
 

 

Les poils de porc-épic  
 
 
              

 

Comment mon chien peut-il se retrouver avec des poils 
de porc-épic ?  

Les chiens (très rarement les chats) sont très attirés par les bêtes 
sauvages à la tombée du jour, dont le porc-épic. Bien souvent, le 
porc-épic est pris en chasse et afin de se protéger, au contact 
avec le chien, il va libérer ses poils qui vont s’enfoncer dans la 
peau de votre toutou poilu.  Le visage, la gueule, le poitrail et les 
pattes avant sont les régions les plus fréquemment touchées.  
 

Est-ce douloureux ? 

Ce serait mentir de dire que l’insertion des poils dans la peau 
n’est pas douloureux, mais il serait plus justifié de dire que les 

poils procurent un inconfort important au chien. Le simple retrait des poils constitue une source de 
soulagement. Certaines régions anatomiques sont plus sensibles/douloureuses que d’autres dont : les 
yeux, les articulations, les coussinets plantaires, les gencives… 
 

Quelles sont les complications possibles ? 

Les poils constituent un corps étranger pour le corps et ceux-ci peuvent migrer très rapidement et 
toucher les organes internes. Si les poils de porc-épic ne sont pas tous retirés rapidement, plusieurs 
complications sont possibles.  

 Abcès cutané, dentaire ou autre 

 Boiterie et arthrite septique 

 Lésion d’un organe interne, dont plus fréquemment le thorax, les poumons,  
le cœur… 

 Autres 
 

Puis-je retirer moi-même les poils à la maison et si oui comment ? 

Malheureusement le retrait des poils est très douloureux sans sédation ou 
anesthésie générale. Vouloir donc retirer les poils seul à la maison occasionnera 
sûrement une douleur importante à votre animal et le travail ne sera pas complet.  



 

Il est également déconseillé au plus haut point, malgré que la tentation soit forte, de couper les 
poils. En effet, si les poils sont coupés, la migration de ceux-ci sera facilitée, plus rapide, donc plus 
profonde. Le retrait des poils sera par la suite plus compliqué et plus long.  
 
Comment peut-on alors retirer les poils de porc-épic ? 

Comme mentionné ci-haut, le retrait des poils est douloureux. Il est donc conseillé de 
consulter un vétérinaire dans les plus brefs délais afin que ce dernier soulage votre chien le 
plus rapidement possible.   
 
Lorsque les poils sont en très grande quantité, l’idéal est de retirer les poils sous anesthésie 
générale. Le travail est alors plus rapide et de meilleure qualité (moins de risque de casser ou 
d’oublier des poils). Toutefois, dans certains cas où les poils sont en moins grande quantité et 
que l’animal est coopératif,  une sédation profonde peut s’avérer suffisante.  
 
Les poils sont retirés manuellement un à un avec une pince. Parfois certains poils sont déjà 
enfouis sous la peau et une chirurgie est nécessaire pour les retirer. Le but est de retirer tous 
les poils de porc-épic. Malheureusement, parfois certains ont déjà migré trop loin et ne sont 
plus visibles et perceptibles au toucher. 
 

Existe-t-il des tests pour visualiser les poils qui ont migré ? 

Malheureusement, les poils de porc-épic ne sont pas visibles sur les radiographies. Jusqu’à 
présent il a été possible de visualiser des poils de porc-épic  à l’aide de l’échographie et  le 
Scan. Généralement ces procédures sont utilisées lors de complications.  
 

En quoi consiste le traitement après le retrait des poils ? 

Dans la majorité des cas, le simple retrait des poils est suffisant pour soulager l’animal et éviter 
les complications. L’animal retourne alors à la maison après son réveil avec un simple suivi 
rapproché des régions anatomiques touchées par les poils.  
 
Toutefois, dans certains cas où les poils étaient insérés depuis longtemps ou profondément, 
favorisant ainsi de l’enflure, et/ou dans une région à grand risque d’infection ou suite à une 
chirurgie, il est possible que des anti-inflammatoires et  des antibiotiques soient prescrits. Une 
diète humide est parfois recommandée lorsque la gueule a été sévèrement touchée. 
 

Quel est le pronostic ? 

Si les poils ont été retirés rapidement et en totalité, c’est-à-dire au meilleur de nos 
compétences, le pronostic est excellent. Il est toutefois recommandé de garder constamment 
un œil ouvert et de rapporter cet incident au vétérinaire si notre chien tombe malade dans les 
années qui suivent. Parfois, les poils qui ont migré à l’interne peuvent sommeillés longtemps 
avant de causer des complications.  
 



 

Comment prévenir ?  

Les chiens n’apprennent malheureusement pas de leur expérience. Dès que les poils sont 
retirés, ils ne rêvent que de retourner chasser le jeune porc-épic du quartier ! Par conséquent, 
les risques de récidive sont grands si on ne met pas sur place quelques mesures préventives, 
dont :  
 

 Éviter de les sortir à la tombée du jour 

 Éviter de les laisser vagabonder seul en toute liberté dans les boisés/forêts (voir 
à les attacher ou les restreindre à un enclos). 

 
 


