
Je n’ai rien modifié dans l’alimentation de mon chat 
récemment et ses selles sont normales; pourrait-il quand 
même souffrir d’une allergie alimentaire?
Oui! En fait, la plupart des chats qui souffrent d’une allergie alimentaire 
mangent les mêmes aliments depuis deux ans ou plus, et il est très 
courant que l’allergie affecte uniquement la peau ou les oreilles. Seule 
une minorité des chats allergiques ayant des symptômes cutanés 
présentera aussi des symptômes gastro-intestinaux tels que des 
vomissements ou la diarrhée. 

Quelles gâteries puis-je offrir pendant un régime d’éviction?
Aucune, à moins qu’elle ne soit faite spécialement pour accompagner 
l’aliment recommandé. Ne prenez pas pour acquis qu’une gâterie 
est convenable parce que la mention hypoallergénique figure sur 
l’étiquette. Même une quantité infime compte : l’agent aromatisant 
contenu dans un seul comprimé mensuel contre les puces peut 
suffire à déclencher une réaction allergique.

Puis-je utiliser d’autres aliments pour diagnostiquer une 
allergie alimentaire?
•  Formules achetées en animaleries : Plusieurs aliments vendus dans 

les commerces peuvent contenir de petites quantités d’ingrédients 
qui ne figurent pas sur l’étiquette, de sorte qu’ils ne peuvent 
convenir pour le régime d’éviction de huit semaines.

•  Formules sans céréales : Les aliments sans céréales ne sont pas 
efficaces pour régimes d’éviction à moins que votre chat ne souffre 
d’une allergie connue aux céréales (grains). Comme il est rare que le 
vétérinaire sache à quoi le chat est allergique lorsque l’on amorce un 
régime d’éviction, plusieurs types d’allergies alimentaires pourraient 
passer sous le radar si on instaurait une diète sans céréales.

•  Formule végétalienne : Les chats sont carnivores, alors offrir une 
formule végétalienne à un chat risque de lui causer des problèmes 
de santé sérieux.

•  Aliments crus : Ils n’ont aucun avantage sur leurs équivalents 
cuits et peuvent poser des risques pour la santé de votre chat et 
de votre famille.

Est-ce que je devrai lui donner la formule recommandée 
pour le régime d’éviction pour le reste de sa vie?
Dans la plupart des cas, non. Même si votre chat souffre d’une allergie 
alimentaire, votre vétérinaire pourra généralement recommander des 

aliments autres que le régime d’éviction qui fonctionneront pour son 
alimentation à long terme. Et bien entendu, si l’état de votre chat ne 
s’améliore pas pendant les huit semaines de l’essai, il n’y a pas de 
raison de poursuivre cette diète par la suite.

Pourquoi le régime d’éviction dure-t-elle si longtemps?
Il faut beaucoup de temps pour que la peau retrouve son état normal 
après le retrait d’un allergène alimentaire. Un régime d’éviction de huit 
semaines permet de diagnostiquer environ 90 % des cas d’allergie 
alimentaire chez les chats, alors qu’un essai de quatre semaines ne 
permet d’en repérer que moins de 60 %.

Comment puis-je découvrir exactement à quoi mon chat  
est allergique?
Une fois que le diagnostic d’allergie alimentaire a été établi, votre 
vétérinaire peut vous guider dans un processus séquentiel (la 
provocation) qui consiste à ajouter à sa diète les ingrédients que l’on 
soupçonne d’être allergènes, un à un, pendant une période maximale 
de deux semaines.

Quel régime d’éviction: avec protéines hydrolysées ou 
protéines sélectionnées?
Une formule hydrolysée contient des protéines décomposées en plus 
petites particules. Dans le cas de protéines hautement hydrolysées, les 
protéines sont presque entièrement dégradées een acides aminés (les 
composants de base des protéines). Ces petits fragments sont moins 
susceptibles de déclencher une allergie. Les formules hydrolysées 
peuvent être une bonne option pour les chats qui ont été exposés 
à de multiples aliments et gâteries au cours de leur vie, ou lorsque 
leurs antécédents alimentaires ne sont pas bien connus. Les diètes 
de protéines sélectionnées, ou nouvelles, ne contiennent que des 
ingrédients que votre chat n’a jamais mangés auparavant (bien qu’il soit 
difficile de s’en assurer). Il peut s’agir de croquettes, d’aliments humides 
ou d’aliments préparés à la maison, selon les recommandations de 
votre vétérinaire.

Les réactions allergiques sont désagréables pour les animaux de compagnie et exaspérantes pour leurs maîtres. Par exemple, un chat qui fait une 
réaction à un aliment peut se gratter, se lécher et se mordiller la peau. Si votre chat a des problèmes de peau ou d’oreilles, votre vétérinaire pourrait 
vouloir vérifier la présence d’une possible réaction cutanée adverse d’origine alimentaire, communément appelée allergie alimentaire.

Il n’existe pas de test de laboratoire ou cutané précis pour le diagnostic des allergies alimentaires chez les animaux de compagnie. Un chat qui 
souffre d’une allergie alimentaire ressemble en tous points à un chat qui souffre d’une allergie environnementale et pourrait même, en fait, souffrir 
des deux à la fois. À l’heure actuelle, la seule manière de diagnostiquer une allergie alimentaire est d’effectuer un régime d’éviction. Le régime 
d’éviction est une période d’essai de huit semaines au cours de laquelle votre chat ne consomme que la nourriture qui est recommandée par son 
vétérinaire. Tout autre aliment, y compris la plus petite gâterie, pourrait influencer le résultat de l’essai. 

Après cette période, votre vétérinaire pourrait vous demander de réintroduire la nourriture et les gâteries habituelles de votre chat pour vérifier si 
les symptômes reviennent. Cette étape se nomme une provocation orale, et elle ne se fait que lorsque votre vétérinaire aura réévalué votre chat. 
Cette provocation est recommandée car plusieurs autres facteurs (médicaments, changement de saison) peuvent contribuer à l’amélioration de la 
santé de votre chat au cours de ces huit semaines.  

Questions fréquentes

Les allergies alimentaires et les régimes d’éviction 
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1.  Prenez votre temps. Ne passez pas à un nouvel aliment du jour 
au lendemain; vous risqueriez de provoquer un refus ou des maux 
d’estomac. La transition doit se faire sur une période de 10 à 14 jours 
au moins, en commençant avec une très petite quantité du nouvel 
aliment le premier jour. Commencez le décompte des huit semaines 
le premier jour où votre chat ne recevra que le régime d’éviction.

2.  Demandez de l’aide. Appelez votre équipe vétérinaire en cas 
de refus, de diarrhée ou d’autres problèmes. Les chats peuvent 
développer des problèmes au foie sérieux s’ils ne consomment pas 
suffisamment de nourriture. Communiquez immédiatement avec 
votre vétérinaire si votre chat refuse sa nourriture ou s’il ne mange 
qu’une partie de sa portion. Les formules vétérinaires sont garanties, 
alors la formule choisie peut être retournée et remplacée par une 
autre si votre chat ne l’aime pas.

3.  Récompensez votre chat. Transformez cette nourriture en 
récompense en la plaçant dans la boîte à biscuits de votre chat, 
ou dans un jouet distributeur de nourriture. Si votre chat reçoit de 
la nourriture depuis le comptoir de la cuisine ou la table, placez-en 
une réserve à cet endroit. Assurez-vous que le contenant est bien 
nettoyé et qu’il ne sert que pour l’aliment recommandé pour le 
régime d’éviction. Demandez à votre équipe vétérinaire d’autres 
conseils pour récompenser votre chat.

4.  Ayez le contrôle sur la nourriture. Nourrissez votre chat 
séparément des autres animaux et ne cédez pas à ses demandes 
de gâteries. Demandez à votre vétérinaire des conseils et astuces 
pour réussir un régime d’éviction en présence d’autres chats.

5.  Ne faites pas de combinaisons. Tenez-vous-en à un seul type 
d’aliment pendant l’essai. Aucun aliment n’est hypoallergène à 
100 % pour tous les chats, alors le fait d’administrer plus  
d’un type d’aliments augmente le risque de « manquer »  
une allergie alimentaire.

6.  Tenez compte de la médication. Si vous avez de la difficulté à 
administrer un médicament par voie orale à votre animal, demandez 
au vétérinaire s’il est possible d’obtenir une solution de rechange 
telle qu’une injection ou un traitement topique, ou même de 
retarder l’essai alimentaire.

 

7.  Avisez l’entourage. Votre chat peut être entouré de différentes 
personnes : des enfants, des amis et les membres de votre famille. 
Tous doivent être au courant du régime d’éviction!

8.  Planifiez. Réapprovisionnez-vous bien avant de manquer de 
l’aliment utilisé pour l’essai.

9.  Attention à la propreté. Conservez l’aliment dans son contenant 
d’origine, ou lavez à fond le contenant que vous utilisez pour 
ranger l’aliment.

10.  Pas de chasse. Limitez le temps que votre chat passe à 
l’extérieur pour éviter qu’il ne chasse et ajoute ainsi des 
protéines à son alimentation.

11.  Tenez un registre. Inscrivez dans un calendrier ou dans un carnet 
les symptômes de votre chat, sa médication et son alimentation.

12.  Ne cédez pas à la panique. Si vous faites une erreur, notez-la sur le 
calendrier et poursuivez le régime d’éviction.

13.  Soyez persévérant. Pour le bien-être de votre chat, respectez le 
protocole de l’essai pendant toute la période de huit semaines. 

12 Tips for Success13 conseils pour réussir 
Il faut de la patience et des efforts pour réussir un régime d’éviction. 
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Assurez-vous 
que TOUS 
soient avisés 
que votre 
chat suit 
un régime 
d’éviction.

Votre persévérance, ainsi que ces conseils, pourraient améliorer considérablement la qualité de vie de votre compagnon. Si vous avez des 
questions ou si vous avez besoin d’aide, appelez votre équipe vétérinaire.
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