
Certaines causes d’allergies fréquentes :

Signes de problèmes de peau et d’oreilles chez le chien

Bien que la dermatite atopique soit incurable, l'équipe vétérinaire
peut aider votre animal atopique à être plus confortable et à aller mieux.

Médicaments

Aliments

et parfois…Pollens d'arbres, 
de plantes herbacées 

et de mauvaises
 herbes Insectes

Acariens de 
la poussière

Moisissures

La dermatite atopique est une MALADIE ALLERGIQUE
CUTANÉE INFLAMMATOIRE et PRURIGINEUSE aussi appelée  

« allergies environnementales »

Dermatite 
atopique canine

Tout comme les humains, les chiens souffrent d'allergies : 

les allergies environnementales sont l’une des principales 

causes d’INFLAMMATION et de DÉMANGEAISONS 
de la PEAU et des OREILLES

Démangeaisons, léchage, 
frottage et grattage excessifs

Zones d’apparence 
floconneuse ou squameuse

Gales ou zones de peau 
épaisse et croûteuse

Infections d’oreille récurrentes 

Mauvaise odeur de la peau
ou des oreilles

Zones rouges 
ou boutons

Perte de poils

Mordillage ou léchage 
des pieds



Your pet is allergic toVOTRE ANIMAL DE COMPAGNIE A UNE ALLERGIE ENVIRONNEMENTALE
Comment pouvons-nous l’aider?

Réduire les démangeaisons et l'inflammation
Traitement oral
Traitement injectable 
Produit sans rinçage
Barrière physique (cône pour animal, tee-shirt ou bottes)

Maîtriser ou prévenir les infections secondaires 
Traitement antibiotique/antifongique oral
Produit sans rinçage
Shampooings
Lingettes et tampons
Produit auriculaire                

Réduire l’exposition à l’allergène ou éviter celui-ci
Prévenir l’exposition aux puces : 

Éliminer l’exposition à l’allergène alimentaire :
Aliment recommandé                       Quantité/durée 
Gâteries recommandées                                                                                  

Autre :
Vêtement protecteur 
Couper le pelage très court
Bains/douches
Mesures d’évitement des acariens de la poussière

Réparer, restaurer et nourrir la peau
Aliments thérapeutiques qui renforcent la barrière cutanée
Pipette/produit sans rinçage
Acides gras essentiels par voie orale
Douche/bain médicamenteux
 

Modifier la réponse immunitaire de votre animal vis-à-vis les allergènes grâce à l’immunothérapie :
par voie orale (gouttes) 
par injections sous-cutanées 

L’état de votre animal ne devrait que s'améliorer, et non s'aggraver. S'il s'aggrave, veuillez nous contacter 
pour que nous puissions réévaluer et ajuster le traitement. Des rendez-vous de suivis sont essentiels pour 
assurer le succès du traitement. Votre prochain rendez-vous est prévu le
avec le Dr                                                                   .

Transformer des vies


