
chiens, chats,  
attention:

L´allergie est une maladie génétiquement prédéterminée. 
Il s´agit d´une réaction anormale face 

à des pollens, acariens, spores, 
champignons, et même des 

protéines contenues dans 
l´alimentation pour chiens 

et chats. Ces allergènes 
sont les aéro-allergènes 
- ceux qui se trouvent 
dans l´air ambiant, et 
les trophallergènes, les 
allergènes alimentaires.
La principale voie 
d´entrée des aéro-

allergènes dans 
l´organisme animal est 

la  peau, ce qui explique 
pourquoi les symptômes sont 

principalement cutanés chez les 
animaux. Mais les allergènes peuvent 

aussi pénétrer dans l´organisme par la 
muqueuse intestinale ou encore par la muqueuse respiratoire.

Il existe des races prédisposées aux allergies 
notamment le bouledogue français très à la mode aujourd´hui.
L´apparition des premiers signes intervient dans les premières 
années de sa vie: entre 6 mois et 3 ans pour les chiens, jusqu´à 4 
ans pour les chats.
Les symptômes sont essentiellement cutanés bien qu´ils 
puissent être aussi digestifs si l´animal est allergique à des 
protéines alimentaires, mais dans une moindre mesure. 
L´animal est en général victime de démangeaisons surtout 
au niveau de la gueule, des doigts, des aisselles et de l’aine. 
Les rougeurs survenues au niveau de ces zones peuvent se 
compliquer par des infections. Des otites récurrentes sont 
aussi un indice majeur d´allergie. Si l´animal se gratte le dos, 
il peut être allergique aux piqûres de puces, c´est pourquoi 
il est toujours recommandé de déparasiter son animal. Les 
symptômes varient entre chiens et chats, ces derniers ont 
tendance à se gratter et à se lécher en catimini échappant alors 

aux yeux du propriétaire qui constatera seulement les lésions 
une fois le processus bien avancé.

Les animaux peuvent souffrir de trois types d´allergie:
• l´allergie aux aéro-allergènes, l´animal est dit alors “atopique”, 
les pollens de graminées et les acariens sont les plus souvent 
mis en cause. 
• l´allergie alimentaire, l´animal ne tolère pas une protéine 
alimentaire. Les protéines de viande de bœuf, lait, soja sont le 
plus souvent impliquées. Les chats sont plus enclins à ce type 
d´allergie.
• L´allergie aux piqûres de puce. 

Attention, un même animal peut être allergique simultanément 
à des aliments, à plusieurs pollens et même aux puces, il 
faudra alors bien consulter votre vétérinaire pour déterminer 
précisément ce qui provoque l´allergie. Il faudra également 
prendre en compte que ces symptômes sont aussi compatibles 
avec d´autres maladies qui n´impliquent pas une allergie, telle 
que la gale sarcoptique en recrudescence en Espagne cette 
année. 

Comment prévenir l´allergie?
Difficilement, étant donné le caractère génétique de la maladie. 
Il est indispensable que le vétérinaire identifie les allergènes 
auxquels l´animal réagit anormalement.
Certains signes peuvent indiquer à quel type d´éléments 
l´animal est allergique. Par exemple, si le chien revient avec les 
oreilles enflées et rouges après une balade dans les champs, 
on pourra orienter le diagnostic vers une allergie aux pollens 
de graminées. Si le chien se gratte énormément la nuit quand 
il dort sur le tapis, où quand on fait le ménage, les acariens 
pourraient être les responsables de la maladie. L´époque de 
l´année, l´intensité du prurit et l´âge d´apparition des symptômes 
aideront le vétérinaire à faire son diagnostic. 
Si l´animal est allergique aux acariens (très fréquemment 
impliqués chez les animaux atopiques), un certain nombre 
de mesures sont à appliquer. Il vous sera conseillé d´éviter 
que votre animal de compagnie  dorme sur les canapés, lits  
ou tapis, joue avec des peluches. La moquette n´est pas non 
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Chiens et chats peuvent souffrir comme nous d´allergies 

aux pollens, aux acariens, et même à certains composants 

alimentaires. Chaque année, le nombre d´animaux allergiques est 

en augmentation. Démangeaison (prurit) et rougeur (érythème) 

seront les premiers signes cutanés à se manifester chez l´animal 

de compagnie.
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