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ENCADRE complémentaire sur wk-vet 
 
Les atopies, affections chroniques récidivantes, gé nèrent trois visites 
vétérinaires par an 
• De nombreux nouveaux produits ont été lancés l’an dernier sur le marché de la 
dermatologie, dont le spray Cortavance® par Virbac, un supplément nutritionnel en 
sachet pour Schering-Plough (Phytopica®) ou encore le nouvel antibiotique injectable 
longue action de Pfizer, Convenia®, à base de céfovécine. Cet anti-infectieux n’est 
toutefois pas uniquement indiqué dans les infections cutanées des chiens et des 
chats, mais aussi lors d’infection urinaire. Il est aussi possible de citer les nouveaux 
antiparasitaires externes de Fort Dodge (Promeris® Duo à base de métaflumizone et 
d’amitraz) et de Novartis (Prac-Tic® à base pyriprole) (figure 3). 
• À partir d’études de marché différentes, les laboratoires s’accordent sur 
l’importance de la dermatologie dans le marché canin : le second marché pour les 
confrères en ce qui concerne les motifs de consultation (15 %), derrière les 
vaccinations (40 %), mais devant les interventions de convenance (13 %) ou la 
reproduction (11 %). 
Virbac estime à quatre millions le nombre annuel de consultations de dermatologie, 
soit environ neuf consultations par semaine et par praticien. Dans un quart des cas, 
un prurit est associé à ces maladies cutanées. 
• Six races sont particulièrement prédisposées aux troubles cutanés allergiques et 
représentent à elles seules 60 % des cas : le westie (17 %), le labrador et le golden 
retriever (15 % à eux deux), le bouledogue (8 %), le caniche (7 %), le berger 
allemand et le yorkshire (6 % respectivement). 
Lors de troubles cutanés allergiques, les praticiens associent habituellement en 
première intention quatre grandes classes de produits dans plus de 50 % des cas : 
les corticoïdes, les antibiotiques, des shampooings et des antiparasitaires externes 
(APE) (figure 4).  
Comme les traitements d’éviction de l’allergène et/ou de désensibilisation sont 
difficiles à mettre en œuvre en médecine canine, la quasi-totalité (98 %) de ces 
affections récidive selon une étude. Le traitement de seconde intention fait alors 
appel aux mêmes produits en y ajoutant la ciclosporine (Atopica®) dans 15 % des 
cas. Depuis peu, le fabricant d’autovaccins Biovac propose aussi des autovaccins 
spécifiques pour traiter ces rechutes. 
Néanmoins, les troubles atopiques restent souvent des affections chroniques 
récidivantes, avec souvent plus de trois visites par an chez le vétérinaire. 
 
 
FIGURES COMPLÉMENTAIRES 
 
Figure 3 : Marché des troubles cutanés allergiques 
 



 
Légende. Sur un marché estimé à 12 millions d’euros pour le traitement des troubles 
cutanés allergiques, les antibiotiques représenteraient 5 millions et les corticoïdes 2 
millions. 
Source SPV, d’après Cognos 2007. 
 
 
 
Figure 4 Habitudes de prescription lors de troubles cutanés allergiques 
 

 
Légende. Des produits de quatre classes thérapeutiques sont prescrits en première 
intention : les corticoïdes, les antibiotiques, les antiparasitaires externes et les 
shampooings. 
D’après SPV et Stéthos 2006. 
 
 
 


