
NO Traitements topiques 
(shampooings, crèmes, 
produits de rinçage, etc.) 
Stéroïdes 
Antihistaminiques 
Antibiotiques 
Diètes spéciales 
Suppléments (par 
exemple, huiles de poisson, 
probiotiques)

Antifongiques 
Désensibilisation  
(injections ou gouttes) 
Médicaments sur 
ordonnance à administrer 
par voie orale 
Autre 
Je n’ai essayé aucun 
traitement.

Autres points à prendre  
en considération
Votre chien reçoit-il actuellement un traitement 
préventif contre les puces et/ou les tiques?

Votre chien a-t-il d’autres problèmes de santé?

Votre chien reçoit-il des médicaments pour traiter 
d’autres problèmes de santé?

Avez-vous plus d’un chien?

Y a-t-il d’autres membres de la famille qui souffrent 
de problèmes cutanés?

Préférences de traitement
Mon chien n’aime pas prendre des pilules, même 
avec de la nourriture ou des gâteries. 

Je ne peux pas appliquer des traitements topiques 
à mon chien aussi souvent que nécessaire (par 
exemple, parce que c’est salissant ou peu pratique). 

Je trouve difficile de me souvenir d’administrer les 
médicaments à mon chien tous les jours et pendant 
une longue période. 

J’envisagerais l’option d’un traitement biologique 
qui agit comme le système immunitaire  
de mon chien au lieu des produits  
pharmaceutiques traditionnels.

Je suis prêt(e) à emmener mon chien à la clinique 
vétérinaire toutes les 4 à 8 semaines pour  
une injection. 

Je préfère que mon chien ne reçoive pas   
de stéroïdes. 

Ce serait un soulagement de ne pas avoir à donner 
à mon chien des médicaments tous les jours.

ParfoisNonOui

Votre chien se gratte-t-il ? Les bruits de mordillage et de léchage de votre chien vous réveillent-ils la nuit? Votre chien souffre 
peut-être de dermatite atopique, une affection cutanée chronique associée à des allergies environnementales. Répondez aux 
questions ci-dessous et faites part de vos réponses à votre médecin vétérinaire. Ensemble, vous pourrez trouver la cause 
des démangeaisons et des options de traitement efficaces – pour votre chien et vous.

Ils n’ont pas maîtrisé les 
démangeaisons assez 
efficacement. 
Ils n’ont pas maîtrisé les 
démangeaisons assez 
longtemps. 
Ils ont causé des troubles 
digestifs tels que 
vomissements ou diarrhée 
(médicaments par voie orale). 

Ils ont causé une 
augmentation excessive de 
la faim, de la soif ou de la 
production d’urine. 
Ils ont provoqué des 
changements de 
comportement. 
Ils étaient difficiles à 
administrer à long terme. 
Autre
Je n’ai essayé aucun 
traitement.

Signes possibles d’une  
dermatite atopique 
Mon chien se gratte, se lèche, se mordille,  
se mord, se frotte et/ou se traîne les fesses par terre. 

Mon chien se comporte de cette façon uniquement 
à des moments précis de l’année ou toute l’année.

Mon chien a des zones de perte de poils, 
une éruption ou une irritation cutanée, des 
démangeaisons, des rougeurs, ou la peau qui pèle. 

Mon chien a déjà eu des otites ou des infections  
de la peau, ou a des problèmes d’oreilles récurrents.
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Si votre chien reçoit un diagnostic de dermatite atopique, 
demandez à votre médecin vétérinaire si CYTOPOINTMD 
pourrait aider à améliorer sa qualité de vie et la vôtre.

Les traitements pour les démangeaisons ont eu les résultats suivants 
(cochez toutes les réponses qui s’appliquent) :Impact sur la qualité de vie 

Mon chien n’est pas aussi heureux ou joyeux à 
cause des démangeaisons. 

Mon chien est moins enthousiaste et semble 
moins intéressé aux activités de la maisonnée. 

Mon chien a des problèmes de sommeil,  
qui ont aussi des répercussions sur nos vies.

Le traitement actuel du trouble cutané de mon 
chien a des effets secondaires ou perturbe  
notre relation.

Impact du traitement
J’ai essayé ce qui suit pour soulager les démangeaisons  
de mon chien (cochez toutes les réponses qui s’appliquent) :

Vous cherchez un 
traitement pour 

votre chien qui a des 
démangeaisons ?
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