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Les dermatites de léchage frappent surtout les chiens de grand format. Les mâles sont 
plus touchés que les femelles. Une étude dresse le bilan des connaissances sur cette 
affection, qui peut avoir de nombreuses origines et n’est pas toujours liée à un trouble 
comportemental. 
 
La dermatite de léchage canine est une dermatose fréquente, multifactorielle, qui peut être un 
véritable challenge à traiter. Dans cet article*, les auteurs font le point sur les connaissances à 
ce sujet. Cette affection est plutôt décrite dans de grandes races, du doberman au rottweiler, 
en passant par le labrador. Les mâles semblent affectés deux fois plus que les femelles ; dans 
la majorité des cas, les lésions apparaissent avant trois ans. Les lésions observées résultent de 
l'action de léchage du chien. Dans un premier temps, on observe une alopécie diffuse, 
essentiellement localisée au niveau des carpes et des métatarses, de 2 à 6 cm de diamètre. Puis 
progressivement, la peau se pigmente, s'épaissit, des nodules peuvent apparaître. 
 
 

DDee  pplluuss  eenn  pplluuss  ssoouuvveenntt  cchheezz  lleess  cchhiieennss  aattooppiiqquueess  
 
Avec la chronicité, des complications infectieuses plus ou moins sévères surviennent. 
Contrairement à l’idée habituellement véhiculée, toutes les dermatites de léchage ne sont pas 
d'origine comportementale. Il convient ainsi d'écarter toutes les causes dermatologiques, 
orthopédiques ou neurologiques. Concernant les causes dermatologiques, on écartera 
notamment certaines dermatoses parasitaires comme la démodécie ou la gale sarcoptique et 
certaines néoplasies cutanées commele mastocytome. On constate de plus en plus souvent 
l'existence de dermatites de léchage chez des chiens atopiques. 
 
 

LLee  ttrraaii tteemmeenntt  ppeeuutt  êêttrree  ttrrèèss  lloonngg  
 
Concernant les causes ostéo-articulaires, on écartera notamment les dermatites de léchage 
occasionnées par une arthrite ou une ostéomyélite. Finalement, on se rappellera qu'une 
douleur chronique peut être également une origine possible. Une fois toutes ces causes 
écartées, on pourra s'orienter vers une origine comportementale. Le traitement de la dermatite 
de léchage passe par l'identification et le contrôle de la cause sous-jacente. Le traitement peut 
être très long, surtout lors de lésions chroniques. Le traitement de la dermatite de léchage 
d'origine comportementale, qui représente près de 50 % de l'ensemble des dermatites de 
léchage canines, est réalisé par la mise en place de mesures cognitives et l'utilisation de divers 
psychotropes. 
 

GGéérreerr  lleess  ccoommppll iiccaattiioonnss  iinnffeeccttiieeuusseess  
 
Quelle qu'en soit la cause, on n'oubliera pas de gérer les complications infectieuses qui sont 
fréquentes. On privilégiera les traitements antibiotiques systémiques dans la mesure où, du 
fait du léchage, le chien élimine tous les topiques qui pourraient être appliqués sur le site. À 
retenir : les dermatites de léchage à Localisation carpienne et métatarsienne ont de très 
nombreuses origines et toutes ne sont pas liées à un trouble comportemental. Une rémission 



peut être difficile à obtenir. Elle passe par l'identification et le contrôle de la cause sous-
jacente et la gestion des complications infectieuses. 
* Paterson S, Midgley D, Barclay I (2007) Canine acral lick dermatitis. In practice Vol: 29:328-332. 

 
LES COMPORTEMENTS COMPULSIFS 

 
Ils peuvent apparaître chez des animaux se comportant comme des enfants uniques et 
capricieux, qui veulent être le centre du monde. Par un comportement aberrant, devenant à la 
longue compulsif (lécher le carrelage...), ils parviennent à attirer l'attention sur eux. Ils 
calment aussi de cette manière une grande tension résultant de ce dépit, comme une personne 
qui se ronge les ongles, et en obtiennent un soulagement d'autant plus grand que le maître 
s'inquiète, leur parle ou les prend dans les bras. Leurs efforts sont alors vraiment 
récompensés... Un petit traitement anxiolytique peut leur permettre de relâcher cette 
tension pendant que les propriétaires s'appliqueront à se détacher un peu de ces chiens 
et surtout, ignoreront ces "débordements". 
 
Dermatite de léchage : C'est une dermatose auto-infligée ayant une tendance à la 
chronicité. On voit des lésions sur la face dorsale du carpe, sur le jarret, voire sur les flancs. 
Le léchage provoque une perte de poils partielle, diffuse, localisée, avec des Rougeurs et des 
érosions. Il peut à la longue y avoir des lésions ulcératives et croûteuses, un épaississement 
cutané. Les grandes races (Berger Allemand, Labrador, Golden Retriever, Dobermann, Dogue 
Allemand…) semblent plus prédisposées, le sexe ne semble pas jouer. Lésions des griffes : 
Certains chiens (parfois en plus de la dermatite de léchage) se lèchent, rongent ou mordent les 
griffes (onychophagie). Si le chien est à robe foncée, on voit un poil décoloré, ou une 
coloration brunâtre sur un chien à robe claire. Les griffes sont parfois cassées, usées et cela 
peut aller jusqu'à des mutilations importantes, à l'origine de boiteries. 
 
Lésions de la queue : Certains chiens courent après leur queue, se l'attrapent et se la mordent. 
On parle aussi de stéréotypie (comportement identique, répété Régulièrement, sans but ni 
fonction, que seule une intervention de l'extérieur peut arrêter). Ces chiens peuvents'infliger 
des plaies importantes pouvant aller jusqu'à l'automutilation (amputation caudale). 
Le Berger Allemand et le Bull-Terrier y semblent héréditairement prédisposés. Il existe aussi 
des lignées de "chiens tourneurs". Le tournis finit par représenter l'essentiel de l'activité 
motrice du chien. Dans le même ordre d'idées, on rencontre aussi le claquement des 
mâchoires, le gobage de mouches, des balancements (tic de l'ours), des aller-retour le long 
d'une clôture (animaux en captivité). Tout ceci est provoqué par l'ennui, il faut enrichir le 
milieu par des stimuli divers. 
 
Le Dobermann suceur : Ces sujets restent pendant des heures à se regarder le flanc, voire le 
prennent à pleines mâchoires, ou s'attrapent le pli du grasset. Le bruit de succion est 
caractéristique et est particulièrement impressionnant. La peau est d'aspect normal, juste 
recouverte de salive, mais il peut y avoir une alopécie avec des rougeurs, une ulcération, une 
lichénification (peau épaissie, rugueuse). Ce comportement n'est décrit que chez le 
Dobermann. 
 
Prurit anal : On l'observe beaucoup chez le Caniche nain. Il s'agit d'un léchage 
fréquent de la région anale, alors que les glandes anales sont normales. Cela provoque une 
inflammation de la peau autour de l'anus, elle s'épaissit, se pigmente. La queue peut aussi 
présenter des lésions. 
 



Application d’aimants 

Placez des aimants, de type magnets pendant 5 minutes sous les deux pattes avant et 5 
minutes sous les deux pattes arrière une fois par jour, pendant 5 jours. 

Astuce pour appliquer les aimants 
Posez les deux magnets sur une surface un peu élevée (une table par exemple) et déposez 
dessus les deux pattes avant de votre ami, les deux pattes arrière étant posées sur le sol ou sur 
vos cuisses. Vous conserverez la même position à l’animal mais placerez ensuite les aimants 
sous ses pattes arrière. Vous pouvez également appliquer les aimants lorsque votre 
compagnon est allongé. Dans l’une ou l’autre option, vous maintenez avec vos mains 
l’ensemble pattes-aimants. 

Fleurs de Bach 

Il est également opportun de commencer un traitement aux Fleurs de Bach en choisissant 
celles qui semblent les plus adaptées au caractère de votre animal parmi les suivantes (2 
gouttes de chaque remède choisi 2 fois/jour pendant 21 jours. À renouveler selon besoin) : 
• Chestnud bud (Bourgeon de marronnier) : Pour les animaux qui semblent ne pas retenir les 
leçons et retombent donc dans les mêmes travers. 
et/ou 
• Crab Apple (Pommier sauvage) : Pour les animaux montrant un souci exagéré de propreté, 
qui apparemment se sentent toujours sales, et paraissent fréquemment inquiets, ce qui sans 
doute explique qu’ils n’arrêtent pas de se lécher ou de se gratter. 
et/ou 
• Heather (Bruyère) : Pour les chiens qui ont un besoin irrépressible de compagnie et qui, si 
on les laisse seuls, expriment leur désapprobation en faisant toutes sortes de bêtises. 

 


