) en premier, ensuite sur le reste de la peau. 

Utilisez assez de shampooing pour qu'il y ait une bonne quantité de 

mousse sur tout le pelage. Astuce : Une quantité de shampooing de la 

taille d’une pièce de 25 cents couvre sur votre chien une zone équivalant 

à deux fois la taille de votre main. 

3. ATTENDEZ. Pour être efficace, le shampooing doit rester en contact 

avec la peau un certain temps (souvent entre 5 et 10 minutes, selon les 

directives de votre médecin vétérinaire). Commencez le décompte une 

fois que vous aurez fini d’appliquer le shampooing.  

4. Massez la peau continuellement pour aider à soulever les débris et les 

croûtes. Profitez de ce moment de complicité avec votre chien! 

5. Rincez votre animal soigneusement à l’eau fraîche ou tiède.  
6. Séchez votre animal avec une serviette. 

7. Appliquez ensuite le revitalisant, le produit de rinçage ou le produit à 

vaporiser recommandé s’il y a lieu. Rincez votre chien ou séchez-le à la 

serviette s’il s’agit d’un produit sans rinçage qu’il faut laisser sur le chien. 

Peignez délicatement les chiens à poil long pour éviter la formation de 

noeuds. 

8. Laissez votre chien 

sécher à l’air, évitez 

d’utiliser les séchoirs 

à cheveux à air chaud. 

9. Entre les bains, 

utilisez les mousses, 

les linguettes ou les 

solutions à vaporiser 

prescrites. 

 


