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Allergie sero-diagnostique 
Mise en évidence d’anticorps IgE spécifiques d’allergènes chez le chien (test in vitro) 
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SELECTION DES PATIENTS  

Symptômes principaux :

 Prurit   Répartition typique des démangeaisons :  
    Tête    et/ou       pattes        Axillae        Entres les coudes et les poignets  

  Altérations cutanées entre :   
    coudes et carpes    et/ou       genoux et tarses  

Critères de Favrot

  Premiers symptômes avant l’âge de 3 ans        Le chien vit plutôt en appartement
   Les glucocorticoïdes font disparaître les symptômes   Au départ prurit sans altération cutanée
  Atteinte des membres antérieurs   Atteinte des conques auriculaires
  Bords d’oreilles NON touchés         Dos NON touché

5 critères sur 8: typique de la dermatite atopique et/ou de l’allergie alimentaire

ANAMNÈSE 

Prurit : + /++ / +++ (préciser) 

  Saisonnier (DD : puces, autres ectoparasites)
  Toute l’année

Si saisonnier : Du mois de     á    

    Le prurit provoque–t-il des altérations cutanées ? (En cas d’allergie…) 
   Le prurit est-il consécutif aux altérations cutanées ? (En cas d’ectoparasitose, de folliculite)

LE PRURIT diminue par l’application de :  

Antibiotiques   oui       non      complètement    partiellement
Glucocorticoïdes   oui   non   complètement    partiellement
Antiparasitaires   oui   non   Esters phosphoriques   Ivomec ou similaire 

Si DIÈTE : Laquelle ?  

CLINIQUE  

  Prurit sans altérations cutanées sauf érythème
  Altérations cutanées suite aux démangeaisons (répartition typique, voir plus haut)
  Altérations cutanées en collerettes : couronne de pellicules, érythème central : souvent pyodermite
  Otite externe avec des altérations aux pattes/doigts : DD : Malassecies
  Papules avec poil au centre : DD : Folliculite ! (Staph., Dermatomycose, Demodex)
  Papules indépendantes des follicules pileux : DD : Ectoparasites, allergie (atopie, allergie alimentaire ou de contact)

DIAGNOSTIQUE  

  Raclages cutanés   Test avec scotch   Malassezia 
  Culture de dermatophytes   Biopsies cutanées 

THÉRAPIE :  

Evaluation du succès de la thérapie

Thérapie avec antibiotiques   avec succès    sans succès   pas fait
Thérapie avec Itrakonazol    avec succès    sans succès   pas fait
Thérapie avec antiparasitaires   avec succès    sans succès   pas fait
Thérapie avec aglucocorticoïdes   avec succès    sans succès   pas fait

Si Glucocorticoide : Dernière injection quand ?    Dernier comprimé quand ?  

Si possible, diminuer les cortico 2 à 3 semaines avant la prise de sang. 
Pas indispensable, mais mieux, surtout après une thérapie à long terme

Ce formulaire sert 
de base pour votre 
consultation d‘allergie


