
LA DERMITE ATOPIQUELA DERMITE ATOPIQUE

Définition :

L’atopie  est  une  prédisposition  héréditaire  à  développer  des  réactions  allergiques  vis-à-vis
d’allergènes  présents  dans  l’environnement.  Chez  le  chien  et  le  chat,  cet  état  se  manifeste
essentiellement sous la forme d’affections cutanées. Le chat peut aussi présenter (rarement) des
manifestations  respiratoires  (asthme  félin).  Certaines  races  sont  plus  fréquemment  atteintes :
bouledogue français, west highland white terrier…

Prise en charge :

Elle est complexe, astreignante et plus ou moins onéreuse. Le nombre de croix apposées après
chacune des propositions suivantes indique le niveau de coût. En fonction de la gravité du cas de
votre animal et de son poids, un devis plus précis peut vous être proposé.

 Niveau 1 : de la prise en charge + : application à fréquence élevée d’antiparasitaires
externes (parfois il faut associer deux thérapeutiques sur l’animal et/ou un traitement
de  l’environnement)  et  traitements  médicaux   quand  c’est  nécessaire  des  « crises
de dermatite ».

 Niveau 2 ++ : niveau 1 plus une alimentation hypoallergénique.
 Niveau 3a +++ : niveau 2 plus recherche des allergènes et désensibilisation. (environ

300 € par an hors honoraires du vétérinaire).
 Niveau 3b +++ : niveau 1 ou 2 plus administration de ciclosporine.

Remarque : cette démarche a un intérêt diagnostic en soi.

 Niveau 1 satisfaisant : dermatite allergique par piqûres de puces (DAPP)
 Niveau 2 satisfaisant : dermatite par allergie alimentaire
 Niveau 3 nécessaire : dermatite atopique au sens plein (il faudra encore définir si elle

est saisonnière ou continue).

Conclusion :

Le niveau 1 est incontournable. Le reste de la prise en charge dépend du mode de vie de l’animal
et de votre motivation. Ainsi il est illusoire par exemple d’espérer contrôler la nourriture d’un
chat qui sort.

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