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QUAND EST-CE TROP?

Chaque chien est unique et a des comportements et des habitudes qui lui sont propres. Il est important de garder à l’esprit 
que ce qui est « normal » pour un chien peut ne pas l’être pour un autre et que les comportements normaux peuvent parfois 
changer en raison de facteurs externes, comme les saisons ou la température. 

Nous savons également que même si certaines races de chiens sont plus à risque d’avoir la peau sensible, chaque chien a 
le potentiel de développer ou d’avoir des sensibilités cutanées.

En tant que propriétaire d’un animal de compagnie, vous voulez faire de votre mieux pour garder votre animal heureux et 
en santé. Il peut être difficile de savoir quand essayer quelque chose de simple à la maison ou quand un problème est 
suffisamment grave pour nécessiter un examen vétérinaire.

1: À QUELLE FRÉQUENCE VOTRE CHIEN SE LÈCHE, SE MORDILLE, SE FROTTE ET SE ROULE-T-IL? 
  A. Je crois que je l’ai vu se frotter une fois dans l’herbe plus tôt cette année.
  B. Je remarque ces comportements à quelques reprises chaque mois.
  C. Je vois généralement au moins un de ces comportements une fois par jour.
  D. Il présente la plupart de ces comportements chaque jour.
  E.  Une meilleure question serait plutôt : « Quand n’a-t-il par ces comportements? » Il se frotte même le visage sur mes jambes 

pendant que j’écoute la télévision.

2: COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS LA PEAU DE VOTRE ANIMAL? 
  A. Douce, souple et un peu rosée, comme la peau d’un bébé. 
  B. Douce, mais elle semble parfois un peu plus rosée et plus chaude qu’à l’habitude.
 C.  Elle a l’air normale la plupart du temps, sauf pendant l’été et l’automne, lorsqu’elle 

a généralement l’air d’être un peu brûlée par le soleil et plutôt écailleuse.
  D. Elle est assez rouge la plupart du temps et présente parfois des plaies.
  E.  Elle présente fréquemment des plaies, elle est épaisse comme de la peau d’éléphant 

à certains endroits et elle sent vraiment mauvais.

3: À QUOI RESSEMBLE LE PELAGE DE VOTRE CHIEN?  
  A. Il est brillant, dense et très doux. J’adore m’y frotter les mains.
  B.  Il est un peu terne et semble sec, mais seulement pendant une partie de l’année. Il ne 

présente aucune zone chauve.
  C. Tout le poil est là et ne semble jamais muer complètement.  
  D. Il semble très fin et lorsque je le brosse, les poils tombent tout simplement.
 E.  Il présente des zones chauves qui ne semblent jamais repousser et certaines sections 

sont vraiment plus courtes que d’autres.



BESOIN D’AIDE?
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COMMUNIQUEZ AVEC NOUS À L’ADRESSE WWW.ROYALCANIN.COM

SI VOUS AVEZ RÉPONDU « A » PARTOUT, la peau de votre chien est 
probablement en très bonne santé, alors toute nourriture appropriée 
pour son âge, sa taille ou sa race devrait convenir parfaitement.

SI VOS RÉPONSES COMPRENAIENT DES « B » ET DES « C », votre 
animal pourrait bénéficier d’une nourriture formulée pour favoriser la 
santé de la peau et du pelage.

SI VOS RÉPONSES COMPRENAIENT DES « C » ET DES « D », vous 
pourriez considérer une nourriture qui soutient la santé de la peau et 
du pelage, mais si après 2 mois vous ne constatez pas d’amélioration, 
vous devriez faire évaluer la peau de votre animal par votre vétérinaire.

SI VOS RÉPONSES COMPRENAIENT DES « D » ET DES « E », votre 
chien doit être évalué par votre vétérinaire.
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