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Résumé 

La dermatite atopique canine est une des pathologies les plus souvent rencontrées en 

consultation de dermatologie vétérinaire.  

Dans ce travail, 78 cas vus par le Docteur Prélaud ont été sélectionnés pour une étude 

rétrospective, afin de cerner l’évolution de la maladie au fil des années.  

L’analyse de la population étudiée se révèle conforme au descriptif habituel de cette 

pathologie. 

Les facteurs de pronostic étudiés montrent que l’âge d’apparition de la maladie est lié à sa 

gravité. Les différents traitements utilisés ne semblent pas influencer l’évolution au long cours 

de la maladie. 

Comme on peut le supposer, la compréhension de la maladie par les propriétaires n’est pas 

toujours parfaite et seuls les éléments les plus spectaculaires sont retenus.  

Les échecs sont essentiellement dus à une démotivation des propriétaires ou des vétérinaires 

traitants, ce qui met illustre l'importance de la charnière vétérinaire référant/vétérinaire 

spécialiste dans le suivi au long cours de maladies pérennes.  

                                        



Resumo 

vi 

Resumo 

A dermatite atopica canina é uma das patologias mais frequentes em dermatologia veterinária. 

No presente trabalho, foram incluídos de forma retrospectiva 78 cães diagnosticados pelo 

Doutor Prélaud, com o objectivo de determinar a evolução da doença ao longo dos anos. 

Os nossos resultados, no que respeita à análise descritiva da população estudada (idade, raça, 

sexo,…), são similares ao descrito na literatura para esta doença.  

Os factores de prognóstico estudados mostram que a idade de aparição da doença está 

relacionada com a sua gravidade. Os diferentes tratamentos usados não parecem influenciar a 

evolução do quadro clinico. 

Com este estudo constatamos que esta doença não é claramente entendida  pelo proprietário e, 

muitas vezes, ele só recorda os elementos a que o seu cão é alérgico, esquecendo toda a 

sintomatologia associada, assim como não sendo capaz de descrever o evoluir da doença.  

O fracasso do tratamento está relacionado com a desmotivação dos proprietarios ou dos 

próprios médicos veterinários, o que mostra a importancia da relação entre o médico 

veterinário que acompanha o animal e o especialista em dermatologia, no acompanhamento 

desta doença crónica. 
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Abstract 

Canine atopic dermatitis is one of the most commonly pathology met in veterinary 

dermatology clinic. 

Seventy-eight dogs seen by Dr. Prélaud were selected for a retrospective study, in order to 

discern disease evolution with the passing of years. 

Studied population analysis reveals to be in conformity with normal description of this 

pathology. 

Studied forecast factors show that the age in which the disease appears is tied to its severity. 

Various therapy administration used don't seem to influence disease evolution within years. 

As one can suppose it, disease understanding by the owners is not always perfect and only 

most spectacular elements are retained. 

Failures are mostly due to owners or attending veterinarian’s demotivation, which illustrates 

the importance of the attendant veterinary/veterinary specialist link in perennial diseases long 

course follow-up. 
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Introduction 

Actuellement, la Dermatite Atopique Canine (DAC) est une des entités pathologiques les plus 

importantes en dermatologie canine. Souvent étudiée, son diagnostic devient de plus en plus 

aisé pour le praticien généraliste, mais le recours à un vétérinaire spécialisé est souvent 

nécessaire afin d’expliquer clairement au propriétaire les tenants et les aboutissants de cette 

pathologie. Sa gestion thérapeutique pouvant être lourde pour les cas les plus graves, il est 

parfois difficile d’instaurer un traitement efficace soit par découragement, soit parce que le 

propriétaire n’a pas réellement compris la physiopathogénie de la maladie. 

Il est donc intéressant de savoir comment les chiens atopiques évoluent, car il est souvent 

impossible d’établir un pronostic sur l’évolution de la maladie. En médecine humaine, on sait 

que les enfants atopiques sont beaucoup moins atteints au niveau cutané une fois parvenus à 

l’âge adulte, ce qui n’est pas le cas chez le chien. 

Dans une première partie basée sur la littérature, nous décrirons la pathologie dans son 

ensemble en donnant une place prépondérante à sa gestion thérapeutique 

Dans une seconde partie qui s’appuiera, elle, sur une étude de suivi au long court, nous 

envisagerons l’évolution de la pathologie avec l’âge du chien ce qui nous permettra de cerner 

les difficultés pouvant être rencontrées par le propriétaire. 
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Première partie – Etude bibliographique 

I. Définition 

En 2001 fût créé l’International Task Force on Canine Atopic Dermatitis (ITFCAD) afin de 

proposer une définition et des démarches diagnostiques et thérapeutiques consensuelles. Nous 

nous baserons donc sur la définition établie par l’ITFCAD où la dermatite atopique canine 

(DAC) est décrite comme une dermatite prurigineuse à prédisposition génétique caractérisée 

par des localisations lésionnelles préférentielles et une fréquente association à une allergie à 

des aéroallergènes environnementaux (Halliwell, 2006). 

On peut étendre cette définition aux hypersensibilités alimentaires car il est parfois difficile de 

différencier une allergie à des trophallergènes d’une allergie due à des aéroallergènes. Une 

récente étude publiée par Picco et collaborateurs, montre que sur 259 chiens présentant des 

problèmes dermatologiques de type allergique, 70.7% présentaient une DAC stricto sensu 

(allergie à des aéroallergènes), 25.1% souffraient d’allergie alimentaire et 4.2% semblaient 

atteints par les deux identités pathologiques (Picco et al, 2008). 

L’atopie à proprement parlé, est considérée comme une prédisposition héréditaire à 

développer des anticorps dirigés contre des allergènes provenant de l’environnement, à 

l’origine de réactions allergiques, d’où la mince frontière entre la dermatite atopique 

proprement dite et la dermatite liée à des allergies alimentaires. 

II. Epidémiologie 

La fréquence exacte de la DAC dans la population canine n’est pas vraiment définie mais la 

plupart des auteurs considèrent qu’elle concernerait 10 à 15% des chiens (Bensignor et 

Germain, 2006). 

Les premiers symptômes apparaissent généralement entre 6 mois et 3 ans (Guaguère et 

Bensignor, 2002). 

La DAC est caractérisé par une prédisposition raciale et familiale. Les races les plus citées 

peuvent varier selon les régions du monde (le setter est une race à risque en Grande Bretagne 

mais pas en France (Faivre-Cochet, 2008). Certaines races semblent cependant présenter des 

lignées prédisposées tout autour du monde: Shar Peï, Fox Terrier, Jack Russel, Labrador 
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Retriever, Golden Retriever, Bouledogue français, West Highland White Terrier, Boxer, 

Dalmatien, Yorkshire, entre autres (Bensignor et Germain, 2006; Prélaud et Bensignor, 2006). 

Divers facteurs, comme l’environnement, l’alimentation de la mère, la saison de naissance, les 

vaccinations pourraient être également mises en cause à l’instar de la dermatite atopique chez 

l’humain (Prélaud et Power, 2006). 

La théorie «hygiéniste» s’appuyant sur l’augmentation de la prévalence de l’atopie dans les 

pays industrialisés en relation avec une diminution des maladies infectieuses infantiles 

pourrait également s’appliquer aux chiens (Faivre-Cochet, 2008). L’étude conduite par 

Schäfer montre en effet l’apparition concomitante d’allergies chez l’homme et ses animaux 

domestiques, en particulier lorsqu’il s’agit d’un chien. Le fait de partager le même 

environnement en serait le principal facteur (Schäfer et al, 2008). 

III. Etiologie 

Comme on a pu le voir dans sa définition, la DAC est multifactoriel, même si la part des 

aéroallergènes dans son étiopathogénie est importante. 

On distingue des facteurs intrinsèques inhérents à l’animal et des facteurs extrinsèques liés à 

son environnement. 

A. Facteurs intrinsèques 

1. Déterminisme génétique 

Comme on a pu le voir, certaines races de chiens sont prédisposées à développer une DAC. 

Plusieurs gènes semblent mis en cause dans les études de lignées de chiens atopiques et celles 

de cohorte de chiens malades. On parle donc d’une prédisposition multiallélique. 

2. Réponse immunitaire 

Les atopiques présentent une réaction de type IgE contre les antigènes de l’environnement, 

réaction due à une déviation du système immunitaire cellulaire de type Th2 caractérisée par 

des synthèses de cytokines favorisant la réponse allergique. Le contact des cellules 

immunitaires avec l’allergène déclenche l’augmentation de la synthèse des IgE, l’expression 

de récepteurs de haute affinité par les cellules présentatrices d’antigènes (cellules de 

Langerhans) et la réactivation des mastocytes. Les cellules présentatrices d’antigènes chargées 

en IgE présentent une plus grande quantité d’épitopes aux lymphocytes et favorisent la 
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réponse IgE. Ce qui entraine inexorablement un cercle vicieux de la réponse allergique, les 

mastocytes préactivés pouvant être très facilement activés par des stimuli immunologiques ou 

non. 

Des études récentes ont confirmé que la pénétration d’allergènes se fait également par voie 

transcutanée ainsi que la présence d’IgE à la surface des cellules de Langerhans de 

l’épiderme. 

3. Anomalies de la barrière hydrolipidique de surface et de la cornéogenèse 

Comme chez l’homme, de plus en plus d’éléments sont en faveur de l’existence d’un défaut 

de barrière cutanée chez le chien atopique. Les anomalies de la barrière hydrolipidique 

fragilisent le derme en favorisant sa déshydratation et l’adhérence d’agents infectieux tels que 

les staphylocoques et les Malassezias. 

Une étude menée par Reiter et collaborateurs, montre que les chiens atopiques ont un taux de 

céramides (constituants importants des lipides lamellaires intercellulaires de la couche cornée) 

significativement plus bas que les chiens sains, ce qui peut suggérer que ce taux de céramides 

plus bas pourrait être impliqué dans le défaut de barrière cutanée (Reiter et al, 2009). 

Les troubles de la cornéogenèse dominent parfois le tableau clinique chez certains chiens. 

(Prélaud et Power, 2006). 

B. Facteurs extrinsèques 

Il est possible de diviser ces facteurs extrinsèques en deux catégories, d’une part les atopènes 

(aéroallergènes et trophallergènes) et d’autre part les attaques dues à des agents infectieux ou 

une irritation due aux piqures de puces. 

1. Aéroallergènes 

a. Acariens de la poussière de maison 

Ils sont les principaux allergènes rencontrés chez les chiens de tous les continents. Le plus 

allergisant est le Dermatophagoides farinae (Df). On rencontre également des sensibilités à 

d’autres acariens pyrogliphides tel que Dermatophagoides pteronyssinus (Dp) et 

Dermatophagoides microcera, mais en moindre mesure.  

C’est en fin d’été et en automne que les acariens sont les plus abondants, alors que 

l’hygrométrie idéale est de 75-80% pour Dp, 50-60% pour Dp (Faivre-Cochet, 2008). 
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Les allergènes majeurs de ces acariens sont différents pour l’homme et le chien (tableau 1). 

En effet, l’homme serait plus sensible aux allergènes des Dermatophagoides contenus dans la 

membrane entourant leurs fèces et d’un poids d’environ 25kD. Chez le chien, les allergènes 

majeurs sont de plus fort poids moléculaire, Der f 15, par exemple, est une chitinase d’un 

poids de 98kD présente dans le tube digestif des acariens, mais pas dans leurs déjections. Il 

s’agit probablement d’une enzyme digestive (Prélaud, 2008a). 

Allergènes Allergène majeur pour l’Homme Allergène majeur pour le Chien 

Dermatophagoides farinae 

Dermatophagoides pteronyssinus 

Chat 

Ambroisie 

Cryptomeria japonicum 

Der f 1, Der f 2 

Der p 1, Der p 2 

Fel d 1 

Amb 1 

Cry j 1 

Der f 15, Der f 2, Der f 18 

- 

- 

- 

Cry j 1 

Tableau 1 : Allergènes majeurs d’aéroallergènes isolés chez le Chien et leurs équivalents en médecine  
humaine (Prélaud, 2008a) 

b. Acariens de stockage 

Les sensibilisations sont fréquentes chez les chiens atopiques, mais il est difficile de 

différencier une sensibilisation spécifique à ces allergènes d’une sensibilisation croisée avec 

les acariens du genre Dermatophagoides.  

Ils peuvent être présents dans la poussière de maison mais aussi dans les aliments industriels 

secs à certaines conditions climatiques (Prélaud, 2008a). 

c. Squames et poils 

Ce type d’allergie est encore mal connu chez le chien (Prélaud et Power, 2006). Les plus 

allergisantes pour le chien seraient celles de l’homme et du chat (Prélaud, 2008a). Une étude 

rétrospective sur les chiens présentant une sensibilisation aux squames de chat, a monté une 

corrélation systématique avec une sensibilisation aux piqures de puce (Prélaud, 2008a). 

d. Autres éléments de la poussière de maison 

Il n’est pas rare de voir en consultation des propriétaires anxieux de savoir si leur animal est 

allergique à la laine ou au revêtement de son lit. Des extraits de coton, laine ou lin étaient 

autrefois inclus dans les batteries d’IDR, mais sont considérés aujourd’hui comme obsolètes. 
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Il est aussi essentiel de comprendre que la sensibilisation de l’animal peut aussi être le reflet 

des conditions de vie qu’il partage avec son maitre, des cas d’allergie au tabac et à la 

marijuana ont été décrits chez le chien (Prélaud, 2008a). 

e. Pollens 

Comme en médecine humaine, les pollens impliqués dans les réactions allergiques sont les 

pollens anémophiles (transportés par le vent). 

On y retrouve les pollens d’arbres (variables selon la région), souvent incriminés en milieu 

urbain, les pollens de graminées dont leur incidence peut être découverte tout au long de 

l’année de par leur présence au niveau du sol et enfin les pollens d’herbacées dont 

l’Ambroisie, souvent responsable d’allergies chez l’Homme (Prélaud et Power, 2006). 

f. Moisissures 

Les spores de nombreuses espèces de moisissures sont potentiellement allergisantes. Lors des 

tests IDR, les moisissures donnent souvent un résultat positif, mais le bénéfice d’une 

vaccination antiallergique à ces allergènes n’a pas été démontré (Prélaud, 2008a). 

2. Trophoallergènes (aliments) 

30% des chiens présentant une DAC peuvent être contrôlés par un régime d’éviction. 

Les allergènes les plus incriminées sont les protéines animales, auxquels l’animal a été 

considérablement exposé (viande de bœuf, poulet, agneau…) (Prélaud, 2008a). 

3. Stress et anxiété 

Le stress peut entrainer une aggravation des dermatoses inflammatoires chez l’Homme, ce qui 

pourrait être également le cas chez le chien. En effet, un lien entre la DAC et les troubles 

émotionnels est souvent évoqué (Nuttall, 2008). Un trouble du comportement peut en effet 

exacerber le prurit et les lésions cutanées liées à la DAC, notamment chez certaines races 

réputées anxieuses (Prélaud et Bensignor, 2006). 

4. DAPP et ectoparasites 

Il n’existe pas de prédisposition chez le chien atopique à développer une DAPP, mais 

l’irritation provoquée par les piqures de puces peut être à l’origine de poussée de DAC. D’où 

la nécessite d’un contrôle parasitaire strict chez ces animaux (Prélaud, 2008a). 
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5. Agents infectieux 

a. Staphyloccocus intermedius 

Comme il a été vu, les particularités physiques de la peau des atopiques permettent une plus 

grande adhésion de staphylocoques, favorisant ainsi l’apparition de pyodermatite ou de 

prolifération bactérienne de surface lors des poussées (Prélaud et Power, 2006). 

b. Malassezia spp. 

Malassezia spp est un champignon lipophile, en général lipodépendant. Malassezia 

pachypermadis est la seule Malassezia non lipodépendante, fréquemment isolée chez les 

mammifères. 

La DAC est la principale cause de dermatite à Malassezia. En effet, comme pour les bactéries, 

les Malassezia colonisent facilement la peau des chiens atopiques. De plus, ces chiens 

développent une réponse IgE dirigée contre les antigènes de ces levures ce qui a pour 

conséquence une aggravation des lésions et du prurit (Prélaud et Power, 2006). 

Une étude conduite par Nardoni sur 41 chiens a montré que la totalité présentait des 

Malassezia sur les prélèvements réalisés (lésions et peau saine) particulièrement sur les 

espaces interdigités et les oreilles (Nardoni, 2007). 

IV. Signes cliniques 

Il existe plusieurs présentations cliniques de la maladie, ce en fonction de la race, mais 

également de la phase de la poussée lors de la consultation. 

A.Formes typiques 

Typiquement, les symptômes cutanés se caractérisent par un prurit localisé représentant le 

principal signe d’appel (face, doigts, grands plis) et des lésions secondaires en découlant lors 

d’une évolution ancienne: excoriations, alopécie, lichénification et hyperpigmentation. 

Des lésions primaires peuvent accompagner le prurit intense, tels que érythème ou la présence 

de papules. 

On rencontre fréquemment une otite externe érythémateuse, parfois hyperplasique, uni ou 

bilatérale, pouvant être le seul signe clinique.  
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La DAC est considéré comme la principale cause d’otite chez le chien (Prélaud et Power, 

2006). 

B.Forme généralisée 

Une atteinte généralisée peut être observée, mais elle reste rare. Le chien présente alors un 

prurit violent sur la majeure partie du corps, des proliférations bactériennes et/ou fongiques de 

surface, des folliculites bactériennes ainsi que des furonculoses. L’état général de l’animal 

peut être atteint (Prélaud et Bensignor, 2006). 

C.Formes atypiques 

Il existe enfin des formes atypiques, formes localisées telles qu’une otite externe isolée, une 

pododermatite bilatérale, une hyperkératose périmamelonnaire. Ces manifestations sont 

présentes bien avant l’apparition du prurit qui reste généralement le motif de consultation. 

Il est donc important d’identifier ces formes mineures lors des contrôles annuels, 

préférentiellement chez les races prédisposées, afin de pouvoir informer le propriétaire sur 

une éventuelle évolution vers la forme typique de la DAC et ainsi promouvoir une prise en 

charge adéquate et rapide de la maladie. 

Prélaud souligne qu’une dermatite pyotraumatique récidivante ou une folliculite/furonculose 

pyotraumatique peuvent être l’expression d’une DAC, notamment chez les chiens à sous-poil 

dense (Prélaud, 2008a). 

V. Diagnostic 

A. Anamnèse 

La consultation doit en premier lieu débuter par un questionnaire concernant les conditions de 

vie de l’animal:  

- l’alimentation: le défi consiste à faire dire au propriétaire toute la liste des aliments pouvant 

avoir été donnés à l’animal, liste qui peut parfois être très longue car il faut aussi penser aux 

extras 

- l’état des selles (avec photos à l’appui si besoin est, il peut être difficile parfois pour les 

propriétaires de décrire exactement les selles de son animal) 

- le type d’habitat (appartement, maison, ville, campagne) 
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- les traitements antiparasitaires externes 

- la présence d’autres animaux dans le même foyer 

- les variations saisonnières du prurit ou des symptômes dermatologiques observées 

- les variations selon le lieu de séjour (chien en meilleur état pendant les vacances à la 

montagne) 

B. Examen clinique 

Grace aux critères cliniques et anamnestiques établis par Willemse en 1986 et affinés par 

Prélaud en 1998, le clinicien peut établir le diagnostic en s’appuyant sur la présence d’au 

moins trois des cinq critères majeurs. En effet, il est estimé que la présence de trois critères 

permet d’obtenir une sensibilité de 79% et une spécificité de 81% (Prélaud et al., 1998). 

On doit donc en premier lieu vérifier si l’animal présente au moins trois des cinq critères 

suivants: 

- apparition des symptômes entre 6 mois et 3 ans 

- prurit corticosensible 

- pododermatite bilatérale érythémateuse interdigitée antérieure 

- otite externe ou érythème de la face interne des pavillons auriculaires 

- chéilite 

Les critères mineurs considérés comme des signes d’appel sont très peu spécifiques et peu 

sensibles. Il convient néanmoins d’en prendre compte lors de notre examen clinique: 

- race prédisposée ou antécédents familiaux 

- dermatite chronique ou récidivante depuis plus de deux ans 

- pelage terne 

- lésions du pli du jarret 

- dermatite de léchage 
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- hyperhydrose 

- antécédents d’urticaire ou d’angiœdème 

- aggravation saisonnière des symptômes 

- aggravation dors de passages dans l’herbe 

- variation des symptômes en fonction du lieu de séjour 

L’estimation de la gravité des lésions est un élément important du suivi thérapeutique.  

Afin d’évaluer l’étendue et la sévérité des lésions cutanées, il est donc important de noter à 

chaque consultation l’état des lésions et les scores de prurit en fonction des zones corporelles 

atteintes. 

L’ITFCAD recommande aux dermatologues vétérinaires, l’utilisation de la troisième version 

du CADESI (Canine Atopic Dermatitis Extent and Severity Index), table de graduation la plus 

utilisée et adaptée du «SCORing Atopic Dermatitis» (SCORAD) humain (Olivry et al, 2008). 

Ce score est donc recommandé pour les études futures évaluant l’efficacité des molécules 

thérapeutiques chez les chiens présentant une dermatite atopique (Olivry et al, 2007). Il prend 

en compte la sévérité de trois types lésionnels (érythème, lichénification et alopécie auto-

induite) sur différents sites cutanés (Prélaud et Bensignor, 2006). 

C. Examens complémentaires 

Il convient d’effectuer des raclages cutanés afin d’écarter la possibilité d’ectoparasitose. Des 

recherches cytologiques cutanées et auriculaires doivent également être faites pour identifier 

l’infection associée (bactéries ou levures) (Prélaud, 2007). 

D. Régime d’éviction 

Il doit être mis en place car, comme on a pu le voir, un tiers des atopiques peuvent être 

contrôlés avec une alimentation hypoallergénique. 

Il est donc nécessaire de savoir si l’observance sera correcte ou pas, ceci dépendant de la 

volonté du propriétaire à résister à ses propres envies de “gâter” son chien. 
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Ce régime se base sur le choix de la protéine la composant. Elle doit être nouvelle pour 

l’animal, ce qui peut parfois représenter un défi pour le clinicien. On peut ainsi proposer une 

alimentation à base de viande de cheval, canard, poissons blancs ou des viandes plus 

exotiques telles que l’autruche ou le kangourou. 

Les hydrolysats de protéines peuvent être utilisés quelque soit leur provenance du fait de leur 

faible immunogénicité grâce au fractionnement des protéines en peptides de faible poids 

moléculaire. Etant aussi plus digestibles, ces hydrolysats stimulent en moindre mesure le 

système immunitaire digestif. 

On peut ainsi proposer une ration ménagère basée sur une source de protéines et une source 

de glucides, comme par exemple une association cheval et pommes de terre.  

Pour sa meilleure praticité, on pourra aussi proposer une alimentation industrielle, tout en 

tenant compte du type de ration (Prélaud et Power, 2006). 

En effet, trois types d’aliments “hypoallergéniques” sont proposés par les industriels: 

- les aliments dont les protéines proviennent majoritairement de sources sélectionnées: 

déconseillées car les sources de protéines sont très variées. 

- les aliments dont les protéines proviennent exclusivement de sources sélectionnées: peuvent 

être utilisés mais attention toutefois à la potentielle présence de trophoallergènes. 

- les aliments formulés à partir d’hydrolysats protéiques (volailles, soja): les plus adaptées à 

un régime d’éviction. 

On peut trouver des avantages et des inconvénients aux deux types d’alimentation (tableau 2).  
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Ration Ménagère Ration Industrielle 

A
V

A
N

T
A

G
E

S
 

Implication du propriétaire 

Aucun additif 

Contrôle des sources de protides 

Grande diversité de sources protéiques 

Efficacité 

Appétence 

Praticabilité 

Equilibré, grande digestibilité 

Faible allergénicité / hydrolysats 

Appétence 

IN
C

O
N

V
E

N
IE

N
T

S
 

Préparation lourde 

Souvent trop riche en protéines 

Nécessité d’équilibrer la ration /chiens en croissance 

Effets secondaires 

Appétence 

Aucun contrôle de toutes les sources protéiques 

Additifs 

Grande variabilité d’aliments proposés 

Coût 

Appétence 

Tableau 2 : Avantages et inconvénients des rations ménagères et industrielles (Prélaud et Power, 2006)  

Il est essentiel d’expliquer aux propriétaires la nécessité d’un régime strict, afin qu’ils 

puissent prévenir la consommation d’autres aliments par le chien lors des promenades par 

exemple, ou un potentiel vol de nourriture à la maison. 

Le suivi du régime d’éviction doit être fait régulièrement afin de repérer les effets secondaires 

tels que perte ou prise de poids et problèmes digestifs. Il est recommandé d’effectuer une 

transition alimentaire pendant 4 jours afin de limiter l’apparition de ces troubles digestifs. 

Les altérations du poids doivent être considérées afin de réévaluer les portions de la ration. 

Il est recommandé de maintenir ce régime sur une durée minimum de 6 à 8 semaines, au 

mieux 10 à 12 semaines, au delà, si aucune amélioration n’est observée, il n’est pas nécessaire 

de poursuivre ce régime (Chabanne et al, 2006). 

L’interprétation d’une amélioration peut être difficile si elle est partielle. Il est donc judicieux 

de prendre des photographies des lésions avant et après ainsi qu’un score de prurit lors des 

consultations (tableau 3). 
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Score Description 

0  

1 

2 

3 

4 

Absence de prurit 

Prurit discret, non décrit spontanément par le propriétaire, moins d’une heure par jour 

Prurit modéré, décrit spontanément par le propriétaire, une à trois heures par jour 

Prurit important, trois à six heures par jour 

Prurit très important, permanent, observé en consultation, troubles du sommeil 

Tableau 3: Exemple de score de prurit (Prélaud et Power, 2006) 

Le test de provocation est indispensable pour interpréter correctement les effets du régime 

d’éviction. 

E. Intradermoréactions 

Il est nécessaire de rappeler que les tests allergologiques ne constituent pas à eux seuls une 

preuve d’une potentielle allergie. Ils sont principalement indiqués lors du choix d’allergènes 

pour une désensibilisation. Leurs résultats ne peuvent être interprétés qu’à la lumière de 

l’anamnèse et des symptômes. 

En effet, 20 à 30% des atopiques présentent des résultats négatifs alors que la même 

proportion de chiens sains peut présenter des résultats positifs (Prélaud et Power, 2006). 

Ils peuvent également être utilisés pour conforter un diagnostic clinique de DAC, 80% des 

chiens atopiques présentant des intradermoréactions positives (Prélaud, 2007). 

Il n’est donc pas concevable d’utiliser les IDR comme des examens de routine dans le 

diagnostic de la DAC mais plutôt comme des examens complémentaires lorsque l’on souhaite 

«vacciner» le chien contre ses allergènes (Faivre-Cochet, 2008). 

Les IDR sont des injections d’extraits allergéniques qui doivent reproduire localement le 

phénomène d’hypersensibilité. 

La batterie d’extraits doit être adaptée à chaque région (tableau 4). On peut utiliser des 

batteries prêts à l’usage soit confectionner soi-même une batterie de tests cutanés à partir 

d’extraits pour prick tests très concentrés que l’on dilue extemporanément au 1/100 dans du 

soluté physiologique phénolé (Chabanne et al, 2006).  
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Allergènes non-saisonniers Pollens 

Dermatophagoides farinae 

Dermatophagoides pteronyssinus 

Squames de chat 

Squames humaines  

Alternaria spp. 

Cladosporium spp. 

Graminées (mélange) 

Plantain 

Armoise 

Platane 

Bouleau 

Noisetier 

Robinier 

Liste complémentaire 

Acarus siro 

Glyciphagus destructor 

Tyrophagus putrescentiae 

Euroglyphus maynei 

Blatte germanique 

Frêne 

Chêne 

Peuplier 

Ambroisie 

Chénopode  

Tableau 4: Batteries d’IDR adaptés à l’Europe du Nord (en région méditerranéenne, ajouter les pollens d’olivier, 
pariétaire et cyprès) (Prélaud et Power, 2006) 

Avant d’entreprendre ces tests, il est nécessaire de prendre en compte certaines contraintes 

liées à l’animal: 

- âge: il est conseillé d’attendre l’âge de 1 an voire 18 mois car les chiots de moins de un an 

présentent des résultats négatifs. 

Chez le chien âgé, les corticothérapies anciennes et prolongées peuvent anéantir les chances 

d’obtention de tests interprétables (Chabanne et al, 2006). 

- lésions: elles peuvent être généralisées et donc toucher les zones habituelles d’injection 

(thorax) ce qui rend impossible la conduite des tests. 

- pigmentation de la peau: les tests sont illisibles sur une peau pigmentée, l’érythème étant 

invisible 

- interférences médicamenteuses: il est conseillé d’effectuer un arrêt d’un minimum quinze 

jours entre l’administration de corticoïdes et les tests afin d’éviter toute inhibition de la 

réponse allergique aux points d’injection. Si une sédation de l’animal est nécessaire, les 
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tranquillisants phénothiaziniques comme l’acépromazine ne doivent pas être utilisés du fait de 

leurs propriétés anti-histaminiques. On leur préfèrera donc un �-2-agoniste ou une 

benzodiazépine (Chervier et al, 2008). 

Une interférence médicamenteuse peut conduire à des faux négatifs tout comme l’utilisation 

d’extrait trop dilué, périmé ou contaminé, une injection sous cutanée ou un mélange complexe 

entrainant une dilution excessive (Chervier et al, 2008). 

Les faux positifs peuvent survenir lorsque l’injection est trop proche du témoin positif ou 

lorsque l’extrait est trop concentré (Chervier et al, 2008). Parmi les raisons qui conduisent à 

l’apparition de faux positifs nous devons également prendre en compte un éventuel 

endoparasitisme ou une vaccination récente qui s’accompagnent d’une augmentation non 

spécifique du taux d’IgE (Faivre-Cochet, 2008). 

Il est donc important de rappeler que la clinique doit toujours primer sur les résultats des tests. 

F. Sérologie 

De nombreux laboratoires proposent des dosages d'IgE spécifiques d'aéroallergènes, dont la 

fiabilité est sujette à controverses. Schématiquement, les examens effectués avec des seuils de 

positivité assez élevés offrent une spécificité suffisante pour un usage diagnostique (Prélaud, 

2008b). 

VI. Diagnostic différentiel 

Le diagnostic différentiel prend en compte toutes les dermatites prurigineuses telles que les 

ectoparasitoses, les infections cutanées ainsi que les autres dermatites allergiques (alimentaire, 

DAPP…) (tableau 5). 

On doit également prendre en compte les causes de prurit alésionel tels que les troubles 

comportementaux ou les otites moyennes. 

On comprend à nouveau pourquoi une évaluation clinique approfondie est essentielle pour 

l’établissement du diagnostic définitif de la DAC. 
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Dermatose Points communs avec la DAC Moyens diagnostiques 

Gale sarcoptique 

Prurit,  

Localisation (face, extrémité des 
membres) 

Corticosensibilité 

Raclages cutanés, 

Dosage d’Ig spécifiques 

Réponse thérapeutique 

Démodécie 

Prurit (moins fréquent) 

Localisations podales et labiales 

Races prédisposées (WHWT, CKC…) 

Raclages cutanés 

BOG 
Prurit 

Localisation (grands plis) 

Cytologie 

Réponse thérapeutique 

MOG 
Prurit 

Localisation identique 

Cytologie 

Réponse thérapeutique 

Folliculite bactérienne 
Prurit 

Localisation (grands plis) 

Cytologie 

Réponse thérapeutique 

Dermatite de contact 
Prurit 

Localisation (lèvres, doigts) 
Eviction allergénique 

Lymphome T cutanéo-muqueux 
Prurit 

Localisation (lèvres, grands plis) 

Cytologie 

Biopsies cutanées 

Syringomyélie Prurit de la face ou du cou IRM 

Troubles du comportement Léchage anal 
Mise en évidence d’un rituel ou 
d’une activité de substitution 

Tableau 5 : Diagnostic différentiel de la DAC (Prélaud et Power, 2006) 

VII. Traitement 

La DAC pouvant revêtir différentes formes et surtout différents degrés dans la gravité, nous 

devons adapter le traitement à chaque animal. Le traitement faisant appel à plusieurs 

approches thérapeutiques, on parle de thérapeutique combinée (Guaguère et Bensignor, 2002). 

Il est basé sur des mesures hygiéniques élémentaires qui permettront une réduction du prurit 

et une amélioration de l’état de la peau. Grace aux antiparasitaires externes, ces mesures 

permettront également d’éviter une nouvelle sensibilisation. 
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Pour les cas plus graves, on peut avoir recours à une pharmacopée adaptée à cette maladie 

afin de diminuer l’inflammation et lutter contre les infections secondaires. 

Nous verrons enfin l’utilité d’une immunothérapie spécifique lorsqu’il a été possible 

d’identifier les agents allergisants afin de modifier la réponse immunitaire 

La prise en charge d’un chien atopique nécessite une évaluation régulière afin de mesurer 

l’efficacité du traitement. A ce titre, il est intéressant de quantifier les symptômes 

régulièrement à l’aide d’une table de score comme le CADESI (Guaguère et Bensignor, 

2002). 

La prise de clichés photographiques à chaque consultation est un élément pertinent afin de 

juger de l’efficacité du traitement, surtout pour le propriétaire. 

A. Mesures hygiéniques 

1. Antiparasitaire externe 

La prévention de l’infestation par les puces est essentielle lors du contrôle du prurit chez les 

chiens atopiques. En effet, une seule piqûre de puce peut entrainer une cascade inflammatoire 

et déclencher une crise d’atopie.  

Il est donc important de faire comprendre au propriétaire le rôle majeur de ce traitement 

antiparasitaire afin qu’il le suive rigoureusement.

Il peut être intéressant lors de la consultation de demander au propriétaire comment il utilise 

les traitements antiparasitaires, pratique à l’appui. Bien souvent, les formes en spray sont sous 

dosées et les pipettes mal appliquées, sans parler d’une régularité plus que douteuse dans le 

traitement. 

Nous devons donc instaurer un traitement rigoureux, mensuel, avec contrôle des infestations 

sur l’environnement si besoin est et sans oublier le traitement des congénères du chien, 

d’autant plus s’il s’agit du chat de la famille. 

Le traitement du chien atopique ayant recours à des bains fréquents, nous adapterons donc le 

protocole à cet état de fait, avec des produits résistants à l’eau et fonctionnant sur peau 

lésionnée. Il sera peut être nécessaire d’augmenter la fréquence des traitements. 
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2. Alimentation 

La nutrition d’un chien atopique joue un rôle majeur dans le contrôle de la maladie.  

Comme on a pu le voir, l’atopique peut présenter une réaction croisée à certains aliments et 

devra être nourri avec une alimentation hypoallergénique. Ce n’est pas le cas pour la majorité 

des atopiques, mais ils doivent recevoir une alimentation équilibrée et digestible de haute 

qualité. 

Une alimentation de qualité enrichie en acides gras essentiels et contenant des protéines 

hydrolysées ou une seule source de protéines pour limiter l’hypersensibilité, influe sur la 

barrière cutanée et/ou le système immunitaire (Nuttall, 2008). 

Pour les propriétaires désireux de donner une alimentation “maison” à leur animal, afin de 

limiter les éventuelles carences en acides gras essentielles, nous leur conseillerons un apport 

en huile de colza. 

Plusieurs études ont démontré l’utilisation bénéfique d’un aliment spécialement formulé pour 

les chiens atopiques. On peut mettre en valeur l’étude conduite par Glos qui montre une 

amélioration significative des signes cliniques chez les chiens alimentés avec Eukanuba 

Dermatosis FP® et Hill’s prescription diet Canine d/d Salmon & Rice® comparativement à 

un aliment classique (Glos, 2008).  

Il sera donc intéressant à l’avenir de tenir compte des avancées techniques des rations 

industrielles destinées aux chiens à l’épiderme fragile. 

On sait par exemple que le zinc diminue l’inflammation tout comme l’aloé véra et la 

curcumine (Nuttall, 2008).  

La qualité de l’alimentation du chien atopique est donc un élément important de la prise en 

charge thérapeutique (Prélaud et Bensignor, 2006). 

3. Shampooings et soins émollients 

Les bains à base de solutions émollientes permettent la rémotion des particules allergènes à la 

surface de la peau dans le but de diminuer la charge allergénique (par exemple après une 

balade dans les bois ou dans un pré de graminées), mais également de restaurer le film 

hydrolipidique essentiel à l’équilibre de la peau (Nuttall, 2008). 
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Les bains peuvent être donnés 1 à 2 fois par semaine selon la gravité des cas et leur nécessité. 

Les traitements topiques émollients diminuent la sécheresse de la peau. Selon leur 

composition, ils peuvent également avoir une action adoucissante, apaisante et même 

antiseptique (présence d’acide lactique) limitant ainsi les proliférations bactériennes. 

L’application d’une préparation topique composée d’un complexe lipidique permettrait une 

augmentation quantitative des lipides lamellaires au niveau du stratum corneum, qui occupent 

74% des espaces entre cornéocytes contre 31.8% chez les chiens non traités. Sachant que la 

DAC provoque une désorganisation de ces lipides cutanés, on peut donc penser que 

l’utilisation de ce type de traitement adjuvant permettrait d’améliorer la qualité de la barrière 

cutanée (Piekutowska, 2008). 

Rappelons que chez l’enfant, l’essentiel de la thérapie est basée sur l’application de topiques, 

et suffit à elle seule au contrôle de l’évolution de la dermatose, ceci à condition que ces soins 

soient efficacement utilisés (Guaguère et Bensignor, 2002). 

4. Toilettage 

Un brossage quotidien doux permet d’éliminer poils et débris cellulaires, l’élimination d’une 

partie des particules allergènes et de stimuler la sécrétion de sébum (Prélaud et Bensignor, 

2006). 

Le brossage est d’autant plus important chez les chiens à forte pilosité. Le toilettage des 

oreilles et des espaces interdigités est également important chez certaines races. 

En revanche, nous déconseillerons l’épilation, épilation appréciée par les toiletteurs mais qui 

provoquent des microlésions qu’il faudra donc éviter. 

5. Topiques auriculaires 

Chez ces chiens à risque, nous devons prévenir l’apparition d’otite externe. Nous prescrirons 

donc des nettoyants auriculaires à utiliser une à deux fois par semaine et ce durant toute la vie 

de l’animal. Le contrôle auriculaire est indispensable lors de chaque visite de suivi afin de 

prescrire, si besoin est, des topiques corticoïdes et anti-infectieux selon le résultat de l’examen 

cytologique (Prélaud et Power, 2006).  
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6. Acides gras essentiels 

Ils ont prouvé leur intérêt en améliorant considérablement l’état cutané. De nombreuses 

études ont en effet évalué les effets des AGE en particulier celui de l’acide éicosapentonoïque 

(EPA) et de l’acide gamma-linolénique (GLA) (Nuttall, 2008). Ils permettent une diminution 

de la production des leucotriènes et des prostaglandines inflammatoires et un renforcement de 

la barrière lipidique cutanée.  

Utilisés en association, ils peuvent permettre de diminuer les doses des traitements 

systémiques (corticothérapie, ciclosporine) ou de potentialiser leurs effets dans le cas des anti-

histaminiques. Leur totale innocuité (un seul cas de pancréatite décrit) justifie leur emploi 

chez les chiens atopiques, mais ils restent onéreux, en particulier pour le traitement des grands 

chiens (Guaguère et Bensignor, 2002). 

Cependant, il est illusoire de vouloir contrôler une DAC seulement avec des AGE car leur 

utilisation comme seul traitement est décevante, entrainant une diminution du prurit dans 

seulement 0 à 30% des cas (Prélaud et Bensignor, 2006). 

7. Traitement de l’environnement 

L’éviction totale des acariens dans l’habitat est impossible, mais il est possible de diminuer 

sensiblement leur population grâce à des mesures hygiéniques simples telles que l’aspiration 

ou l’utilisation de housses lavables pour les lieux de couchage du chien. 

À l’instar de l’allergologie humaine, il est désormais possible de diminuer la charge 

allergénique pour les chiens atopiques. Des substances acaricides et dénaturantes des acariens 

sont en effet disponibles (Guaguère et Bensignor, 2002). Ces produits peuvent apporter leur 

aide dans l’éviction des allergènes, mais soustraire totalement le chien au contact de ces 

allergènes est peu réalisable en pratique. 

Une étude a cependant suggéré que l’application régulière de benzoate de benzile, actif sur les 

acariens de la poussière de maison pouvait permettre un contrôle efficace de la DAC chez un 

chien allergique à ces mêmes acariens (Swinnen, Vroom, 2004). 
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B. Traitements anti-infectieux 

Le clinicien doit être attentif à l’apparition d’infections secondaires chez son patient atopique. 

Les pyodermites superficielles sont très souvent la cause de réapparition du prurit. 

1. Antibiothérapie 

Les atopiques sont souvent sujets aux proliférations bactériennes et à des pyodermites. De ce 

fait, l’utilisation d’une antibiothérapie constitue une des clés de voute du traitement de la 

DAC (Prélaud et Bensignor, 2006). L’observance de l’antibiothérapie est primordiale et il est 

souvent nécessaire d’insister sur l’importance d’un traitement de longue durée, même si cela 

peut parfois surprendre les propriétaires plutôt habitués à des cures de 8 à 15 jours. 

Rejas Lopez recommande une antibiothérapie de 2 à 3 semaines lorsque le prurit est intense et 

même sans signes de pyodermite visible (Rejas Lopez, 2004). 

2. Traitements antifongiques 

Il n’est pas rare de rencontrer des Malassezia sur les scotchs des doigts ou des plis. Un 

traitement antifongique doit donc être prescrit avec des molécules telles que le kétoconazole 

(5-10mg/kg/j) ou l’itraconazole (5mg/kg/j) pour une durée de 3 à 4 semaines. 

L’administration doit être faite au cours d’un repas, dans un corps gras et il est nécessaire de 

contrôler auprès du propriétaire l’apparition d’éventuels vomissements (Prélaud et Bensignor, 

2006). 

Lors de cas récidivants, on peut instaurer une thérapeutique intermittente de 2 à 3 prises par 

semaine même lorsque la cytologie est négative. 

Des shampooings antiseptiques et/ou antifongiques seront utilisés lors des crises afin 

d’accélérer la guérison des lésions de pyodermite ou de dermatite à Malassezia. 

C. Topiques anti-inflammatoires 

Il est possible d’utiliser des dermocorticoïdes chez le chien, essentiellement sur les zones 

glabres présentant des lésions sans complication bactérienne.  

Un spray à base de triamcinolone commercialisé aux Etats-Unis (Genesis®) s’est montré 

efficace dans le contrôle du prurit et des lésions chez le chien, tout comme l’acéponate 

d’hydrocortisone (Cortavance®) commercialisé en Europe (Prélaud et Bensignor, 2006; 

Guaguère et al, 2004). 
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Le tacrolimus est inhibiteur de la calcineurine tout comme la ciclosporine. Cent fois plus 

puissant, il est indiqué en traitement de la dermatite atopique chez l’homme, ayant un effet 

anti-inflammatoire comparable à celui d'un dermocorticoïde de puissance moyenne à forte. 

Chez le chien, un gel contenant 0.1% de tacrolimus (Protopic®) permet une amélioration 

significative à 4 semaines dans plus de 60% des cas (Prélaud et Bensignor, 2006). Une 

réaction irritative peut apparaitre en début de traitement. 

D. Anti-inflammatoires stéroïdiens par voie générale 

Leur utilisation est discutable devant l’obligation de traitement au long court avec les effets 

secondaires déjà connus (Cushing iatrogène, prédisposition à une démodicose). Ils sont 

souvent demandés par le propriétaire voulant réduire rapidement le prurit de son animal. Les 

corticoïdes auront certes une action rapide et parfois spectaculaire, mais servent 

essentiellement de «cache-misère», les symptômes revenant au galop dès l’arrêt du traitement. 

Ils ne peuvent donc pas constituer à eux seuls une thérapie suffisante contre la DAC. 

Leur usage est même fortement déconseillé en cas d’infection secondaire car ils potentialisent 

l’action des agents infectieux. 

On peut cependant avoir recours aux corticoïdes lors de crises, pour des traitements courts,  

avec des molécules peu toxiques telles que prednisone, prednisolone ou methylprednisolone. 

La posologie varie en fonction de la molécule choisie (0,4 à 1mg/kg/j) (Prélaud, 2008a). 

L’administration per-os est préférable à l’utilisation de molécules injectables car elle permet 

d’impliquer le propriétaire dans le traitement de son chien afin qu’il prenne conscience des 

possibles effets secondaires, mais aussi, et surtout, de pouvoir réduire la dose en fonction des 

résultats obtenus. 

L’injection de corticoïdes diminue rapidement les signes cliniques et donne initialement 

satisfaction au propriétaire, mais il sera ensuite nécessaire de renouveler régulièrement 

l’injection avec les risques que cela comporte et ce qui peut constituer une source de lassitude 

pour le maitre. 

L’utilisation concomitante d’autres molécules (anti histaminiques, acides gras cutanés…) 

permet dans certains cas de diminuer rapidement la posologie des corticoïdes et donc les 

effets secondaires à long terme (Guaguère et Bensignor, 2002). 
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Il est également important de prendre en compte et de devancer l’administration des 

corticoïdes par le propriétaire lui-même. Possédant une action pro-infectieuse, ce type de 

traitement «sauvage» peut être à l’origine de l’apparition de pyodermites et de dermatite à 

Malassezia (Guaguère, 2004). Il est donc de première importance de mettre en place un suivi 

thérapeutique pour éviter ce genre de situation. 

E. Antihistaminiques 

L’utilisation des anti-H1 serait intéressante dans 10 à 40% des cas (Guaguère et Bensignor, 

2002).  

Comme on a pu le voir, ils permettent parfois de diminuer la dose de corticoïdes nécessaires. 

Des effets secondaires peuvent être rencontrés tels que sédation ou tératogenèse. 

Les molécules les plus utilisées sont la cétirizine, l’hydroxyzine, la diphenhydramine, la 

chlorpheniramine et l’oxatomide. 

Les anti-H2 sont inefficaces dans le traitement de la DAC. 

F. Immunothérapie non spécifique : la Ciclosporine A 

La ciclosporine est un petit peptide lipophile cyclique de onze acides aminés d’origine 

fongique (extrait de Tolypocladium inflatum) (Chervier et al, 2008). C’est un ligand des 

immunophilines, responsables de la diminution de synthèse des interleukines (Guaguère et 

Bensignor, 2002). Elle entraine le blocage de la transcription des gènes de cytokines dans les 

lymphocytes T (IL2 principalement) et une inhibition des mastocytes et éosinophiles, 

intervenant également dans les réactions inflammatoires allergiques (Guaguère et al, 2003, 

Nuttall, 2008). 

Une récente étude a pu démontrer son action modulatrice sur les kératinocytes qui pourrait 

contribuer à l’action anti-inflammatoire et immunomodulatrice de la ciclosporine (Bäumer et 

Kietzmann, 2007). 

Sa première indication est le traitement de la DAC (AMM chez le chien). La posologie est de 

5mg/kg/j per-os à administrer à jeun. La vitesse d’absorption par voie orale est de 2 à 4h. La 

prise d’aliments influence légèrement l’absorption, il est donc conseillé d’administrer la 

ciclosporine en dehors des repas, environ 2h avant ou après l’ingestion d’aliments. 
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Son métabolisme est essentiellement hépatique, métabolisme se réalisant 2,8 fois plus 

rapidement chez le chien que chez l’homme. 70% sont éliminés dans les fèces en 3 jours, 

moins de 1% dans les urines (Guaguère et Bensignor, 2002). 

L’itraconazole ou le kétoconazole peuvent diminuer son métabolisme en entrainant une 

augmentation de ses concentrations plasmatiques, de son efficacité et du risque d’effets 

secondaires (Nuttall, 2008). 

L’inhibition de la fonction T auxiliaire et de l’activation des lymphocytes B pourrait modifier 

la réponse vaccinale, certains auteurs recommandent l’arrêt du traitement 2 semaines avant et 

après la vaccination (Nuttall, 2008). 

Connaissant les effets secondaires liés à une administration prolongée de glucocorticoïdes, la 

ciclosporine qui offre une efficacité équivalente peut donc représenter une alternative (Steffan 

et al, 2006). 

70% des chiens traités sont contrôlés après 6-8 semaines de traitement mais chez 50% de ces 

chiens la dose ne pourra pas être diminuée après la phase d’induction (Faivre-Cochet, 2008). 

La poursuite du traitement nécessitera une administration quotidienne chez un tiers des 

chiens, à jours alternés chez un autre tiers et une administration bihebdomadaire chez le 

dernier tiers (Nuttall, 2008). 

Se pose alors le problème de son utilisation à long terme. Les effets secondaires à court et 

moyen terme sont connus (Faivre-Cochet, 2008; Nuttall, 2008): 

- Troubles gastro-intestinaux (court terme) 

- Papillomatose 

- Hirsutisme 

- Hyperplasie gingivale (long terme) 

La ciclosporine est bien tolérée chez la majorité des chiens, l’anorexie et les vomissements 

étant les effets secondaires les plus courants en début de traitement (Nuttall, 2008). Une étude 

menée sur 51 chiens traités pendant 6 mois minimum a montré que 25% des chiens 

présentaient des modifications biochimiques comme une augmentation de la phosphatase 

alcaline ou de l’alanine transférase. Les effets secondaires rencontrés lors de cette étude 
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concernaient essentiellement le tractus digestif. 71% des propriétaires se montraient satisfaits 

du traitement (Radowicz et al, 2005). 

Sur le long terme, chez l’homme et le chat, il existe un risque faible de lymphome et de 

tumeur cutanée (Nuttall, 2008). Une insuffisance rénale et une hypertension sont souvent 

notées chez l’homme, ces réactions ne sont pas observées chez le chien (Guaguère et al, 

2003). Cette absence de toxicité rénale provient de la non-activation du système rénine-

angiotensine-aldostérone chez le chien (Guaguère et Bensignor, 2002). 

G. Immunothérapie spécifique : la Désensibilisation 

L’immunothérapie spécifique ou désensibilisation vise à administrer les substances auxquelles 

l’animal est allergique afin de réduire la réponse immunitaire clinique lors des prochaines 

rencontres avec ces allergènes. Elle n’est donc destinée qu’aux animaux souffrant 

d’hypersensibilités avérées et identifiées et sa mise en place précoce semble améliorer les 

résultats (Nuttall, 2008). 

Le taux de succès varie entre 50 et 75% (Guaguère et Bensignor, 2002). Dans une étude 

menée sur 169 chiens en Californie, il a été démontré que 19,5% des chiens présentaient des 

réponses excellentes au traitement avec contrôle de la maladie avec la seule immunothérapie, 

32.5% obtenaient de bons résultats, 20.1% des résultats modérés et 27.8% ne présentaient pas 

d’amélioration (Zur, 2002). 

En pratique, la désensibilisation est à réserver aux propriétaires motivés car elle nécessite des 

injections mensuelles dont les résultats peuvent tarder à venir.  

Il est important d’expliquer clairement au propriétaire les conditions d’utilisation (stockage, 

injection sous-cutanée stricte, fréquences et doses) ainsi que les bénéfices attendus (baisse de 

la consommation médicamenteuse, espacement des crises et diminution de leur intensité) 

(Prélaud et Bensignor, 2006). Si l’objectif de la désensibilisation n’est pas correctement 

expliqué et compris, le risque est de voir le propriétaire abandonné à la première poussée. 

Le protocole classique nécessite une phase d’induction d’une durée de 3 à 6 mois au cours de 

laquelle le volume d’allergènes injecté est augmenté graduellement. Ce protocole a démontré 

son efficacité et ne comporte pas de risques. Cette technique reste cependant complexe de part 

sa phase d’induction.  



Etude bibliographique 

26 

La «rush therapy» comporte une phase d’induction rapide où des doses croissantes 

d’allergènes sont administrées sur une durée totale de 6h, soit une injection toutes les demi 

heures. Ce protocole est plus contraignant car il nécessite l’hospitalisation de l’animal et 

comporte des risques de choc anaphylactique. La désensibilisation au venin d’hyménoptère 

reste sa principale indication (Faivre-Cochet, 2008). 

Prélaud utilise désormais un protocole de désensibilisation monodose s’affranchissant de la 

phase d’induction. Dans ce protocole, le chien reçoit dès la première injection un volume de 

0.8 ml par voie sous cutanée. L’administration de cétirizine (5mg/kg/chien < 5kg, 

10mg/kg/chien > 10kg) est initiée 1 à 2 semaines avant le début de la désensibilisation et ce 

pour une durée de 6 mois environ afin de limiter les effets secondaires et de potentialiser 

l’efficacité de l’immunothérapie (Prélaud, 2008a). 

Ce protocole permet de simplifier ce traitement et diminue également son coût.  

Colombo a réalisé une étude sur 27 chiens afin d’étudier la proportion de chiens désensibilisés 

nécessitant un traitement complémentaire. 74% des chiens ont présenté une pyodermite 

superficielle au cours du traitement, 66.6% ont présenté une dermatite à Malassezia et 29.6% 

ont souffert d’une otite à Malassezia. Cette étude révèle également que 18.5% des animaux 

ont présenté des effets secondaires à l’immunothérapie, essentiellement sous forme d’urticaire 

ou angiœdème (Colombo, 2007). Les erreurs d’injection comme une injection intradermique 

provoquent l’apparition de nodules au point d’injection (Guaguère et al., 2004). 

Il est en effet possible de rencontrer certains effets indésirables tels qu’une augmentation du 

prurit dans les jours qui suivent l’injection, une polypnée persistante associée à une agitation, 

un abattement général, des troubles digestifs, un œdème facial ou une urticaire. Le choc 

anaphylactique quand à lui est très rare. En cas d’apparition d’un symptôme indésirable, il est 

conseillé de revoir le protocole de désensibilisation (Marignac et Prost, 2002). 

La désensibilisation doit être effectuée au minimum sur douze mois avant de pouvoir juger de 

son efficacité, il est donc important de prévenir le propriétaire sur cet aspect afin d’éviter les 

abandons trop précoces (Marignac et Prost, 2002).Le traitement peut être arrêté dans certains 

cas mais pour la plupart, des injections d’entretien tous les 1 à 2 mois sont nécessaires 

(Nuttall, 2008), les contrôles cliniques réguliers sont eux indispensables (Prélaud et 

Bensignor, 2006). Il est important d’objectiver la désensibilisation afin que le propriétaire se 
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rende compte qu’on ne tend pas à guérir le chien mais à diminuer la gravité des crises, à les 

espacer ou à diminuer la consommation médicamenteuse (Guaguère et al., 2004). 

H. Prise en charge comportementale 

Une évaluation comportementale est indiquée lorsque le prurit et les lésions peuvent être 

exacerbés par un trouble comportemental. Le cas échéant, l’utilisation de psychotropes peut 

être nécessaire associé à une thérapie comportementale (Prélaud et Bensignor, 2006). 

L’amitriptyline aurait une efficacité à la dose de 1mg/kg q12h dans 16% des cas, la fluoxétine 

à la dose de 1mg/kg q24h aurait une efficacité chez 30% des chiens traités (Scott et al, 2001). 

I. Autres traitements 

1. Probiotiques 

Marsella a conduit une étude sur l’intérêt des probiotiques dans le traitement de l’atopie en 

utilisant des chiens beagles génétiquement prédisposés et sensibilisés aux acariens de la 

poussière de maison (Marsella, 2009). Une femelle a été saillie deux fois à un an d’intervalle 

par le même mâle. Lors de la première gestation, aucun traitement n’était administré alors que 

pour la seconde, la femelle a reçu des probiotiques (Lactobacillus GG, Culturelle®) à raison 

de 10 gélules par jour à partir de la troisième semaine de gestation. Les chiots de cette 

deuxième portée ont également reçu un traitement probiotique de 5 gélules par jour de 3 

semaines à 6 mois. Les chiots des 2 portées ont ensuite subit différents examens cliniques, 

avec dosage des IgE et quantification du score clinique du prurit après une sensibilisation aux 

acariens. 

Cette étude montre l’effet relatif des probiotiques dans cette indication en réduisant le nombre 

d’indicateurs immunologiques sans toutefois réduire le score de prurit (Marsella, 2009). 

2. Phytothérapie 

Une étude américaine a démontré  l’intérêt de la phytothérapie à base d’herbes chinoises. Les 

chiens recevant cette médication étaient significativement améliorés par rapport à ceux traités 

avec un placebo (Nagle et al, 2001). D’autres études sont arrivées à des conclusions similaires 

concernant l’utilisation de plantes. On a ainsi démontré que la préparation Phytopica® 

contenant trois extraits végétaux, permet d’améliorer le score lésionnel dans 30% des cas 

(Nuttall et al, 2004). L’étude dirigée par Ferguson arrivait à la conclusion que le 
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«PYM00217», préparation à partir d’extraits de plantes pouvait être une alternative 

thérapeutique pour la DAC généralement bien tolérée par les chiens (Ferguson et al, 2006). 

Plus récemment, il a été montré que l’utilisation sur le long terme d’extrait de kiwi (Actinidia 

arguta) pouvait être un traitement adjuvant bénéfique ce qui prouve l’existence de multiples 

alternatives thérapeutiques en phytothérapie afin d’améliorer le quotidien des chiens 

atopiques et de leur maitre (Marsella et al, 2009). 

3. Homéopathie 

Une prise en charge par des homéopathes vétérinaires en Angleterre a démontré que seuls 5 

chiens sur les 20 inclus dans une étude avaient montré une substantielle amélioration au 

niveau du prurit (Hill et al, 2009). 

VIII. Pronostic 

Il est difficile de pouvoir établir un pronostic sur l’évolution d’une dermatite atopique tant les 

facteurs mis en jeu sont divers et varient en fonction de l’animal. De même, cette évolution 

dépend de l’implication du propriétaire et de la correcte observance du traitement mis en 

place par le vétérinaire. Un des principaux facteurs pronostiques est le temps passé à 

expliquer le traitement (Prélaud et Bensignor, 2006). 

En effet, il n’est pas rare qu’une certaine lassitude s’installe lors des traitements au long court 

qu’implique cette pathologie, notamment en ce qui concerne les soins locaux (shampooings 

réguliers, application de topiques ou traitement antiparasitaire externe). Il est donc nécessaire 

de bien expliquer chaque étape du traitement, les éventuels effets secondaires pouvant être 

rencontrés afin d’éviter l’arrêt d’un traitement efficace et de discuter avec le propriétaire les 

possibilités de mise en place de traitements topiques fastidieux tels que les bains donnés à un 

chien de grande taille (Prélaud et Bensignor, 2006).  

Chez l’homme, l’évolution est imprévisible, la dermatite atopique pouvant survenir à tout âge, 

avec toutefois une évolution «standard» avec apparition chez le nourrisson, généralement 

après le deuxième mois, disparition vers trois ans, réapparition à l’âge scolaire et disparition à 

la puberté (Touraine et Revuz, 1997). 

Aucune étude n’ayant été conduite pour connaitre l’évolution de la maladie avec l’âge de 

l’animal, nous approfondirons donc ce sujet dans la deuxième partie consacrée à l’étude au 

long court sur plusieurs cas de dermatite atopique canine vus par le Docteur Pascal Prélaud. 
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Deuxième partie – Etude rétrospective de suivi au long court 

I. Objectifs 

Cette étude a pour but de cerner l’évolution de la dermatite atopique au fil des années. Cette 

évolution est plus ou moins connue chez l’Homme chez qui les symptômes diminuent 

normalement à l’adolescence.  

Nous évaluerons ainsi les facteurs de pronostic sur la base de l’observance du traitement 

auprès des propriétaires, leur ressenti par rapport à cette maladie et surtout l’évolution de la 

dermatite atopique avec le temps. 

II. Matériel et méthodes 

A. Recueil des données 

Au cours d’un stage clinique réalisé entre octobre et décembre 2008, 213 cas cliniques ont été 

choisis parmi les chiens atopiques vus par le Docteur Prélaud.  

À partir des dossiers des cas conservés depuis 1994, nous avons choisi de retenir ceux pour 

lesquels nous avions des indications suffisantes concernant le chien. 

Un questionnaire a été envoyé au vétérinaire traitant de chaque chien entre novembre et 

décembre 2008. Ce questionnaire visait à recueillir des informations sur le suivi des chiens 

auprès de leur vétérinaire traitant, sur l’observance des traitements proposés ainsi que 

l’évolution de la maladie aux yeux du clinicien (annexe 1). 

Un questionnaire téléphonique a, ensuite, été réalisé auprès des propriétaires, après accord du 

vétérinaire traitant, au cours des mois d’avril et mai 2009 (annexe 2). Ce questionnaire nous a 

permis d’obtenir des informations sur les traitements suivis, sur l’évolution de la maladie 

selon le propriétaire, mais également cerner son implication et ses connaissances sur la DAC 

et les traitements possibles. 
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B. Saisie des données 

Les données recueillies grâce à ces deux questionnaires ont été regroupées sur un tableur 

(annexe 3) pour en permettre l’exploitation statistique.  

Il contient les données suivantes: 

- Nom du propriétaire 

- Race du chien  

- Sexe 

- Année de naissance 

- Age de l’apparition des symptômes de DAC (3 catégories : < 1 an, 1 à 2 ans, > 2ans) 

- Gravité de la DAC (3 catégories : légère, modérée, grave) 

- Données sur les IDR (réalisation et résultats – acariens, graminées, DAPP, mix, non 

conclusifs) 

- Désensibilisation (3 catégories : continue, arrêtée, non) 

- Traitements généraux (5 catégories : pas de traitement, soins locaux, traitement des 

poussées sans corticoïdes, traitement des poussées avec corticoïdes, traitement 

permanent) 

- Les différents types de traitements de fond ou hygiéniques : aliment hypoallergénique, 

traitement antiparasitaire externe, ciclosporine A, corticoïdes, antibiotiques, 

antihistaminiques, soins auriculaires, shampooing, autres soins (homéopathie, 

phytothérapie, autres). 

- L’évolution de la maladie selon le propriétaire (guérison, favorable, stable, 

défavorable). 

- Causes selon le propriétaire (question ouverte). 

- L’évolution selon le vétérinaire traitant (guérison, favorable, stable, défavorable, 

abandon du traitement). 

C. Analyse statistique 

Elle permet la valorisation des données, d'une part en rationalisant leur étude descriptive, 

d'autre part, dans une approche plus analytique, en permettant l'étude des relations entre 

différents paramètres. La nature de ceux-ci détermine d'autre part la méthode utilisée. 
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1. Étude descriptive des données 

Elles se présentent sous deux formes : des variables qualitatives nominales, comme les 

groupes de races et le sexe des chiens, et une variable quantitative d’intervalle comme la date 

de naissance. 

Pour l'ensemble de ces données, une représentation graphique de fréquence a été réalisée.  

2. Test statistique utilisé 

L'analyse des facteurs de pronostic de la DAC, dont nous avons fait l'objectif de notre travail, 

a été réalisée. Les paramètres étudiés étant qualitatifs, nous avons utilisé le test du Chi2 pour 

comparer la fréquence d’observation de chaque critère dans différentes populations. 

Le seuil � choisi est de 0,05. 

III. Résultats 

A. Description de la population étudiée 

Seuls 78 dossiers ont pu être exploités. Nous disposons dans ces dossiers d'informations 

concernant, la race, le sexe et la date de naissance. 

1. Répartition selon la race 

27 races sont représentées, leur effectif allant de 1 à 9. On retrouve, une surreprésentation des 

races communément citées comme les plus touchées par la DAC par différents auteurs: West 

Highland White Terriers (9), les Boxers (7), les Bouledogues français (7) et les Labradors (6) 

sont en effet les plus souvent rencontrés (Figure 1). 

Le groupe nommé «autres races» comprend différentes races n’ayant qu’un représentant dans 

notre échantillon (Akita Inu, Berger belge, Berger allemand, Bichon maltais, Caniche, 

Dalmatien, Epagneul breton, Fox Terrier, Montagnes des Pyrénées, Springer Spaniel et 

Terrier tibétain).  
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Figure 1 : répartition de notre échantillon selon la race

2. Répartition selon le sexe 

Nous trouvons 40 femelles et 38 mâles dans notre échantillon (Figure 2). 

Figure 2 : répartition de notre échantillon selon le sexe

3. Répartition selon l’année de naissance 

Le chien le plus vieux inclus dans notre étude était né en 1989, le plus jeune en 2005. Nous 

avons regroupé nos 78 chiens en 3 catégories: les chiens nés avant 1999, ceux nés entre 2000 

et 2002 et enfin ceux nés après 2003, soit une répartition de 50, 16 et 12 chiens dans chaque 

catégorie (Figure 3). 



Etude rétrospective 

33 

Figure 3 : répartition de notre échantillon selon l’année de naissance

B. Etude descriptive des données concernant la DAC 

Nous disposons d’informations concernant l’âge à l’apparition des premiers symptômes de 

DAC, de la gravité de la maladie, les différents traitements utilisés, l’évolution et les causes 

selon le propriétaire. 

1. Répartition selon l’âge d’apparition des premiers symptômes 

Nous avons regroupé nos données en 3 catégories. Chez 40 chiens, les premiers symptômes 

sont apparus avant l’âge de un an, entre un et deux ans pour 27 chiens et 11 ont montré des 

signes après l’âge de deux ans (Figure 4). 

Figure 4 : répartition selon l’êge d’apparition de le DAC
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2. Répartition selon la gravité de la DAC 

13 chiens sont considérés comme atteints d’une forme mineure DAC,  35 étant atteints d’une 

DAC modérée et 30 cas sont considérés comme graves (Figure 5). 

Figure 5 : répartition selon la gravité de la DAC

3. Répartition selon le type de traitement utilisé 

15 propriétaires ne réalisent aucun traitement, 20 n’utilisent que des soins locaux comprenant 

spray type Cortavance® ou soins auriculaire, 8 traitent les poussées sans corticoïdes, 20 avec 

des corticoïdes et 15 d’entre eux doivent traiter leurs chiens en permanence (Figure 6). 

Figure 6 : répartition selon le type de traitement utilisé

4. Répartition en fonction de l’évolution de la maladie 

Les propriétaires nous ont donné leur impression quand à l’évolution de la maladie en 

fonction de l’avancée dans l’âge de leur chien.  
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Nous leur avons demandé si les nombres de crises, d’otites et de lésions sur les doigts avaient 

augmenté, diminué ou resté stable au cours des années. On peut retrouver ces données sur la 

Figure 7 qui nous montre que la majorité ont vu diminuer la fréquence de ces signes cliniques. 

  

Figure 7 : répartition selon l’évolution des signes cliniques 

  Evolution de la maladie 

Evolution générale guérison favorable stable défavorable 

Nombre de crises 

Plus 0 1 1 7 

Moins 8 29 7 0 

Idem 0 3 19 3 

Nombre d’otites 

Plus 0 6 8 4 

Moins 8 26 18 4 

Idem 0 1 7 2 

Lésions et léchage doigts 

Plus 0 3 6 3 

Moins 8 27 13 4 

Idem 0 3 8 3 

Total 8 33 27 10 

Tableau 6: Evolution des signes de la maladie en fonction de l’évolution générale 

Le tableau 6 montre que la perception d’une évolution favorable semble être indépendante de 

la présence d’une otite ou de la pododermatite. 
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5. Causes des crises selon le propriétaire 

La question posée en fin de questionnaire au propriétaire était ouverte. 45% n’avaient pas 

d’avis. Un contact avec des aéroallergènes (acariens, pollens) est évoqué dans 30% des cas, 

mais des facteurs de stress sont évoqués dans un nombre non négligeable de cas (11%) 

(Figure 8). 

Figure 8 : causes des crises selon le propriétaire

C. Etude des facteurs de pronostic 

Tous les paramètres ne sont pas exploitables. Etant donné que le but de ce travail est avant 

tout d’étudier des facteurs de pronostic, nous avons étudié les ceux pouvant influer sur 

l’évolution de la maladie évaluée par le propriétaire.  

Les catégories proposées pour cette évolution sont : 

1 = guérison (8 cas) 

2 = favorable (33 cas) 

3 = stable (27 cas) 

4 = défavorable (10 cas) 



Etude rétrospective 

37 

1. Age aux premiers symptômes 

Âge aux premiers symptômes 

Evolution / propriétaire < 1 an 1-2 ans > 2 ans 

Guérison 3 3 2 

Favorable 18 11 4 

Stable 13 10 4 

Défavorable 6 3 1 

Total 40 27 11 

Tableau 7 : Evolution en fonction de l’âge aux premiers symptômes 

Il n’existe aucune différence entre les groupes (Chi2 = 1,6; p>0,9): l’âge aux premiers 

symptômes ne semble donc pas influer sur l’évolution de la maladie prise en charge. 

2. Gravité de la maladie 

Les stades de gravité de la maladie ont été définis comme suit : 

1 = DAC légère 

2 = DAC modérée 

3 = DAC grave 

Nous avons déterminé la gravité de DAC pour chaque cas grâce aux données présentes sur le 

fichier clients, corrélées ensuite par les questionnaires vétérinaires et propriétaires. 
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Gravité de la maladie 

Evolution / propriétaire

DAC 

légère 

DAC 

modérée 

DAC   

grave 

Guérison 5 3 0* 

Favorable 5 19 9 

Stable 2 11 14 

Défavorable 1 2 7* 

Total 13 35 30 

Tableau 8 : Evolution en fonction de la gravité de la maladie 

Dans le groupe « guérison », aucun cas n’est d’une gravité de niveau 3, alors que dans le 

groupe des échecs 70% des cas sont des formes graves.  

Si l’on compare ces deux seuls groupes (*), la différence est très significative (Chi2 = 9,8, p = 

0,01). 

Toutefois, la faiblesse des échantillons dans ces deux groupes par rapport aux groupes 2 et 3 

diminue la puissance statistique et la différence globale entre les groupes n’est pas 

significative (Chi2 = 7,9 ; p = 0,35). 

NB : il existe un lien entre gravité de la maladie et âge aux premiers symptômes, les formes 

graves étant surtout observées chez des animaux débutant avant l’âge d’un an (21/30 soit 

70%) ; la différence entre les deux groupes est significative (Chi2 = 7 ; p = 0,02) (tableau 9). 

Âge aux premiers symptômes 

Gravité < 1 an 1 – 2 ans > 2 ans 

1+2 19 20 9 

3 21 7 2 

Tableau 9 : Gravité en fonction de l’âge aux premiers symptômes 
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3. Ancienneté de la dermatite atopique 

Afin d’observer l’éventuelle influence de l’évolution dans le temps de la maladie sur 

l’évolution clinique, nous avons divisé les animaux en 3 groupes par date de naissance et 

étudié l’évolution de la maladie entre ces trois groupes d’animaux de plus de 10 ans, de 7 à 9 

ans et de 4 à 6 ans. Aucune différence significative n’est mise en évidence (Chi2 = 6 ; p = 

0,4). 

Date de naissance 

Evolution / propriétaire � 1999 2000-2002 2003-2005

Guérison 7 0 1 

Favorable 19 8 6 

Stable 19 6 2 

Défavorable 5 2 3 

Total 50 16 12 

Tableau 10 : Evolution en fonction de l’âge du chien 

4. Traitements de fond 

On peut schématiquement considérer que les deux traitements de fond proposés à l’heure 

actuelle sont la ciclosporine et la désensibilisation.  

Notre étude recouvre des périodes durant lesquelles la ciclosporine n’était pas commercialisée 

et la désensibilisation proposée selon des protocoles classiques en doses progressives 

(aujourd’hui, dans cette clientèle, la désensibilisation est plus largement utilisée depuis la 

mise en place d’un protocole simplifié grâce aux monodoses). 

a. Désensibilisation 

Les catégories utilisées pour la désensibilisation sont : 

1 = toujours en cours 

2 = arrêtée 
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3 = non réalisée 

Désensibilisation 

Evolution / propriétaire

Toujours 

en cours Arrêtée 

Non 

réalisée 

Guérison 2 1 5 

Favorable 5 13 15 

Stable 4 9 14 

Défavorable 1 3 6 

Total 12 26 40 

Tableau 11 : Evolution en fonction de l’utilisation d’une désensibilisation 

Chi2 = 2,7; p = 0,8, pas de différence significative 

La désensibilisation a été prescrite dans 38 cas (49%), mais n’a été poursuivie au delà du 

traitement initial de 12 mois que dans 12 cas soit 2/3 d’arrêt du traitement. 

La mise en place de la désensibilisation ne semble pas influer non plus sur la consommation 

médicamenteuse, aucune différence sur ce critère n’existant entre les différents groupes de 

traitement  (1 = pas de traitement, 2 = soins locaux, 3 = traitement des poussées sans 

corticoïdes, 4 = traitement des poussées avec corticoïdes, 5 = traitement permanent) (tableau 

12). (Chi2 = 5,5, p = 0,25) : 

Traitement 

Désensibilisation

Pas de 

traitement Soins locaux 

Poussées sans 

corticoïdes 

Poussées 

avec 

corticoïdes 

Traitement 

permanent 

Toujours en 

cours 3 3 1 1 4 

Arrêtée 3 7 2 9 5 

Non réalisé 9 10 5 10 6 

Tableau 12 : Consommation médicamenteuse en fonction de l’utilisation de la désensibilisation 
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Sur les 26 cas ayant arrêté la désensibilisation, 12 propriétaires décrivent des causes pour 

expliquer cet abandon : 

2 estiment la désensibilisation comme efficace mais non reconduite par le vétérinaire traitant. 

2 estiment la désensibilisation comme inefficace, sans information sur la durée du traitement. 

2 ont arrêté la désensibilisation suite à l’apparition d’une autre pathologie non liée à la DAC. 

1 propriétaire, vétérinaire, a décidé d’arrêter la désensibilisation pour observer l’évolution de 

la maladie. 

1 a arrêté la désensibilisation au bout 8 mois sans en expliquer la raison. 

1 arrêtée car estimée comme inefficace par le vétérinaire traitant. 

1 arrêtée au bout 1 an ½ sans succès. 

1 cas où le propriétaire préfère utiliser des traitements locaux. 

1 arrêt pour cause d’agressivité du chien, un jack Russel. 

b. Ciclosporine A 

Les classes utilisées sont : 

1 = traitement régulier en cours 

2 = essayée mais arrêtée 

3 = non utilisée 

La ciclosporine n’a été prescrite que dans 20 cas, avec abandon dans 14 cas sur 20 soit 70%.  
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Ciclosporine A 

Evolution / propriétaire

Traitement régulier 

en cours 

Essayée mais 

arrêtée Non utilisée 

Guérison 0 0 8 

Favorable 3 8 22 

Stable 2 4 21 

Défavorable 1 2 7 

Total 6 14 58 

Tableau 13 : Evolution en fonction de l’utilisation de la ciclosporine 

Chi2 = 4,1 ; p = 0,6 Pas de différence significative.  

5. Mesures hygiéniques 

a. Aliment hypoallergénique 

Les catégories utilisées sont : 

1 = Alimentation hypoallergénique continue 

2 = Alimentation non hypoallergénique 

Aliment 

Evolution / propriétaire

Alimentation 

hypoallergénique continue

Alimentation  non 

hypoallergénique  

Guérison 2 6 

Favorable 14 19 

Stable 9 18 

Défavorable 3 7 

Total 28 50 

Tableau 14 : Evolution en fonction de l’utilisation d’un aliment hypoallergénique 
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Chi2 = 1,25 ; p = 0.74, pas de différence significative 

b. Antiparasitaire externe 

Les catégories utilisées sont : 

1 = traitement régulier mensuel 

2 = traitement irrégulier 

3 = pas de traitement 

Anti parasitaire externe 

Evolution / propriétaire

Traitement régulier 

mensuel Traitement irrégulier Pas de traitement 

Guérison 1 1 6 

Favorable 16 13 4 

Stable 11 15 1 

Défavorable 4 5 1 

Total 32 34 12 

Tableau 15 : Evolution en fonction de l’utilisation d’un APE 

Chi2 = 26,22 ; p = 0.0002  

La différence est significative, les animaux ayant une évolution favorable recevant moins de 

traitement antiparasitaire. On peut voir que 43,5% utilisent des antiparasitaires de forme 

erratique. 41% suivent le traitement mensuel correctement et seuls 15,5% n’utilisent aucun 

traitement. 

c. Soins auriculaires 

Les catégories utilisées sont : 

1 = soins réguliers 

2 = lors des crises 
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3 = pas de soin particulier 

Soins auriculaires 

Evolution / propriétaire soins réguliers lors des crises  pas de soin particulier 

Guérison 0 0 8 

Favorable 7 10 16 

Stable 11 9 7 

Défavorable 4 3 3 

Total 22 22 34 

Tableau 16 : Evolution en fonction de l’utilisation de soins auriculaires 

Chi2 =  15.77 ; p = 0.015 

La différence est significative, les animaux ayant une évolution favorable recevant moins de 

soins auriculaires. 

D. Autres données 

27 chiens étaient décédés  lors de l’étude, soit 37%. La moyenne d’âge au moment du décès 

est de 10,4 ans.  

6 décès sont directement liés à la DAC ou à son traitement, soit 22%,  généralement suite à 

une euthanasie décidée par le propriétaire : 

- Labrador mâle euthanasié à l’âge de 8 ans suite à l’apparition d’une calcinose 

secondaire à la corticothérapie permanente. 

- Bulldog anglais femelle euthanasiée à l’âge de 9 ans suite à des otites à répétition 

- West Highland white terrier male euthanasié à l’âge de 10 ans suite à de nombreuses 

crises (forme grave de la maladie) 

- Braque de Weimar male euthanasié à l’âge de 5 ans suite à une surinfection cutanée 
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- American Staffordshire terrier femelle euthanasiée à l’âge de 10 ans suite à de 

nombreuses crises (forme grave de la maladie) 

- Bouledogue français femelle décédée à l’âge de 11 ans suite à une septicémie liée à ses 

problèmes cutanés. 

Les questionnaires vétérinaires nous ont permis de collecter des informations intéressantes sur 

l’observance des traitements proposés. En effet sur nos 78 cas, nous avons reçu 29 

questionnaires vétérinaires correspondant. 8 d’entre eux nous révèlent l’abandon du traitement 

ou une observance moyenne comme en témoignent les commentaires laissés par les 

vétérinaires traitants : 

- Suivi irrégulier 

- Traitements proposés rarement suivis 

- Observance moyenne 

- Traitement antiparasitaire nécessaire et jamais réalisé d’où l’état du chien 

- Clients peu motivés 

- Abandon des soins depuis l’arrivée d’un bébé dans la famille 

- Arrêt total de l’implication dans les soins 

- Désensibilisation commandée mais refusée par le propriétaire qui refusait de faire les 

injections ou de se rendre tous les mois à la clinique. 
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IV. Discussion 

A. Protocole 

La récolte d’informations, lors des différentes étapes, n’a pas toujours été simple. Sur 213 cas 

sélectionnés au départ, seuls 78 étaient réellement exploitables. Etant donné l’ancienneté de 

certains dossiers, il est apparu souvent impossible de réaliser l’enquête téléphonique auprès 

des propriétaires, leurs coordonnées ayant pu changer entre temps. 

Les questionnaires destinés aux vétérinaires étant transmis par fax ou par courrier, le nombre 

de retour est faible, le remplissage quand à lui est très irrégulier. 

L’étude de l’évolution de la maladie, par le vétérinaire traitant, s’est donc révélée caduque. 

Ces questionnaires nous ont toutefois apportées des informations précieuses quand à 

l’observance et l’implication du propriétaire. 

Ces observations, purement pratiques, permettent de tirer un enseignement sur la récolte de 

données. Le questionnaire téléphonique, bien que plus fastidieux et surtout chronophage, nous 

permet d’obtenir des informations bien plus complètes. 

B. Nos résultats 

- Description de la population 

Les races rencontrées dans notre étude correspondent aux races les plus souvent atteintes 

décrites pas les auteurs (Bensignor et Germain, 2006; Prélaud et Bensignor, 2006). Le sexe 

ratio n’a que peu d’importance pour nous. Il n’existe pas de différence significative par 

rapport au sexe selon la bibliographie (Prélaud et Power, 2006). 

Concernant l’âge d’apparition des premiers symptômes, on se rend compte qu’il existe une 

différence significative de la gravité de la maladie. En effet, nous rencontrons les formes les 

plus graves chez les chiens ayant présenté des signes de DAC avant l’âge de un an, ce qui est 

en accord avec les publications (Prélaud, 2006). 

Les animaux présentant des signes cliniques avant l’âge d’un an représentent un pourcentage 

nettement supérieur aux données de la littérature (40/78 soit 51%) (Prélaud et Power, 2006, 

Guaguère et Bensignor, 2002). Cette différence est probablement liée à la prise en compte 
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dans notre étude des premiers signes aussi  discrets soient-ils, comme un léchage des doigts 

ou un érythème auriculaire, alors même qu’ils n’étaient pas des motifs de consultation. 

- Evolution de la maladie 

Contrairement à ce qui se passe chez l’homme, il ne semble pas exister d’évolution favorable 

de la maladie avec l’âge. 

Les causes de poussée de DAC, perçues par les propriétaires, révèlent les explications 

fournies sur la maladie mais aussi des perceptions anthropomorphiques.  

Il existe probablement une lacune dans l’enseignement de la maladie au propriétaire, les 

notions de défaut de barrière et de dysmicrobisme cutanés étant occultées.   

Cette méconnaissance de l’importance des infections dans l’étiopathogénie de la DAC, peut 

nuire à la mise en place et à la pérennisation de soins antiseptiques. 

Les propriétaires ne retiennent probablement que les éléments les plus spectaculaires et le plus 

médiatiques d’une maladie allergique : les allergènes et l’influence des facteurs psychiques. 

Ceci montre l’importance de l’implication du vétérinaire dans l’observance du traitement 

auprès du propriétaire (Jevring, 2005). 

Les différents traitements de fond classiquement utilisés dans la DAC – désensibilisation, 

ciclosporine A - ne semblent pas avoir influé sur l’évolution au long cours chez les animaux 

étudiés. Toutefois, alors même qu’il s’agit de traitement au long court, ils ont été dans la 

majorité des cas abandonnés précocement. 

Cet abandon précoce peut avoir plusieurs causes :  

- Liés au traitement lui-même (effets secondaires, inefficacité) 

- Un défaut de relais de la prise en charge par le vétérinaire référant 

- Un défaut de suivi et de relance  

- Défaut de motivation du vétérinaire par rapport à un traitement qu’il conçoit comme 

trop onéreux, trop complexe ou inefficace. 

Cette observation peut être illustrée par l’évolution de la pratique de la désensibilisation au 

sein de cette clientèle. Depuis l’adoption d’un nouveau protocole d’immunothérapie simplifié, 

utilisant une dose unique mensuelle d’injection d’allergène, le taux d’abandon du traitement à 
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un an, a brutalement chuté pour n’être plus aujourd’hui que de 20% (workshop sur 

l’immunothérapie du congrès de Hong Kong 2008 in press). 

Alors qu’il est couramment admis qu’une infestation par des puces peut être à l’origine d’une 

poussée de dermatite atopique, il est surprenant d’observer dans cette étude une relation 

inverse entre la fréquence des traitements APE et l’amélioration clinique. Cette observation 

signe probablement un relâchement de la part des propriétaires, dans la prévention de 

l’infestation par les puces chez des animaux ne présentant plus de prurit. 

Alors même qu’otite et pododermatite sont des signes majeurs de dermatite atopique, la 

perception de la réussite du traitement par le propriétaire ne tient pas compte de ces deux 

localisations symptomatologiques. 
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CONCLUSION 

La dermatite atopique canine est, certes, aisée à diagnostiquer, mais son traitement reste un 

défi pour le clinicien. La prise en charge doit être précoce, d’où l’importance d’un réseau 

vétérinaire avec de bonnes relations entre le vétérinaire traitant et le vétérinaire dermatologue. 

Le suivi des cas, en particulier des formes graves, doit être fait en binôme pour que le 

propriétaire se sente soutenu et, surtout, puisse se reposer sur un socle cohérent et solidaire. 

On a souvent parlé de l’importance de la première consultation, où le vétérinaire doit prendre 

le temps de décrire la maladie et d’expliquer les différents traitements possibles au 

propriétaire, ceci afin de lui laisser le choix, suivant ses possibilités financières et son emploi 

du temps. Plus un traitement est imposé, moins il a de chance d’être mené à bien. 

Lors de la consultation, il est important de faire comprendre au propriétaire les principales 

caractéristiques de cette affection chronique et potentiellement difficile à contrôler. Le coût du 

traitement doit lui aussi être clairement évoqué. 

Le vétérinaire doit également s’assurer de la bonne compréhension de la maladie par le 

propriétaire, en lui proposant par exemple de consulter un site internet dédié à la DAC 

(www.k9ad.net) ou des plaquettes informatives. On sait que moins de 50% des informations 

données lors de la consultation sont réellement comprises et retenues par les clients, un petit 

pense bête ne peut être superflu. 

Concernant le suivi, nous devrons toujours planifier une nouvelle consultation dans le mois 

suivant afin de faire le point sur le traitement mis en place et répondre aux éventuels doutes. 

Ces séances peuvent être répétées si besoin est. Si ce n’est pas le cas, il est essentiel de garder 

le contact avec le propriétaire. 

Les modes de communication actuelles ne nous permettent plus de perdre ce contact, précieux 

pour le vétérinaire qui tirera toujours un enseignement de ses cas cliniques, comme pour le 

propriétaire qui se sentira accompagné et soutenu. 

Orientons le propriétaire vers une utilisation d’Internet à bon escient. On connait les écueils 

possibles lors des consultations de forums ou autres sites non professionnels. On peut, par 

exemple, proposer une lettre d’informations mensuelle, permettant au propriétaire de nous 
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écrire en cas de doute. Le contact téléphonique est idéal mais se montre très chronophage. Un 

mail peut donc remplacer le coup de téléphone que l’on n’a pas toujours le temps de passer. 

En médecine humaine, les écoles de l’atopie vont encore plus loin, en proposant des réunions 

entre patients, médecins et psychologues pour échanger le vécu de la maladie de la maladie. 

L’efficacité de ces réunions est très significative notamment dans le traitement de la dermatite 

atopique de l’enfant. 

L’adaptation de cette approche à la DAC pourrait être intéressante et est en cours d’évaluation 

à l’université de Münich. 

Cette étude est limitée, avant tout par son aspect rétrospectif, qui ne permet pas d’étudier 

réellement l’impact d’une mesure thérapeutique sur l’évolution de la maladie. Il serait 

intéressant d’effectuer des études prospectives multicentriques à grande échelle, afin de 

pouvoir évaluer l’effet d’un traitement au long court réellement suivi, sur l’évolution de la 

maladie. 

Le but du traitement doit d’être la résolution de la maladie et non la résignation du 

propriétaire. 
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Annexe1 : Questionnaire administré par fax ou par courrier aux vétérinaires 

Nom du propriétaire 

Nom du chien 

Date de naissance 

Apparition des premiers symptômes 

Type de traitements suivis et leurs fréquences 

Evolution : guérison, amélioration, stable, dégradation 

Commentaires supplémentaires 

Autorisation pour contacter le client 
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Annexe 2 : Questionnaire administré par téléphone aux propriétaires des chiens 

Nom du propriétaire : 

Nom du chien : 

Race : 

Sexe : 

Date de naissance : 

Age lors de l’apparition des premiers symptômes : 

IDR : réalisées ou non 

Résultats IDR : 

Désensibilisation : oui ou non, efficace, inefficace, interrompue, si oui pourquoi ? 

Evolution du nombre de crises par an : plus, moins ou idem 

Evolution du nombre d’otites par an : plus, moins ou idem 

Evolution du léchage et lésions sur les doigts : plus, moins ou idem 

Alimentation hypoallergénique : oui, non, efficace, inefficace, interrompue 

Consommation globale de médicaments : plus, moins ou idem 

Corticoïdes : régulier, lors des crises, non 

Antibiotiques : régulier, lors des crises, non 

Ciclosporine : proposé ou non, essayé ou non, régulier, arrêté, si oui pourquoi ? 

Anti-histaminiques : régulier, lors des crises, non 

Kétofungol : régulier, lors des crises, non 

Antiparasitaire externe : régulier, irrégulier, non 

Shampoing : fréquence et avec quel type de produit 

Topiques divers : fréquence, lesquels 

Autres traitements : oui, non, si oui lesquels ? Efficacité ? 

Selon vous, la maladie a évolué : favorablement, est stable ou défavorablement 

Causes des crises selon vous : 
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Annexe 3 : base de données 

Nom race sexe naissance début symptômes force DAC IDR 
  Femelle 1  <1 an 1 légère 1 oui 1 
  Male 2  1 à 2 ans 2 modérée 2 non 2 
    > 2 ans 3 grave 3  

Désensibilisation résultats IDR Traitement général Aliment HA APE CoCA 
continue 1 acariens 1 pas de traitement 1 permanent 1 régulier 1 régulier 1 
arrêtée 2 graminées 2 soins locaux 2 essayé 2 irrégulier 2 essayé 2 
non 3 DAPP 3 tx poussées sans cortico 3 non 3 non 3 non 3 
 mix 4 tx poussées avec cortico 4 Ration ménagère 4  
 non réalisés 5 tx permanent 5    
 non conclusifs 6    

cortico AB Anti H1 soins 
auriculaires 

shampooing autres soins nombre 
crises  

régulier 1 régulier 1 régulier 1 régulier 1 hebdomadaire 
1 

homéopathie 
1 

plus 1 

lors crises 
2 

lors crises 
2 

lors crises 
2 

lors crises 2 mensuel 2 phytothérapie 
2 

moins 2 

non 3 non 3 non 3 non 3 irrégulier 3 autres 3 idem 3 
    lors crises 4 non 4  

nombres 
otites  

léchage lésions 
doigts 

évolution 
proprio 

causes crises évolution 
véto 

autres 
informations 

plus 1 plus 1 guérison 1 stress 1 guérison 1  
moins 2 moins 2 favorable 2 herbes 2 favorable 2  
idem 3 idem 3 stable 3 puces 3 stable 3  
  défavorable 4 acariens 4 défavorable 

4 
   alimentation 

5 
abandon tx 5

   sans avis 6 pas réponse 6 


