
 

 

La démodécie canine 
ou gale démodectique  
 

 

La démodécie est une maladie de la peau  causée par la prolifération excessive d’un parasite 
microscopique, appelé Demodex canis. Cet acarien (ou « mite ») fait partie de la flore normale de la peau 
de la plupart des chiens où on le retrouve en très petit nombre. La mère transmet les parasites aux 
chiots dans les premiers jours après la naissance.   

La démodécie survient lorsqu’un défaut du système 
immunitaire permet la prolifération anormale des 
parasites. La maladie se manifeste généralement en 
jeune âge (3-12 mois). Cependant, les chiens adultes 
d’âge moyen ou avancé peuvent aussi être affectés. 
L’infection est alors habituellement associée à une 
maladie interne ou une prise de médicament qui 
affaiblit leur système immunitaire.  

La démodécie n’est pas contagieuse ni entre animaux  ni 
pour les humains.  

Signes cliniques 

Il existe deux (2) formes de démodécie : 

1.  Démodécie forme localisée : 

Des zones plus ou moins grandes de perte de poils et enflammées (voir 
photo).  En général, il n’y a pas de démangeaison. Les parties du corps 
les plus affectées sont la tête et les pattes. Le pronostic est bon, 
puisqu’environ 90% des chiens guériront spontanément sans aucun 
traitement. 

 
2. Démodécie forme généralisée : 

Les lésions sont plus étendues et couvrent de larges parties du corps.  
De plus, elles sont souvent aggravées par une infection bactérienne 
nécessitant un traitement antibiotique conjointement au traitement 
antiparasitaire. La démodécie juvénile généralisée serait la 
conséquence d’une dysfonction du système immunitaire transmise de 
façon héréditaire. 



 

Diagnostic  
Le diagnostic est généralement rapide et obtenu durant la consultation. Le vétérinaire procédera à 
l’examen microscopique de prélèvements provenant de raclages cutanés (grattages). 
 
Traitement  
On ne traite que la forme généralisée, la forme localisée guérissant habituellement d’elle-même.  
 
Différents traitements sont disponibles, soit administrés par voie orale, soit en application locale. 
Quel que soit le produit acaricide choisi par le vétérinaire, il est essentiel de ne pas se fier seulement à 
la résolution des lésions pour arrêter le traitement.  La médication doit être administrée au moins un 
mois après l’obtention de plusieurs raclages cutanés négatifs. Si le traitement est d’une durée 

insuffisante, une rechute de la démodécie peut survenir,  
laquelle peut se manifester de quelques semaines à 
plusieurs mois plus tard. 
 
Il est aussi recommandé de faire stériliser les chiennes 
atteintes de démodécie généralisée, car les changements 
hormonaux reliés aux chaleurs ou à la gestation peuvent 
favoriser une rechute.  De toute façon, étant donné la 
tendance héréditaire à développer cette maladie, il est 
fondamental de retirer de la reproduction les chiens 
affectés de démodécie généralisée 
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