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LE
S 

A
LL

ER
G

IE
S Il existe 3 grandes classes d’allergie pouvant affecter le chien ou le chat: 

■ L’allergie environnementale (dermite atopique) : allergie aux substances environnementales 
présentes à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison, telles que les pollens, les acariens de poussière, 
les moisissures, les plumes et les poils. C’est l’allergie la plus commune dans la plupart des régions 
du Canada.

■ L’allergie alimentaire (réaction cutanée adverse alimentaire) : allergie à un ingrédient de la diète, 
incluant les aliments ingérés occasionnellement. C’est beaucoup moins commun que l’allergie 
environnementale.

■ L’allergie aux puces (hypersensibilité aux piqûres de puces) : les puces sont une cause fréquente 
d’allergie dans le monde entier, mais elles sont rarement problématiques dans les endroits où les 
hivers sont rudes, comme au Québec ou dans les provinces des Prairies. 

Dans ce document, nous aborderons l’allergie environnementale et l’allergie alimentaire ensemble 
puisque leurs signes cliniques sont souvent identiques. 

Les allergènes sont très variés. Les acariens de 
poussière de maison, les pollens d’arbres, de gazon 
ou de mauvaises herbes, les moisissures 
environnementales (fongus), les plumes et les 
protéines alimentaires sont toutes des substances 
inoffensives capables d’induire une réaction 
allergique chez des animaux allergiques. Il est 
intéressant de noter que les allergènes 
environnementaux sont plutôt absorbés à travers 
la peau des animaux qu’inhalés, bien que ces deux 
formes d’exposition puissent contribuer aux 
symptômes de l’animal allergique. 

Le chevauchement des symptômes associés aux 
différentes allergies et leurs infections secondaires 
complexifient l’allergie en soi. De plus, un animal 
allergique réagit rarement à une seule chose. 

Les animaux allergiques sont généralement 
allergiques à de multiples allergènes! Un animal 
peut être allergique à une variété de pollens, 
un autre peut être allergique aux acariens de 
poussière de maison et aux pollens et un autre 
peut réagir vis-à-vis les acariens de poussière 
de maison et des ingrédients de sa diète. 
Plusieurs combinaisons sont possibles. Toutes les 
combinaisons potentielles d’allergènes mènent au 
même symptôme d’allergie chez les chiens et les 
chats, soit les démangeaisons (prurit) ! 

Heureusement, il n’est pas toujours nécessaire 
d’identifier tous les allergènes en cause ou de 
traiter toute les complications de l’allergie en 
même temps. Il est parfois suffisant d’éliminer les 
causes majeures de démangeaisons pour améliorer 
la condition et rendre le patient confortable. 

Qu’est-ce qu’une allergie et qu’est-ce qu’un allergène?

L’allergie est une réaction anormale du corps 
en présence d’une substance, généralement une 
protéine, qui est normalement inoffensive. Cette 
substance est appelée un « allergène ».

Un allergène est une substance qui peut induire 
ou stimuler une réaction allergique chez un animal 
souffrant d’allergie. L’animal allergique surréagit à 
l’allergène présent dans son environnement ou sa 
nourriture, alors que les animaux non allergiques ne 
réagissent pas à ces substances.
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La plupart des allergies (particulièrement l’allergie 
environnementale) débutent chez les jeunes adultes. 
Toutefois, ils peuvent débuter à tout âge. Il y a parfois des 
indices additionnels dans l’histoire du patient aidant le 
vétérinaire à différentier l’allergie environnementale de 
l’allergie alimentaire : 

■ L’allergie environnementale (dermite atopique) est une 
maladie familiale et la présence de symptômes similaires 
chez les parents peut être un indice important. Il y a une 
longue liste de races prédisposées à développer l’allergie 
environnementale, mais tout animal, peu importe sa race, 
peut souffrir de cette maladie.

■ Une allergie environnementale peut être associée à des 
problèmes oculaires et/ou respiratoires. 

■ Les symptômes d’allergie environnementale peuvent 
être saisonniers (par exemple, les pollens de gazon ou de 
mauvaises herbes occasionnent des symptômes d’allergie 
l’été), mais aussi non-saisonniers comme dans bien des cas.

■ L’allergie alimentaire peut être accompagnée de 
symptômes digestifs (par exemple, de la diarrhée, des 
flatulences excessives ou des selles fréquentes). 

■ Une poussée soudaine d’allergie après avoir mangé un 
aliment particulier suggère une allergie alimentaire.

Malgré certains signes pouvant aider à différencier l’allergie 
alimentaire de celle environnementale, il est très difficile de 
distinguer ces deux maladies chez la plupart des animaux. De 
plus, une certaine proportion de patients allergiques peut être 
affectée par les deux types d’allergie, soient environnementale 
et alimentaire. Ainsi, le diagnostic d’une condition ne permet 
pas l’exclusion de l’autre.

Les allergies cutanées résultent presque toujours d’une perturbation de l’équilibre fragile caractérisant la peau saine. La peau et les 
oreilles sont plus susceptibles à l’infection par des microorganismes naturellement présents sur la peau en faible nombre.

Chez l’animal allergique, ces microorganismes peuvent 
proliférer et donner lieu à des infections secondaires. Ces 
infections sont causées par des bactéries (généralement 
Staphylococcus spp.), des levures (fongus) appelées Malassezia, 
ou les deux. Les infections secondaires de la peau et/ou 
des oreilles peuvent franchement aggraver les symptômes 
d’allergie, mais aussi contribuer à l’inconfort et à la souffrance 
de l’animal. L’identification et le contrôle des infections sont 
essentiels dans le traitement du patient allergique.

Signes cliniques 

Infections secondaires chez le patient allergique

Le symptôme majeur de l’allergie 
environnementale et de l’allergie 
alimentaire est la démangeaison 
qui se manifeste principalement 
par du grattage, du léchage, du 
mordillage, des frottements, du 
toilettage excessif ou du secouage 
de tête. Le chien allergique est 
typiquement prurigineux aux pieds, 
au ventre, au cou, aux oreilles et au 
visage. Éventuellement, due aux 
traumas auto-infligés, il peut y 
avoir une perte de poils, de la 
rougeur et des croûtes. 

Certains chats prurigineux peuvent 
se toiletter excessivement, menant 
à une perte de poils, plutôt que 
de se gratter. Le chat allergique 
peut présenter une dermatite 
croûteuse ou des plaques cutanées 
rouges, suintantes et surélevées. 
Il est possible aussi de noter du 
grattage, du secouage de tête et du 
mordillage de pieds.
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Examen microscopique: 
Malassezia (levures)

Examen microscopique: 
bactéries et cellules 

inflammatoires
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Comment approcher les allergies chez les animaux

Conclusions 

Chez plusieurs 
animaux, l’étape 
initiale implique 
l’investigation des 
causes majeures de 
démangeaisons 
pouvant mimer les 
allergies. Les 
démangeaisons 
d’origine parasitaire 
(puces et autres 
ectoparasites) 
devraient être exclues. 
Cela implique un essai 
thérapeutique même 

si aucun parasite n’est vu sur votre animal, car ils peuvent être 
difficiles à trouver. Souvent basé sur un examen microscopique 
(cytologie) de matériel collecté de la peau ou des oreilles, une 
autre étape sera de reconnaître et traiter les infections 
secondaires. Si une infection est présente, un traitement 
antimicrobien topique et/ou oral sera prescrit. 

Si l’animal présente des signes tout au long de l’année, l’étape 
suivante est généralement la recherche d’allergie. La seule 
façon de confirmer ou infirmer une allergie alimentaire est la 

mise en place d’une diète d’éviction pour 8 semaines suivie 
d’un challenge alimentaire (réexposition à la diète précédente). 
Afin d’obtenir les meilleurs résultats, il est important que 
la diète d’éviction soit complétée sous la supervision d’un 
vétérinaire. Chaque patient étant unique, un certain temps 
peut être requis afin de trouver la diète fonctionnant le 
mieux pour lui. Il est peu probable que de passer d’une diète 
d’animalerie à une autre fonctionne. Malheureusement, 
les tests disponibles effectués sur le sang, les poils ou la 
salive sont hautement inexacts et ont été désapprouvés par 
plusieurs études. 

Les animaux ne s’améliorant pas à l’intérieur de 8 semaines de 
diète d’éviction souffrent généralement d’allergie environne-
mentale. L’identification des allergènes environnementaux en 
cause chez votre animal peut être faite à l’aide d’un test 
d’allergie intradermique ou un test d’allergie sur le sang. Les 
tests d’allergie ne sont pas utilisés pour confirmer ou infirmer 
les allergies environnementales, ce diagnostic reposant sur 
l’élimination des autres causes de démangeaisons et non sur 
un résultat de test. Les résultats obtenus au test d’allergie sont 
utilisés afin de formuler un vaccin d’immunothérapie pour 
désensibiliser votre animal contre les allergènes causant les 
symptômes, permettant ainsi une gestion plus facile de 
l’allergie environnementale à long terme.

Si votre vétérinaire suspecte 
une allergie chez votre animal, 
généralement une approche par 
étapes est suggérée.

■ Bien que les allergies alimentaire et environnementale se manifestent par des signes cliniques similaires, leurs approches 
diagnostique et thérapeutique sont bien différentes. Un changement de nourriture pour une diète spécifique (diète d’éviction) 
aide au contrôle des animaux atteints d’allergie alimentaire, alors que cet essai aide à infirmer l’allergie alimentaire chez des 
animaux souffrant d’autres conditions, telles que l’allergie environnementale. Les tests d’allergie visant l’élaboration d’une 
immunothérapie sont utilisés pour aider au contrôle de l’allergie environnementale, une fois les autres possibilités éliminées par 
le vétérinaire de votre animal.

■ Il y a de nombreuses combinaisons de traitement disponibles pour gérer les allergies. Un traitement individualisé est requis 
pour chaque patient. Un certain temps est parfois requis afin de trouver le meilleur plan de traitement pour votre animal. Une 
gestion réussie des allergies implique des suivis réguliers chez votre vétérinaire. 

Alors que les allergies environnementale et alimentaire sont des maladies 
incurables, présentes pour la vie, les deux peuvent être contrôlées 
adéquatement avec un traitement approprié. Cela peut ainsi permettre 
à votre animal de vivre plus confortablement, avec une très belle qualité 
de vie.
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