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Beaucoup de maîtres aujourd’hui sont malheureusement poussés vers certains traitements vétérinaires bien souvent inefficaces 

et très coûteux pouvant être très délétères sur le long terme pour la santé de leur animal. C’est pourquoi nous avons à cœur de 

partager avec vous toute notre expérience sur les dermatites et les démangeaisons du chien et nous le faisons gratuitement afin 

que vous découvriez, vous aussi, comment sortir votre chien efficacement et espérons-le définitivement de tout cela, car pour 

nous, chaque chien mérite d’être en pleine santé et d’avoir une vie heureuse. 

Tous les jours plusieurs dizaines de personnes désespérées me contactent par mail ou via notre Blog, bien souvent, ils n’ont plus 

d’espoirs et ont « déjà tout essayé ». Je suis comme vous, je ne supporte pas l’idée de voir souffrir nos compagnons alors voici ce 

que vous devez savoir et absolument mettre en place pour l’aider. 
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Aujourd'hui, tout le monde connaît un chien qui se gratte très fréquemment, 

trop fréquemment, voire qui perd ses poils. Ce qui interpelle, c'est que ces 

chiens, dont peut-être le vôtre, sont de plus en plus nombreux, de plus en 

plus jeunes et avec des symptômes de plus en plus graves...  
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Au travers de ce guide complet, découvrez : 

   La réponse à la question : « il y a-t-il vraiment une différence entre : dermatose, dermatite, atopie, dermatite atopique, dermatite 

séborrhéique, allergie alimentaire et les démangeaisons sans puce ? » 

   Ce CERCLE VICIEUX dans lequel tombent tant de propriétaires avec des traitements coûteux, inadéquates et bien souvent 

inefficaces voire même destructeurs sur le moyen et le long terme. 

   Les VERITABLES CAUSES de ces problèmes de peau et démangeaisons et le rôle de l’hyperperméabilité intestinale dans la 

dermatite du chien 

   Les autres causes de dermatites, pour lesquelles l’alimentation ne suffira pas pour en venir à bout : champignons, levures, 

bactéries, staphylocoques, démodécie, teigne, gale, ... 

   Un traitement naturel en 3 ETAPES essentielles pour en finir définitivement avec tous vos soucis 
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Y  A-T- IL  VRAIMENT  UNE  DIFFÉRENCE  ?

-  CHAPITRE  1  -  

DERMATITE, ATOPIE ET
ALLERGIE ALIMENTAIRE
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Il existe différents problèmes de peau lorsqu'un chien se gratte sans puces, sans aoûtats, etc. On vous parlera de dermatite du 

chien, d’allergie alimentaire, d’allergie aux acariens, de dermatose, d’atopie ou encore de dermatite atopique ou séborrhéique. 

Mais il y-a-t-il vraiment une différence dans tout cela et qu'est-ce exactement ? 

Toutes sont décrites par les mêmes symptômes, c’est-à-dire : 

• Des démangeaisons 

• Très souvent associés à des rougeurs (érythèmes) 

• Un poil gras, voire odorant (séborrhée) 

• Un chien qui se lèche souvent ou se mord, 

• Associés parfois à des otites (les oreilles étant très sensibles aux affections cutanées) 

• Des zones de dépilation, 

• Présence de croûtes ou de plaies 

• Voire une modification de l’aspect de la peau qui va parfois jusqu’à devenir noire et dure, 

   tel du caoutchouc.  

Tous ces symptômes sont extrêmement fréquents.  

Dermatite, atopie et allergie alimentaire
Y a-t-il vraiment une différence ?

1

http://bouvier-suisse.com/


6 www.bouvier-suisse.com

Le terme « dermatose » revient uniquement à dire qu’il y a une atteinte de la peau, peu importe l’origine. Ce terme ne vous 

avance donc en rien puisqu’il suffit de voir votre chien se gratter pour savoir qu’il y a effectivement un souci de peau. 

Les spécialistes parleront plutôt d’allergie alimentaire ou de dermatite allergique lorsqu’il s’agit d’une dermatite qui semble venir 

d’une origine alimentaire. Cela dépend de son jugement personnel et ne se base sur rien d’autre de concret dans l’immense 

majorité des cas. De même, on nous rapporte souvent des allergies aux acariens ou aux puces et cela même quand il n’y en a 

pas… Perte de temps considérable aux propriétaires et surtout à leur chien. 

La dermatite séborrhéique est une simple dermatite mais dont l’irritation de la peau augmente la production de sébum, une 

matière grasse produite au niveau de la peau et donnant ce poil gras et cette impression de ne jamais avoir un chien propre.  

Autrefois, dans la dermatite du chien, on notait une prédisposition raciale, qui était soi-disant « nettement observée », c'est ce 

que l'on appelle l'atopie du chien ou la dermatite atopique du chien. Aujourd’hui, cette prédisposition raciale touche toutes les 

races et à tous âges, on ne peut plus donc à proprement parler d'atopie mais plutôt de dermatite tout simplement puisqu'elle 

touche tout le monde. 

Dermatite, atopie et allergie alimentaire
Y a-t-il vraiment une différence ?
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L’expérience sur le terrain nous démontre en réalité que l’origine de toutes ces affections est presque toujours la même, même 

quand on parle d’allergies aux acariens, ce qui ne va pas pour arranger tout le monde… Les dermatites ne sont pas des entités 

extérieures qui viennent s’en prendre au chien après s’être roulé dans l’herbe. Pourtant la communauté scientifique (pas tous 

heureusement), cherche sans cesse à lutter contre cette dernière, ce qui explique que bien trop de chiens finissent dépendant 

aux médicaments et à leurs effets secondaires malheureusement. 

    Mais savent-ils vraiment de quoi il s’agit ? 

    Pourquoi ne s’en prennent-ils qu’aux symptômes et non à l’origine réelle du problème de peau ? 

    Pourquoi presque tous les traitements des dermatites du chien finissent par les mêmes médicaments et malheureusement par  

    un échec ? 

Dermatite, atopie et allergie alimentaire
Y a-t-il vraiment une différence ?
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QUE  VOUS  CONNAISSEZ  TOUS . . .

-  CHAPITRE  2   -  

CE CERCLE VICIEUX
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La méconnaissance des propriétaires les pousse bien souvent à accepter des traitements qui peuvent durer des années. Si 

vous êtes là aujourd’hui, c’est qu’on vous a très certainement servi à vous aussi toute la panoplie habituelle de « tests », de 

traitements, de médicaments et d’alimentations « spéciales » qui vous a coûté très cher, souvent plus de 1000, 2000 voire 3000 

Euros ! Et pour quel résultat ? Votre chien est peut-être même encore sous corticoïdes au moment où vous lisez ce guide et vous 

constatez que tous ses symptômes reviennent dès que vous arrêtez son traitement voire n’ayant même plus d’effets… 

Je comprends parfaitement que cela vous embête bien de le laisser sous corticoïdes, quand on sait tous les effets secondaires 

dévastateurs que cela peut avoir sur la santé de son organisme : troubles thyroïdiens, troubles pancréatiques, trouble 

métaboliques, etc… 

Avec ces méthodes vous entretenez finalement la réelle cause de ses problèmes de peau et dès que vous arrêtez, vous vous 

retrouvez avec un chien ayant des démangeaisons encore plus intenses. Tel est l ’ENGRENAGE SANS FIN vécu actuellement 

par un grand nombre de propriétaires désireux de tout faire pour aider leur animal mais croyant peut-être un peu trop 

naïvement que les médicaments seront la solution. 

Malheureusement, une grande partie du milieu médical ne s’interroge pas une seconde sur les réelles causes de ces maladies 

chroniques, ou les sous-estime et on ferme les yeux, laissant ainsi place à leurs augmentations exponentielles ces vingt dernières 

années. C'est ce qu'estiment également certains vétérinaires ayant d’ailleurs publié des ouvrages sur le sujet. Quels sont les 

traitements habituellement proposés par la plupart des cabinets vétérinaires ? 

Ce cercle vicieux
Que vous connaissez tous...
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Des traitements très coûteux, souvent inefficaces et 
destructeurs sur le long terme
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Le traitement commence habituellement par un simple test sanguin permettant d’identifier un allergène afin de mettre en place 

un protocole soi-disant « adapté » et un régime d’éviction, en fonction de l’allergène détecté. 

Pourtant, dans les faits et comme osent le dire de plus en plus de vétérinaires, « l'identification des allergènes est très loin d’être 

simple, exige une démarche rigoureuse de la part du vétérinaire mais l'interprétation de ces tests n'est pas toujours aisée... ». 

Certains vétérinaires vont même plus loin en expliquant que ces tests et ces régimes d’éviction alimentaire n’ont jamais 

réellement aidé un chien à se débarrasser de ses démangeaisons. 

Beaucoup de soi-disant allergènes reviennent : le gluten, les acariens de stockage, les céréales et même souvent une origine 

allergique bien plus INSENSÉE comme des allergies aux protéines animales par exemple. En soit, un carnivore allergique à la 

viande… 

Vous aussi vous avez du mal à y croire ?  

Ce cercle vicieux
Que vous connaissez tous...
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Tests allergènes : pas de prise en compte de la qualité 
et résultats incohérents !

http://bouvier-suisse.com/


11 www.bouvier-suisse.com

La qualité des aliments et la qualité de fabrication n’est quasiment jamais remise en cause. En fonction des résultats et de 

l’allergie, on passe d’un type d’aliment à un autre, seuls les ingrédients changent mais leur piètre qualité reste la même, quand 

bien même on essaierait de nous faire penser le contraire. Le régime se limite souvent à l’apport d’une seule source de protéines 

à laquelle le chien finit par devenir en général aussi allergique ! 

Au-delà des résultats parfois aberrants de ces tests d’allergènes, nous n'avons également personnellement jamais vu de résultats 

sur le moyen ou le long terme suite aux traitement mis en place après ces tests allergènes. Au mieux il peut y avoir un résultat sur 

quelques jours ou semaines, qui est lié à un simple changement d’alimentation durant la transition, puis votre chien finit par 

développer une nouvelle « allergie » à sa nouvelle alimentation comme nous allons le voir. 

Ce cercle vicieux
Que vous connaissez tous...
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Comme l’explique la Docteur Vétérinaire Jutta Ziegler, suite à ces tests, votre vétérinaire vous parle maintenant d’allergie 

alimentaire, votre chien doit donc être nourri avec une alimentation « spéciale » appelée croquettes hypoallergéniques voire 

anallergiques. Avec les shampooings et traitements anti-allergies, les gouttes, les antibiotiques à lui donner pour ses allergies 

cutanées et ses oreilles (otite chien), vous n’en finissez pas ! Vous avez déjà dépensé en général au moins 1000 euros mais vous 

êtes prêt à tout pour le débarrasser de cette allergie. 

Votre chien adoré est loin de trouver ces nouvelles croquettes appétentes mais il y met du sien, il prend sur lui et accepte pour 

vous de manger ces croquettes « très spéciales ». Tout s'améliore pendant un temps, mais quelques temps plus tard, vous 

revenez chez votre vétérinaire pour les mêmes symptômes de démangeaison, votre thérapeute lui met une collerette et le met 

alors sous cortisone, vous explique que votre chien a développé de nouvelles allergies. Vous n’en revenez pas, votre animal est 

maintenant allergique à certains composants des croquettes pourtant appelées hypoallergéniques imposées avec tant de bonne 

volonté. La belle affaire ! 

Ce cercle vicieux
Que vous connaissez tous...
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Croquettes hypoallergiques ou spéciales : 
une histoire bien trop commune
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En réalité ces croquettes « hypoallergiques » ne nous apparaissent pas comme des croquettes de meilleure qualité, mais 

simplement « un peu » moins mauvaise. Il n’en reste pas moins qu’elles ne guérissent en rien le chien et ne limitent nullement 

l’amplification du problème d’origine. 

On vous apprend que maintenant, en plus de sa dermatite, le foie et le pancréas de votre fragile petit chien sont atteints et qu’il a 

une fois encore développé des allergies aux nouvelles croquettes hypoallergéniques. On déploie de nouveau tout un arsenal 

thérapeutique autour de votre plus fidèle ami. Vous changez de nouveau de croquettes hypoallergéniques et dépensez à 

nouveau une fortune dans des médicaments. Les budgets explosent ! 

Ce cercle vicieux
Que vous connaissez tous...
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Les dermatites allergiques chez le chien ou allergie alimentaire ou encore atopie, sont un phénomène qui a débuté 

parallèlement à l’introduction de la nourriture industrielle et c’est pourquoi elles sont de plus en plus fréquentes. Lutter contre 

ces dermatites avec des produits identiques ou presque, de mauvaise qualité et fabriqués selon les mêmes processus industriels 

ne peut à la longue que mal tourner. 

Selon nous ces croquettes hypoallergiques sont une très mauvaise chose et nous ne savons que trop bien dans quel cercle 

vicieux cela vous mènera. Votre chien ira peut-être mieux pendant maximum 7 jours, puis il fera une nouvelle allergie à un 

nouveau composant des nouvelles croquettes, etc... Comme l'explique d'ailleurs très bien la Docteur Vétérinaire Jutta Ziegler 

dans son livre où elle dénonce un « business » de la croquette hypoallergique pour chien. 

Selon elle, « un vétérinaire devrait pourtant réfléchir et se demander pour quelle raison les aliments antiallergiques ne font effet 

qu’à court terme et pourquoi il faut sans arrêt rechercher de nouveaux ingrédients toujours plus exotiques pour échapper à des 

allergies toujours nouvelles. Car en recommandant sans cesse de nouveaux aliments antiallergiques, les vétérinaires déclenchent 

artificiellement de nouvelles allergies. »  

Ce cercle vicieux
Que vous connaissez tous...
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CES CROQUETTES HYPOALLERGIQUES SONT-ELLES VRAIMENT BONNES   
?
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On est en droit de se poser la question de ce qu’il adviendra de nos chiens quand certains auront décidé de supprimer 

totalement la viande du régime carnivore. Comme le dit cette Docteure vétérinaire : « un jour ou l’autre, quand il n’y aura plus rien 

pour remplacer la viande d’autruche, de cheval et de buffle, le tapioca et l’endive, on verra peut-être apparaître la truffe comme 

dernière surenchère dans les menus industriels. Sinon, il ne restera plus qu’un traitement au long cours à base de cortisone avec 

son cortège de symptômes associés. ». 

Mais au vu de notre expérience sur le terrain avec nos propres chiens, pour nous un CAP a déjà été franchi le jour où certains ont 

commencé à introduire des légumes toxiques et enregistrés au Centre Antipoison Animal, comme source de protéines pour les 

chiens. 

Ce cercle vicieux
Que vous connaissez tous...
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Certains « spécialistes » plus dans le « naturel » vont parfois jusqu’à proposer d’arrêter toute alimentation en dehors de la viande 

et des légumes et proposent par exemple des régimes à base de viande tel que du bœuf ou du cheval avec des pommes de terre 

ou des courgettes. Quelle grande erreur quand on sait que même la pomme de terre est enregistrée au Centre Antipoison Animal 

de l’École Nationale Vétérinaire, de même que les courgettes sont à l’origine de beaucoup de troubles du transit et de gastrites 

actuellement. Enfin, conseiller de la viande rouge à un chien n'est pas judicieux puisqu’ils la digèrent très mal. En effet leur 

organisme est conçu pour digérer des protéines issues de petites proies et non de bœuf ou de cheval. C’est ce qui explique les 

dermatites et les vomissements fréquents ou les selles molles voire noirâtres qui en sont consécutifs et que ces « spécialistes » 

n’arrivent pas à venir à bout des dermatites, voire les empirent. Il ne faut bien sûr JAMAIS donner ce type d’alimentation et 

encore plus dans le cas de dermatite. 

Face à tout cela, que reste-t-il à nos chiens, mis à part des anti-inflammatoires à base de corticoïdes, afin de leur permettre de 

survivre encore un peu ? 

Ce cercle vicieux
Que vous connaissez tous...
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En réalité, après les tests d’allergies et les éventuelles désensibilisations (très coûteuses, longues et aux effets de courte durée), la 

cortisone, les anti-inflammatoires et les antibiotiques prennent le plus souvent le relais, en tant que remède standard proposé par 

tout vétérinaire impuissant face aux allergies. Il s’agit le plus souvent d’un traitement au long cours dont on s’accommode de son 

cortège d’effets et de maladies secondaires associées (assèchement de la peau et des muqueuses, perte de poil, syndrome de 

Cushing, effondrement du système immunitaire) au bénéfice d’« une amélioration provisoire des démangeaisons chez le chien », 

comme nous l'explique le Docteur vétérinaire Jutta Ziegler. 

Ce cercle vicieux
Que vous connaissez tous...
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Anti-inflammatoires, antibiotiques et corticoïdes 
prennent le relais en tant que remède standard

Usage incontrôlé de la cortisone, des antibiotiques et autres anti-inflammatoires en avalanche…
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La cortisone, chacun en a entendu parler, personne n’en veut vraiment et pourtant elle compte parmi les médicaments prescrits 

presque systématiquement dans les problèmes de peau. Elle permet souvent d’avoir un résultat rapide sur l’instant. Mais comme 

toujours, votre chien recommence à se gratter quelques jours ou semaines après sur de nouvelles zones inflammatoires 

apparues sur son corps. Les innombrables appels au secours sur la toile internet ne manque pas et l’histoire est toujours la 

même. A ce moment-là apparaît souvent des soucis de peau supplémentaires comme une peau qui se met à desquamer, à 

devenir sèche et dont les poils commencent à devenir ternes, s'ajoute une infection bactérienne probablement provoquée par la 

cortisone elle-même puisqu’elle fragilise la peau du chien et la rend sèche. 

C’est pourquoi les antibiotiques sont très fréquemment combinés à la cortisone dans les dermatites. Les jours passent et 

presque toujours l’état du chien ne s’améliore guère, au contraire il empire étant donné l'assèchement de la peau devenue 

encore plus fragile. Par expérience, nous voyons trop de chiens qui sont fragilisés davantage par les médicaments. 

L’activité hormonale globale du corps du chien peut facilement être perturbée par l’arrivée de cortisone massive dans le sang, 

prescrite d’emblée comme remède de prédilection au profit d’un effet immédiat, sans se préoccuper des effets sur le moyen et 

long terme, malheureusement. 

Ce cercle vicieux
Que vous connaissez tous...
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Nous avons été contactés par une vétérinaire qui s’est rendue compte que tous les soucis de santé de sa chienne venaient des 

effets secondaires de traitement corticoïdes subis durant plus d’un an. Peu après l'arrêt progressif des corticoïdes est apparu un 

diabète, une hypothyroïdie et des crises d’hypoglycémies convulsives. Le diabète et l’hypothyroïdie étaient, dans son cas, 

exclusivement liés à ce taux de cortisol constamment élevé. 

La question est de comprendre pourquoi certains tableaux cliniques précis sont de plus en plus fréquents ? Cette 

question est essentielle pour pouvoir avancer. Certains diront que nos animaux vivent de plus en plus longtemps, faux, hormis 

là où l’hygiène et les conditions de vie ont considérablement évolué. A ce jour, peu d’avancée déterminante en ce qui concerne 

le traitement des maladies chroniques comme les dermatites, les insuffisances rénales, hépatiques, le cancer, les rhumatismes, 

etc… Bien au contraire, aujourd’hui force est de constater que nos animaux sont malades de plus en plus tôt avec des symptômes 

de plus en plus graves. 

Ne pouvant réussir à éliminer l’allergène ou à aider le chien par les médicaments, on vous 

expliquera qu’il reste une carte à jouer qui est celle de la « désensibilisation ». 

Mais encore une fois, cela fonctionne-t-il vraiment ? 

Ce cercle vicieux
Que vous connaissez tous...
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Question souvent posée : la désensibilisation est-elle efficace ? Et bien selon nous, NON, cela peut nécessiter des années de 

traitement et les résultats sont presque tous très décevants, sans parler de ce que coûte une désensibilisation d'un chien. Par 

expérience, au mieux, la désensibilisation n’agit que sur du court terme. 

Une fois de plus on ne se concentre que sur le symptôme, toujours le symptôme et vous perdez encore du temps… En effet, tôt ou 

tard l’origine réel du problème réapparaîtra d’une manière ou d’une autre et de manière encore plus importante, c’est pourquoi il 

faut se concentrer dès le départ sur la cause réelle de la dermatite. 

Ce cercle vicieux
Que vous connaissez tous...
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La désensibilisation

http://bouvier-suisse.com/


21 www.bouvier-suisse.com

Voici malheureusement le parcours de beaucoup de propriétaires qui sont poussés vers des traitements inefficaces et très 

coûteux et qui n'améliorent en réalité en rien la santé de leurs chiens et les plongent dans un cercle sans fin, dépendants de 

médicaments et de leurs effets secondaires sur son organisme. 

Dans un grand nombre de cas il s'agit en réalité plus d'un souci de qualité d’aliment que d’un souci d'ingrédients à proprement 

parler et notamment en ce qui concerne les protéines. Et pourtant, bon nombre de spécialistes s’obstinent à proposer toujours 

les mêmes traitements des dermatites chez le chien. 

Ce cercle vicieux
Que vous connaissez tous...
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Pourquoi ne se concentrer que sur les symptômes ?
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-  CHAPITRE  3   -  

DÉMANGEAISONS ET
DERMATITE DU CHIEN
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La peau est un émonctoire, au même titre que le foie, les reins ou les poumons. Un émonctoire c'est quoi ? Il s'agit d'un système 

d'élimination des déchets irritants et toxiques présents dans le corps. L’immense majorité des problèmes de peau actuels, qui ne 

cessent de croître ces dernières années, résident dans la présence anormale de certains produits dans le corps de nos 

compagnons, qui vont s'éliminer par la peau. 

Avant de passer à l’intérieur du corps, les produits ou aliments passent dans les intestins. Physiologiquement et en l’absence de 

perturbations, la paroi intestinale joue le rôle de barrière entre le milieu interne (l’intérieur du corps de votre chien) et le milieu 

externe. Les petites molécules sont absorbées et les grosses molécules non digérées sont rejetées. De même, une alimentation 

de qualité apportera bien moins de toxiques et donnera bien moins de travail à ces émonctoires. 

Démengeaisons et dermatite du chien
Les véritables causes

3

L'alimentation est-elle à l'origine de ces démangeaisons ?
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Vous l’aurez compris, lorsque l’alimentation est de mauvaise qualité et face à une défaillance de cette barrière intestinale 

(hyperperméabilité intestinale), de grosses molécules ou des toxiques passent dans l’organisme de votre chien en grande 

quantité. Ces grosses molécules qui en temps normal ne passent pas la barrière intestinale se retrouvent dans le sang et le 

système lymphatique de votre animal, de même que les toxiques que contient l’alimentation de mauvaise qualité. Le système 

immunitaire de votre chien se met alors automatiquement en marche pour maintenir l’ordre dans l’organisme de votre 

compagnon et le débarrasser de ses intrus, substances irritantes et toxiques, notamment par la peau. Apparaît alors des 

démangeaisons sans puces ou autres acariens. 

Dans les dermatites le souci avec l’alimentation tient principalement sur deux points : 

    La qualité des protéines 

    La présence de fruits ou de légumes 

Démengeaisons et dermatite du chien
Les véritables causes
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Aujourd’hui en lisant les étiquettes des produits, vous ne pouvez pas savoir ce qu’il se cache derrière les termes tels que 

« viande », « viande fraîche » ou « protéines », à moins que le fabricant en parle ouvertement, ce qui est extrêmement rare. 

En effet, une fois que les protéines sont travaillées par certains procédés industriels, quand bien même elles proviendraient de 

viandes "Bio" au départ, elles deviennent de véritables toxiques pour l'organisme du chien. Parmi ces procédés on retrouve la 

cuisson ultra haute température très largement répandues (environ 400°C), mais aussi des procédés pour récupérer les protéines 

animales ou végétales où les sous-produits (déchets) sont plongés dans des bains d’acides. Ces protéines récupérées sont 

appelées « hydrolysats chimiques » ou « hydrolysat » tout simplement. (A noter qu’il existe des hydrolysats enzymatiques qui 

sont tout autre). 

Démengeaisons et dermatite du chien
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Qualité des protéines et toxicité
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Malheureusement aujourd’hui cela va encore plus loin, avant même les procédés industriels délétères, beaucoup de fabricants 

utilisent dès le départ des ingrédients de piètre qualité même de choses parfaitement scandaleuses à mon sens. Par exemple, on 

peut trouver dans des marques de croquettes « hauts de gamme », utilisant les termes « viande » ou « viande fraîche », des 

viandes avariées recyclées à l’acide ou à la javel tel que cela est largement pratiqué sur le territoire Américain depuis des années 

déjà ainsi que d’autres pratiques dans les pays de l’Est de l’Europe. 

Gardez toujours à l’esprit que la législation Américaine est très loin d’être aussi rigoureuse qu’en France (le consommateur 

l’oublie souvent). Même si tous les pays Européens sont censés être soumis aux mêmes règles, tout le monde le sait, la réalité est 

toute autre. D'où la difficulté de la traçabilité des produits pour tout ce qui vient de fabrications dans les pays de l’Est (là où sont 

implantées la très grande majorité des marques de croquettes actuellement, même les plus connues : Roumanie, République 

Tchèque, etc.). Les élevages de concentration fleurissent et laissent place à la sur-vaccination et aux traitements antibiotiques 

quasi quotidiens. Pensez-vous que c'est pour la qualité de leurs viandes que les industriels vont s’installer dans ces pays ? 

Avec ce type de protéines ou viandes, le foie, les reins et la peau de votre chien devront travailler bien plus pour les éliminer au 

plus vite de son organisme. Pour en finir au plus vite avec cette dermatite, vous devez lui donner des protéines issues de viandes 

de qualité, de préférence française, non travaillées à ultra haute température (privilégiez des cuissons basse température). 

Démengeaisons et dermatite du chien
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Une autre des raisons qui amène aux dermatites est la présence de légumes et de fruits depuis peu dans l'alimentation des 

chiens. Combien nous contactent pour nous faire part des soucis de santé de leur animal depuis qu’ils sont passés à « ces 

croquettes sans céréales » donc riches en légumes et fruits. Des personnes veulent nourrir leur animal avec de la viande et des 

légumes (pommes de terre, courgettes, haricots, carottes, tomates, ail, etc…). 

Passer à ce type d’alimentation est une GROSSE erreur, trop d’animaux en paient le prix. En tout cas, nous avons essayé sur nos 

propres chiens et ça a été une réelle catastrophe ! Un propriétaire responsable et aimant son animal doit se poser la question : 

Quelle logique il y a-t-il à donner des légumes à un carnivore ? Alors même que plusieurs de ces légumes comme la pomme de 

terre, la tomate ou encore l’ail précédemment cités, sont enregistrés au Centre Antipoison Animal de l’École Nationale 

Vétérinaire car ces ingrédients sont capables de tuer un chien (ce qui arrive malheureusement chaque année).  

Démengeaisons et dermatite du chien
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Le scandale des nouvelles modes intégrant des fruits 
et des légumes dans l’alimentation des chiens

« Si vous continuez avec des légumes vous ne sortirez JAMAIS vos chiens de leurs soucis de dermatite » 
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Voici ce que dit Lucyan David Mech, reconnu aujourd’hui comme le plus grand spécialiste au monde, dans son Livre « Wolf » 

350 années d’observations et d’études faites directement au sein des meutes de loups et chiens sauvages :  

Démengeaisons et dermatite du chien
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« D'habitude, les loups consomment les organes les plus grands comme les poumons, le cœur et le foie. Le 
grand rumen (qui est l'un des estomacs principaux des grands ruminants) est fréquemment perforé lorsque le 
loup l'extrait de la carcasse et son contenu se déverse. Les végétaux présents dans le conduit intestinal n'ont 
pas d'intérêt pour les loups, mais la paroi intestinale et l'estomac lui-même sont consommés, alors que leur 
contenu restera ensuite à côté des restes de la proie. » 
(Chap.4 - p.123 : Livre Wolf)

« Afin de grandir et de se maintenir en vie, les loups ont besoin d'ingérer la majeure partie de leurs proies 
herbivores, à l'exception des plantes présentes dans le système digestif. » (Chap.4 - p.124 : Livre Wolf) 
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A l’inverse de cette propagande faites depuis une dizaine d’années, les chiens n'ont donc aucun besoin nutritionnel en herbe ni 

en plantes, et encore moins en légumes, ni même en fruits. Au-delà du fait qu’ils n’en ont pas besoin, le réel souci réside dans le 

fait que tous les légumes ou fruits sont irritants, beaucoup étant même toxiques voire mortels comme nous l’explique le 

Centre Antipoison Animal. Par expérience nous constatons que la banane, les graines de lin, les courgettes, etc… mènent 

souvent à des hémorragies digestives et des gastrites extrêmement fréquentes chez nos animaux. Depuis environ 8 ans, un 

grand nombre de légumes sont à l’origine de dermatites voire de dermatite fulgurante. Il est évident que vous ne pouvez pas 

guérir une dermatite avec des légumes et des fruits dans les croquettes ni dans une alimentation maison à base de viande. 

Démengeaisons et dermatite du chien
Les véritables causes
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Attention, l’origine peut également être autre qu’alimentaire ou se surajouter à un problème alimentaire. Comme nous avons pu 

le voir par exemple dans le cas des traitements prolongés à la cortisone, il peut se surajouter une infection bactérienne de la 

peau suite à sa fragilisation et à son assèchement. Il n’est en effet pas rare de trouver une infection à staphylocoque par exemple. 

De même, il peut se développer des staphylocoques, des levures ou des champignons sur la peau suite à une mauvaise 

alimentation donnée de manière prolongée. Beaucoup pensent être à l’abri de ces affections en utilisant des grandes marques 

connues… Pourtant, s’ils savaient… 

Il est non seulement absolument essentiel de changer d’alimentation mais nécessaire d’avoir recours à un traitement spécifique 

par un antibiotique ou un antifongique adéquat à la situation. Une alimentation de qualité ne suffit pas à elle seule à améliorer la 

situation. Comme nous le verrons au chapitre suivant, il peut être nécessaire dans certains cas d’avoir recours à un GRATTAGE 

des zones lésées avec une mise en culture durant 3 semaines afin de comprendre exactement ce qui se passe et d’agir en 

conséquence. La qualité de l’alimentation est la base avant toute chose puisqu’elle évitera d’entretenir le problème et la récidive, 

parfois très rapide, une fois le traitement spécifique mis en place terminé. 

Toujours penser aux éventuels effets secondaires de certains médicaments comme certains anti-puces ou anti-tiques locaux et 

même oraux maintenant, pour lesquels il n’est pas rare de voir une dépilation consécutive et progressive se mettre en place ou 

des phénomènes de démangeaisons 

Mais n'oubliez jamais
Egalement ces autres causes
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Notez qu’il existe également d’autres origines aux problèmes de peau du chien mais qui n’entraînent pas systématiquement de 

démangeaisons malgré la perte de poil. Pour les retrouver il faut pratiquer également un grattage des zones lésées et parfois la 

mise en culture de 3 semaines est aussi nécessaire. Dans ces affections on retrouve : 

   La démodécie : mal connue d’une partie du milieu médical actuellement puisqu’il s’agit d’un simple parasite microscopique (le 

démodex) et invisible à l’œil nu. Un simple traitement spécifique avec un bain anti-démodex tous les 3 jours sur 15 jours, soit 5 

bains, suffit à en venir à bout de manière définitive. 

    La Teigne : la mycose la plus répandue chez le chien. Attention au dosage pour le traitement, il est souvent sous dosé pour se 

débarrasser de ce champignon. C’est d’ailleurs ce que vous expliqueront les spécialistes de la désinfection. 

    Et la Gale : qui est liée à un acarien, surtout présent au niveau des oreilles (gale auriculaire) nécessite un traitement adapté 

contre ce dernier ainsi qu’un traitement acaricide de l’environnement du chien.  

Mais n'oubliez jamais
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4

.

.

.

http://bouvier-suisse.com/


VOTRE  CHIEN

-  CHAPITRE  5   -  

3 ÉTAPES POUR GUÉRIR



34 www.bouvier-suisse.com

3 étapes pour guérir
Votre chien

5

Que votre chien ait des prédispositions génétiques, raciales ou héréditaires, qu’importe, rien n’est inéluctable et c’est ce que 

nous a prouvé notre riche expérience ces 16 dernières années. 

Avec le temps et avec une alimentation de qualité, les otites s'espacent, son pelage se lustre, les mauvaises odeurs et ses 

douleurs s'en vont, son état général est bien mieux et sa joie de vivre revient. Les propriétaires, bien heureux de retrouver leur 

compagnon en pleine santé, nous disent souvent : "ce n'est plus le même chien". Et pourtant certains de ces chiens ont eu des 

dermatites toute leur vie, comme quoi rien n'est inéluctable ! 

Nous avons pu voir plusieurs centaines de chiens guérir de manière définitives grâce à ces 3 étapes simples que nous vous 

dévoilons gratuitement dans ce Guide Complet. 

Ils ont guéri définitivement leurs chiens, pourquoi pas vous  
?
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3 étapes pour guérir
Votre chien

5

Voici ces 3 étapes : 

    Partir sur une base solide avec une alimentation de réelle qualité 

    Enlever tous les légumes et fruits, sans exception, de son alimentation 

    Intégrer une part de viande crue dans son alimentation peut-être déterminant dans les cas les plus avancés durant 3 à 6 semaines. 

.

.

.
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3 étapes pour guérir
Votre chien

5

Lire une étiquette d’un produit est une chose, savoir ce qu’il y a réellement dedans en est une autre. Connaître la qualité des 

ingrédients, leur origine et la qualité de fabrication, comme nous l’avons vu dans le chapitre des « Véritables causes… », est une 

chose absolument primordiale. 

Dans le cas des dermatites, la qualité des protéines est la partie la plus déterminante. D'où l'intérêt de donner les meilleures 

croquettes à votre chien afin de l’aider efficacement dans ces démangeaisons et cette dermatite.  

Dans l'idéal, ses croquettes devraient répondre à 5 critères essentiels à la santé des chiens : 

• Protéines et graisses issues de viandes françaises et de consommation humaine, un gage de qualité indéniable aujourd'hui 

• Riche en protéines et graisses animales de qualité 

• Cuisson basse température, l'enrobage des croquettes à froid des graisses animales préserve la qualité nutritive de l’aliment 

pour la santé des chiens Essentiel dans les dermatites. 

• Limitation des glucides (amidon) au maximum 

• Aucun fruit, légume et graine, irritants pour les chiens voire toxiques (ou mortels) et étant source d'un grand nombre de diarrhées, 

de gastrites et de dermatites actuellement voire de dermatites fulgurantes. 

Etape 1 : Partir sur une base solide avec 
une alimentation de réelle qualité
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3 étapes pour guérir
Votre chien
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Les légumes ne sont pas adaptés pour un carnivore, certaines modes « croquettes sans céréales « y trouvant leur intérêt, tous les 

fruits et légumes sont irritants pour les intestins du chien, un grand nombre sont toxiques. 

Pour en sortir de ces démangeaisons, ne plus intégrer de légumes dans son alimentation va être une des parties les plus 

déterminantes. La ration de légumes empêche d’aider le chien (souvent cause directe de la dermatite) quand bien même elle 

serait en très petite quantité.  

Etape 2 : Enlever tous les légumes et fruits : ne vous 
soumettez pas à ces modes, il en va de sa santé 
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3 étapes pour guérir
Votre chien
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Ne nous mentons pas, nous aurons beau faire la meilleure croquette au monde, jamais elle ne sera l’équivalent d’une viande 

fraîche et crue de qualité. Notre expérience nous a prouvé qu’une croquette de qualité constitue une véritable alternative capable 

de prendre soin de la santé du chien tout au long de sa vie et peut se révéler suffisante pour venir à bout des dermatites les plus 

simples. Parfois, une excellente croquette ne suffit pas à compenser ces longs mois ou années d’intoxication. Intégrer directement 

une partie de viande permet d’accélérer davantage la régénération de la peau et peut se révéler être un atout décisif. 

Nous conseillons toujours de mélanger durant 3 à 6 semaines minimum (jusqu’à avoir un résultat convenable), des croquettes de 

qualité comme nous les donnons au sein de notre élevage, avec une bonne portion de viande CRUE (canard, poulet, dinde, lapin, 

agneau, etc.). Afin de soulager le chien et d'avoir les meilleurs résultats le plus rapidement possible. Notez bien de ne JAMAIS 

utiliser de viande de bœuf (viande rouge) ou de porc, que votre chien ait une dermatite ou qu’il soit en excellente santé car ces 

viandes ne sont pas adaptées. 

Etape 3 : L’intégration d’une part de viande crue dans 
son alimentation peut parfois être déterminante 
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3 étapes pour guérir
Votre chien
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Enfin, à tout cela s’ajoute le fait essentiel de devoir absolument diminuer tous médicaments dès que la symptomatologie s’apaise. 

Leurs effets secondaires sur la peau entretiennent la dermatite, sur le long terme, comme la cortisone par exemple ou les 

antibiotiques et tant d’autres 

N’oubliez pas d’ajuster progressivement les doses de 
médicaments
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3 étapes pour guérir
Votre chien
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Quand avec une excellente alimentation la dermatite persiste, associée à des troubles du transit, comme des selles molles, et que 

vous constatez : 

    la présence de glaires (mucus) dans les selles, 

    la présence de couleurs verdâtres, jaunâtres ou orangées dans les selles, 

    ou une couleur terne voire grisâtre des selles 

Ces symptômes couvrent certainement une parasitoseintestinale, qui va jouer sur la dermatite via la perméabilité intestinale, 

une Coccidiose voire une Giardiose [En savoir plus] , actuellement peu recherchés et pourtant de plus en plus fréquentes. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus de conseils, nous vous aiderons gratuitement et avec grand plaisir. 

Note importante

.

.

.
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Il est essentiel d’avoir une connaissance solide et une expérience sur laquelle vous pourrez vous reposer, si vous souhaitez, vous 

aussi, pouvoir aider votre chien et observer les changements sur sa santé. Dans nos guides, nous partageons gratuitement avec 

vous toute notre riche expérience. 

Nous savons qu'une bonne alimentation répondant à ses besoins biologiques et naturels, comme nous utilisons pour nos 

propres chiens, a toujours apportée une grande aide aux animaux souffrants de maladie de peau. Beaucoup ont pu voir une 

résolution totale en quelques semaines ou quelques mois en fonction des cas. 

Par le passé, nous avons fait des erreurs, comme tout le monde, nous avons appris, sur le tas, avec nos 40 chiens au quotidien 

depuis plus de 26 ans, voilà 16 ans que nos chiens sont en pleine santé Aujourd’hui nous avons un nouvel objectif, celui de 

partager notre expérience pour pouvoir venir en aide au maximum de chiens possible. 

N’hésitez pas à partager nos articles et contenus avec votre entourage, famille, amis, car nous savons par expérience que ces 

conseils et cette connaissance peuvent aider beaucoup d’autres chiens. 

Finissez-en définitivement avec la dermatite de votre chien

Conclusion
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Partagez ! 

Finissez-en définitivement avec ces diarrhées chroniques

Conclusion

Ne laissez personne dans l'ignorance
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