
    ALLERGIE ALIMENTAIRE

L’allergie  est  une  réaction  anormale  de  l’organisme  (réaction  immunitaire)  à  la  présence  d’une
substance,  en  général  une  protéine,  qui  n’est  normalement  pas  néfaste.  On appelle  allergène  cette
substance capable d’induire ce type de réaction.

Il existe quatre grands types d’allergies :

• L’allergie aux piqûres de puces.

• La dermite  atopique  (maladie  chronique,  héréditaire,  caractérisée  à  développer  des  allergies
(acarines, pollens, aliments…) et une peau anormale qui ne remplit plus sa fonction de barrière
protectrice.

• L’allergie de contact

• L’allergie alimentaire

Qu’est ce qu’une allergie alimentaire ?

Environ 10% de l’ensemble des allergies rencontrées chez le chien sont dues à des réactions à certains
types d’aliments et peuvent se manifester à n’importe quel moment de sa vie. Les symptômes sont des
démangeaisons,  une  peau  irritée,  un  pelage  anormal  et  parfois  des  troubles  digestifs  (diarrhées,
flatulences, augmentation du nombre de selles journalières), sans caractère saisonnier.

Il ne faut pas confondre une allergie alimentaire (réaction immunitaire) et une intolérance alimentaire
(réaction non immunitaire)  laquelle  se caractérise par la  difficulté  qu’éprouve votre chien à digérer
certains aliments et qui peut provoquer des diarrhées ou des vomissements. L’intoxication alimentaire
est l’ingestion de toxique (oignon, ail, chocolat, plantes…) ou d’aliment putréfié (charogne…) ou altéré
(viande hachée gardée au chaud…).

Les  allergènes  alimentaires  sont  le  plus  souvent  des  protéines.  La  grande  majorité  des  allergènes
alimentaires identifiés chez le chien sont par ordre de fréquence : la viande de bœuf, les produits laitiers,
le poulet, le blé, les œufs de poule, le maïs et le soja.

Remarque : une allergie alimentaire peut compliquer une dermite atopique : 30 % des chiens atopiques
sont améliorés par un régime hypoallergénique. Avant de commencer une désensibilisation, on essaiera
une alimentation adaptée.

Quelle alimentation choisir pour mon chien allergique ?

Le  régime  d’éviction  est  une  technique  diagnostique  pour  identifier  un  composant  de  la  ration
responsable de l’allergie alimentaire. Il consiste à nourrir votre animal avec des aliments qu’il n’a jamais
mangés auparavant (viande de cheval ou de canard, flétan, lentilles par exemple).
Pour cela, votre vétérinaire, en fonction des goûts et des habitudes de votre chien, choisira de calculer
une  ration  ménagère  ou  d’utiliser  des  aliments  diététiques  de  régime  d’éviction  (protéines  très
fragmentées ne pouvant plus déclencher de réaction allergique).
Ce  régime est  poursuivi  pendant  10  à  12  semaines,  jusqu’à  l’arrêt  des  symptomes.  On réintroduit
ensuite un à un les aliments traditionnels (phase de provocation) et on constate les réations cliniques
pour identifier le composant responsable des allergies.
Pour être effectif  ce régime doit être strict, sans aucun à-côté !



REGIME D’EVICTION , LES CONDITIONS DE LA REUSSITE :

➢ Les friandises, produits dentaires, médicaments appétents sont à bannir à l’exception de ceux
validés par votre vétérinaire.

➢ Si  votre  animal  à  l’habitude  de  recevoir  des  friandises,  donnez-lui  uniquement  une  petite
quantité  de  l’aliment  recommandé  par  votre  vétérinaire.  Conservez-les  dans  une  boite
hermétique propre.

➢ Nettoyer  la  gamelle  et  le  verre  doseur  de  votre  animal  après  chaque  repas  et  rincez-les
soigneusement.

➢ Réservez une gamelle et un verre doseur à l’animal allergique et nourrisez-le avant de préparer la
nourriture d’éventuels autres animaux.

➢ Oter les gamelles des autres animaux entres les repas afin d’éviter que votre animal ne mange
autre chose que sa ration.

➢ Assurez-vous que tous les  membres de votre famille  (ainsi  que vos voisins proches…) ont
compris que tout apport de nourriture autre que celui de son régime pourrait être dangereux
pour lui.

➢ Conservez sa nourriture dans un endroit propre, sec et frais. Pour une meilleure conservation,
vous pouvez également placer le sac dans un container hermétique.

➢ Lavez-vous les mains avant de nourrir votre chien ou votre chat.

Aider vos animaux de compagnie selon vos souhaits 
C.Vétérinaire Foxybong
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