
Prise en charge 
des démangeaisons 
chez les chiens

LES DÉMANGEAISONS CUTANÉES PEUVENT ÊTRE 
PRISES EN CHARGE EN 5 ÉTAPES SIMPLES :

Faire

cesser 
les démangeaisons

Éliminer les 
parasites

Votre vétérinaire prescrira 
un médicament pour faire 

cesser rapidement les 
démangeaisons. Votre 

chien se grattera moins et 
risquera moins de causer 

davantage de dommages 
à sa peau.

Pour avoir des résultats 
optimaux avec le 

traitement contre les 
démangeaisons, protégez 

votre chien contre les 
parasites qui causent 

aussi des démangeaisons, 
comme les puces et les 

mites, au moyen d’un 
traitement antiparasitaire 

préventif mensuel.

La peau endommagée 
par le grattage et le 

léchage en raison des 
démangeaisons s’infecte 
plus facilement. Surveillez 
la peau de votre animal 
pour détecter tout signe 
de rougeur ou d’éruption 

cutanée.

Parfois, les 
démangeaisons cutanées 

sont causées par une 
allergie alimentaire et 
peuvent être prises en 

charge uniquement par 
la diète. Renseignez-vous 

auprès de votre vétérinaire 
sur le déroulement d’un 
régime d’éviction pour 
diagnostiquer l’allergie 

alimentaire.

Les démangeaisons 
cutanées sont souvent 
un problème chronique 
pouvant nécessiter une 
prise en charge durant 
toute la vie de l’animal. 
Il y a des choses que 

vous pouvez faire pour 
rendre votre chien plus 
confortable, comme lui 
donner un bain chaque 

semaine avec un 
shampoing médicamenteux 
et lui offrir une diète à forte 

teneur en nutriments qui 
favorisent la santé de la 

peau conçue spécialement 
pour les animaux ayant des 

problèmes cutanés.

Traiter les 
infections 
cutanées

Essayer 
un régime 
d’éviction

Confirmer  
la dermatite 

atopique
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Quand cela pique, il faut aller en clinique


