
       
 
 

www.travailleraveclesanimaux.fr/formation-toiletteur-canin 

Toiletteur Canin  -  Cours 
Morphologie du chien : La peau 

La peau 
 

La peau du chien est un organe très important, et c'est le plus étendu. Elle remplit plusieurs 
fonctions comme la protection des tissus sous-jacents (muscles, os, organes internes). De plus, 
elle est équipée de terminaisons nerveuses qui détectent les changements de température, de 
pression, de vibrations, etc. 

Structure de la peau du chien :  

La peau du chien se compose de : 

 

 

 Épiderme : ce tissu superficiel, relativement mince, est composé de plusieurs couches 

de cellules.  

 Derme : ce tissu intermédiaire contient des fibres élastiques et une innervation riche 

accompagnée d'une vascularisation abondante.  

 Hypoderme : ce tissu conjonctif relie la peau aux parties sous-jacentes du corps. Dans 

certaines régions du corps, la couche superficielle de l’hypoderme contient les muscles 

érecteurs des poils. 

 Glande sébacée : glande productrice de sébum, une substance huileuse qui protège 

la peau. 

 Glande sudoripare : glande productrice de sueur. 

 Bulbe pilaire : corresponds à la racine du poil. 

 Follicule pileux : cavité au sein de laquelle le poil prend naissance. 

 Poils : disposés en groupes, à l’intérieur desquels, se trouve ; un poil principal et 

plusieurs poils secondaires. 

 Pore : orifice à la surface de la peau.  
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Les symptômes des problèmes de peau du chien : 

L'état de la peau du chien est une indication de son état de santé. Quand un problème de peau 
se produit, le chien peut montrer des symptômes tels que : 

 Grattements constants 

 Formation de croûtes ou de boutons  

 Rougeur ou inflammation 

 Perte de poils et zone chauve 

 Présence de sang ou de pus  

 Changement de la couleur de la peau  

Ces symptômes peuvent être causés par de nombreuses maladies. Par conséquent, il est 
recommandé de consulter un vétérinaire, dès l’apparition d’une anomalie sur la peau ou dans la 
fourrure du chien. 

 

Les causes les plus fréquentes des problèmes de 

peau du chien : 

Parmi les principales causes des maladies de la peau du chien figurent :  

 Puces : les morsures de ces insectes peuvent irriter la peau du chien. 

 Teigne : cette infection fongique provoque une inflammation, des taches squameuses 

et la perte de poils.  

 Acariens : provoquent des démangeaisons intenses et une inflammation de la peau 

semblable à une réaction allergique. 

 Allergies saisonnières : certains allergènes comme les herbes saisonnières ou les 

moisissures, causent des allergies et des démangeaisons intenses. 

 Allergies alimentaires : certains ingrédients des aliments pour chiens causent des 

réactions immunitaires qui se traduisent par des démangeaisons et des éruptions 

cutanées.  

 Produits de soins : certains shampooings et lotions peuvent causer des 

changements dans la couleur de la peau, la chute de poils, etc.  

 Changements saisonniers : les variations climatiques provoquent la sécheresse de 

la peau et une intense desquamation.   

 

La majorité de ces affections de la peau peuvent être évitées par de une bonne hygiène et un 
toilettage régulier.   

 

 

 

 


