
Entretenir son chien 

Bien entretenir son chien est important aussi bien pour sa santé que pour sa 

beauté ! Tout savoir sur l'hygiène du chien : comment le laver, se débarrasser 

des puces, les soins de la peau et du poil, les exercices physiques… 

 

 

 

  



Pelage du chien : hygiène et entretien 

 

 

L’hygiène du pelage du chien permet de détecter les anomalies, mais prévient 

également la chute des poils et ses conséquences. 

Même les races qui ne sont pas réputées pour faire des mues abondantes 

perdent leurs poils. Il est important de différencier les pertes de poils diffuses, 

qui affectent tout le corps, et les lésions dites localisées qui sont limitées à une 

zone précise. Il est normal que les poils tombent régulièrement et repoussent. 

Si des dépilations complètes apparaissent, si le poil est cassant, terne cela peut 

signifier une affection dermatologique. La levure, les vitamines, les 

shampooings à l’huile de jojoba… tout cela peut-il aider votre chien à posséder 

une fourrure digne « d’une princesse » ? Il est difficile de confirmer ou de 

contredire l’effet de tous les suppléments et compléments vitaminés. 

Mais, d’une part, le métabolisme des vitamines de synthèse est différent de 

celui des vitamines naturelles contenues dans les fruits et légumes. Leur 

absorption par l’organisme du chien n’est pas réalisée à 100 %. D’autre part, les 

vitamines ont une durée de vie limitée, qui est souvent inférieure à celle du 

produit dans lequel elles se trouvent, mais tous les traitements ne sont pas 

inefficaces. 

Préférez les vitamines et compléments alimentaires « pharmaceutiques » 

vendues chez votre vétérinaire. Il faut, avant toute chose, rechercher une cause 

médicale à un problème dermatologique. La supplémentation en vitamines 

n’est pas néfaste, mais ne doit pas constituer un traitement de départ. Une 

cure de complément deux fois par an au moment de la mue est un plus. Elle 

doit durer au moins trois semaines pour être efficace. 



Le renouvellement du pelage a lieu deux fois par an lors de la mue, au 

printemps et en automne. Pour permettre une meilleure repousse, des 

vitamines pour le poil sont à utiliser en cure. 

 

 

Entretien des ongles et des pattes du chien 

 

Les ongles des chiens qui pratiquent peu d'exercice ne s'usent pas 

naturellement. Il faut donc les tailler dès qu'ils vous semblent trop longs. 

Attention à ne pas faire saigner en le coupant trop court. Il ne faut pas léser les 

vaisseaux sanguins qui irriguent la griffe. 

Les pattes du chien nécessitent aussi de l'entretien. Enlevez la saleté qui 

s'accumule entre les doigts : en se désséchant, elle risquerait de causer des 

douleurs lorsque votre chien se déplace. Chez les chiens à poil long, il faut 

tailler les poils des espaces interdigités. 

 

Maladies de peau du chien 

 

Entretenir une hygiène irréprochable de votre chien vous permettra de lutter 

contre les éventuelles maladies de peau et de les prévenir efficacement. Il est 

en effet difficile de les éradiquer lorsqu’elles se sont installées. 

Les dermatoses regroupent toutes les affections de la partie profonde de la 

peau : le derme. Elles se manifestent de diverses manières : le poil tombe de 

façon diffuse ou seulement par endroits, le chien peut se gratter ou se lécher… 



Bref, ça gratouille ou ça chatouille ? Voilà la question essentielle. Alimentation, 

champignons, parasites… qui sont les responsables de ces chutes, de l’aspect 

terne du poil, de la frénésie d’une démangeaison ? Il faut, avant toute chose, 

rechercher une cause médicale à un problème dermatologique, avant de 

donner vitamines ou levures. 

Le sébum : à protéger 

La régulation de la sécrétion du sébum est assurée par plusieurs facteurs. Les 

hormones sexuelles jouent un rôle important. Certaines carences en vitamines, 

notamment chez le chien, entraînent des troubles de sécrétion du sébum. 

Ce dernier assure la protection de la peau contre les agressions externes : l’eau, 

le froid… Lorsque la sécrétion du sébum est anormale, la peau est beaucoup 

plus sensible aux infections. Le nombre de bactéries se développant sur la peau 

augmente et des pyodermites apparaissent. Lors d’hypersécrétion de sébum, 

on note l’apparition d’une dermatose caractéristique : la séborrhée. 

La séborrhée 

La séborrhée, qui est un excès de sébum sur la peau, peut être sèche ou grasse. 

Elle s’accompagne de pellicules dues à la desquamation anormale de la peau. 

Le chien ne se gratte pas toujours, mais l’aspect du pelage est modifié. 

Lors d’une séborrhée sèche, la peau et le poil sont secs et ont un aspect cireux. 

Il reste, après avoir touché le poil, une fine pellicule ressemblant à de la cire sur 

les doigts. On observe de nombreuses pellicules fines et blanches sur le pelage. 

Il paraît sale et mouillé. Lors de séborrhée grasse, la peau et les poils sont 

huileux, ils se collent les uns aux autres. Les chiens dégagent alors une odeur 

très forte de graisse rance. 

Une dernière affection est la dermatite séborrhéique. On observe une tache 

noirâtre, sans poils, avec des squames. Cela signifie qu’il ne faut pas laver votre 

chien sans arrêt car, dans un premier temps, cela détruit le sébum, puis sa 

sécrétion est augmentée. Le chien a la peau très irritée, grasse, et une odeur 

très forte se dégage du pelage. 

En cas de séborrhée, il est conseillé d'utilisé divers soins de la peau et du 

pelage, dont une lotion micellaire. 



Les allergies 

Le chien peut être allergique à de la moquette synthétique, à une plante contre 

laquelle il s’est frotté, à un tissu mural. Dans ce cas, la peau est très irritée et 

rouge. Les allergies alimentaires sont rares. Elles provoquent des papules 

essentiellement sur le ventre. Certaines allergies peuvent être causées par des 

médicaments. Dans ce cas, la peau est emplie de grosses pellicules. 

Il existe des tests réalisés par votre vétérinaire qui permettent de savoir à 

quelle substance votre chien est allergique. Des allergènes (produits entraînant 

une allergie) sont inoculés sous la peau. Une grosse papule se développe si le 

chien est allergique à une substance parmi celles injectées. Une cure de 

désensibilisation sera ensuite mise en place. 

La pyodermite des plis 

Cette affection est spécifique des chiens à « face écrasée ». Les plis de peau ne 

sont jamais en présence de l’air et les impuretés s’accumulent entraînant des 

infections. 

La surveillance journalière et l’application régulière d’un produit antiseptique 

sont deux excellentes règles de prévention. 

 

L'apprentissage du chien pour le toilettage 

L’apprentissage du toilettage avant un an, avec des variantes de 4 à 8 mois 

suivant les races et les types de poil, est souvent primordial. Il est bon de 

donner à un chiot son premier bain vers huit semaines, cela l’habitue en 

douceur à la baignoire, à l’eau, au séchoir, à la brosse ; de lui couper 

régulièrement les griffes et de le brosser plusieurs fois par semaine. 

De la patience avant tout ! 

Mais il faut aussi le monter sur la table de toilettage où, au fil des semaines, il 

apprend à rester en toute tranquillité. 

Dans les races à toilettage d’exposition très important, vous ne verrez jamais 

un sujet agressif ou rebelle ! Non que leur type de vie (toilettage quotidien, vie 



en cage pour ne pas se salir, etc.) soit la panacée, mais au moins ces chiens-là 

ont un parfait équilibre et une totale docilité vis-à-vis de l’homme. 

Posez toujours votre chien sur une table, même s’il est assez grand, car son 

rapport avec vous s’en trouvera changé, à votre avantage. Empêchez-le, 

calmement mais fermement, de sauter, de se débattre. Si vous le voyez très 

apeuré, rassurez-le, calmez-le en lui parlant gentiment. Au début, ne le gardez 

qu’une minute sur la table, puis redescendez-le en le félicitant, et donnez-lui 

une récompense. Recommencez une heure plus tard. 

On peut faire ça dix fois dans la journée si nécessaire. Quand vous constatez 

une amélioration, laissez-le deux minutes sur la table, et ainsi de suite. Dès qu’il 

n’a plus d’appréhension, commencez par le brosser quelques instants. 

Procédez aussi progressivement avec les différents outils. En revanche, si vous 

avez à faire à un dominant ou à un agressif, soyez beaucoup plus ferme. 

Les précautions à prendre 

En aucun cas ne vous laissez déborder ou menacer. La morsure, c’est tabou ! 

Sévissez froidement puis muselez immédiatement. Il existe dans le commerce 

des petites muselières en Nylon tout à fait remarquables, économiques et très 

efficaces. N’oubliez pas de féliciter d’une caresse et d’un compliment tout 

retour au calme. 

Enfin, soyez vigilant. Tous les chiens ne montrent pas leurs intentions de façon 

très claire. Attention au chien qui lèche compulsivement son museau, ou pire, 

votre main. C’est un chien mal à l’aise, qui n’aime pas ce qu’on lui fait, et qui 

est susceptible de mordre. Faites-lui donc remettre sa langue – et ses dents – 

dans sa bouche grâce à la muselière. On n’est jamais trop prudent... 

Tous les accessoires bruyants (tondeuse, séchoir) sont naturellement effrayants 

pour le chien les premières fois. Tâchez donc de l’y habituer progressivement, 

en les lui montrant et en les lui faisant entendre « à vide », c’est-à-dire pas 

directement sur lui. Essayez de ne jamais céder. 

Même si vous faites un compromis, tentez d’avoir le dernier mot. Et n’oubliez 

pas de vous remettre parfois en question. Le chien n’est pas forcément un 

comédien. N’y allez-vous pas un peu fort ? 



Shampoing pour chien 

 

Il n’est guère utile d’avoir la meilleure des méthodes pour toiletter votre chien, 

si vous utilisez des produits (et notamment shampoing pour chien) inadaptés. 

Or, la peau du chien diffère de la nôtre par sa structure, et son pH (potentiel 

hydrogène). D’une valeur à tendance acide chez l’être humain (5,5), il est 

neutre pour le chien (7). 

On comprend mieux dès lors que des produits adaptés à une peau acide soient 

agressifs pour une peau neutre. Vous gagnerez à utiliser des produits de la 

meilleure qualité possible. Préférez les magasins spécialisés ou les salons de 

toilettage pour vous les procurer, même s’ils y sont un peu plus chers qu’en 

grande surface. Leur qualité y est aussi très supérieure. 

Les shampooings pour chien 

Là encore, le choix du shampoing pour chien à utiliser est entièrement 

dépendant du type de poil que vous allez laver. Certains chiens ont des peaux 

grasses, voire des séborrhées pathologiques, diamétralement opposées à des 

peaux sèches et fragiles devant être réhydratées, donc graissées. 

Les shampooings protéinés, aux origines multiples (protéines de blé, d’amande, 

de soie, etc.) sont adaptés à tous types de poils. Ils sont généralement doux, 

efficaces, et hydratants. Ce sont les produits basiques d’un bain de qualité. 

Les shampooings à base d’huile, végétale ou animale (jojoba, vison...), sont 

plutôt destinés aux peaux fragiles ou aux fourrures sèches ou manquant de 

brillance. Ils nourrissent peau et poil, redonnent de la vigueur et favorisent la 



pousse. Attention de ne pas les utiliser sur des peaux à tendance grasse. Sur le 

blanc, on peut préférer le jojoba au vison, afin de ne pas le faire jaunir. 

À l’opposé, il existe des shampooings astringents, qui combattent la séborrhée 

et rééquilibrent les peaux grasses. Attention de correctement les diluer, et ne 

de pas les utiliser trop fréquemment, ce qui décaperait la peau, et provoquerait 

l’effet contraire, une surproduction de sébum. 

Le shampooing antiparasitaire sera votre premier réflexe (avant un traitement 

plus complet) si le chien présente des puces. Cependant, il est déconseillé de 

l’utiliser comme shampooing de base, car, à la longue, il agresserait la peau. 

Certains shampooings 2 en 1 sont efficaces, et bien utiles si l’on veut s’éviter la 

pose successive d’un shampooing et d’un baume. Ils conviennent parfaitement 

pour les poils courts et/ou doubles. Toutefois, pour un poil vraiment long, sec 

ou fragile, ou pour une préparation aux expositions, mieux vaut appliquer les 

deux produits successivement. 

Enfin, il existe d’excellents shampooings pour poil dur, qui permettent de laver 

Terriers, Teckels ou Schnauzers sans amollir leur poil. Au contraire, les plus 

efficaces permettent même de récupérer de la sécheresse sur une texture un 

peu limite. Sachez que presque tous les shampooings de qualité 

professionnelle sont vendus sous forme de concentré. Il convient donc de les 

diluer avant usage. La dilution idéale est parfois indiquée sur l’emballage. 

Dans le cas contraire, essayez d’estimer la viscosité du produit. S’il est très 

épais, vous pouvez tenter quatre à cinq volumes d’eau pour un volume de 

shampooing. Modérément concentré, essayez deux à trois volumes d’eau. 

Plutôt fluide, limitez-vous à un volume et demi à deux volumes d’eau. Faites 

des essais avec une petite quantité, et voyez si la dilution obtenue reste 

suffisamment moussante. Adaptez en cas de besoin. 

Les après shampooings pour chien 

Ces produits se divisent en trois grandes catégories. Les « démêlants », qui sont 

d’un secours tout relatif puisqu’il est indispensable de démêler avant de laver. 

Les « plombants » qui gainent et « alourdissent » le poil long et fin (Afghan, 

York, Lhassa...), lui donnant ainsi la brillance et l’aspect tombant propres à 

certaines races. Enfin, les « volumes », qui au contraire décollent et font « 



bouffer » les poils doubles devant avoir un maximum de masse (Colley, 

Samoyède, Husky...). 

Tous sont à appliquer sur un poil bien rincé et doivent agir plusieurs minutes. 

Puis rincez soigneusement, et séchez à rebrousse-poil pour donner du volume, 

ou dans le sens du poil pour plomber. 

Les conditionneurs pour chien 

Ils se trouvent généralement sous forme de spray, presque toujours à base 

d’huiles végétales, animales, voire minérales. Ils servent, selon leur origine, à 

donner de la brillance, du volume ou à plomber ; certains aident à démêler. 

Agréablement parfumés, ils sont la finition idéale d’une toilette, ou le dernier 

geste avant une expo. 

On peut trouver de l’huile pure en flacon. Elle sert à graisser le poil puis à le 

mettre en papillotes chez les sujets d’expo à poil très long (protège le poil et 

favorise la pousse). Sur les chiens à poil court, on peut l’utiliser pour aviver la 

couleur et donner du brillant. Pour cela, prendre une petite quantité d’huile et 

se frotter les mains, puis s’essuyer délicatement les paumes sur le poil avant de 

le masser à rebrousse-poil, et enfin brosser. 

Les poudres pour chien 

La poudre de craie, appliquée avant une épilation, sèche le poil et facilite son 

arrachage. Du talc ordinaire est bien utile pour « blanchir » une zone restée un 

peu beige (soyez discret sur la quantité), absorber un excès de graisse, ou 

assécher une petite plaie. Enfin, il existe des shampooings secs, mais qui, hélas, 

tiennent rarement leurs promesses... 

 

 

 

 

 

 



Nettoyage des yeux du chien 

 

Chez les petits chiens, et notamment ceux à robe blanche, le dessous des yeux 

est très souvent mouillé et souillé de rouge. L’humidité provoque en fait une 

oxydation, qui explique cette couleur « rouille ». Il n’y a pas de solution miracle, 

si ce n’est de nettoyer très régulièrement cette zone, et d’employer au 

moment du toilettage un cosmétique adapté. 

Il en existe sous différentes formes, qui « blanchissent » plus ou moins 

efficacement. À défaut de produit adapté, shampouinez soigneusement la tête 

avec un shampooing « poil blanc » que vous laisserez agir plusieurs minutes. 

C’est aussi valable pour les moustaches, la barbe, et les bouts de patte, toutes 

zones s’oxydant à l’humidité. 

  



Comment laver les dents du chien 

 

L’action contre le tartre est surtout préventive. Une alimentation sous forme 

de croquettes et la mastication régulière d’os, naturels ou reconstitués, feront 

le principal. Les dents des petits chiens ont plus tendance à s’entartrer que 

celles des gros. 

Vous pouvez aussi utiliser régulièrement un produit « dentifrice » vétérinaire, 

soit en brossant manuellement les dents avec une pâte spéciale et un doigtier 

adapté, soit en donnant des cachets, ou en vaporisant un spray. 

Enfin, vous pouvez mécaniquement retirer le tartre ayant commencé à se 

former, uniquement si le chien est jeune, les dents peu entartrées, et la gencive 

en excellente santé. Avec un petit instrument métallique pointu (petit 

tournevis propre, manche de cuiller...), grattez délicatement la plaque de haut 

en bas jusqu’à la détacher par morceaux. 

N’insistez pas si vous arrivez près de la gencive, et travaillez alors vers 

l’extérieur, jamais vers le haut, car vous risqueriez de blesser celle-ci. Il est 

évident que pour accepter ce genre de traitement, un chien doit y avoir été 

habitué jeune, être équilibré et bien soumis à son maître. 

  



Apprenez la Propreté à Votre Chiot ou Chien ! 

 

Apprenez la propreté à votre chien ou chiot de façon simple et efficace grâce à 

notre guide pas-à-pas. 
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