Historique
Date: .
Propriétaire: ..
Nom du chien: ..
Race ..

..... ... .....

.... Sexe:.

Âge: ..
Poids: .

r-(Commémoratifs
11/ Ânn; l'~N''''
3/ Mode de vie et ellvironnement (sorties, maison, jardin, appartemenL) et congénères: . ..
4/ Alimentation (actuelle et passée) : .
5/ Reproduction (fréquence des chaleurs, gestatiolls, comportement des mâles...) : ..... .
6/ Maladies et interventions chirurgicales antérieures: ....
7/ Dermatoses antérieures indépendantes : . ... ..
8/ Troubles actuels autres que cutanés:
9/ Modifications comportementales: ...

(Anamnèse

)1-----

----.

1/ Motif de consultation: .... ...... . .

. . .. ..
.. .......
2/ Date d'apparition des troubles: .. .......... .... . ....... ..... ... .
3/ Prurit, importance et moment d'apparition (avant ou après les lésions) : .. . .. ....... .
4/ Manifestations spécifiques et comportements reliés: ........
• Démangeaisons des extrémités des pattes (léchage, mordillement) :...
• Démangeaisons de la face, des babines, du menton, de la zone périorbitaire (grattage, frottement) : ....
• Otites, grattage du pavillon auriculaire, secouement de la tête: .
• Démangeaisons de la zone ano-génitale (frottement, léchage, mordillement) : .. ..
• Troubles ophtalmologiques, conjonctivite et/ou épiphora (sécrétions occulaires) : ...
• Symptômes respiratoires hauts, écoulements nasaux et/ou éternuements: ...
• Symptômes respiratoires bas, troubles asthmatjformes : ...
5/ Premières lésions cutanées observées et évolution:
6/ 1nfluence saisonnière: .

7/ Autres animaux (congénères, lignée) ou êtres humains en contact atteints de troubles dermatologiques:
8/ Présence de puces et traitements antiparasitaires réalisés: ......
9/ Shampooings et toilettages : .. ...
10/ Opinion du propriétaire (idée personnelle, remarques) concernant la dermatose de son chiell :

11/ Traitements antérieurs (date. produits, posologie, durée) et répollses : ..
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