
 

 

Atopie 
Dermite atopique 

 

 

Tout comme les gens, les chiens et les chats peuvent souffrir d’allergies. La dermite atopique est une 
allergie commune.  C’est une réaction allergique (hypersensibilité) à des éléments présents dans 
l’environnement tels les acariens de poussière, les pollens, les moisissures…  La dermite atopique est 
souvent héréditaire et on rapporte une incidence de 10 à 30% d’atopiques chez les chiens souffrant 
de maladies de la peau.   

Signes cliniques  

Dans la plupart des cas, les symptômes débutent entre l’âge de 1 à 3 ans (3 mois-7 ans). Ils seront 
saisonniers dans certains cas, si l’animal est allergique seulement aux pollens, par exemple.  

Chez les chiens et chats, la démangeaison sera le signe principal; elle affectera surtout la face, les 
pattes, les aisselles et l’abdomen. Les animaux qui ressentent des démangeaisons vont se gratter, se 
lécher et se mordiller. Certains animaux vont aussi avoir une perte de poil excessive, des infections 
cutanées et des otites récidivantes. Les chats peuvent également développer des lésions cutanées 
appelées « plaques éosinophiliques », « granulômes éosinophiliques » ou des ulcères au niveau des 
lèvres.  
 

Diagnostic  

Si votre vétérinaire suspecte une dermite atopique, il devra parfois faire différents tests avant d’en 
arriver à cette conclusion : traitements anti-parasitaires, diète hypoallergène, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

Otite allergique chez un 
chien atopique : notez 
l’inflammation du 
pavillon de l’oreille 



 

Une fois la suspicion de diagnostic établie, un test d’allergie 
pourra être fait pour identifier les allergènes auxquels votre 
animal réagit. Deux tests sont disponibles, un test cutané 
(test d’allergie intradermique), qui est considéré comme 
étant le test de référence actuellement. Il consiste à tester 
par une série de mini-injections dans la peau, différents 
allergènes de l'environnement (environ 50) et d’observer  si 
des réactions au site du test surviennent dans la demi-heure 
suivante.  

 

 

Le deuxième type de test d'allergie est un test sérologique (analyse de sang).  Il en existe plusieurs sur le 
marché et certains sont plus fiables que d'autres.  Renseignez-vous auprès de votre vétérinaire ou d'un 
spécialiste en dermatologie 

Traitement de la dermite atopique 

1. Éviter les allergènes 

C’est sans doute la solution idéale, malheureusement rarement possible étant donné que la 
plupart des allergènes sont présents naturellement dans l’environnement ambiant et qu’il est 
impossible de les éliminer.   
 

2. Traitements symptomatiques 

Ces traitements ne contrôlent que les symptômes et consistent en l’administration de dérivés de 
la cortisone, antihistaminiques, cyclosporine, shampooings, acides gras essentiels… Ils ne 
guérissent pas l’atopie, mais rendent l’animal plus confortable.  À long terme cette approche 
seule est souvent désavantageuse pour plusieurs raisons : 

 Effets secondaires indésirables (surtout avec les dérivés de la cortisone, selon le 
dosage requis ou s’ils sont nécessaires pour de longues périodes). 

 Le coût peut, à long terme, s’avérer élevé, selon les médicaments utilisés, la fréquence 
d’administration, le poids de votre animal…  

 

Ces médicaments seront considérés comme seul traitement  dans certains cas: 

 Quand les allergies sont saisonnières (2-3 mois par année).  

 Quand les doses nécessaires sont acceptables pour votre animal et votre budget; en 
attente de l’effet bénéfique ou en complément d’une immunothérapie (voir ci-
dessous).  

 Quand un test d’allergie et l’immunothérapie de sont pas envisageables. 

Test d’allergie intradermique chez 
un chien. 



 

 

3. Immunothérapie (hyposensibilisation, désensibilisation): Voir la fiche sur le sujet 
 
L’immunothérapie spécifique d’allergènes consiste en l’administration d’injections d’un vaccin 
composé des allergènes auxquels l’animal a réagi lors du test d’allergie. Elle est un traitement de 
choix pour la plupart des cas affectés de dermite atopique. Environ 70% à 80% des cas vont en 
bénéficier sans développer des effets secondaires chroniques, comme ceux qui peuvent survenir 
avec l’utilisation à long terme de dérivés de la cortisone, par exemple. 

L’immunothérapie se fait en 2 phases : une période d’induction (environ 8 semaines) durant 
laquelle les injections se font toutes les semaines et la période de maintien, durant laquelle les 
injections se font habituellement aux 10-14 jours.  

Plusieurs mois (3 à 12 mois en général) peuvent s'écouler avant que  l’immunothérapie ne fasse 
effet. Si l’amélioration notée est significative, il est recommandé de poursuivre le traitement  
pendant plusieurs années. 

Quelles que soient les modalités de traitement utilisées, le but est de rendre votre animal 
confortable et heureux et chaque thérapie devra être individualisée selon les besoins et 
capacités de chacun. 

 

 

                                             

 

 


