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MOTIF DE CONSULTATION :  

En quelques mots décrivez les principaux motifs de consultation (perte de poils avec peau nue, prurit 
(grattage, mordillement…), masse cutanée, otite…) 
 
Quelle est l’origine de votre animal : éleveur, particulier, S.P.A… Age d’achat ou d’adoption ? 

 

ANAMNESE GENERALE : 
Y a-t-il des d’autres animaux en contact ? 

Alimentation de base et récompense ? Régime particulier ? 

Boisson : quantité et type de boisson ? 

L’appétit est –il normal, réduit, augmenté ? 

Environnement : nature du recouvrement de sol dans la maison (tapis, carrelage…), panier ? 
Coussins ? Chambre à coucher…A l’extérieur : jardin ou promenade, pelouse, béton, chenil ? 
Votre animal est-il placé en pension pendant les vacances ? Va-t-il au club de dressage ? 

Voyage à l’étranger : bassin méditerranéen ? Avec ou sans protection spécifique ?  
Troubles digestifs fréquents : vomissements, diarrhée....  
Quand ont été administrés les derniers vermifuges ? Quel est le nom du vermifuge ? 

Y a-t-il des troubles sexuels : pour les femelles : date et durée des dernières chaleurs. Pour les 
mâles : hypersexualisme, modification du comportement…  
Votre animal urine-t-il sans problème ? La couleur et la quantité des urines est-elle la même 

Y a-t-il éternuements, de la toux,… 

A-t-il présenté des conjonctivites ?  
A-t-il eu des otites ? Si oui, leurs fréquences et leurs traitements ? Y avait-il un écoulement ? 

Votre chien tolère-t-il l’exercice comme avant ? 

Souffre-t-il d’autres maladies ? Reçoit-il des traitements pour une autre maladie ?  

Est-il vacciné régulièrement? A-t-il reçu des injections : quand, quel produit et en quelle quantité ? 

 
ANAMNESE DERMATOLOGIQUE : 

A quel âge les premiers symptômes ont-ils été observés? 

Y avait-il du prurit au début (mordillements, grattage, léchage…) ? 

Y a-t-il une influence saisonnière à la dermatose? 

Quelles étaient les premières lésions (perte de poils, pustules, croûtes…) ?  
Y a-t-il une contagiosité humaine ? 
Avez-vous observé des masses cutanées ? 
 

CES DERNIERS JOURS :  
Votre animal présente-t-il du prurit ?  
Se frotte-t-il la face ?  
Se lèche-t-il les doigts ? 

 

TRAITEMENTS ANTERIEURS: 
Quand avez-vous traité votre animal contre les puces ? Avec quel produit ? Avec quelle fréquence ? 
Traiter vous tous vos animaux toute l’année ? 

Quels ont été les traitements antérieurs : antibiotiques, shampooings, cortisone….  
 

EXAMENS EFFECTUES :  
Prise de sang, examens microscopiques, biopsies…  
Dates et rapports du laboratoire si ceux-ci sont disponibles. Coordonnées du laboratoire ? 


