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LA DERMATITE ATOPIQUE CHEZ LE BOXER 

 

La dermatite atopique canine est une maladie chronique de la peau, 
très souvent d’origine génétique.  

Elle a un réel impact sur la qualité de vie de l’animal, mais aussi de son 
entourage. Ses signes cliniques paraissent impressionnants dû à des 
rougeurs et de fortes démangeaisons. Il est donc important 
d’identifier rapidement cette maladie afin de démarrer rapidement le 
traitement et de soulager ses symptômes.  

Il s’agit d’une maladie assez répandue puisqu’elle concerne près de 
20% des chiens.  

Certaines races, comme le Boxer, sont prédisposées à cette maladie. Elle apparaît le plus 
souvent entre 6 mois et 3 ans.  

 

Quels symptômes ? 

Les symptômes des chiens atteints de la dermatite atopique se présentent sous forme de 
réactions cutanées fortes telles que :  

• Du prurit (des démangeaisons) ; 

• Des lésions telles que des rougeurs, des pustules, des croûtes ou encore des 
pellicules ; 

• Des dépilations dans le cas où les troubles deviennent chroniques ; 

• Et un épaississement de la peau.  

 

Quel diagnostic ? 

Le diagnostic de la dermatite atopique se fait en plusieurs étapes : 

Le vétérinaire commence par rechercher minutieusement la présence de parasites. Il réalise 
alors une observation au microscope des cellules de la peau et des poils afin de 
révéler la présence de parasites et de mettre en évidence les surinfections.  

Un diagnostic précis de la cause du prurit est indispensable dans le but de cibler le 
traitement, mais aussi d’éviter la contagion auprès des autres chiens et des propriétaires.  

D’autres examens pourront être réalisés tels que : des prélèvements pour la recherche de 
teigne, une prise de sang ou une recherche d’allergies potentielles via des injections 
d’allergènes. En cas d’allergie alimentaire, le vétérinaire peut proposer un régime 
particulier afin de poser le diagnostic.  

 

Quel traitement ? 

L’objectif principal du traitement de la dermatite atopique est de calmer les démangeaisons 
chez le chien. Pour cela, le vétérinaire propose dans un premier temps un traitement initial, 
en fonction des symptômes et tests réalisés chez le chien :   

• La désensibilisation. Cette méthode consiste à diminuer la réaction allergique chez 
le chien. Un bilan allergologique puis des injections régulières des extraits 
d’allergènes sont alors réalisés dans le but d’habituer l’organisme à sa présence. 
Cependant, cette méthode n’est efficace qu’après plusieurs mois. 
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• Des immuno-modulateurs tels que l’Apoquel® ou le Cytopoint® et des corticoïdes. 
Ces traitements agissent sur les processus d’inflammation et de démangeaison.  

• Des soins topiques (shampoing, régime alimentaire, etc) réguliers qui ont pour but 
de réparer la barrière cutanée en l’hydratant, l’apaisant et la désinfectant.  

 

La proposition d’OCR 

OCR propose d’inclure les chiens atteints de dermatite atopique dans l’un de ses 
programmes.  

Le chien reçoit un traitement innovant, une à deux fois par jour pour une durée de 28 jours 
ou de 112 jours, selon le groupe dans lequel le chien sera inclus.  

Il s’agit d’un nouveau traitement en développement consistant à inhiber des récepteurs 
jouant un rôle dans la réponse allergie et le prurit. Lors d’études précédentes, aucun effet 
indésirable n’est apparu suite à la prise de ce traitement et les résultats ont montré 
l’efficacité et la sécurité de ce traitement.  

L’ensemble des frais de traitement et d’examens sont pris en charge par OCR et le 
chien est suivi par un spécialiste en dermatologie. Une indemnité financière à hauteur de 
50 € ou 150 € est proposée pour les traitements éventuels à la fin de l’étude (régime 
alimentaire et/ou indemnités kilométriques).  

 

Une visite d’inclusion est réalisée, afin de vérifier que votre chien peut participer à l’étude. 
Ensuite, des consultations de suivi sont prévues. Celles-ci comprennent :  

• Un examen physique ;  

• Une analyse sanguine et urinaire standard 

• Des questionnaires à compléter. 

 

Vous pensez que votre chien peut bénéficier de cette étude ? Merci de nous retourner le 
questionnaire ci-joint.  

En cas de question, vous pouvez contacter l’équipe OCR sur l’adresse mail suivante :  

clinique@oncovet-clinical-research.com 
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QUESTIONNAIRE PARTICIPATION ETUDE DERMATITE ATOPIQUE 

Vous êtes intéressé(e) par cette étude et pensez que votre chien peut en bénéficier ? Merci 
de remplir ce questionnaire et de nous le retourner : 

• Par mail : clinique@oncovet-clinical-research.com 

• Par courrier : OCR – Parc Eurasanté – Lille Métropole  
                        80 rue du Dr Yersin – 59120 LOOS  
 

Nom du chien :   

Race :   

Age ou date de naissance :   

Sexe :   Femelle     Mâle            Castré ?  Oui            Non 

Pathologie diagnostiquée :                                                           Aucun diagnostic 

Votre chien passe-t-il plus de 21 heures par 
jour dans la maison ou l’appartement ?  

 Oui      Non 

Votre chien se lèche-t-il les pattes ?   Oui      Non 

La maladie de votre chien est-elle fluctuante 
avec des dégradations et améliorations sans 
raison apparente ?  

 Oui      Non 

Avez-vous observé une saisonnalité ?   Oui      Non 

Au tout début de la maladie, avez-vous eu 
l’impression que votre chien se grattait ou 
léchait plus alors même que la peau vous 
semblait normale ?  

 Oui      Non 

En plus des problèmes de peau, votre chien 
a-t-il des problèmes d’oreilles, gastro-
intestinaux ou oculaires ?  

 Oui      Non 

Nom et adresse du vétérinaire suivant 
l’animal :  

 
 
 
 
 
 

Informations complémentaires concernant 
l’état de santé du chien et de ses traitements 
(si applicable) :  

 
 
 
 
 
 

Contact propriétaire :  

 
Nom et Prénom :  
 
Téléphone :  
 
Adresse e-mail :  
 
Adresse postale :  
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