LES VERRUES DU CHIEN

Définition
Les verrues des chiens sont des tumeurs provoquées par le papillomavirus, le même virus qui cause
les verrues humaines. La bonne nouvelle c’est que le virus responsable des verrues chez les chiens
est spécifique à l’espèce, ce qui signifie qu’il ne sera pas transmis aux humains.

Ces excroissances se trouvent généralement chez les chiens ayant un système immunitaire faible ou
sous-développé, ce qui explique pourquoi on les trouve souvent chez les jeunes chiots ou les chiens
ayant un système immunitaire affaibli comme ceux qui prennent des stéroïdes par exemple.
Chez les chiens âgés, les adénomes sébacées sont souvent confondus avec des verrues et la seule
façon de les distinguer est de faire un examen microscopique.
Dans certains cas, les chiens peuvent contracter des verrues après avoir été vaccinés.
Diagnostiquer

Vous venez de découvrir que votre chien a des verrues et vous êtes à la recherche de remèdes maison
pour vous débarrasser de ces excroissances disgracieuses que sont les verrues. Avant d’essayer des
remèdes naturels contre les verrues du chien, il est important en premier lieu de vous assurer de ce
que sont réellement ces excroissances.
Les verrues chez les chiens ont un aspect typique de chou-fleur ou d’anémone de mer, elles ne sont
normalement pas douloureuses et on les trouve généralement chez les chiots et les jeunes chiens,
surtout dans la bouche, les lèvres et la langue.
Il existe plusieurs remèdes naturels contre les verrues de chiens qui valent la peine d’être essayés si
vous êtes à la recherche de remèdes alternatifs.
Traitements naturels

Bien qu’il existe des remèdes maison efficaces pour les verrues de chien, c’est toujours une bonne
idée de consulter le vétérinaire, parfois ces tumeurs peuvent être infectées et le chien peut nécessiter
un traitement antibiotique.
Certaines tumeurs de la peau chez le chien peuvent également parfois ressembler à des verrues (les
tumeurs des mastocytes sont connues pour être ressemblantes), il existe aussi certains cas rares où
les verrues de chien se transforment en tumeurs malignes.
•

Laisser faire… ou pas ?

Dans la plupart des cas, la verrue du chien se soignera d’elle-même. Lorsque le système
immunitaire du jeune chien ou du chiot « reconnaît » le virus, il le combattra, mais pour que
des verrues disparaissent naturellement chez les chiots, cela peut prendre entre 3 et 6 mois,
Dans certains cas, le vétérinaire peut décider d’écraser ces excroissances pour stimuler
davantage le système immunitaire du chien à les combattre.
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•

•

Eviter la contagion
Les verrues du chien sont très contagieuses et peuvent facilement passer d’un chiot à un
autre. Si votre chien a des verrues, il a probablement fréquenté d’autres chiens. Considérez
que la période d’incubation entre le moment où votre chien a été infecté et l’apparition de la
verrue ou excroissance est d’environ 1 à 2 mois. Si vous avez d’autres chiens, vous devez les
protéger contre les verrues en gardant les chiens séparés ainsi que leurs bols de nourriture,
d’eau et les jouets. Dans le même temps, évitez d’infecter d’autres chien, en évitant la
garderie au moins jusqu’à ce que votre vétérinaire vous dise que votre chien n’est plus
contagieux.
Stimuler le système immunitaire

Pour aider à accélérer le processus de guérison, la stimulation du système immunitaire est
une bonne piste de traitement. Il existe sur le marché des compléments alimentaires pour
chien permettant de stimuler le système immunitaire.
o

o

o

o

La vitamine C

La vitamine C est un bon stimulant du système immunitaire. Consultez votre vétérinaire
pour savoir si les suppléments sont une bonne idée pour votre chien. En général, les
chiens qui suivent une alimentation reçoivent toutes les vitamines et les minéraux dont
ils ont besoin, mais il peut y avoir des moments où le système immunitaire à besoin d’un
petit coup de pouce.
La vitamine E

Percer une capsule de vitamine E et appliquer son contenu directement sur la verrue
deux fois par jour peut être utile. Cela peut être fait pendant environ 2 à 3 semaines pour
aider au rétrécissement des verrues et pour les guérir.
Huile de ricin

Une alternative à la vitamine E est l’huile de ricin. Le Dr Pitcairn spécialiste en santé
naturelle pour chiens et chats suggère d’appliquer soit de la vitamine E ou de l’huile de
ricin sur les verrues pour les aider à rétrécir et pour soulager l’irritation associée. L’huile
de ricin peut être trouvée dans toutes les pharmacies.
Gouttes ou granules homéopathiques de thuya

Le thuya occidentalis a reçu quelques bonnes critiques pour ses effets dans le traitement
des verrues du chien. Le thuya est disponible en gouttes ou en granulés homéopathiques.
Donner du Thuya 30c 6 à 10 granules par voie orale par jour pendant une semaine. Il
doit être donné dans la bouche et non dans la gorge du chien (il doit être absorbé par les
muqueuses) et une vingtaine de minutes avant l’heure du repas. Les améliorations sont
généralement observées dans les 2 à 3 semaines, lorsque les verrues commencent à virer
au noir et à rétrécir. Toujours lire attentivement les instructions sur les étiquettes avant
de donner des suppléments pour les chiens.

Pour les cas compliqués

Dans certains cas, les chiens sont victimes de plusieurs verrues à la fois et cela peut devenir un
problème car elles interfèrent avec la nourriture d’un chien. Dans de tels cas, votre vétérinaire peut
vous prescrire un médicament antiviral connu sous le nom d’interféron, ou il peut choisir de les
enlever chirurgicalement ou par cryogénie. Pour les cas moins graves, la prescription
médicamenteuse d’azithromycine, un peut aider à accélérer les temps de guérison.
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