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Résumé
Contexte :
En 2010, le groupe « International Task Force on Canine Atopic
Dermatitis » (maintenant dénommé International Committee on Allergic
Diseases of Animals, ICADA) a publié le premier consensus concernant la
conduite à tenir dans la gestion de la dermatite atopique (DA) canine. Cet
article présente les premières mises à jour mineures apportées au premier
guide publié il y a 5 ans.
Résultats :
Le traitement des poussées de DA doit comprendre la recherche, puis
l’élimination, des facteurs favorisants, l’utilisation de shampoings doux, et
le contrôle du prurit et des lésions dermatologiques par l’utilisation de
glucocorticoïdes topiques et/ou par voie orale ou d’oclacitinib. La gestion
de la DA chronique passe d’abord par l’identification et l’élimination des
facteurs favorisant l’apparition des crises ainsi que part une hygiène et
des soins adaptés de la peau et du pelage ; cela peut inclure des bains
fréquents ou une complémentation orale en acide gras insaturés.
Actuellement, les traitements les plus efficaces dans la gestion du prurit et
des lésions dermatologiques associées sont les glucocorticoïdes topiques
ou per os, la ciclosporine et l’oclacitinib per os et lorsqu’ils sont
disponibles, les interférons injectables recombinants. L’immunothérapie
spécifique (désensibilisation) et les traitements proactifs intermittents à
l’aide de glucocorticoïdes topiques sont les seuls moyens susceptibles de
prévenir ou de retarder l’apparition de nouvelles poussées de DA.
Conclusions :
Cette première mise à jour mineure intervient 5 ans après l’élaboration de
recommandations par consensus concernant la gestion de la DA canine et
confirme l’aspect multifactoriel de la maladie et la nécessité d’agir avec
plusieurs axes thérapeutiques simultanés afin d’optimiser les résultats
cliniques. Surtout, l’attitude thérapeutique varie selon les chiens et varie
chez un même chien au cours du temps.
Mots clés :
Dermatite atopique, canin, chien, médecine basée sur les faits,
recommandations, traitement
Contexte :
En 2010, le groupe « International Task Force on Canine Atopic
Dermatitis » (ITFCAD), maintenant dénommé « International Committee
on Allergic Diseases of Animals » (ICADA ; www.icada.org), a mis en
place le premier guide des conduites à tenir dans le traitement de la
dermatite atopique (DA) canine (1). Ces recommandations, d’abord
publiées en anglais puis traduites en 17 langues, ont été élaborées et
mises à disposition gratuitement pour être accessibles au plus grand
nombre de praticiens généralistes. Afin d’optimiser la diffusion des
connaissances concernant la prise en charge de la DA canine, les
membres de l’ICADA on décidé d’effectuer une réécriture complète du
guide des conduites à tenir tous les 10 ans et de publier tous les 5 ans
des mises à jour mineures qui se réfèrent aux versions antérieures. Cette

publication correspond à la première mise à jour intervenant 5 ans après
l’élaboration du guide des bonnes conduites thérapeutiques de la DA
canine publié en 2010 (1).
Tout comme pour la première version de 2010, les lecteurs doivent
connaitre plusieurs éléments qui sont les fondements de ce document :

1) Les recommandations sont généralement élaborées à partir d’éléments
et de résultats publiés dans des essais randomisés contrôlés (ERC) et
des revues systématiques (2-4). Les vétérinaires praticiens doivent se
souvenir que bien que statistiquement significatifs, les résultats
observés dans les études citées ne seront peut être pas forcément les
mêmes dans la réalité. De même, les propriétaires ne seront peut être
pas satisfaits des produits recommandés. De plus, dans la plupart des
essais cliniques, seul un type de traitement est étudié alors que dans
la pratique courante réelle les meilleurs résultats sont obtenus après
plusieurs traitements en associant différentes molécules et axes
thérapeutiques. En conséquence, les résultats des essais cliniques ont
tendance à sous-estimer l’effet synergique potentiel de la molécule
lorsqu’elle est administrée concomitamment à d’autres traitements.

2) Dans certaines sections de ce guide, certains traitements sont évoqués
comme n’ayant pas ou peu de preuves d’efficacité. Cela ne signifie pas
qu’il est inefficace mais plutôt qu’il n’a pas été suffisamment testé pour
pouvoir affirmer s’il présente ou non un réel intérêt.

3) Tout comme dans la première version de ce guide, lorsqu’une
recommandation est donnée pour un type de traitement et qu’elle
s’appuie sur les résultats d’une ou plusieurs études ayant utilisées un
produit spécifique, nous mentionnons le nom générique de la molécule
suivie du nom commercial et du laboratoire indiqués dans l’article
rapportant ces résultats. Dans tous les autres cas, seul le nom
générique est mentionné. Il est important de noter que la
recommandation d’un produit spécifique ne traduit pas un soutien
commercial de la part de l’ICADA envers le produit ou le laboratoire
affilié. Une telle recommandation traduit seulement l’existence d’une
preuve de l’efficacité du produit par des essais cliniques ou, en
absence de tels essais, l’existence d’un consensus parmi les auteurs
qui conseillent son utilisation.

4) Finalement, et comme dans la version précédente, cette mise à jour
est divisée en trois parties: recommandations pour i) la gestion des
poussées de DAC, ii) le traitement des lésions dermatologiques
chroniques de la DAC, iii) la prévention des rechutes. Ces différentes
recommandations sont illustrées à travers divers scénarios classiques
que le lecteur pourra consulter dans la version 2010 du guide de
conduite (1). Dans chacune des parties les différentes options
thérapeutiques sont présentées dans un certain ordre. En aucun cas,
cela ne signifie qu’elles soient toutes recommandées ou même utiles
pour chaque patient et dans cet ordre spécifique. En effet, c’est au
vétérinaire traitant d’adapter les recommandations et les différentes

options d’intervention en fonction de chaque patient et propriétaires.
Le vétérinaire praticien devra toujours évaluer le bénéfice, les effets
secondaires, la faisabilité, le coût et la disponibilité des traitements
proposés qui devront la plupart du temps être combinés pour un
résultat optimal.
Cet article est destiné à être une mise à jour plus courte que la version
originale du guide des bonnes conduites thérapeutiques (1). Chaque
partie comprendra un résumé synthétique des recommandations de 2010,
suivi de la « mise à jour 2015 » avec les informations qui justifient les
changements et les mises à jour effectués. Les données utilisées en 2010
pour justifier les recommandations ne seront par rapportées. Dans chaque
partie, seront clairement mentionnés les points pour lesquels il n’a pas été
jugé utile d’effectuer de mise à jour des recommandations de 2010.
Il est important de noter que les auteurs ont décidé de modifier les
systèmes de notation concernant la gradation des recommandations
(système SOR) et le niveau de preuve (CP) utilisés dans le guide de 2010
en faisant cette fois appel au système de notation plus simple : le
système SORT (tableau 1) (5). Comme précédemment, un SOR de rang
alphabétique inférieur et un niveau de preuve (QP) de rang numérique
bas doivent être considérés comme ayant une plus forte valeur que ceux
ayant un SOR ou un QP de rangs supérieurs. Néanmoins, les lecteurs ne
doivent pas essayer de comparer les scores SOR et les CP/QP entre les
versions 2010 et 2015 puisqu’ils ne sont pas transposables.
De plus, afin de faciliter les comparaisons entre cette mise à jour et les
futurs versions, les différentes sections seront numérotées.
Enfin, et comme précédemment, nous avons mis à disposition en ligne un
résumé des recommandations développées dans cet article (informations
supplémentaires 1).
A. Traitement des poussées de DA
Cette section se rapporte aux différents traitements décrits pour les
scénarios 1a et 1b de la version 2010 de ce guide (1). Ces derniers sont
accessibles gratuitement avec le lien suivant :
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.13653164.2010.00889.x/suppinfo.
A.1. Identification et élimination des facteurs favorisant les crises
A.1.a Identification et élimination de la composante allergique des
poussées
Résumé des recommandations de 2010 :
Les causes allergiques identifiées responsables de poussées de dermatite
atopique sont une exposition récente accrue aux aéro-allergènes
environnementaux (en particulier aux acariens de poussière de maison,
aux pollens), l’ingestion d’ingrédients alimentaires ainsi que les piqûres de
puces ou d’autres insectes. Normalement, la poussée interviendra
seulement si l’animal est hautement sensibilisé à ces différents allergènes

et si la charge en allergène est suffisamment élevée. L’identification et,
lorsque cela est possible, l’élimination des contacts ou de l’ingestion de
ces allergènes sont des points importants pour prévenir l’aggravation ou
la récurrence de nouvelles poussées.
Recommandations de 2015 ; mises à jour :
Aucun changement n’est proposé pour les recommandations établies en
2010 (SOR C).
A.1.b. Évaluation de l’utilisation de la thérapie antimicrobienne :
Résumé des recommandations de 2010 :
Les infections cutanées et auriculaires d’origine bactérienne et fongique
sont classiquement responsables de poussées de dermatite atopique
canine. Le traitement de telles infections passe habituellement par
l’utilisation d’antimicrobiens par voie topique et/ou systémique (1).
Recommandations de 2015 ; mises à jour :
Il n’ y a pas de changements majeurs par rapport aux recommandations
établies en 2010 (SOR C). Pour une meilleure efficacité et afin d’assurer le
bon usage des antibiotiques, il est conseillé aux vétérinaires de suivre les
recommandations établies dans leur pays d’exercice et/ou dans le cadre
de consensus internationaux (SOR C) (6,7). Il est important que les
vétérinaires et les propriétaires soient vigilants aux possibles effets irritant
ou desséchant des antimicrobiens topiques – spécialement les shampoings
– qui pourraient être à l’origine de poussées de DA chez leurs patients
(SOR C).
A.2. Amélioration de l’hygiène et des soins de la peau et du pelage
A.2.a. Balnéation à l’aide d’un shampoing non irritant
Résumé des recommandations de 2010 :
La balnéation à l’aide d’un shampoing émollient contenant des lipides, des
sucres complexes et des antiseptiques (Allermyl, Virbac) a montré un effet
antiprurigineux modéré et de durée limitée. Les autres émollients topiques
n’ont pas prouvé leur efficacité à diminuer le prurit. L’intensité et la
fréquence des balnéations semblent être les facteurs les plus importants
pour soulager les démangeaisons (1).
Recommandations de 2015 ; mises à jour :
Les formulations émollientes qui contiennent des lipides, des sucres
complexes, et des antiseptiques (Allermyl, Virbac) ou des
phytosphingosines, de l’huile de framboise et des lipides (Douxo Calm,
Ceva) ont montré des effets modestes sur l’amélioration des lésions
cutanées et du prurit chez les chiens allergiques (SOR B) ; L’intérêt lié à
l’utilisation de ces produits semble plus élevé chez les chiens atteints de
formes modérées de DA (SOR C). L’intensité et la fréquence des
balnéations semblent être les facteurs les plus importants pour soulager
les démangeaisons (SOR B). L’intérêt des autres émollients topiques pour
réduire efficacement les signes de DA chez le chien n’a pas été prouvée
(SOR C).

Sources des mises à jour :
Un récent essai randomisé contrôlé (ERC) de trois semaines a montré que
l’utilisation du shampoing Allermyl ou Douxo Calm associé à sa forme
mousseuse avait un effet équivalent dans la réduction des lésions et du
prurit chez les chiens allergiques (QP 2) (8). Ces résultats reflètent ceux
d’un précédent petit essai clinique comparant l’utilisation des shampoings
Allermyl, Douxo Calm ou bien d’un shampoing et du spray Douxo Calm
(QP 2) (9).
A.3. Diminution du prurit et des lésions dermatologiques à l’aide
d’agents pharmacologiques
A.3.a. Traitements à court terme à l’aide de glucocorticoïdes topiques
Résumé des recommandations de 2010 :
Le traitement topique à base de glucocorticoides sous forme de spray est
efficace pour traiter les poussées de DA. Ce type de traitement est
particulièrement adapté dans les cas où les lésions sont localisées et pour
des durées courtes. La durée et la fréquence du traitement doiventt être
adaptées aux signes cliniques du patient (1).
Recommandations de 2015 ; mises à jour :
Les sprays à base de glucocorticoides (Cortavance, Virbac (SOR A) ;
Genesis, Virbac US (SOR B)) sont des traitements efficaces des poussées
de DA. Lorsque ces produits ne sont pas disponibles, d’autres formulations
de glucocorticoïdes sous forme topique peuvent théoriquement avoir un
effet bénéfique, néanmoins l’efficacité et l’innocuité de ces traitements
peuvent varier en fonction de la puissance du glucocorticoïde et de son
excipient. Les glucocorticoïdes topiques sont particulièrement indiqués lors
de lésions localisées et de traitements courts ; des précautions doivent
être prises pour éviter l’apparition d’une atrophie cutanée qui est
quasiment systématiquement observée après des traitements topiques de
longue durée sur un même site. La durée et la fréquence du traitement
doivent être adaptées à chaque patient ; normalement, l’application du
traitement topique doit être maintenue jusqu’à rémission complète et
stable des signes cliniques.
Sources des mises à jour :
En plus des données d’essais cliniques déjà disponibles, une petite étude a
confirmé que l’application quotidienne d’acéponate d’hydrocortisone en
spray (Cortavance, Virbac) pendant une à deux semaines améliorait
significativement les lésions et le prurit chez les chiens atopiques (QOE 2)
(10).
A.3.b. Traitement par voie orale de courte durée à base de
glucocorticoïdes ou d’oclacitinib.
Résumé des recommandations de 2010 :
L’administration orale de prednisolone, de prednisone ou de
méthylprednisolone à 0,5mg/kg une à deux fois par jour améliore les
signes cliniques des chiens atteints de formes sévères ou étendues de DA.
L’importance des effets secondaires est généralement proportionnelle à la

puissance, au dosage et à la durée d’administration des glucocorticoïdes.
Le traitement des poussées de DA à l’aide de glucocorticoïdes injectables
à longue action n’est pas recommandé. Dans la grande majorité des cas,
les signes cliniques associés à la DA canine rétrocèdent avec l’utilisation
des glucocorticoïdes oraux et une absence de réponse rapide doit alors
amener le clinicien à envisager un autre diagnostic ou la présence de
complications secondaires (par exemple, infection cutanée, ectoparasites
ou encore une réaction alimentaire non liée à l’atopie) (1).
Recommandations de 2015 ; mises à jour :
L’administration de prednisolone, de prednisone ou de méthylprednisolone
à la dose de 0,5 à 1 mg/kg par jour en une ou deux prises, est susceptible
d’améliorer les signes cliniques des chiens atteints de DA canine sévère ou
extensive (SOR A). L’importance des effets secondaires est généralement
proportionnelle à la puissance, au dosage et la durée d’administration des
glucocorticoïdes. Le traitement des poussées de DA à l’aide de
glucocorticoïdes injectables à longue action n’est pas recommandé (SOR
C).
L’oclacitinib (Apoquel, Zoetis) peut être prescrit à la dose de 0,4 à 0,6
mg/kg par voie orale deux fois par jour pendant 14 jours afin de diminuer
rapidement les lésions cutanées et le prurit chez les chiens atopiques
(SOR A). Le traitement à court terme avec l’oclacitinib semble être sans
risque.
En raison du risque théorique d’une potentielle immunosuppression dose
dépendante induite par les médicaments, l’association de glucocorticoïdes
oraux et d’oclacitinib est probablement contre-indiquée, en particulier lors
d’infection, alors même qu’une telle combinaison n’a pas été étudiée.
(SOR C).
Puisque la plupart des signes cliniques associés à la DA canine doivent
rétrocéder avec l’utilisation de glucocorticoïdes oraux ou d’oclacitinib, une
absence de réponse clinique rapide doit alors amener le clinicien à
envisager un autre diagnostic ou la présence de complications secondaires
(par exemple, infection cutanée, ectoparasites ou encore une réaction
alimentaire non liée à l’atopie etc ...) (SOR C).
Sources des mises à jour :
De nouvelles études, dans lesquelles la prednisolone ou la prednisone ont
été utilisées comme témoins positifs pour étudier l’efficacité de l’oclacitinib
(QOE 1) (11) ou de la ciclosporine (QOE 2) (12, 13) ont confirmé la
rapidité d’action et l’efficacité des glucocorticoïdes dans le traitement de la
DAC. En comparaison avec un placebo, l’oclacitinib est significativement
plus efficace pour réduire le prurit et les signes cliniques liés à la DA
canine (QOE 1) (14) et comparée à la prednisolone après 14 jours de
traitement, elle présente une efficacité équivalente ou supérieure (QOE 1)
(11). Les effets de l’oclacitinib à court terme semblent mineurs.
A.3.c Interventions n’apportant que peu ou pas d’effets dans le traitement
des poussées de dermatite atopique canine.
A.3.c.1. Antihistaminiques
Résumé des recommandations de 2010 :

Les antihistaminiques de type 1 (i.e. antagonistes des récepteurs
histaminiques H1) ne semblent pas avoir d’effet bénéfique lors de poussée
de DAC. Il n’y a pas de preuves concluantes de l’efficacité des
antihistaminiques de type 1 dans le traitement de la DA canine en phase
active (1).
Recommandations de 2015 ; mises à jour :
Les antihistaminiques de type 1 par voie orale pourraient fournir une
efficacité faible et limitée chez certains chiens atteints de DA (SOR B). En
tenant compte de leur mode d’action, et afin d’obtenir un effet bénéfique
maximal, les antihistaminiques de type 1 devraient être utilisés avant
l’apparition d’une poussée afin de bloquer les effets de l’histamine (SOR
C). L’amélioration clinique peut aussi être apportée par l’effet sédatif des
antihistaminiques de type 1 (par exemple, diphenhydramine,
chlorpheniramine…) (SOR C). Leur efficacité étant limitée, les
antihistaminiques de type 1 sont plus susceptibles d’être efficaces dans
les formes modérées de DA canine (SOR C). Il n’y a aucune donnée
justifiant l’intérêt d’utiliser les antihistaminiques de type 1 en formulation
topique dans le traitement de la DA canine (SOR C).
Sources des mises à jour :
Dans une étude rétrospective environ 25% des propriétaires rapportent
une très bonne efficacité après utilisation d’antihistaminiques de type 1
par voie orale chez leur chien atopique (QOE 2) (15). Un ERC a montré
que l’utilisation de deux antihistaminiques par voie orale, une combinaison
d’hydroxyzine et de chlorpheniramine (Histacalmine, Virbac) et le
dimetinden (Fenistil, Novartis), apportait une amélioration modérée du
prurit et des lésions cutanées chez les chiens atteints de DA (QOE 2) (16).
Cependant, chez des chiens d’expérimentation modèles pour la DA canine
aigue et sensibilisés aux acariens de poussière, l’utilisation
d’antihistaminiques de type 1 par voie orale (hydroxyzine) n’a pas
empêché l’apparition de lésions cutanées (QOE 3) (17).
A.3.c.2. Acides gras essentiels (AGE)
Résumé des recommandations de 2010 :
L’administration d’acides gras insaturés par voie orale n’est pas utile dans
le traitement des poussées aigues de DA canine en raison du long délai
d’action nécessaire pour d’éventuels effets bénéfiques (1).
Recommandations de 2015 ; mises à jour :
Aucun changement n’est proposé (SOR C).
Sources des mises à jour :
Une revue systématique n’a pas permis de montrer de preuve d’efficacité
supplémentaire des AGE dans le traitement des poussées de DA depuis la
publication des recommandations de 2010 (4). Un petit essai randomisé
contrôlé étudiant l’efficacité d’une solution topique lipidique contenant un
mélange d’AGE (Allerderm Spot-on, Virbac) n’a pas montré d’amélioration
des lésions cutanées ou du prurit deux semaines après son application. Ce
produit est donc peu susceptible d’apporter un intérêt dans le traitement
des poussées de DA canine (QOE 2) (18).

A.3.c.3. Les inhibiteurs de calcineurine
Résumé des recommandations de 2010 :
En raison de leur long délai d’action, qu’ils soient utilisés en traitement
topique (tacrolimus par exemple) ou par voie orale (ciclosporine par
exemple), ils ne sont pas recommandés pour le traitement des poussées
de DA canine (1).
Recommandations de 2015 ; mises à jour :
Aucun changement n’est proposé par rapport aux recommandations de
2010 (SOR C).
B. Traitement de la DA canine chronique
Cette partie se rapporte au traitement des chiens des scénarios 2a et 2b
décrits dans la version 2010 des recommandations (1) ; ils sont
disponibles en accès libre sur le site suivant :
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.13653164.2010.00889.x/suppinfo.
B.1. Identification et éviction des facteurs de poussée
B.1.a. Mise en place d’un régime d’éviction avec test de provocation chez
les chiens atteints de DA non saisonnière
Résumé des recommandations de 2010 :
Une hypersensibilité alimentaire peut se manifester sous la forme d’une
dermatite atopique et certains chiens présentent à la fois une
sensibilisation à des allergènes alimentaires ou des aéroallergènes.
Le régime d’éviction suivi d’un test de provocation est la méthode de
référence pour diagnostiquer une DA induite par l’alimentation. De plus,
lorsqu’un chien présente une rechute après que sa DA ait été bien
contrôlée, le clinicien devrait ré-effectuer des régimes d’éviction (1).
Recommandations de 2015 ; mises à jour :
Globalement, il n’y a pas de changement majeur par rapport aux
recommandations de 2010 (SOR C).
Chez le chien, comme chez l’homme, l’allergie alimentaire peut se
manifester par des signes cliniques de DA ou par d’autres syndromes
(urticaires ou autres) (SOR C) (19). Actuellement, la méthode de
référence pour diagnostiquer une allergie alimentaire est la mise en place
d’un régime d’éviction avec des aliments nouveaux et/ou hydrolysés suivit
d’une réintroduction de l’alimentation d’origine après que les signes
cliniques se soient estompés durant la phase de restriction (SOR C). Un
régime d’éviction d’une durée de 8 semaines suivi d’une provocation
permet d’établir un diagnostic d’allergie alimentaire chez la plupart des
chiens (SOR A). En cas de réponse douteuse, il est possible d’effectuer un
nouveau régime d’éviction en particulier si : 1) les commémoratifs
révèlent que la composition du premier régime est inappropriée (aliments
déjà rencontrés par le chien, utilisation d’aliments en vente libre hors
prescription vétérinaire dont la composition n’est pas maîtrisée par
exemple) ou 2) Le chien présente un prurit périanal et/ou des signes
gastro-intestinaux associés ou 3) un chien atopique dont les signes

cliniques ont été jusqu’à présent contrôlés et présentant une poussée qui
ne répond pas aux traitements efficaces auparavant (SOR C).
Les acariens de stockage se multipliant dans l’alimentation sèche
pourraient être à l’origine de rechute de DA du fait d’une possible
réactivité croisée avec les acariens de poussière de maison auxquels les
chiens atopiques sont fréquemment sensibilisés (SOR C). Néanmoins, il
n’existe actuellement aucune preuve de l’intérêt de l’éviction des aliments
secs pour chien chez les individus hypersensibles aux acariens de
stockage (SOR C). Même si la congélation des aliments secs devrait
permettre de réduire la contamination par des acariens de stockage,
l’impact d’une telle mesure sur les signes cliniques chez les chiens
sensibilisés à ces acariens n’est pas connu (SOR C). Dans tous les cas,
afin de limiter une contamination excessive par les acariens de stockage,
il faut conseiller aux propriétaires de stocker les aliments dans un lieu qui
ne soit pas trop chaud ni humide et d’utiliser des contenants hermétiques
et propres (SOR C).
Sources des mises à jour :
Une récente évaluation critique a montré qu’un régime d’éviction d’une
durée de 8 semaines entraînait une rémission des signes cliniques chez
plus de 90% des chiens présentant des signes cutanés liés à une
hypersensibilité alimentaire (QOE 1) (20).
Trois études ont montré que la plupart des aliments industriels non
vétérinaires disponibles en animalerie ou dans d’autres lieux de vente (y
compris les aliments censés contenir un nombre limité d’ingrédients)
contenaient fréquemment des traces d’éléments ne figurant pas dans la
liste des ingrédients (21-23). On ne sait pas si ces contaminants sont
susceptibles d’entraîner des poussées chez les chiens atteints de DA
induite par l’alimentation.
Deux tiers des chiens atteints de DA et d’allergie alimentaire concomitante
présentent un prurit périanal (QOE 2) (24). Les acariens de poussière et
de stockage ainsi que leurs déjections sont rarement retrouvés dans
l’alimentation sèche industrielle (QOE 3) (25, 26). Le stockage des
aliments dans les sacs en papier (QOE 3) (25, 26), et plus spécialement
dans les environnements tempérés et humides entraîne une augmentation
du nombre d’acariens de stockage Tyrophagus (QOE 3) (26). Toutefois, la
concentration en allergènes d’acariens est bien plus élevée sur le sol à
côté des sacs de nourriture que dans la nourriture elle-même (QOE 3)
(25).
B.1.b. Mise en œuvre d’un traitement antipuce
Résumé des recommandations de 2010 :
Les chiens atteints de DA doivent être traités toute l’année avec un
traitement antipuce efficace. Il est recommandé d’utiliser des traitements
adulticides systémiques ou par voie orale chez les chiens qui reçoivent des
shampoings régulièrement et chez qui les produits topiques de surface
sont éliminés.
Recommandations de 2015 ; mises à jour :

Aucun changement n’est apporté aux recommandations de 2010 (SOR C).
Les insecticides qui présentent une longue rémanence ainsi qu’une
rapidité d’action sont théoriquement plus efficaces chez les chiens
atopiques présentant une hypersensibilité aux piqûres de puces (SOR C).
Sources des mises à jour :
Un essai clinique de terrain a montré que le spinosad (Comfortis, Elanco)
était plus efficace que la combinaison fipronil/(S) methoprene (Frontline
Plus, Merck) dans le contrôle du prurit associé aux piqûres de puces ;
l’efficacité supérieure du spinosad pourrait être liée à son activité
prolongée ainsi qu’à sa rapidité d’action (QOE 2) (27).
B.1.c. Interprétation des tests allergologiques cutanés
(intradermoréaction) et/ou dosage d’IgE spécifiques d’allergènes pour
l’identification de facteurs environnementaux de poussée de DA
Résumé des recommandations de 2010 :
Les intradermoréactions (IDR) et/ou les tests sérologiques pour la
recherche d’IgE spécifiques sont utiles pour identifier une hypersensibilité
aux allergènes environnementaux chez les chiens atopiques. Des IDR
positives et la présence d’IgE spécifiques d’allergènes peuvent être
observées chez des chiens ne présentant pas de signes de DA. En
conséquence, ces tests ne permettent pas de différencier un chien
atopique d’un chien sain ou souffrant d’une autre dermatose prurigineuse.
Les intradermoréactions et les tests sérologiques ne sont pas
recommandés pour mettre en évidence une hypersensibilité alimentaire
chez les chiens présentant une DA induite par l’alimentation (1).
Recommandations de 2015 ; mises à jour :
De plus en plus d’éléments indiquent que les chiens sains ou atteints de
dermatoses prurigineuses autres que la DA peuvent présenter des IgE
spécifiques d’allergènes détectables et/ou des IDR positives et plus
spécialement pour les allergènes environnementaux qui ne sont pas des
pollens. Cela renforce l’idée que les « tests allergologiques » ne doivent
jamais être utilisés pour diagnostiquer la DA ; ils doivent uniquement être
utilisés afin de mettre en évidence une hypersensibilité médiée par les IgE
chez des chiens dont la DA a été diagnostiquée préalablement à l’aide de
critères cliniques (SOR C). Actuellement, il n’existe aucune
standardisation des méthodes de dosage sérique des IgE spécifiques
d’allergènes environnementaux et de nombreuses données montrent que
ces dosages peuvent varier de manière importante d’un laboratoire à
l’autre (SOR C).
En raisons de données insuffisantes ou limitées actuellement disponibles,
des études supplémentaires sont nécessaires avant de pouvoir
recommander l’utilisation des dosages sériques d’IgG et d’IgE ou
d’intradermoréactions ou de patch tests ou de tests avec stimulation
lymphocytaire pour diagnostiquer ou identifier des allergènes alimentaires
pertinents chez les chiens souffrant de dermatite atopique induite par une
hypersensibilité alimentaire (SOR C).
Sources des mises à jour :

Une étude récente comparant les dosages sériques d’IgE dans quatre
laboratoires différents a montré de grandes différences dans les résultats,
excepté pour les allergènes d’acariens pour lesquels il y a généralement
une meilleure concordance (QOE 3) (28). Une récente évaluation des tests
sérologiques pour la détection d’IgE/IgG spécifiques d’allergènes
alimentaires (Sensitest, Avacta Veterinary Laboratories) a montré qu’en
cas de résultats négatifs l’aliment testé avait peu de chance d’être à
l’origine des signes cliniques (valeur prédictive négative proche de 80%) ;
l’inverse n’était pas vrai pour les chiens présentant une sérologie positive
à l’encontre des allergènes alimentaires (valeur prédictive positive faible)
(QOE 2) (29). Une autre étude britannique a montré que des tests
sérologiques de détection d’IgE/IgG spécifiques d’allergènes alimentaires
fournis par deux laboratoires non identifiés ne permettaient pas de
différencier les chiens présentant des lésions cutanées induites par une
hypersensibilité alimentaire de ceux présentant des réactions non induites
par l’alimentation (QOE 2) (30).
En les comparant avec un régime d’éviction, les résultats des patchs tests
cutanés avec des extraits alimentaires ont montré une très forte valeur
prédictive négative (29). En conséquence, ces patchs tests pourraient être
utilisés afin d’identifier des aliments qui n’entraineront pas de signes
cliniques.
Finalement, une petite étude japonaise a montré que les chiens
présentant un dosage d’IgE spécifiques d’allergènes environnementaux
négatif ainsi qu’un test de prolifération lymphocytaire en présence
d’allergènes alimentaires positif présentaient de bonnes réponses aux
régimes d’éviction (QOE 3) (31).
B.1.d. Mise en place de mesures pour le contrôle des acariens de la
poussière de maison
Résumé des recommandations de 2010 :
Les acariens de poussière représentent la source d’allergènes la plus
importante chez les chiens atopiques à travers le monde. Des mesures de
lutte efficaces contre les acariens de poussière peuvent s’avérer
intéressantes chez des chiens hypersensibles à ces allergènes. La
méthode de lutte simple ou combinée, la plus efficace, pour lutter contre
les acariens de poussière permettant de prévenir les poussées de
dermatite atopique canine n’est pas encore déterminée (1).
Recommandations de 2015 ; mises à jour :
Il n’y a pas de changement majeur par rapport aux recommandations de
2010 (SOR C).
Sources des mises à jour :
À ce jour, il n’existe qu’une seule étude, effectuée sans groupe contrôle,
rapportant une réduction des signes cliniques de DA chez les chiens
hypersensibles aux acariens de poussière après un traitement de
l’environnement à l’aide d’un spray acaricide à base de benzyl benzoate
(Acarosan Spray, Bissell) (QOE 2) (32). Récemment, une étude a montré
une diminution rapide du prurit chez la plupart des chiens présentant une
hypersensibilité à médiation IgE aux allergènes environnementaux après

un confinement dans des cages traitées contre les acariens de poussière
(QOE 2) (33).
B.1.e. Évaluation de l’utilisation des traitements antimicrobiens
Résumé des recommandations de 2010 :
L’utilisation de traitements antibiotiques ou antifongiques est
recommandée lorsque les signes cliniques, qu’ils soient complétés ou non
par des examens cytologiques ou une culture bactériologique, permettent
d’établir un diagnostic d’infection cutanée ou auriculaire. Les traitements
de ces infections font habituellement appel à des traitements
antimicrobiens topiques ou systémiques (1).
Recommandations de 2015 ; mises à jour :
Il n’y a pas de changement majeur par rapport aux recommandations de
2010 (SOR C). Dans le cadre de l’utilisation des traitements
antimicrobiens, les vétérinaires doivent suivre les recommandations
établies dans leur pays d’exercice ou au sein des consensus
internationaux (SOR C) (6, 7). Les vétérinaires ainsi que les propriétaires
doivent être attentifs au fait que l’utilisation de produits topiques
antimicrobiens, et plus particulièrement les shampoings, peut induire une
sécheresse cutanée ou des irritations à l’origine de nouvelles poussées de
DA chez les chiens traités (SOR C).
La terbinafine ou l’itraconazole peuvent être prescris une fois par jour ou
deux jours consécutifs chaque semaine pendant trois semaines pour
traiter les poussées de DA provoquées par des surinfections à Malassezia
(SOR B).
Sources des mises à jour :
Le traitement des otites ou des dermatites à Malassezia à l’aide
d’itraconazole à 5mg/kg une fois par jour ou deux jour consécutifs par
semaine pendant trois semaines apportent des résultats cliniques et
cytologiques similaires (QOE 2) (34). Chez les chiens souffrant de
dermatite à Malassezia, l’utilisation de terbinafine à 30mg/kg une fois par
jour pendant 3 semaines ou deux fois par semaines pendant 3 semaines
entraîne la même amélioration sur le plan cytologique ou au niveau du
score lésionnel ; en revanche, l’amélioration sur le prurit est meilleure
lorsque le traitement est donné quotidiennement (QOE 2) (35).
B.1.f. Étude de l’existence d’autres facteurs de poussée
Résumé des recommandations de 2010 :
Il n’y a pas assez d’éléments pour établir des recommandations sur
l’importance de l’environnement, de l’humidité, des détergents et du
stress comme facteurs de poussées chez les chiens atopiques. Néanmoins,
les propriétaires doivent être attentifs afin d’identifier et d’éviter les
situations qui provoquent une aggravation des signes cliniques chez leur
chien (1).
Recommandations de 2015 ; mises à jour :
Il n’y a pas de changement par rapport aux recommandations de 2010
(SOR C).

B.2. Amélioration des soins et de l’hygiène de la peau et du pelage
B.2.a. Balnéation avec un shampoing non irritant
Résumé des recommandations de 2010 :
Une balnéation hebdomadaire à l’eau tiède avec des shampoings doux et
non irritants peut être bénéfique. L’intensité et la fréquence des
balnéations peut être le facteur le plus important dans le soulagement du
prurit. Le type de shampoing doit être adapté à chaque situation : les
shampoings émollients sont probablement les plus apaisants, mais les
produits antiséborrhéiques et antiseptiques sont plus adaptés aux chiens
présentant une peau grasse, squameuse et/ou en cas d’infection cutanée.
Néanmoins, les shampoings peuvent provoquer une sécheresse ou une
irritation cutanée. En cas de besoin, le clinicien doit changer de produit ou
de protocole et/ou utiliser une lotion hydratante après les balnéations. Le
praticien doit aussi changer de produit topique si l’état de la peau ou du
pelage change. L’impact de la fréquence des shampoings sur l’efficacité
des produits topiques antipuces doit aussi être pris en compte (1).
Recommandations de 2015 ; mises à jour :
Il n’y a pas de changement par rapport aux recommandations de 2010
(SOR C).
B.2.b. Supplémentation alimentaires en acides gras essentiels (AGE)
Résumé des recommandations de 2010 :
L’apport d’AGE et particulièrement d’oméga-6, qu’il soit effectué via un
régime enrichi en AGE ou à l’aide de compléments alimentaires, peut
influencer la composition lipidique de l’épiderme et améliorer l’éclat et la
qualité du pelage. La supplémentation en AGE peut apporter une petite
amélioration des signes cliniques chez les chiens atopiques mais celle ci
reste très limitée rendant insuffisante la complémentation en AGE en
monothérapie pour traiter la DAC. L’amélioration clinique, lorsqu’elle est
observée, peut ne pas apparaître avant deux mois de supplémentation.
Actuellement, aucune combinaison, dosage, ratio ou formulation
spécifique (régime enrichis inclus) d’AGE n’a montré sa supériorité dans
l’amélioration de la qualité de la peau et du pelage des chiens atopiques.
En général, les régimes alimentaires enrichis en AGE apportent une
quantité supérieure d’AGE à celle apportée par les compléments
alimentaires oraux d’AGE (1).
Recommandations de 2015 ; mises à jour :
Il n’y a pas de changement par rapport aux recommandations de 2010
(SOR C).
Sources des mises à jour :
Une revue systématique n’a pas permis de trouver des études cliniques
prouvant le bénéfice oral des AGE depuis 2010 (QOE 1) (4). Supplémenter
le régime alimentaire de chiens atopiques avec des AGE sous forme
liquide (Megaderm/EFA-Z, Virbac) pendant deux mois entraîne des
changements marqués dans la composition biochimique et structurelle des
lipides intercellulaires de la couche cornée ; ces deux paramètres

devenant plus proches des normes physiologiques après supplémentation
(QOE 3) (36).
B.2.c. Application de formulations topiques contenant des AGE
Résumé des recommandations de 2010 :
Il y a trop peu d’éléments issus d’essais cliniques pour pouvoir déclarer
que l’utilisation de formulations topiques contenant des AGE est
intéressante pour améliorer la qualité du pelage ou pour diminuer les
signes de la DA canine (1).
Recommandations de 2015 ; mises à jour :
Les formulations topiques contenant des lipides peuvent aider à restaurer
la barrière cutanée chez les chiens souffrant de DA (SOR C). La
discordance entre les résultats des différents essais cliniques ne permet
pas de recommander l’utilisation de telles formulations en monothérapie
pour le traitement de la DA canine (SOR B). Le bénéfice, le coût et la
facilité d’utilisation de ces formulations topiques enrichies en AGE doivent
être comparés à ceux apportés par la supplémentation orale en AGE (SOR
C). Le bénéfice de formulations topiques contenant des AGE est
probablement minime chez les chiens déjà nourris avec des aliments
riches en AGE ou recevant des compléments à base d’AGE (SOR C).
Sources des mises à jour :
L’application d’un produit topique (Allerderm Spot On, Virbac) contenant
un mélange de céramides, de cholestérol et d’AGE dans des proportions
mimant la composition du milieu intercellulaire de la couche cornée
permet de normaliser la composition lipidique de la couche cornée chez
les chiens atopiques après 6 applications effectuées chacune à trois jours
d’intervalle (QOE 3) (37). Cette formulation topique a déjà montré son
utilité chez certains chiens atopiques en augmentant le nombre de lipides
lamellaires intercellulaires physiologiquement présent dans la couche
cornée (QOE 3) (38).
Néanmoins, un petit ERC effectué sur des chiens atteints de formes
légères à modérées de DA n’a montré qu’une légère amélioration non
significative suite à l’utilisation de ce complexe lipidique topique (QOE 2)
(18). Un petit ERC a montré une réduction limitée des signes cliniques de
DA canine après utilisation d’une formulation topique contenant des
omégas 6 et des huiles essentielles (Dermoscent Essential 6 spot-on,
Laboratoire de Dermo-Cosmétique Animale) (QOE 2) (39).
Les AGE, qu’ils soient administrés par voie orale ou via l’application d’une
formulation topique, restaurent de la même manière la composition
lipidique de la barrière cutanée (QOE 3) (36-38). En conséquence,
l’utilisation d’une formulation topique enrichie en AGE chez un animal
recevant déjà une ration enrichie en AGE apporte peu d’intérêt.
B.2.d Utilisation d’autres suppléments alimentaires
Résumé des recommandations de 2010 :
Certains suppléments nutritionnels peuvent apporter une amélioration du
fonctionnement de la barrière cutanée in vitro. Par exemple, ils
augmentent la production de céramides et diminuent la perte d’eau

transépidermique. Néanmoins, il n’existe aucune preuve d’amélioration
clinique après l’utilisation de ces suppléments chez des chiens atteints de
DA (1).
Recommandations de 2015 ; mises à jour :
Il n’y a pas de changement par rapport aux recommandations de 2010
(SOR C).
B.3. Réduction du prurit et des lésions cutanées à l’aide d’agents
pharmacologiques
B.3.a Utilisation des dermocorticoïdes ou du tacrolimus
Résumé des recommandations de 2010
Les dermocorticoïdes et le tacrolimus réduisent efficacement les signes
cliniques de DAC, néanmoins l’utilisation prolongée de dermocorticoïdes
entraîne un risque d’atrophie cutanée (1).
Recommandations de 2015 ; mises à jour :
Des preuves supplémentaires renforcent l’efficacité des dermocorticoïdes
dans le traitement de la DAC. Néanmoins, en raison du risque d’atrophie
cutanée, les dermocorticoïdes doivent être appliqués de manière
intermittente après une phase d’induction quotidienne (SOR A). La durée
du traitement et la fréquence d’utilisation des dermocorticoïdes doivent
être ajustées à chaque patient ; l’application de dermocorticoïdes doit être
maintenue jusqu’à disparition complète et sans rechute des signes
cliniques (SOR C). À cause de son prix élevé, l’utilisation du tacrolimus ne
présente pas d’intérêt supplémentaire par rapport aux dermocorticoïdes
excepté chez les chiens atopiques présentant une atrophie cutanée (SOR
C).
Sources des mises à jour :
Dans un ERC de 12 semaines, l’utilisation d’un spray d’acéponate
d’hydrocortisone (Cortavance, Virbac) a montré une efficacité et une
tolérance similaire à l’utilisation de ciclosporine par voie orale (Atopica,
Elanco Animal Health) (QOE 1) (40).
B.3.b Traitements immunomodulateurs par voie orale
Résumé des recommandations de 2010
Les glucocorticoïdes et la ciclosporine par voie orale sont tous les deux
efficaces pour le traitement de la DA canine. Néanmoins, les
glucocorticoïdes agissent plus rapidement que la ciclosporine. Après une
première phase de traitement en vue d’obtenir une rémission des signes
cliniques, la dose de glucocorticoïdes administrée doit ensuite être
diminuée ; l’injection de corticoïdes retard n’est pas recommandée. À long
terme, l’administration concomitante de glucocorticoïdes et de ciclosporine
(surtout pour des doses élevées d’une des molécules ou des deux
ensemble) est susceptible d’entrainer un risque plus élevé
d’immunosuppression (1).
Recommandations de 2015 ; mises à jour :
Les glucocorticoïdes par voie orale (prednisone, prednisolone ou
méthylprednisolone), la ciclosporine et l’oclacitinib sont efficaces dans le

traitement de la DA canine (SOR A), et ce, pendant ou après avoir
contrôlé les facteurs de poussée (SOR C). Les glucocorticoïdes et
l’oclacitinib entraînent une amélioration clinique plus rapide que la
ciclosporine, mais cette dernière peut être combinée aux glucocorticoïdes
pendant les trois premières semaines de traitement afin d’accélérer
l’amélioration clinique en début de traitement (SOR A). L’administration
concomitante prolongée de glucocorticoïdes, de ciclosporine ou
d’oclacitinib (quelles que soient les combinaisons) n’est pas recommandée
en raison du risque théoriquement plus élevé d’immunosuppression
pouvant entraîner des infections opportunistes de la peau ou d‘autres
organes. Il n’existe aucun consensus sur les paramètres (hématologiques,
biochimiques, urinaires par exemple) à contrôler lors d’une administration
prolongée de ciclosporine ou d’oclacitinib. Néanmoins, ces tests doivent
être réalisés lorsque des signes cliniques compatibles avec une atteinte
systémique sont observés (SOR C). Les risques d’infections urinaires
augmentent chez les chiens traités au long cours avec des
glucocorticoïdes et des analyses urinaires avec cultures bactériennes
doivent être régulièrement effectuées chez ces animaux (SOR C).
Les glucocorticoïdes par voie orale (prednisone, prednisolone ou
méthylprednisolone) doivent être utilisés à la dose de 0,5mg/kg une à
deux fois par jour afin d’obtenir une rémission des signes cliniques de DA.
Après cette rémission, la dose et la fréquence d’administration de
glucocorticoïdes doivent être diminuées progressivement afin d’obtenir
une dose minimale et une fréquence permettant de limiter les effets
secondaires liés au traitement sur le long terme (SOR C). L’utilisation de
corticoïdes retard injectables doit être proscrite autant que possible
puisqu’elle entraîne un risque élevé d’effets secondaires, les doses de
glucocorticoïdes ne pouvant être ni contrôlées ni diminuées après injection
(SOR C).
La ciclosporine par voie orale doit être administrée à la dose de 5mg/kg
une fois par jour jusqu’à un contrôle satisfaisant des signes cliniques,
généralement observé en 4 à 6 semaines (SOR A). La dose minimale
efficace permettant de maintenir un état de rémission clinique doit ensuite
être obtenue en diminuant la fréquence d’administration (en passant à un
jour sur deux puis à deux fois par semaine par exemple) ou bien en
diminuant la dose quotidienne (SOR A). Il est possible d’utiliser des
génériques de la ciclosporine comme substituts lorsque leur
bioéquivalence avec la première microémulsion de ciclosporine (modifiée)
approuvée (Atopica, Elanco Animal Health) est démontrée (SOR C).
L’oclacitinib par voie orale (Apoquel, Zoetis) doit être administré à une
dose comprise entre 0,4 et 0,6mg/kg deux fois par jour pendant 14 jours
puis une fois par jour (SOR A). Si une rémission complète des signes est
observée, une nouvelle diminution de la dose peut être effectuée afin
d’atteindre une dose minimale efficace permettant de maintenir cette
rémission (SOR C). L’utilisation de cette molécule n’est pas autorisée pour
des chiens âgés de moins de 12 mois. L’administration d’oclacitinib une
fois par jour sur une longue période semble être relativement sûre, en
revanche le risque n’est pas connu pour d’autres doses ou d’autres
fréquences d’utilisation.

L’utilisation concomitante d’une immunothérapie spécifique, de
shampoings émollients et d’une supplémentation en AGE devrait
permettre de diminuer les doses de glucocorticoïdes et de ciclosporine par
voie orale (et peut être même d’oclacitinib) nécessaires pour obtenir une
rémission stable des signes cliniques de DA. Mise à part l’effet d’épargne
en glucocorticoïde d’une supplémentation en AGE (Viacutan Plus,
Boehringer Ingelheim) ou de l’association antihistaminique (trimeprazine)prednisolone (Temaril-P, Zoetis), déjà discuté dans les recommandations
de 2010 (1), les données sur l’efficacité et l’innocuité d’autres
combinaisons thérapeutiques n’ont pas encore été publiées (SOR C).
Sources des mises à jour :
Trois revues systématiques ainsi que des ERC publiés récemment ont
confirmé l’efficacité des traitements per os suivants dans le traitement de
la DA canine : glucocorticoïdes (2-4, 11, 12), ciclosporine (3, 4, 13, 41,
42) et oclacitinib (11, 42, 43) (QOE 1). Les recommandations de 2010
fournissent des données supplémentaires sur les traitements des formes
chroniques de DA canine à l’aide des glucocorticoïdes et de la ciclosporine
par voie orale (1).
Un essai randomisé contrôlé a montré que la ciclosporine par voie orale
administrée à la dose de 5mg/kg entraînait une amélioration clinique et
une diminution du prurit plus rapide lorsqu’elle était associée à de la
prednisolone à la dose de 1mg/kg par jour une semaine puis un jour sur
deux pendant deux semaines (QOE 2) (44). Un petit ERC a montré qu’un
générique de la ciclosporine (Equoral, Teva) avait une efficacité similaire à
la prednisolone pour réduire le prurit et les signes cliniques associés à la
DA canine (QOE 2) (13). Une étude récente a montré qu’une nouvelle
formulation liquide de ciclosporine par voie orale (Cyclavance, Virbac)
était mieux acceptée que la ciclosporine sous forme de capsule (Atopica,
Elanco Animal Health) (QOE 2) (45).
Dans les ERC, l’oclacitinib entraîne de meilleurs résultats que les placebos
en terme d’amélioration clinique et de diminution du prurit (QOE 1) (43),
et des résultats similaires (au bout de 14 jours de traitement) voir
supérieurs à ceux obtenus avec la prednisolone (QOE 1) (11).
L’administration d’oclacitinib à long terme provoque l’apparition d’infection
du tractus urinaire, des vomissements, des otites, des pyodermites et des
diarrhées chez approximativement 5 à 10% des chiens ; les effets
indésirables graves semblent rares (QOE 1) (46). Les changements de
certains paramètres biologiques (hématologiques, biochimiques et
urinaires) semblent être minimes après une administration prolongée
d’oclacitinib chez le chien atopique (QOE 1) (46).
B.3.c. Immunomodulateurs et biothérapie
B.3.c.1 Traitement à l’aide d’interférons recombinants
Résumé des recommandations de 2010 :
Les interférons-gamma canins recombinants, administrés par voie sous
cutanée à une dose comprise entre 5.000 et 10.000 unités/kg trois fois
par semaine pendant 4 semaines, puis une fois par semaine, sont

efficaces dans le traitement de la DAC. Les interférons-oméga félins
recombinants semblent bénéfiques mais des études supplémentaires sont
nécessaires avant de recommander leur utilisation (1).
Recommandations de 2015 ; mises à jour :
Les interférons-gamma canins recombinants (Interdog, Toray Industries),
administrés par voie sous cutanée à une dose comprise entre 5.000 et
10.000 unités/kg trois fois par semaine pendant 4 semaines, puis une fois
par semaine, sont efficaces dans le traitement de la DA canine (SOR A).
Les interférons-oméga félins recombinants (Virbagen omega, Virbac),
administrés par voie sous cutanée ou orale entraînent une diminution non
significative des lésions cutanées et du prurit chez les chiens atopiques
(SOR B).
Sources des mises à jour :
Deux ERC effectués au Japon ont montré l’efficacité des interféronsgamma canins recombinants (Interdog, Toray Industries) dans le
traitement de la DA canine (QOE 1) (47, 48) ; Les doses efficaces
suggérées sont les suivantes : 5.000-10.000 unités/kg trois fois par
semaine pendant 4 semaines, puis une fois par semaine. Les effets
secondaires semblent être minimes (47,48).
Les résultats de deux études, dont un ERC, ont montré que des injections
sous cutanées d’interféron-oméga félin recombinants (Virbagen Omega,
Virbac) à la dose de 1 à 5 millions d’unités trois fois par semaine pendant
4 semaines puis une fois par mois ensuite, apportent un certain bénéfice
clinique chez les chiens atopiques (QOE 1) (49). Un autre ERC montre des
résultats contradictoires et une amélioration modérée des lésions
cutanées et du prurit après injections par voie sous cutanée ou
administration orale d’interféron-omega félin (QOE 2) (50)
B.3.d Traitements probablement peu ou pas efficaces pour traiter les
formes chroniques de DA
Résumé des recommandations de 2010 :
Il n’existe aucune preuve de l’efficacité des antihistaminiques de type 1 en
tant que monothérapie dans le traitement des formes chroniques de DAC.
L’hydroxyzine et son métabolite, la cétirizine, ont une action
antihistaminique démontrée chez le chien et devraient être utilisés
préférablement dans cette espèce. Les antihistaminiques doivent être
utilisés en traitement préventif et ce, en étant administrés
quotidiennement. La combinaison de plusieurs antihistaminiques ou leur
association avec d’autres molécules pourrait augmenter les effets
bénéfiques, mais des études complémentaires sont nécessaires pour
valider cette information. D’autres molécules apportent peu (misoprostol,
tepoxalin) ou pas d’intérêt (inhibiteurs du leukotriene, capsaicin,
dextromethorphan etc.) (1).
Recommandations de 2015 ; mises à jour :
Les antihistaminiques de type 1 présentent une efficacité modeste contre
le prurit, qu’ils soient utilisés seuls ou en combinaison, mais leurs effets
peuvent varier d’un individu à l’autre. Pour une efficacité optimale, les
antihistaminiques ne doivent pas être utilisés pendant ou après les

poussées mais en tant que traitement préventif, et ce quotidiennement et
en continu. Chez les chiens, les antihistaminiques de choix sont ceux dont
la biodisponibilité et l’efficacité ont été démontrés (SOR C).
Dans les formes chroniques de DAC, le masitinib (Masivet/Kinavet, AB
Science) semble apporter un certain bénéfice, mais ce dernier est à
confronter au risque d’effets secondaires graves sur la fonction rénale ;
cela nécessite d’effectuer des analyses d’urine régulières afin de détecter
l’apparition d’une protéinurie (SOR A). Le masitinib peut représenter une
alternative thérapeutique chez les chiens ne répondant pas aux
traitements approuvés pour la prise en charge de la DA (SOR C).
Des études supplémentaires d’efficacité et d’innocuité sont nécessaires
avant de recommander l’utilisation des produits suivants comme
traitement de routine de la DA canine : pentoxifylline par voie orale à
haute dose, méthotrexate par voie orale à faible dose une fois par
semaine, vitamine E ajoutée aux antihistaminiques (SOR C). Enfin,
l’utilisation de fluoxétine et de séances de laser de faible intensité
présente une faible efficacité dans le traitement de la DA canine (SOR B).
Sources des mises à jour :
Un ERC a confirmé l’efficacité faible mais variable de deux traitements
antihistaminiques, le dimetindene (Fenistil, Novartis) et la combinaison du
chlorpheniramine et de l’hydroxyzine (Histacalmine, Virbac), dans le
contrôle du prurit chez des chiens atopiques. Dans cette étude,
l’association des deux antihistaminiques ne présente pas d’intérêt
supplémentaire par rapport à un antihistaminique seul mais ces résultats
ne sont pas extrapolables aux autres molécules de la même classe (QOE
2) (16). Une petite étude a montré qu’un antihistaminique, la
fexofenadine, présentait une efficacité similaire à celle de la
méthylprednisolone et pouvait donc présenter un intérêt dans le
traitement de la DA canine (QOE 2) (51). Dans une autre étude, des
chiens traités avec la fexofenadine associée à de la vitamine E ou associée
à un placebo pendant 8 semaines présentent une amélioration des lésions
cutanées dans les deux cas mais nettement plus importante lors de
l’association à la vitamine E ; Cependant dans les deux groupes les
variations individuelles sont très importantes (QOE 2) (52).
Un ERC à grande échelle a confirmé que l’utilisation quotidienne du
masitinib à la dose de 12,5mg/kg entrainait une amélioration modérée
des signes cliniques chez les chiens atopiques. Le risque de
développement d’un syndrome néphrotique, pouvant s’avérer fatal chez
les animaux non diagnostiqués, est un frein à l’utilisation du masitinib
(QOE 1) (53).
Une étude ouverte a montré qu’en comparaison à un placebo, l’utilisation
de la pentoxifylline à la dose de 20mg/kg trois fois par jour, associée ou
non à une supplémentation orale en AGE, entraînait une amélioration
significativement meilleure des lésions cutanées et du prurit ;
l’amélioration semblait plus importante avec l’association AGE et
pentoxifylline (QOE 2) (54).

Une petite étude de preuve de concept a montré que l’utilisation du
méthotrexate par voie orale à faible dose une fois par semaine pouvait
être bénéfique pour améliorer les signes cliniques de DA canine tout en
présentant une innocuité acceptable (55).
Un ERC a montré que l’utilisation du laser à faible intensité ne présentait
pas d’intérêt dans le traitement des pododermatites chez les chiens
atopiques (QOE 2) (56). De même, un autre petit essai randomisé
contrôlé a montré que la fluoxétine (inhibant sélectivement la
récupération de la sérotonine), administrée par voie orale à la dose de
1mg/kg une fois par jour, n’était pas efficace dans le traitement des
signes cliniques chez les chiens atopiques (QOE 2) (57).
C. Stratégies mises en œuvre pour prévenir les poussées
Cette partie est relative aux cas des scénarios 2a et 2b décrits dans les
recommandations de 2010 (1).
C.1. Éviction des facteurs de poussées
L’identification et l’éviction des facteurs de poussées connus (allergènes
environnementaux ou alimentaires, piqures de puces, infections etc ...)
est la meilleure stratégie pour prévenir la récidive des signes cliniques
chez les patients atteints de DA (1).
Recommandations de 2015 ; mises à jour :
Il n’y a aucune modification des recommandations de 2010 (SOR C).
C.2. Utilisation de traitements topiques proactifs
Résumé des recommandations de 2010 :
Chez les personnes souffrant de DA, l’application régulière et intermittente
de dermocorticoïdes ou de tacrolimus sur des zones préalablement lésées
permet, à moindre coût et sans risque, de retarder ou de prévenir la
récidive des signes cliniques associés aux poussées. Même s’il n’existe
aucune preuve de l’efficacité d’une telle stratégie chez le chien, les
nombreux avantages qu’elle pourrait présenter (faible coût, faible risque
et probable bénéfice clinique) encouragent son utilisation dans les cas
appropriés (1).
Recommandations de 2015 mises à jour :
L’application d’un spray contenant de l’acéponate d’hydrocortisone
(Cortavance, Virbac) deux jours consécutifs chaque semaine sur des
zones ayant présentées des lésions, permet de ralentir la récidive de ces
dernières et ce, sans provoquer d’atrophie cutanée visible (SOR B).
L’utilisation d’autres formulations topiques contenant des corticoïdes de
classes faibles ou modérées devrait apporter des résultats similaires sur
des zones précédemment lésées (SOR C). Lors d’utilisation de
dermocorticoïdes d’activité forte, même de façon intermittente, des
précautions doivent être prise pour éviter l’apparition d’atrophie cutanée
cortico-induite (SOR C).
Sources des mises à jour :
Un petit essai randomisé contrôlé a testé l’efficacité d’un spray contenant
de l’acéponate d’hydrocortisone (Cortavance, Virbac) pour prévenir les
rechutes des lésions de DA chez le chien. Le spray d’acéponate

d’hydrocortisone a été appliqué deux jours consécutifs par semaine sur
des zones ayant déjà présentées des lésions et qui ont été préalablement
contrôlées à l’aide du spray. Les chiens traités avec le spray d’acéponate
d’hydrocortisone présentaient un intervalle de temps entre les rechutes 4
fois plus long (médiane : 115 jours) que ceux traités avec un placebo
(QOE 2) (58).
C.3. Utilisation de l’immunothérapie spécifique d’allergènes
Résumé des recommandations de 2010 :
L’immunothérapie spécifique d’allergènes (ITSA) est un moyen efficace et
sans risque pour diminuer les signes cliniques de DA chez les chiens. Il
n’existe aucune preuve de la supériorité d’un protocole par rapport à un
autre (traditionnel, rush thérapie ou faible dose). La fréquence et la dose
injectées doivent être ajustées en fonction de la réponse clinique de
chaque patient et de l’apparition d’effets secondaires. En raison du délai
d’apparition des effets bénéfiques de l’ITSA, un traitement anti
inflammatoire doit être administré temporairement si nécessaire afin
d’assurer le maintien d’une bonne qualité de vie. Les effets bénéfiques
pouvant n’apparaitre qu’après plusieurs mois, l’ITSA doit être effectuée au
moins un an avant de pouvoir bien juger de son efficacité. Il n’a pas
encore été défini si l’ITSA devait ou non durer toute la vie du chien
atopique (1).
Recommandations de 2015 mises à jour :
L’efficacité de l’ITSA en temps que traitement modifiant le cours de la
DAC, au moins de façon modérée, continue d’être confirmée par des
études (souvent non contrôlées) (SOR B). L’efficacité et l’innocuité de
l’ITSA par voie sublinguale ou en protocole accéléré (rush-thérapie) ont
été démontrées (SOR C). Une ITSA d’une durée de plusieurs années est
nécessaire pour la majorité des patients. Néanmoins, chez les chiens
présentant une rémission complète prolongée des signes cliniques, une
diminution de la fréquence voir un arrêt total de l’ITSA devrait être tentée
(SOR C).
Actuellement, l’intradermoréaction ou la détection des IgE sériques sont
utilisées pour sélectionner les allergènes à inclure dans les protocoles
d’ITSA sans toute fois bénéficier de standardisation. En effet, de
nombreux éléments montrent que les dosages sérologiques peuvent
varier de façon importante entre les laboratoires (SOR C). Les allergènes
à inclure dans les protocoles d’ITSA peuvent donc varier sensiblement en
fonction des laboratoires ayant effectués les analyses (SOR C).
Sources des mises à jour :
Une étude récente a montré que selon les laboratoires, il existait des
différences importantes entre les résultats des dosages sérologiques d’IgE
et donc les recommandations faites pour les ITSA (QOE 3) (28). De
même, les techniques d’intradermoréactions ne sont pas standardisées et
leur réalisation peut varier, même entre des spécialistes exerçant dans la
même région (59).
En dépit des limites présentées par les outils de diagnostic allergologique,
une enquête en ligne a montré qu’un tiers des propriétaires ayant utilisé

l’ITSA pendant 5 à 10 ans juge ce traitement «très» ou «extrêmement
efficace» (QOE 2) (15). De plus, approximativement 5% des chiens ayant
reçu une ITSA présentent une résolution complète des signes cliniques et
ne nécessitent plus d’autres traitements anti-allergiques (15). De plus,
une grande enquête rétrospective a été effectuée chez des propriétaires
ayant traité leur chien à l’aide d’une ITSA pendant un an ou plus. Les
données relevées montrent qu’environ deux tiers des propriétaires ont
noté une réponse à l’ITSA « satisfaisant à excellente » (QOE 2) (60).
Une petite étude pilote a montré que l’utilisation de l’immunothérapie
spécifique sublinguale (ITSL) entraînait une amélioration clinique et des
changements de concentration d’IgG et d’IgE spécifiques chez la plupart
des chiens sensibilisés aux acariens de poussière (QOE 2) (61). De plus,
une étude rétrospective, à plus grande échelle, a montré que chez les
chiens sensibilisés aux acariens de poussière et aux pollens, une « bonne
à excellente » réponse était observable dans environ 60% des cas traités
par ITSL. De plus, la moitié des chiens n’ayant pas répondus à une ITSA
cutanée présentait une amélioration clinique après utilisation de l’ITSL
(QOE 2) (63).
Enfin, une petite étude ouverte a montré une amélioration du prurit et du
score médicamenteux après un an de traitement par ITSA adjuvé à
l’aluminium avec un protocole rapide (QOE 2) (63).
C.4. Utilisation d’une immunothérapie non spécifique
Résumé des recommandations de 2010 :
Cette nouvelle section n’apparaît pas dans les recommandations de 2010
(1).
Recommandations de 2015 ; mises à jour :
Actuellement, il n’existe pas assez d’éléments justifiant l’utilisation de
probiotiques comme immunothérapie non spécifique dans le traitement de
la DA canine (SOR C).
Sources des mises à jour :
Chez des chiens expérimentalement sensibilisés aux acariens de
poussière, l’exposition pré- et post-natale au probiotique tel que
Lactobacillus rhamnosus de la souche GG (Culturelle HS, Culturelle) a
montré un possible effet à long terme en réduisant les signes cliniques
lors de contacts ultérieurs avec les allergènes (QOE 3) (64). Néanmoins,
ces probiotiques n’ont pas encore montré leur intérêt dans la prévention
ou le traitement des signes cliniques chez les chiens spontanément
atopiques.

Conclusion
Cette première mise à jour mineure intervient 5 ans après l’édition des
premières recommandations et renforce l’idée déjà développée en 2010 à
savoir : le traitement de la DA canine est clairement multimodal et
plusieurs modes de traitement doivent être combinés pour entraîner un
effet optimal. De plus, le traitement doit être ajusté chez chaque individu
en fonction du stade, de la sévérité de la maladie et de la distribution des
lésions. De plus, les vétérinaires doivent évaluer puis discuter avec les

propriétaires des différentes possibilités thérapeutiques, de leurs
bénéfices, de leurs risques, de leurs coûts et de leur facilité d’utilisation,
utilisées séparément ou concomitamment. Enfin, la mise en place d’un
plan thérapeutique nécessite de prendre en compte la qualité de vie des
chiens et des propriétaires, ainsi que les préférences de ces derniers.

Abréviations
DA : dermatite atopique
ERC : essai randomisé contrôlé
ITSA : immunothérapie spécifique d’allergènes
ITSL : immunothérapie sub linguale
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Table 1: Strength of recommendation taxonomy (SORT)
Strength of recommendation (SOR)
A = based on consistent and good quality patient-oriented evidence
B = based on inconsistent or limited quality patient-oriented
evidence
C = based on consensus, usual practice, opinion, disease-oriented
evidence or case series

Quality of the evidence (QOE):
1 = good quality, patient-oriented
2 = limited quality, patient-oriented
3 = other evidence (usual practice, opinion, disease oriented
evidence)
Tableau 1 : Taxonomie du niveau de preuve et gradation des
recommandations de bonne pratique
Force des recommandations (SOR)
A = niveau de preuve établi ou de bonne qualité, axé sur le patient
B = niveau de preuve insuffisant ou qualité limitée, axé sur le
patient
C = niveau de preuve basé sur un consensus, la pratique usuelle,
une opinion, sur la maladie, une série de cas
Qualités des preuves (QP)
1 = preuve de bonne qualité, axée sur le patient
2 = preuve de qualité insuffisante, axée sur le patient
3 = autre preuve (pratique usuelle, opinion, preuve axée sur la
maladie)
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Treatment de la dermatite atopique canine :
Résumé de la liste des recommendations en 2015
Préambule: il est peu probable qu’un seul type d’approche soit efficace
pour traiter la dermatite atopique chez l’ensemble des chiens. Il faut
que les vétérinaires envisagent une approche multimodale pour
optimiser le résultat et minimiser le coût et les effets secondaires.

1. Traitement des crises de dermatite atopique canine
a. Identification et élimination des facteurs responsables de
poussées:
i. Identification and élimination, dès que possible, des
facteurs allergiques responsables de poussée (puces,
trophoallergènes et aéroallergènes)
ii. Evaluation de l’utilisation d’un traitement anti-infectieux si
des signes cliniques d’infection bactérienne ou fongique
sont présents sur la peau ou dans les oreilles.
b. Amélioration de l’hygiène et des soins de la peau et du pelage:
i. Balnéation avec un shampoing non irritant
c. Diminution du prurit et des lésions cutanées avec des agents
pharmacologiques
i. Traitement avec des glucocorticoides topiques, en
particulier pour les lésions localisées, en fonction des besoins pour
contrôler les signes cliniques
ii. Traitement avec des glucocorticoides oraux ou de
l’oclacitinib, en particulier pour les lésions étendues ou graves, en fonction
des besoins pour contrôler les signes cliniques

2. Traitement de la dermatite atopique canine chronique :
a. Identification et élimination des facteurs responsables de
poussées:
i. Essais de régime d’élimination-provocation chez les chiens
présentant des signes cliniques non saisonniers
ii. Mise en place d’un traitement efficace contre les puces
dans les zones où elles sont presentes.
iii. Réalisation d’intradermoréactions et/ou de dosage sérique
d’IgE spécifiques d’allergènes pour identifier les
aéroallergènes possiblement responsables de poussées
iv. Mise en place de mesures pour contrôler les acariens de la
poussière de maison et autres allergènes si cela est
pertinent et réalisable
v. Evaluation de l’utilisation d’un traitement anti-infectieux si
des signes cliniques d’infection ou de colonisation
bactérienne ou fongique sont présents sur la peau ou
dans les oreilles.
b. Amélioration de l’hygiène et des soins de la peau et du pelage:
i. Balnéation avec un shampoing non irritant ou un

shampoing antiséborrhéique/antimicrobien, selon les
lésions cutanées observées
ii. Supplémentation alimentaire avec des acides gras
essentiels
c. Diminution of du prurit et des lésions cutanées avec des agents
pharmacologiques ou biologiques:
i. Traitement avec des glucocorticoides topiques, en
particulier pour les lésions localisées, en fonction des
besoins pour contrôler les signes cliniques
ii. Traitement avec des glucocorticoides oraux, de la
ciclosporine, de l’oclacitinib ou des interférons injectables
(lorsqu’ils sont disponibles), en particulier pour les lésions
étendues ou graves, en fonction des besoins pour
contrôler les signes cliniques. Ces médicaments en
devraient pas être associés, en particulier sur le long
terme, pour ne pas augmenter le risque
d’immunosuppression.
iii. Essai avec les AGEs and et les antihistaminiques comme
agents épargnants des corticoides en particulier si ces
derniers doivent être utilisés sur le long terme
d. Mise en place de stratégies visant à prévenir la récidive des
signes cliniques
i. Elimination des facteurs de poussée connus, identifiés cidessus
ii. Envisager un traitement de type glucocorticoide topique
proactif intermittent, si cela est faisable et pertinent
iii. Mise en place d’une immunothérapie specifique
d’allergènes si cela est faisable. Elle peut être utilisée en
parallèle de toute thérapie décrite ci-dessus, dans le but
d’améliorer, sur le long terme, la réponse aberrante du
système immunitaire.

