
FORMULAIRE D’ANTÉCÉDENTS DERMATOLOGIQUES
RASSEMBLER LES PIÈCES DU CASSE-TÊTE. 

Pourquoi est-il si difficile de comprendre ce qui se passe avec la peau de votre animal ? 

Malheureusement, de nombreuses maladies de peau se ressemblent beaucoup, et la principale plainte en dermatologie vétérinaire 
est la démangeaison. La cause des démangeaisons peut aller de l’hypersensibilité (allergies à la nourriture, aux allergènes 
environnementaux et aux piqûres d’insectes) aux maladies de peau à médiation immunitaire, et pourrait même être le cancer. C’est 
pourquoi il est si important de consulter rapidement votre vétérinaire afin de déterminer la cause des démangeaisons de votre animal 
et de lui fournir un traitement approprié pour le soulager.

Si votre animal se gratte ou si vous êtes préoccupé(e) par sa peau ou ses oreilles, prenez rapidement rendez-vous avec votre 
vétérinaire. Avant votre visite, remplissez ce formulaire sur les antécédents dermatologiques en fournissant le plus d’informations 
possible. Cela vous aidera, vous et votre vétérinaire, à entamer la conversation et à trouver un plan adapté à votre meilleur ami.

Votre nom :   

Le nom de votre animal :   

Âge :   Race :   Sexe :  

Qu’est-ce qui vous préoccupe le plus en ce qui concerne la peau et les oreilles de votre animal ?

    

À quel âge avez-vous remarqué les premiers problèmes de peau, d’oreilles ou de démangeaisons ?

    

L’âge d’apparition des symptômes de votre animal peut donner à votre vétérinaire des indices sur le processus pathologique ou le type d’allergie qui pourrait affecter votre animal.

 Apparition rapide  Apparition graduelle

En cas d’apparition rapide, votre vétérinaire envisagera la possibilité d’ectoparasites ou de réactions indésirables à des médicaments. L’apparition graduelle des symptômes 
indique souvent une allergie sous-jacente. 

Votre animal a-t-il des démangeaisons ?  Oui  Non

Si vous avez répondu « Oui », veuillez sélectionner toutes les réponses qui s’appliquent — mon animal :

 Se gratte
 Se lèche, mord ou mordille

 Se roule ou se frotte
 Secoue sa tête

 Bouge sans arrêt
 Autre (veuillez préciser ci-dessous)

    

Quand ?  Constamment  Sporadiquement  Seulement la nuit

Évaluez les démangeaisons de votre animal sur une échelle de 0 à 10 :  

(0 — pas de démangeaisons à 10 — démangeaisons constantes et sévères toute la journée et toute la nuit)

À quelle période de l’année votre compagnon se gratte-t-il le plus ?  Printemps  Été  Automne  Hiver  Toute l’année

Quelles sont les parties du corps qui le démangent le plus ?

(Veuillez sélectionner toutes celles qui s’appliquent.)

 Oreilles
 Visage

 Ventre/aine
 Aisselles

 Pattes
 Derrière

 Jambes
 Autres  

Quels autres animaux domestiques vivent dans votre foyer ? Certains ont-ils des problèmes de peau ou des démangeaisons ?

    

Quels contacts votre compagnon à quatre pattes a-t-il avec d’autres animaux (garderie, parc à chiens, toiletteur) ?

    



Est-ce que certaines personnes de la maison ont des problèmes de peau ou des démangeaisons ?

    

Le fait de savoir si d’autres animaux ou humains sont affectés peut aider à déterminer s’il s’agit d’ectoparasites, de gale ou de dermatophytose.

Quelles protéines avez-vous données à votre animal au cours de sa vie, y compris les gâteries, la nourriture,  
les restes de table et les jouets à mâcher ?

    

La grande majorité des animaux de compagnie présentant une hypersensibilité alimentaire sont allergiques aux protéines. Veuillez indiquer les protéines que vous avez déjà 
données à votre animal. N’oubliez pas les gâteries, les médicaments aromatisés, le dentifrice aromatisé et les jouets à mâcher comme les os et les bois de cervidés. Vous devrez 
peut-être communiquer avec le fabricant de nourriture pour animaux de compagnie pour obtenir plus d’informations sur la liste des ingrédients. De plus, apportez une photo de 
votre sac de nourriture à votre vétérinaire.

Combien de selles par jour ?   

La consistance des selles :

 Petites boules fécales dures et sèches  Semi-formées et molles
 En forme de rondin, faciles à ramasser à l’aide d’une pelle ou d’un sac  Liquide/diarrhée

Votre animal est-il sous traitement préventif contre les puces, les tiques et les vers du cœur ?

 Oui  Non Nom du produit utilisé :      Saisonnier  Toute l’année

Tous vos animaux reçoivent-ils le même traitement contre les puces et les tiques aux mêmes intervalles ?

    

À quelle fréquence donnez-vous le bain à votre animal ? Quel shampoing utilisez-vous ?   

Quels médicaments votre animal prend-il en ce moment, y compris le nom et la dose ?

Veuillez inclure les suppléments nutritionnels et les produits topiques tels que les gouttes pour les oreilles ou les crèmes.

Quels médicaments prescrits antérieurement ont été bénéfiques ?

    

Il est important de savoir comment votre compagnon à quatre pattes a réagi aux traitements précédents. Par exemple, une réaction favorable aux corticostéroïdes (prednisone, 
prednisolone, dexaméthasone) peut être le signe d’une allergie environnementale ou d’une maladie de peau à médiation immunitaire, tandis qu’une réaction défavorable peut 
être le signe d’une allergie alimentaire.

Quels sont les autres problèmes de santé de votre animal ?

    

PRÉPARATION À VOTRE RENDEZ-VOUS

• N’oubliez pas d’apporter les anciens médicaments, pilules, onguents, produits nettoyants pour les oreilles, 
shampoings, étiquettes d’ingrédients de la nourriture et des gâteries qu’il mange.

• Ne donnez pas de bain à votre animal dans les 3 jours précédant le rendez-vous de votre animal, ne nettoyez pas et ne 
traitez pas ses oreilles dans les 2 jours précédant le rendez-vous.

Il est difficile pour tout le monde de voir un animal de compagnie qu’on aime souffrir de démangeaisons.  
Aidez votre ami à quatre pattes en remplissant le questionnaire sur ses antécédents au mieux de vos connaissances.
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