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SUIVEZ L’ÉVOLUTION DES 
DÉMANGEAISONS LIÉES AUX  
ALLERGIES ENVIRONNEMENTALES
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Évaluez les démangeaisons de votre chien
Démangeaisons très intenses
Le chien se gratte, se mordille ou se lèche presque continuellement; les démangeaisons ne cessent pratiquement jamais, peu im-
porte ce qui se passe autour du chien.
Démangeaisons intenses
Le chien a des épisodes prolongés de démangeaisons pendant ses périodes d’éveil; le grattage, le léchage et les autres symptômes 
se manifestent également la nuit et lorsque le chien mange, joue ou fait de l’exercice.
Démangeaisons modérées
Le chien a des épisodes fréquents de démangeaisons pendant ses périodes d’éveil; les démangeaisons peuvent réveiller le chien 
qui se gratte et présente des symptômes durant la nuit, mais l’animal ne se gratte pas lorsqu’il mange, joue, fait de l’exercice ou a 
d’autres distractions.
Démangeaisons légères
Le chien a des épisodes modérément fréquents de démangeaisons, qui peuvent parfois survenir la nuit.
Démangeaisons très légères
Le chien a des épisodes occasionnels de démangeaisons; il se gratte ou présente d’autres symptômes un peu plus souvent qu’avant 
que le problème apparaisse. 
Chien normal
Youpi! Le chien n’a aucun problème de démangeaisons.
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Échelle : 1 = Mauvaise qualité de vie; mon chien est considérablement affecté par les démangeaisons. 
                10 = Très bonne qualité de vie; les démangeaisons n’ont aucun impact sur la qualité de vie.

Qualité de vie
Comment les démangeaisons liées aux allergies environnementales affectent-elles la qualité de vie de votre chien? 
Réfléchissez à l’impact qu’ont les symptômes sur les activités quotidiennes de votre chien (notamment en ce qui concerne  
son sommeil, son humeur, ses activités, son enthousiasme et ses interactions avec les humains ou les autres chiens).

Comment les démangeaisons liées aux allergies environnementales de votre chien vous affectent-elles?
Pensez à l’impact des démangeaisons de votre chien sur votre famille et à leur fardeau émotionnel, social et financier  
(par exemple, votre chien vous réveille la nuit, vous ne pouvez pas assister à des événements avec votre chien, le coût des 
traitements inefficaces).
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Semaine  1

Semaine 1 : Évaluez les démangeaisons de votre chien tous 
les jours et notez-les en fonction des critères fournis.
Semaines 2 à 8 : Évaluez les démangeaisons de votre chien 
une fois par semaine, toujours le même jour. Mettez un point 
dans le tableau pour indiquer les démangeaisons de votre 
chien à chaque évaluation. Vous pourrez ensuite relier les 
points, et montrer à votre médecin vétérinaire l’évolution des 
démangeaisons au fil du temps afin qu’il puisse déterminer 
la durée du soulagement procuré par l’injection.


