Questionnaire “Lupa”
Questions concernant le propriétaire:
1. nom:
………………………………………………………………………………………………………
2. profession:
………………………………………………………………………………………………………

Questions concernant le chien:
3. nom:
……………………………………………………………………………………………………….
4. race:
Golden Retriver
Golden Retriever sans livre d’origine
Labrador Retriver
Labrador Retriever sans livre d’origine
5. Constitution: (seulement pour les Labradors)
Lignée de travail (légère)
Lignée de concours (lourde)
6. couleur:
Blond
Chatain
noire
brune
7. date de naissance:
jour:

mois:

année:

8. sexe:
femelle
mâle
9. castré:
oui
non
10. poids:………………………………
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Questions concernant l‘environnement:
11.

a. domicile:
campagne
ville
les deux
b. A quelle hauteur au dessus de la mer se trouve votre domicile?
…………………………………………………………………………………………..

12. Est-ce qu‘il y a des lacs, des rivières ou des ruisseaux dans votre environnement
immédiat?
oui
non
13. Est-ce qui‘il y a une forêt dans votre environnement immédiat?
oui
non
14. Est-ce qu’il y a des autres animaux dans votre environnement immédiat?
Animaux de ferme
Animaux domestiques chez vous ou chez des voisins
chiens
chats
rongeurs
d‘autres……………………………………………………………..
Autres ……………………………………………………………………….
15. Est-ce que vous avez un jardin où votre chien séjourne?
oui
non
16. Dans quel environnement allez vous vous promenez avec votre chien?
forêt
pré
jardin public
ailleurs
………………………………………………………………………………….
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Questions concernant la maison/l‘appartement:
17. Où est-ce que votre chien habite?
à la maison/dans l‘appartement
au chenil
ailleurs………………………………………………………………………
18. Est-ce que votre chien se trouve plus souvent dedans ou dehors?
dedans
dehors
19. Comment est chauffé le bâtiment?
Cheminée
Fuel
électrique
autres………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
20. Le bâtiment a-t-il été construit avant 1970?
oui
non
21. Revêtement des sols?
des tapis ou moquettes
du parquet
les deux
autres………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
22. Est-ce que vous avez des plantes dans votre maison/appartement?
Beaucoup de plantes
quelques-unes
aucune

23. Combien de fois passez vous l’aspirateur à la maison?
par semaine:
……………………………………………………………………..
par mois:
…………………………………………………………………….
24. Est-ce que vous possédez un aspirateur spécial pour des personnes allérgiques?
oui
non
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25. Est-ce que vous fumez dans votre maison/appartement?
oui
non
26. Où dort votre chien?
dans une chambre à coucher
au salon
couloir, entrée
au bureau
ailleurs…………………………………………………………………
27. Quelle genre de chouche utilisez vous pour votre chien?
banneau
coussin
tapis
serviette de bain
lit
canapé
autres…………………………………………………………………..
28. Est-ce qu’il y a encore d’ autres animaux dans votre maison/appartement?
Si oui, de quel genre?
Pas d’autres animaux
Chien
Chat
Rongeur
Oiseau
autres………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
29. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes de moisissures dans votre
maison/appartement?
oui
non
30. Est-ce que vous utilisez un humidificateur dans votre maison/appartement?
oui
non
31. Utilisez vous des sprays dans votre appartemnent/maison?
oui
non
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Questions concernant les habitudes de votre chien:
32. Est-ce que votre chien se baigne régulièrement dans des lacs, rivières ou ruisseaux?
oui
non
33. Est-ce que vous baignez votre chien regulièremant à la maison?
non
oui
combien de fois (par semaine/mois/année)?
……………………………………………………………………………..
seulement avec de l‘eau
avec un shampoing
nom du shampoing………………………………………………………
34. Que donnez vous généralement à manger à votre chien?
je cuisine moi même:
des restes de notre repas
épicé
non épicé
des repas cuisinés séparés
viande de boeuf
agneau
volaille
viande de porc
gibier
oeufs
produits laitiers
poisson
pomme de terres
riz
pâtes
autres……………………………………………………………………….
De l’aliment industriel
humide
sec
les deux
35. Est-ce que vous donnez à votre chien de temps en temps quelque chose à manger de la
table?
oui
non
36. Est-ce que vous donnez des recompenses à votre chien?
oui
nom du produit: ………………………………………………………………………
non
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37. Votre chien absorbe-t-il régulièrement des aliments, des crottes, des déchets pendant la
promenade?
non
oui
quoi exactement? …………………………………………………………………………………
38. Est-ce que vous ajoutez des produits dans l’aliment de votre chien (comme par exemple
des vitamines)?
Si oui, qu’est-ce que vous ajoutez (nom du produit)?
……………………………………………………………………………………………
39. L’écuelle de votre chien est fait de quel matériau?
métallique
plastique
autres…………………………………………………………………..
40. Est-ce que votre chien est vacciné régulièrement?
oui
combien de fois par année?......................................................................
non
41. Est-ce que votre chien est vermifugé régulièrement?
oui
combien de fois par année?........................................................................
non
42. Où est-ce que votre chien habite quand vous partez aux vacances?
Au chenil
chez des personnes privées
à la maison
ailleurs
…………………………………………………………………………………..
mon chien vient avec moi en vacances
43. Est-ce que votre chien a déjà été à l’étranger?
oui; où?
………………………………………………………………………………….
non
44. Est-ce que vous prenez votre chien régulièrement avec vous au travail ou est-ce qu’il
reste à la maison?
oui, mon chien m’accompagne régulièrement au travail
non, mon chien reste à la maison pendant la journée
mon chien passe la journée ailleurs:
……………………………………………………………………………………
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Questions concernant la vie du chien avant votre adoption
45. Votre chien a-t-il été importé en Suisse?
oui
non
46. Dans quel environnement votre chien a-t-il grandi chez l’éléveur?
ville
campagne
inconnu
47. Où est-ce la chienne demeurait-elle pendant l’élevage des chiots?
à la maison/l‘appartement
au chenil
ailleurs
…………………………………………………………………………………………
inconnu
48. Quelle âge avait votre chien quand il a été adopté?
……………………………………………………………………………………………
49. Est-ce que votre chien etait déjà vacciné et vermifugé quand il est venu chez vous?
oui, vacciné
oui, vermifugé
les deux
non
inconnu

50. Qu’est-ce que votre chien a reçu à manger quand il était petit?
chez l‘éleveur
de l’aliment sec; nom du produit:
…………………………………………………………………………………
de l’aliment humide, nom du produit:
…………………………………………………………………………………
les deux
l’éleveur a cuisiné lui-même; quoi exactement?
………………………………………………………………………………….
inconnu
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chez vous
de l’aliment sec; nom du produit:
………………………………………………………………………………….
de l’aliment humide, nom du produit:
…………………………………………………………………………………..
les deux
j’ai cuisiné moi-même; quoi exactement?
………………………………………………………………………………….
Questions concernant des autres maladies
51. De quelles maladies votre chien a-t-il déjà souffert?
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
52. Votre chien a-t-il déja eu des problèmes de peau ? Si oui, de quel type ? (par ex.
Rougeurs, puces, chute de poils, gales,...)
.............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
53. Est-ce que votre chien a/a eu des inflammations des oreilles?
oui, une fois
oui, plusieurs fois
non
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54. Comment est l’intérieur des oreilles en cas d’inflammation? (Ne repondez que si vous
avez repondu oui a la question 53)
rouge
rouge foncé
avec des petits boutons
écoulement jaunâtre, purulent
sécrétions brunâtres
autres
55. Votre chien se gratte-t-il souvent les oreilles, secoue-t-il la tête souvent ou se frotte-t-il le
côté de la tête?
oui
non
56. Est-ce que votre chien a/a eu des ampoules/nodules/fistules entres les doigts de pied?
non
oui
a. a quel pied?(avant gauche; avant droit; arrière gauche; arrière droit)
…………………………………………………………………………………………..
b. Est ce toujours le même pied qui est affecté?
oui
non
c. Les ampoules ont-elles grossis avec le temps?
oui
nonn
d. ces ampoules, nodules, fistules ont-elles guéri spontanément ou ont elles
dues être traitées?
Guérison spontanée
Traitée avec:
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Ni l’un, ni l’autre

57. Est-ce que votre chien a/a eu des inflammations des conjonctives (yeux) au printemps ou
en été?
oui
à quelle saison? .....................................................................................
non
58. Est-ce que votre chien a/a eu des rhinites au printemps ou en été? (reniflements,
écoulements du nez)
oui
non
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59. Est-ce que votre chien a déja eu des épisodes de diarrhée chronique ou de
vomissement? (chronique ≥ 3 semaines)
oui
non
60. Est-ce que votre chien a déjà souffert de flatuence ou d’une consistence des excréments
différente?
oui, de la flatulence
oui, d’une consistence des excréments différente
oui, des deux
non
61. Durant combien de temps est-ce que votre chien a eu des flatuences ou une consistence
des excréments différente?
flatulence:………………………………………………………………………………………………
consistance des excréments différente:……………………………………………………………

62. Avez-vous jusque là traité votre chien régulièrement contre les puces?
Oui, 1 fois par mois, toute l’année
Oui, 1 fois par mois du printemps à l’automne
non
63. Avec quel produit traitez vous votre chien?
Un produit fournis par mon vétérinaire
Un produit acquis auprès d’une autre source,..
64. Est-ce que votre chien s’est léché/se léche plus souvent? Où?
(plus souvent signifie, vous le remarquez et pensez que cela le gène)
aux pattes avant
aux pattes arrière
ailleurs
………………………………………………………………………………………….
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65. Votre chien a-t-il souffert ou souffre-t-il de démangeaisons excessives?
Ou? (Decrivez la zone aussi exactement que possible en rayant la zone ou en l’entourant)
(Demangeaison = Lécher, mordiller, gratter, frotter,…)
(excessive= vous le remarquez et pensez que cela le gène)
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66. Evaluez l’intensité de la démangeaison?
L’échelle sur la gauche correspond à l’intensité des démangeaisons c'est-à-dire : Lécher,
mordiller, gratter, frotter
Lisez s’il vous plait de bas en haut les descriptions et tracez un trait sur l’échelle de gauche,
là ou cela correspond le mieux à l’intensité de la démangeaison.

Démangeaisons extrèmes, presque ininterrompues
Rien ne peut détourner le chien de son grattage, même pas le stress d’une
consultation, on ne peut l’interrompre que par la contrainte physique
Démangeaisons fortes, durant de longues minutes
Se gratte aussi la nuit, interrompt fréquemment ses activités, comme manger,
jouer ou travailler, ne se laisse pas détourner de son grattage
Démangeaisons moyennes, que l’on observe régulièrement
Se gratte parfois la nuit mais ne s’interrompt pas de manger, jouer ou travailler.
On peut le détourner de ses démangeaisons
Démangeaisons modérées, mais plus fréquentes que chez un chien normal
Ne se gratte jamais quand il dort, joue ou mange; il est facile de l’empêcher de
se gratter
Démangeaisons très modérées, par phases plutôt rares
Se gratte juste un peu plus que lorsqu’il était en bonne santé
Chien normal sans problème particulier de démangeaisons
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67. Est-ce que votre chien a eu des lésions cutanées? Où? (s’il vous plaît inscrivez le/s
localisation/s sur l’esquisse)
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68. Quand les lésions sont-elles apparues? (Date)
………………………………………………………………………………………………………….
69. Est-ce que le prurit a commencé avant ou après que les changements d’aspect de la
peau soient survenus?
avant
après
inconnu
70. Est-ce que les symptomes (Démangeaisons ou lésions) sont présents durant toute
l’année ou plutôt saisonniers (p.ex. seulement en été)?
saisonniers
printemps
été
automne
hiver
durant toute l‘année

Questions concernant la dermatite atopique
(Ne remplir que si votre chien soufre de cette maladie !)
71. Quel âge avait votre chien quand il a eu les premiers symptomes?
…………………………………………………………………………………………………………..
72. Quand la diagnostic de „dermatite atopique“ a-t-il été posé (date)?
……………………………………………………………………………………………………………
73. Les parents de votre chien ont-ils souffert (ou souffrent) de la dermatite atopique?
oui
qui; (mère, père, frère,…)
…………………………………………………………………………………………..
non
inconnu
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74. Est-ce que le prurit a diminué après l’application des corticosteroides?
mon chien n’a pas reçu des corticostéroides
oui
non
inconnu
75. Est-ce que le prurit n’a même pas diminué quand le dosage du corticostéroide a été
augmenté?
si, quand le dosage a été augmenté il y avait une amélioration des
symptomes
non, quand le dosage a été augmentéé il n’y avait pas d’amélioration des
symptomes
76. Votre chien séjourne-t-il dans un autre lieu durant les vacances (pensions, amis, avec
vous) ou un changement des signes cliniques en mieux ou en pire a été noté?
Oui, amélioration
Oui, dégradation
Ni l’un ni l’autre
Je ne sais pas
77. Est-ce que vous avez fait un régime d‘élimination (c’est àdire donner une nourriture
spéciale pendant au moins huit semaines et ne donner que cett nourriture)?
non
oui:
a. Qu’est-ce que vous avez donner à manger pendent ce régime?
un régime cuisiné moi-même(quoi exactement?)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
de l’ aliment industriel (nom du produit)
………………………………………………………………………………………….
b. Est-ce que vous avez fait le régime d’élimination de manière STRICTE?
(strict veut dire que vous n’avez vraiment donné RIEN d’autre à manger que le
régime, même pas des récompenses et que, de plus,votre chien n’a rien volé
à manger)
oui, très strict
plus ou moins strict
non, pas strict
c. Combien de semaines est-ce que vous avez fait le régime d’élimination
d’une manière stricte?
…………………………………………………………………………………………..
d. Est-ce que les changements de peau se sont améliorés pendant les
semaines du régime d’élimination?
oui
non

15

e. Comment est-ce que vous évaluez l’amélioration des symptomes?
faible
moyen
fort
78. Est-ce que vous avez fait une provocation après le régime d’élimination?
(Provocation = Redonner après la diète d’élimination la nourriture ou les aliments que le
chien recevait avant)
non
oui
a. Qu’est-ce que vous avez donné à manger pour cette provocation?
un régime cuisiné moi-même (quoi exactement?)
……………………………………………………………………………………….
de l’aliment industriel (nom du produit)
……………………………………………………………………………………….
b. Combien de semaines/jours est-ce que vous avez donné le régime de
provocation à manger à votre chien?
………………………………………………………………………………..
c. Est-ce que les symptomes sont réapparus?
non
oui
Combien de jours après le commencement du régime de la provocation est-ce
que les symptomes sont réapparus?
………………………………………………………………………………………

79. Est-ce que votre chien a eu un test intradermal (= c’est à dire que différents allergènes lui
ont été injecté das la peau pour controler les réactions)?
oui
non
80. Une désensibilisation a-t-elle été faite?? (injections réguilères d’une solution contenant
les allergènes contre lesquels le chien à réagi au cours du test allergologique
oui
non
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81. Evaluez l’intensité de la démangeaison?
L’échelle sur la gauche correspond à l’intensité des démangeaisons c'est-à-dire : Lécher,
mordiller, gratter, frotter
Lisez s’il vous plait de bas en haut les descriptions et tracez un trait sur l’échelle de gauche,
là ou cela correspond le mieux à l’intensité de la démangeaison.

Démangeaisons extrèmes, presque ininterrompues
Rien ne peut détourner le chien de son grattage, même pas le stress d’une
consultation, on ne peut l’interrompre que par la contrainte physique
Démangeaisons fortes, durant de longues minutes
Se gratte aussi la nuit, interrompt fréquemment ses activités, comme manger,
jouer ou travailler, ne se laisse pas détourner de son grattage
Démangeaisons moyennes, que l’on observe régulièrement
Se gratte parfois la nuit mais ne s’interrompt pas de manger, jouer ou travailler.
On peut le détourner de ses démangeaisons
Démangeaisons modérées, mais plus fréquentes que chez un chien normal
Ne se gratte jamais quand il dort, joue ou mange; il est facile de l’empêcher de
se gratter
Démangeaisons très modérées, par phases plutôt rares
Se gratte juste un peu plus que lorsqu’il était en bonne santé
Chien normal sans problème particulier de démangeaisons
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82. Evaluez l’intensité de la démangeaison après traitement avec des stéroides (cortisone)?
L’échelle sur la gauche correspond à l’intensité des démangeaisons c'est-à-dire : Lécher,
mordiller, gratter, frotter
Lisez s’il vous plait de bas en haut les descriptions et tracez un trait sur l’échelle de gauche,
là ou cela correspond le mieux à l’intensité de la démangeaison.

Démangeaisons extrèmes, presque ininterrompues
Rien ne peut détourner le chien de son grattage, même pas le stress d’une
consultation, on ne peut l’interrompre que par la contrainte physique
Démangeaisons fortes, durant de longues minutes
Se gratte aussi la nuit, interrompt fréquemment ses activités, comme manger,
jouer ou travailler, ne se laisse pas détourner de son grattage
Démangeaisons moyennes, que l’on observe régulièrement
Se gratte parfois la nuit mais ne s’interrompt pas de manger, jouer ou travailler.
On peut le détourner de ses démangeaisons
Démangeaisons modérées, mais plus fréquentes que chez un chien normal
Ne se gratte jamais quand il dort, joue ou mange; il est facile de l’empêcher de
se gratter
Démangeaisons très modérées, par phases plutôt rares
Se gratte juste un peu plus que lorsqu’il était en bonne santé
Chien normal sans problème particulier de démangeaisons
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83. Evaluez l’intensité de la démangeaison après la désensibilistaion?
L’échelle sur la gauche correspond à l’intensité des démangeaisons c'est-à-dire : Lécher,
mordiller, gratter, frotter
Lisez s’il vous plait de bas en haut les descriptions et tracez un trait sur l’échelle de gauche,
là ou cela correspond le mieux à l’intensité de la démangeaison.

Démangeaisons extrèmes, presque ininterrompues
Rien ne peut détourner le chien de son grattage, même pas le stress d’une
consultation, on ne peut l’interrompre que par la contrainte physique
Démangeaisons fortes, durant de longues minutes
Se gratte aussi la nuit, interrompt fréquemment ses activités, comme manger,
jouer ou travailler, ne se laisse pas détourner de son grattage
Démangeaisons moyennes, que l’on observe régulièrement
Se gratte parfois la nuit mais ne s’interrompt pas de manger, jouer ou travailler.
On peut le détourner de ses démangeaisons
Démangeaisons modérées, mais plus fréquentes que chez un chien normal
Ne se gratte jamais quand il dort, joue ou mange; il est facile de l’empêcher de
se gratter
Démangeaisons très modérées, par phases plutôt rares
Se gratte juste un peu plus que lorsqu’il était en bonne santé
Chien normal sans problème particulier de démangeaisons
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