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Consultations sur RDVConsultations sur RDV
Lun-ven : 8h30 à 19h sans interruption 

Sam : 8h30 à 12h et 14h à 17h

Chaque année, c’est la même histoire dès l’ap-
parition des beaux jours : démangeaisons, lé-
chages, grattages, coloration brunâtre des poils 
au niveau de l’extrémité des pattes, rougeur des 
oreilles et entre les coussinets. L’allergie saison-
nière aux pollens et graminées est un véritable 
fléau qui fait malheureusement souffrir beau-
coup de chiens. 

L’allergie saisonnière peut-elle toucher 
tous les chiens ?

Non, seuls les chiens portant des gênes bien spé-
cifiques sont touchés par cette maladie. En effet, 
la dermatite atopique est une forme d’allergie 
d’origine génétique, qui implique une sensi-
bilisation anormale de la peau à des allergènes 
présents dans l’environnement de l’animal, le 
plus souvent les pollens et/ou les acariens. Il en 
résulte que la reproduction est fortement décon-
seillée si votre toutou est atopique. La sélection 
génétique pratiquée par certains éleveurs peu 
scrupuleux a malheureusement rendu plus cou-
rantes les atopies dans la population canine. Cer-
taines races, telles que le West Highland White 
terrier, le Labrador ou le Yorkshire terrier sont 
tout particulièrement prédisposées.

Y a-t-il des tests pour déterminer à quoi 
mon chien est allergique ?

Des tests intradermiques cutanés ou une prise 
de sang peuvent nous aider à déterminer le ou 

les allergènes en cause. Il est cependant indis-
pensable de consulter d’abord votre vétérinaire, 
afin de poser dans un premier temps le diagnos-
tic d’atopie. 

Quels traitements puis-je donner à mon 
chien pour le soulager ?

Il faut savoir que la dermatite atopique est incu-
rable, et qu’une prise en charge à long terme 
avec accompagnement par votre vétérinaire sera 
nécessaire. La bonne nouvelle est qu’il existe de 
nombreux traitements permettant d’aider votre 
compagnon :

 – Les antibiotiques et antifongiques pour le 
traitement des infections secondaires.

 – Des médicaments (comprimés ou injectables) 
qui permettent de soulager les démangeaisons 
en période de crise.

 – Des shampoings ou mousses sans rinçage 
pour apaiser la peau, calmer l’inflammation et 
traiter les champignons.

 – La désensibilisation : réduction des symp-
tômes dans 50-70% des cas, mais met 6-12 mois 
avant d’être efficace.

 – Acides gras essentiels dans la nourriture 
pour réduire le seuil des grattages : certains ali-
ments en contiennent, ou alors optez pour des 
compléments alimentaires.

Les allergies saisonnières
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Les épillets
Gare à ces petites graines en forme de fléchette qui poussent sur 
certaines graminées ! Elles s’accrochent dans les poils de votre 
chien ou chat, pour ensuite se faufiler sous la peau ou dans les 
endroits les plus incongrus. On peut les retrouver dans les oreilles, 
sous les paupières, dans le nez, et au pire des cas dans les voies 
respiratoires ! Leur extraction est, selon leur localisation, plus ou 
moins laborieuse pour votre vétérinaire et nécessite en général une 
tranquillisation ou une anesthésie générale.

Afin d’éviter tout un tas d’inconvénients à votre animal de compa-
gnie, nous vous recommandons la tonte estivale. Ainsi, les épillets 
seront plus facilement décelables sur le pelage après une prome-
nade. N’oubliez pas d’inspecter votre chien après chaque balade et 
évitez les herbes hautes. 

Les coups 
de soleil
On a tendance à l’oublier, 
mais nos petits amis 
poilus peuvent eux aussi 
être sujets aux coups de 
soleil ! Sont à surveiller 
tout particulièrement les 
animaux blancs à peau rose au niveau de la truffe et des oreilles. 
Les chats ont tendance à se prélasser beaucoup au soleil et peuvent au 
bout de plusieurs années développer des cancers de la peau. 

Appliquez quotidiennement de la crème solaire sans parfum lorsque 
viennent les beaux jours.

MARINA99 © 123RF.COM



w
w

w
.m

ed
ia

ve
to

.c
om

Chirurg ie  osseuse  |   Laboratoire  d’analyses    |   Nutr i t ion  |   Urgences   |   Soins  dentaires

C o n s u l tat i o n s   |   Éc h o g ra p h i e   |   R a d i o l o g i e  N u m é r i q u e   |   C h i r u rg i e   |   H o s p i ta l i s at i o n

Les Hot Spots
Ce terme anglais est couramment utilisé dans 

le monde vétérinaire pour désigner des in-

fections cutanées localisées aggravées par 

les grattages du chien. En effet, « hot spot » 

peut être traduit par « point chaud » et porte 

bien son nom !

Les Hot spots sont fréquents en été. Le dé-

clencheur reste souvent un mystère : piqûre 

de puce, de moustique ou autre irritant 

va provoquer des démangeaisons localisées 

chez votre compagnon. Ce dernier va ensuite 

se gratter ou se lécher de manière fréné-

tique (souvent en cachette la nuit) jusqu’à 

l’automutilation à cet endroit précis. Une 

infection cutanée profonde s’installe ensuite 

en très peu de temps. L’aspect « poils collés 

humides » et l’odeur désagréable que la plaie 

dégage va ensuite pousser le propriétaire à 

finalement consulter un vétérinaire.

Heureusement, les Hot Spots se traitent très 

facilement avec des antibiotiques. Afin de 

diminuer le risque de leur apparition, trai-

tez préventivement vos animaux contre les 

puces ! La dermatite 
allergique aux 

piqûres de puces 
(DAPP) 

On suspecte ce type d’allergie chez les ani-
maux qui présentent des zones dépilées et 
croûteuses sur le dos. Malheureusement 
il n’est pas toujours possible de mettre en 
évidence des puces dans le pelage lors de la 
consultation. Il est néanmoins important de 
traiter ces animaux ainsi que les autres poilus 
de la maison avec un produit efficace afin de 
confirmer le diagnostic. En cas de crise, des 
médicaments seront aussi prescrits pour sou-
lager les démangeaisons. 

Comme toutes les allergies, la DAPP ne se dé-
veloppe que lorsqu’il y a un contact répété 
avec l’allergène (ici, la salive de la puce). 
Un animal traité toute l’année contre les 
parasites externes aura beaucoup moins de 
chance de développer ce type de problème. 
Une raison de plus pour penser à la préven-
tion ! 

En été, les otites 
sont fréquentes

L’otite est une inflammation du conduit audi-

tif. Un chien ou chat qui souffre d’otite a ten-

dance à se gratter l’oreille ou se secouer 
beaucoup la tête. Il existe plusieurs raisons 

pour que cette maladie affecte votre compa-

gnon :  

• le manque d’aération provoqué par les 

oreilles tombantes,

• les baignades fréquentes,

• les nettoyages inadaptés,

• la présence dans le conduit auditif d’un 

corps étranger,

• les allergies (cause principale).

Des bactéries et des champignons sont 

souvent présents dans les oreilles des chiens 

atteints d’otite. Ce sont généralement des 

surinfections et non la cause principale de 

l’inflammation des oreilles. Il est néanmoins 

très important de les traiter. 

Il existe ensuite des facteurs qui entre-

tiennent l’otite, comme un rétrécissement 
du conduit ou une infection qui s’installe 

derrière le tympan, nécessitant des examens 

complémentaires plus poussés tels que le 

scanner. 

Lorsqu’il existe une suspicion d’atopie (aller-

gie), l’otite peut faire partie d’un tableau cli-

nique plus large, qui englobe non seulement 

les oreilles, mais aussi d’autres localisations 

au niveau de la peau, comme par exemple 

les extrémités des pattes en cas d’allergie. 

Le revêtement du pavillon et du canal des 

oreilles constitue en effet un prolongement 

de la peau.

L’otite est une affection très douloureuse 

pour votre chien et elle est très fréquente en 

été. N’hésitez pas à consulter rapidement afin 

d’éviter des complications. S’il vous reste du 

produit d’un traitement précédent, surtout ne 

l’utilisez pas, même pendant quelques jours. 

En effet, les anciens flacons déjà ouverts sont 

souvent contaminés par des bactéries, qui 

pourraient aggraver la situation.
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