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LE PELAGE

Bob a le pelage triste et terne. Et il perd ses poils… par poignée!
Quant à Paulo, n’en parlons pas… il s’est roulé dans la boue!
Seuls ses yeux sont reconnaissables!
Pourquoi toutes ces chutes de poils? Comment les éviter? Est-ce que
le shampooing est autorisé? Bobby peut-il devenir un chat
mouillé?….
Parlons beauté…
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La peau et le poil
La peau est une barrière physiologique et anatomique qui protège l’animal des
agressions extérieures. Cette peau est recouverte de poils qui eux jouent le rôle
d’isolants, de protecteurs et de percepteurs sensoriels.
Un belle peau et un beau poil sont le reflet d’un bon état général de l’animal.
L’éclat de l’un résulte de la bonne santé de l’autre. Un entretien régulier permet
de le maintenir et d’avoir un moment de complicité avec son animal.
Le poil a une croissance cyclique fonctionnant sur une pousse intense puis une
période stationnaire suivie d’une période de repos. Le pelage se renouvelle
plusieurs fois au cours de la vie de l’animal: le premier pelage est celui du chiot
ou du chaton, qui se remplace vers les 4 à 6 mois de l’animal, pour être
rechangé vers leurs 2 ans, puis pour enfin se renouveler entièrement une
dernière fois vers les 6-7 ans du chien ou
du chat. Ces périodes de renouvellement
sont des mues intensives où l’animal perd
énormément de poils au grand désarroi
de son propriétaire.
A cette programmation des mues, se
rajoutent des mues dîtes « saisonnières ».
Elles se produisent au printemps et en
automne pour créer un poil fin pour l’été
et un poil épais et dense pour l’hiver.
En dehors de ces programmations, les
mues sont influencées par la qualité de
l’alimentation, les hormones, l’état de
santé de l’animal et les fluctuations de la température ambiante. Bien souvent,
les animaux qui vivent dans un logement chaud en permanence, ont plus
tendance que les autres à perdre leurs poils tout au long de l’année.
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Le brossage
Le brossage est un moyen efficace pour entretenir le pelage et enlever les poils
morts avant qu’ils ne tombent. Le matériel de toilettage pour le brossage est très
varié: carde, peigne, étrille, brosse souple ou dure… il n’y a que l’embarras du
choix!
Un gant de toilette humidifié utilisé en caresse sur le corps de l’animal permet
également d’ôter une partie du poil mort par électrostatisme. C’est un moyen
pratique à utiliser quand l’entretien est difficile sur
un animal.
Le brossage doit être un moment de complicité
entre le propriétaire et son petit protégé. Le poil
étant un percepteur sensoriel, chaque coup de
brosse ou de peigne devra être appliqué doucement
et précautionneusement pour ne pas faire de ce
moment privilégié un instant de douleur et surtout
de bagarre. C’est aussi un excellent moyen de
détection des individus indésirables comme les
puces et les tiques, et cela permet aussi d’enlever les
petits brins d’herbes appelés « épillets » qui sont champions pour se planter dans
la peau, y pénétrer et former des abcès.
Il est donc conseillé d’habituer l’animal dès son plus jeune âge au brossage, ce
qui l’habituera aux manipulations pour la suite et optimisera sa bonne santé.

Le shampooing
Laver un chien ou un chat est possible voir même conseillé. Dès l’âge de trois
mois, l’animal peut être lavé ce qui aidera pour son éducation. En entretien, un
chien peut être lavé d’une fois par semaine à une fois par mois suivant son mode
vie, et la thérapie peut imposer des shampooings deux fois par semaine! Donc
oui! Le chien peut être lavé. Et fréquemment.
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Quant au chat, habitué tout petit, il se laissera facilement laver, et même adulte
beaucoup de chat aiment l’eau. Entretenant eux-même leur pelage par le
léchage, le shampooing est surtout utilisé en cas de souillure importante ou en
but thérapeutique.

Le choix du shampooing est très important. En effet, la peau de l’animal n’est
pas du tout identique à celle de l’Homme. Elle est plus mince, son pH est plus
alcalin et elle n’a pas de glandes sudoripares: non! le chien et le chat ne transpire
pas sauf au niveau des coussinets, de la truffe et de la langue! C’est donc à cause
de ces différences qu’il ne faut en aucun cas utiliser des shampooings destinés
aux humains ou même pour les bébés. Leur utilisation pourrait provoquer des
irritations, des dessèchements et d’autres problèmes cutanés.
Deux types de shampooings spécialement adaptés pour le chien et le chat
existent: le shampooing d’entretien et le shampooing thérapeutique.
Les shampooings d’entretien destinés au chien et au chat sont aussi complets
que ceux pour les humains à ceci près qu’ils sont adaptés à la peau des animaux.
Leur formule de base comprend des agents nettoyants et moussants ainsi que
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des conditionneurs qui aident à l’élimination des saletés et des débris cutanés.
Comme pour les humains, certains shampooings seront destinés pour le poil fin,
le poil long, ou sentiront la noix de coco…. Il y en a pour tous les goûts!
Avant de mettre Paulo dans la baignoire, il est conseillé de le brosser ou de le
peigner selon son type de poil. Un bon démêlage facilitera l’application du
produit et permettra également d’enlever les bourres de poils avant qu’elles ne
se gorgent d’eau.
Le bain se déroule en plusieurs étapes:
1. le jet d’eau d’eau doit être modéré et à température tiède
2. l’animal doit être mouillé sur tout le corps en évitant soigneusement les yeux
et les oreilles
3. le shampooing d’entretien doit
être appliqué sur toute la
surface de l’animal par
massage
4. un premier rinçage intégral
doit être effectué
5. une deuxième application du
produit est à recommencer en
le laissant agir et en le faisant
bien mousser
6. un dernier bon rinçage et hop!
7. au séchage! Celui-ci ne doit se
faire que par une serviette ou
au sèche cheveux à température ambiante ou tiède, mais pas chaude car la
peau peut être brulée.
Les shampooings thérapeutiques sont des shampooings anti-parasitaires,
antiseptiques (utilisés en cas d’infections bactériennes), antifongiques (contre les
champignons) ou traitant des dermatites allergiques. Ces derniers peuvent être
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utilisés jusqu’à deux fois par semaine. Ce sont des shampooings qui ne peuvent
être prescrits que sur ordonnance et après examen par un vétérinaire de la peau
de l’animal. Un shampooing thérapeutique non adapté peut engendrer de gros
problèmes cutanés.
Ces shampooings peuvent être utilisés sur des zones limitées mais en général,
tout le corps de l’animal sera lavé. Leur utilisation est sur le même principe que
celle d’un shampooing d’entretien, à la différence que la seconde application
devra être laissée en place pendant 5 à 10 minutes sur le corps de l’animal pour
que le produit pénètre bien dans les profondeurs de la peau. Un bon rinçage est
nécessaire pour éliminer le produit.
Les shampooings secs et les lotions nettoyantes sont à exclure. Ces produits
collent les impuretés sur le poil et ne nettoient pas
l’animal.
L’application d’un produit antiparasitaire externe ou
interne (anti-puce, anti-tique, vermifuge, etc) ne doit
être effectuée que 48 h avant ou 48 h après avoir fait le
shampooing, sans quoi l’efficacité du produit est altéré
voire même l’utilisation inutile.
L’entretien du chien et du chat avec un shampooing a
donc plusieurs intérêts: nettoyer la peau et le poil, les
rendre plus beaux et plus brillants, vérifier la présence de
parasites ou de lésions, accélérer la guérison d’un problème cutané, et avoir un
joli moment de complicité avec son animal après l’ébrouement dans la salle de
bain à la sortie de la baignoire!
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Et à part la brosse et la mousse…
L’alimentation joue un facteur important dans la beauté du poil et de la peau.
La qualité de la composition des croquettes ou des boîtes est à favoriser tant
pour un beau poil que pour la bonne santé général de votre petit compagnon. Si
l’alimentation est « ménagère » donc faite à la maison, un complément
nutritionnel est conseillé en supplément pour éviter les carences. Nous vous
expliquons tout cela dans une autre fiche conseil « L’alimentation » disponible
sur notre site.
La fabrication d’un nouveau pelage ou le renouvellement du poil lors des mues
saisonnières demandent un effort métabolique important pour le chien ou le
chat. Les besoins en protéines, en acides aminés, en acide gras, en oligoéléments et en vitamines sont augmentés. Les compléments nutritionnels sont
importants dans ces périodes. Ces produits disponibles chez le vétérinaire
peuvent également être donnés lors des mues saisonnières.

Le pelage de Bob et de Paulo est le reflet de leur santé. Son entretien est conseillé et c’est un tel
plaisir de caresser ces boules de poils! Paulo est tellement heureux quand son propriétaire
s’occupe de lui (même si c’est pour un brushing), pourquoi s’en priver?
N'hésitez pas à demander conseil auprès de votre vétérinaire traitant!
L’équipe de la Clinique Vétérinaire du Dr Xavier AUDÉ répond à toutes vos questions!
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