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Allergie chez le chien

Gestion de l‘allergie chez le chien
L‘allergie est une réaction aberrante de défense du système immunitaire à l‘égard de substances de
l‘environnement qui en soi sont inoffensives (allergènes). A ces dernières appartiennent certaines
protéines d‘acariens présents dans la poussière de maison et la nourriture, les pollens de graminées,
d‘herbes et d‘arbres, et les spores de champignons de moisissure. Les puces peuvent également
constituer de puissants allergènes. En outre, différents médicaments, insectes et métaux (allergies de
contact) doivent également être pris en considération.
Les affections allergiques sont multifactorielles, dont les principaux éléments sont:
• Une prédisposition génétique
Fondamentalement, chaque chien peut développer une allergie, quoiqu‘il existe une prédisposition
familiale ou liée à la race. Les races les plus concernées sont entre autres: Westhigland-White-Terrier, Boxer, Bulldog, Berger Allemand, Golden Retriever, et Labrador, même si des différences régionales peuvent être observées.
• Des dys-régulations du système immunitaire, avec élaboration d‘IgE en lieu et place d‘IgG.
• Des défectuosités au niveau des barrières épidermiques, ou des modifications des structures cutanées.
• Des infections microbiennes de la peau, particulièrement par Malassezia et Staphylocoques.
• Des facteurs exogènes, tels que température, humidité, et exposition à des substances allergéniques.
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La dermatite atopique canine (DAC) est la plus fréquente des dermatites du chien. Elle est définie
comme une prédisposition
génétique à développer une
affection cutanée prurigineuse et inflammatoire, avec des
symptômes cliniques caractéristiques d‘une réaction à IgE
à l‘encontre d‘allergènes environnementaux. Chez une
partie des patients, aucune
sensibilisation à IgE spécifique d‘un allergène donné
ne peut être identifiée, en
dépit d‘une symptomatologie
typique. Pour ces chiens, on
utilise la notion de dermatite
„atopy-like“.
La dermatite atopique induite
par des aliments (DAIA) implique une intolérance alimentaire d‘origine immunologique ou non-immunologique. Les signes
cliniques de la DAIA et de la DAC peuvent être confondus en raison de leur relative similitude. En
dermatologie vétérinaire, l‘allergie aux aliments et la DAC étaient jusqu‘à peu considérées comme
deux entités distinctes, alors qu‘aujourd‘hui une corrélation entre les deux est prouvée. Ainsi, une
allergie alimentaire peut mener au développement d‘une DAC, et inversement, une DAC peut être
déclenchée à la suite d‘une sensibilisation à un aliment. Pour cette raison, un essai de régime
d‘exclusion pendant 4 à 6 semaines est un élément de diagnostic chez les patients avec une DAC.
Une allergie aux puces se manifeste typiquement par des modifications cutanées au niveau de la
moitié caudale du corps, principalement la croupe, la queue et les surfaces caudales des pattes
arrières.
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Importance de l‘anamnèse
Une anamnèse attentive et détaillée est capitale pour un diagnostic de DAC. A cet effet, le feuillet
d‘anamnèse d‘allergie (voir site) est très utile pour clarifier et documenter les tests cruciaux de diagnostics différentiels, et peut être envoyé simultanément avec les échantillons de sérum.
Les signes d‘une DAC apparaissent de façon brutale, typiquement dans la tranche d‘âge allant de
6-12 mois à 3 ans. Des études étendues montrent que 80% des patients sont présentés pour la première fois en consultation à ces âges particuliers. Chez les patients avec dermatite atopique induite
par des aliments (DAIA), les symptômes apparaissent significativement plus tôt (< 1 an) ou plus tard
(> 6 ans).

Symptômes cliniques caractéristiques
Le prurit est le symptôme majeur de la DAC, de telle sorte que son absence permet d‘infirmer le diagnostic. A un stade initial, aucune modification cutanée n‘est très souvent observée (pruritus sine materia). Pour cette raison, cette phase n‘est en général pas considérée comme significative par le propriétaire du chien, et la visite chez le vétérinaire n‘a lieu que lorsque la peau est lésée à la suite
d‘auto-agressions (grattages), avec apparition consécutive d‘altérations inflammatoires.
Les signes typiques du prurit sont des excoriations et une alopécie auto-induite. L‘existence de papules,
pustules, croutes, érosions, et /ou d‘une hyperplasie et hyperpigmentation, sont des signes d‘infection.
L‘otite est une manifestation fréquente de DAC, et peut apparaitre comme symptôme isolé dans 5% des
cas. Les localisations typiques de la DAC concernent la tête au niveau de la bouche, des yeux et des
oreilles, de même que les pattes, le ventre, les aisselles et régions avoisinantes. Chaque race distincte
montre une répartition différente des lésions. La conjonctivite est fréquente, particulièrement en cas
d‘allergies saisonnières au printemps et en été. Des troubles gastro-intestinaux tels que vomissements,
diarrhées, et selles molles, peuvent survenir de façon isolée ou associée aux autres symptômes chez les
chiens avec DAIA. Quoique très rare, une implication du tractus respiratoire a été décrite sous forme
d‘une bronchopneumopathie à éosinophiles.

Diagnostic
Le diagnostic de DAC est une procédure d‘exclusion. Il est en effet impératif d‘éliminer par des recherches complémentaires d‘autres affections similaires telles qu‘une contamination par puces ou autre
ectoparasites (Sarcoptes, Demodex), et une infection cutanée primaire par bactéries ou champignons.
De même, le régime d‘exclusion fait partie intégrante de la démarche diagnostique. L‘indication pour
la réalisation de tests d‘allergies n‘est justifiée qu‘après que le diagnostic clinique de DAC ait été posé.
Les tests d‘allergie mesurent la sensibilisation aux allergènes environnementaux majeurs. Sur base des
résultats de ces tests, des mesures appropriées peuvent être entreprises afin d‘éviter les allergènes impliqués, et d‘instaurer une immunothérapie spécifique (ITS) dans le but d‘élever le niveau de tolérance
à leur égard. Même des chiens en bonne santé peuvent présenter au niveau du sérum des IgE spécifiques d‘allergènes, de telle sorte que les tests d‘allergies ne sont pas appropriés pour poser ou exclure un diagnostic de DAC.
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Allercept® /récepteurs- Fcε, Heska
Le diagnostic d‘allergie a été fondamentalement amélioré suite à l‘introduction de récepteurs- Fcε recombinants (rFcεR) pour l‘identification des IgE dans le sérum. Les FcεR se fixent spécifiquement et
exclusivement aux IgE, permettant ainsi d‘éviter toute réaction croisée avec des anticorps de classe
IgG, responsables de faux résultats positifs. La spécificité des FcεRs est unique en son genre, et confère
au test allergénique Heska un avantage qui le distingue des autres test sériques.
En
2014, la firme Heska, productrice de diagnostics de haute valeur en médecine vétérinaire, a développé une nouvelle génération de ses tests d‘allergies Allercept®, caractérisée par une plus grande affinité de liaison des FcεRs recombinants. En conséquence, le seuil de détection des IgE a été abaissé de
73 pg /ml à 10 pg /ml. Une telle amélioration de sensibilité permet de détecter des sensibilisations
spécifiques aux allergènes qui jusque là ne pouvaient pas être mesurées, et d‘autre part, rend possible
l‘implémentation d‘une immunothérapie spécifique (ITS) extrêmement précise. Pour le diagnostic
d‘allergie chez le chien, synlab.vet met à disposition un pré-test qui permet d‘écarter toute sensibilisation à l‘égard de groupes d‘allergènes d‘acariens, de moisissures et de pollens, et en outre d‘identifier
une éventuelle sensibilisation à la salive de puces.
ÉTAPES DIAGNOSTIQUES
1/ Prétest

Salive de puces

Allergènes non-saisonniers
Mélange acariens

Mélange moisissures

Allergènes saisonniers
Mélange pollens

2/ Différentiation des allergènes
Allergènes non-saisonniers
Allergènes saisonniers

Acariens

D. farinae

Acarien de poussière

D. pteronyssinus
Acarien de poussière

Tyrophagus

Moisissures
Alternaria
Aspergillus
Cladosporium
Penicillium

Pollens
d‘hérbacées
Herbacées*
Seigle
Armoise

Acarien de stockage

Plantain

Acarus siro

Acarien de stockage

Bouleau
Saule
*Mélange de 6 herbacées
Knäuelgras, Wiesenrispengras,
Lolchgras, Wiesenlieschgras,
Honiggras, Wiesenschwingelgras

Ortie
Oseille

Le test Allercept® comporte une combinaison
d‘extraits purifiés de salive et d‘allergènes recombinants de puces. En outre, synlab.vet met également
à disposition un test d‘identification d‘allergènes isolés, aussi bien saisonniers que non-saisonniers, de
même que d‘allergènes de Malassezia.
Tests pour allergènes alimentaires
Ces tests ne peuvent en aucun cas remplacer le régime d‘exclusion, mais par contre, sont utiles pour
éliminer de l‘alimentation les allergènes sensibilisants
identifiés.
Ces tests identifient les IgE et IgG spécifiques des aliments suivants:
Allergènes alimentaires communs:
canard, dinde, boeuf, cheval, porc, agneau, poule,
saumon, mixture de poissons, lait, oeufs,
pommes de terre, maïs, blé, soya, riz.
Allergènes alimentaires spéciaux:
autruche, sanglier, renne, cerf, chevreuil, lapin, orge,
pois.

www.synlab.be

L‘immunothérapie spécifique d‘allergènes
Les modalités thérapeutiques d‘allergie sont aussi nombreuses que ses manifestations cliniques.
L‘immunothérapie spécifique d‘allergènes (ITS) est l‘unique méthode ciblant les causes de la pathologie. Elle offre l‘avantage majeur de ne pas présenter d‘effets indésirables, même en cas de traitement au long cours, et son taux d‘efficacité est de 70%. Le début d‘action d‘une ITS présente une
grande variabilité interindividuelle, mais normalement nécessite 2 à 4 mois avant que le système
immunitaire du patient ne réagisse. Il est donc très utile d‘en informer au préalable le propriétaire
de l‘animal. Des traitements d‘accompagnement sont obligatoires jusqu‘au début de l‘efficacité de
l‘ITS, afin de contrôler le prurit et d‘améliorer l‘état de la peau. Ils comprennent, par exemple, des
antibiotiques pour lutter contre les infections secondaires, des glucocorticoïdes, des antihistaminiques, de la cyclosporine (inhibiteur de calcineurine), Oclacitinib (inhibiteur de la Janus kinase), des
acides gras essentiels, et un traitement topique de la peau par shampoings et sprays. Il vous est
possible de commander l‘ITS Artuvetrin® par notre intermédiaire. Artuvetrin® est l‘unique ITS enregistrée en Europe selon les directives Européennes en vigueur pour les médicaments vétérinaires
(directive 2004 /28 /EC).
Artuvetrin®			

10ml, avec 1 à 4 allergènes

Artuvetrin forte 		

10ml, avec 5 à 8 allergènes

®

Conditionnement des allergènes
Le conditionnement des allergènes en une suspension pour injection sous-cutanée est spécifique
pour chaque patient en fonction du résultat des tests d‘allergie, de même qu‘en fonction de
l‘anamnèse et des symptômes cliniques. Fondamentalement, le choix des allergènes inclus dans
chaque préparation est décidé en fonction des corrélations observées entre l‘exposition des patients
et le déclenchement des symptômes. Dans Artuvetrin®, les allergènes sont fixés à de l‘hydroxyde
d‘aluminium, ce qui entraîne leur diffusion lente contrairement aux solutions aqueuses pures, permettant ainsi d‘allonger l‘intervalle entre chaque injection. Les recommandations de dosage sont
fournies dans chaque échantillon d‘Artuvetrin®.
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Durée et efficacité de l‘ITS
Le traitement débute par une phase dite d‘ajustement, au cours de laquelle les doses sont progressivement augmentées, et les intervalles entre injections graduellement allongés. Après 12 semaines,
débute la période d‘entretien qui comprend une injection toutes les 4 semaines, et peut en principe
être prolongée pendant toute la vie. Le schéma thérapeutique doit être considéré comme simple
recommandation, car il peut être adapté en fonction des réactions du patient. Ainsi, lorsque les
symptômes s‘affaiblissent en intensité ou en durée, les intervalles entre injections peuvent être allongés, alors qu‘ils seront raccourcis en cas d‘aggravation. La désensibilisation entraîne une amélioration des symptômes cliniques chez plus de 70% des patients traités. Une étroite collaboration avec
le vétérinaire est décisive pour le succès d‘une ITS.
Effets indésirables
Une augmentation passagère du prurit est observée chez environ 10% des animaux traités, dans les
24 à 48 heures suivant l‘injection de l‘allergène. Aucune réaction anaphylactique n‘a été jusqu‘à
présent rapportée au cours de la longue expérience de la pratique de l‘ITS. En principe cependant,
une réaction indésirable est toujours possible après administration de tout médicament immuno
modulateur.
Plus d‘information ?
C‘est avec plaisir que nous discuterons avec vous et vous conseillerons par téléphone (04/3404044),
concernant, pour chaque patient individuel, les résultats des tests d‘allergie et le suivi de la thérapie.
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