
LA DERMATITE ATOPIQUE CANIN

La dermatite atopique constitue l'une des principales dermatites allergiques du chien, 
avec la dermatite par allergie aux piqûres de puces. 

Elle résulte d'une prédisposition héréditaire de l'animal à synthétiser divers anticorps  contre 
des antigènes présents dans l'environnement.
Il s'agit d'une dermatose aux mécanismes particulièrement complexes, et incomplètement 
connus que ce soit en allergologie vétérinaire ou humaine. 

Elle résulte à la fois de facteurs intrinsèques, notamment génétiques, propres à l'animal, et 
de facteurs extrinsèques présents dans l'environnement, comme des acariens ou des 
pollens. Il ne s'agit nullement d'une dermatose contagieuse, par contre elle est 
transmissible de l'animal à sa  descendance. Il est donc fortement déconseillé de faire 
reproduire les  chiens présentant une dermatite atopique sévère sous peine de voir 
apparaître les mêmes  manifestations cliniques chez cette descendance.

1.Epidémiologie

En  France, elle est principalement rencontrée chez les bouledogues français et anglais, le 
Boxer, les Labrador et Golden retriever, le Shar pei, le berger allemand, ou encore le Westie.

Dermatite atopique chez un Westie 

2.Signes cliniques

- Rougeurs sur diverses localisations corporelles,comme les oreilles (=> OTITES+++++), les 
babines, les pattes (=> pododermatite, LECHAGE INTERDIGITE), les régions génitales et 
l'anus. 
- Avec le temps, une pigmentation et un épaississement cutané peuvent apparaître. Un 
pelage gras et une mauvaise odeur peuvent également survenir. Plus ces lésions auront mis 
de temps à apparaître, plus il faudra de temps pour les faire disparaître. 
- Sur ces localisations, on va pouvoir observer des démangeaisons, plus ou moins sévères, 
mais aussi des complications infectieuses dues à des bactéries ou à des levures. Dans les 
oreilles, cela va entraîner une otite, et sur le corps, cela va se traduire par l'existence de 
boutons, pustules et croûtes.

    Dermatite atopique à un stade débutant        Dermatite atopique à un stade plus avancé 

3.Diagnostic

Il est clinique (race + circonstances d’apparition + plusieurs signes cliniques – otite, 
démangeaison, rougeurs...). Autrement dit, il ne nécessite aucun examen complémentaire 
particulier en dehors de ceux qui doivent être réalisés pour éliminer les dermatoses qui 
ressemblent à une dermatite atopique. 
Par contre, le diagnostic des complications par examens complémentaires est nécessaire
(raclages, cytologie ...). 

Rougeur et infection des babines           Dermatite atopique à un stade avancé  

Inflammation des testicules chez un Yorkshire 

4.Traitements

Le traitement de la dermatite atopique canine est  simple et complexe à la fois. Avant tout, il 
est nécessaire de déterminer ce à quoi l'animal est allergique. La dermatite atopique peut 
ainsi résulter d'une allergie à des allergènes présents dans l'air, appelé aéroallergène, ou  
d'un ingrédient de son alimentation.

S'il s'agit d'une allergie uniquement alimentaire, le traitement est simple puisqu'il consiste 
simplement à retirer l'ingrédient ou les ingrédients responsables de la dermatite atopique. 
En pratique, on administre à l’animal une alimentation hypoallergénique. Mais il est rare 
toutefois de ne pas à avoir à intervenir sur l’environnement (puces ...) et sur l’animal (soins 
locaux...).
S'il s'agit d'une dermatite atopique due à des aéroallergènes, le traitement est bien plus 
complexe et il repose sur trois angles d'attaque : le traitement étiologique, le traitement 
symptomatique, et la gestion de dermatoses associées et des complications infectieuses.

Le traitement étiologique, c'est la gestion de la cause même de la dermatite atopique. Il  
s'agit de contrôler la présence de ces aéroallergènes dans l'environnement, notamment les  
acariens, mais aussi de mettre en place une désensibilisation (après avoir réalisé des tests 
cutanés ou une prise de sang).

Le  traitement  symptomatique, correspond aux molécules qui peuvent être administrées à 
l'animal pour contrôler les symptômes de la dermatite atopique notamment les 
démangeaisons et les rougeurs. On peut ainsi employer diverses molécules comme les 
antihistaminiques, les acides gras essentiels, les dérivés de la cortisone appelée corticoïdes, 
ou encore la cyclosporine. Globalement, ces traitements ne permettent en aucun cas de  
guérir l'animal mais simplement de contrôler les symptômes liés à cette dermatite 
allergique. Le chien est donc plus ou moins amélioré par ces traitements, mais dès qu'on 
les arrête les 
symptômes réapparaissent.

Il s’agit d’une dermatose donc les soins de peau sont OBLIGATOIRES!!!!

La gestion de dermatoses associées correspond au contrôle des dermatoses ou affections 
qui pourraient être associées à cette dermatite atopique, tandis que la gestion des 
complications infectieuses, correspond au contrôle des infections bactériennes ou fongiques 
résultant de cette dermatite allergique. C'est pourquoi, la gestion antipuces doit toujours 
être draconienne chez ces chiens atopiques, même si aucune puce n’est observée sur 
eux, et que dans bon nombre de cas un antibiotique et où un antifongique doit être  
associé, au moins en début de traitement.

Complications infectieuses sévères chez un Boxer atopique 

La dermatite atopique canine est donc une dermatite allergique qui, même si elle n’est 
qu’incomplètement  comprise, ne doit pas être négligée ne serait-ce que du prurit lancinent 
et des infections parfois sévères qu’elle entraîne. Elle peut tout à fait être contrôlée voire 
guérie, notamment parce que l'on dispose actuellement de traitements de plus en plus 
efficaces.
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