
Vous êtes votre 
plus grand défenseur de la santé des 
Westies et il compte sur vous pour lui 
faire entendre sa voix lorsqu'il s'agit 
d'interpréter et de transmettre ses 
préoccupations au vétérinaire. Faire 
confiance à votre instinct et faire vos 
propres recherches est essentiel pour 
vous assurer que vos préoccupations 
sont entendues.
Comme nous l'avons dit ... de 
n o m b r e u x v é t é r i n a i r e s s o n t 
merveilleux et ouverts à différentes idées ... mais l'essentiel est que vous ne devriez 
jamais vous sentir mal à l'aise avec la façon dont votre vétérinaire vous traite ... oui, il / 
elle est l'expert, mais ils le font. NE connaissez PAS votre chien comme vous le faites. 
Si vous avez un vétérinaire qui a une attitude du genre «Je suis l'expert et ce que je dis 
va», alors vous n'êtes pas dans une relation qui aidera votre Westie.
Que le problème de votre Westie soit lié à la levure, à la nourriture, à l'environnement 
ou aux bactéries, vous pouvez soit traiter les symptômes à plusieurs reprises, soit 
choisir d'aller à la racine du problème afin de ne plus avoir à traiter les symptômes. 
Notre approche consiste toujours à aller à la racine du problème.
Je suppose que nous devrions également commencer par rendre notre avocat heureux 
et dire: «Bien que tout soit fait pour fournir des conseils fiables et utiles, tous les chiens 
ne sont pas les mêmes et ni la nourriture ni les traitements médicaux ne peuvent être 
considérés comme applicables dans tous les cas. Vous devez utiliser ces informations 
comme RESSOURCE pour guider vos propres recherches et vous aider dans les 
discussions avec votre vétérinaire. »
OK ... maintenant ce n'est plus le cas ... commençons ... d'abord ...

Mon Westie démange ... que dois-je faire ... 
et ne pas faire !!!!!!!!!!!!!!!!



Analyse sanguine: vous devrez vous assurer que votre vétérinaire a effectué la chimie 
complète du sang sur votre Westie - vous aurez besoin d'un point de référence de 
départ pour commencer. Certains vétérinaires appellent cela un «panneau de bien-
être», d'autres vétérinaires ont d'autres noms ... mais vous devez découvrir la fonction 
des organes, électrolytes, hématologie, protéines, etc. Il est TRÈS important de vous 
assurer que vous incluez également un panel thyroïdien complet (plus 
d'informations sur la thyroïde suivront ci-dessous), mais vous devez l'inclure.
Vous DEVEZ insister pour que vous voyiez et ayez une copie de tous les tests effectués 
sur votre Westie ... un vétérinaire disant «J'ai fait des analyses de sang et tout est 
normal» n'est plus suffisant. Vous avez maintenant pris la décision d'être un participant 
ACTIF à votre santé Westies et cela commence par les résultats. Les analyses de sang 
peuvent être coûteuses mais elles en valent vraiment la peine.

Thyroïde: De nombreux Westies qui démangent souffrent d'hypothyroïdie. 
L'hypothyroïdie est la condition dans laquelle votre chien a une hormone thyroïdienne 
active inadéquate. La thyroxine (également appelée T4) est la principale hormone 
sécrétée par la glande thyroïde. La glande thyroïde fait partie du système endocrinien, 
l’ensemble des glandes qui produisent toutes les hormones du corps. Ensemble, les 
glandes endocrines contrôlent presque toutes les fonctions cellulaires.
La glande thyroïde est une glande essentielle à la vie. S'il est malade ou détruit, une 
thérapie de remplacement de la thyroxine doit être fournie pour le reste de la vie de 
l'animal afin que les activités cellulaires fonctionnent correctement.
Signes dermatologiques d’hypothyroïdie:

• Peau sèche et squameuse et pellicules
• Odeur cutanée chronique désagréable
• Pelage grossier et terne
symétrique
• Queue de rat

• Manteau chiot

• Chute de cheveux bilatéralement

• Séborrhée avec peau sèche ou grasse 

• Hyperpigmentation (peau noire)
• Pyoderma ou infections cutanées
• Oeil sec
• Intolérance au froid
• Levure sur croissance  



L'hypothyroïdie a considérablement augmenté ces dernières années ... certains 
l'appellent même une épidémie. Mais pourquoi cela se passe-t-il ??? Les réponses sont 
simples vraiment ... mauvaise reproduction, sur-vaccination, traitements chimiques 
contre les puces, les tiques, le ver du cœur et les médicaments non stéroïdiens et anti-
inflammatoires
C’est pourquoi il est si important de faire tester la thyroïde de votre Westies. Certains 
vétérinaires peuvent recommander que seul un panel T4 soit fait sur votre chien ... 
sachez que ce test raccourci et modifié ne suffit pas.
Si seul le T4 est testé et si le T4 est «normal», votre vétérinaire peut prétendre que le 
chien ne souffre pas de maladie thyroïdienne. Ensuite, vous pouvez passer des mois et 
des milliers de dollars à essayer de découvrir ce qui ne va pas avec votre chien et cela 
peut avoir été une solution facile ... un panneau thyroïdien complet.
 
Un panneau Thyroïde complet est: 
• T4
• T3

• T4 gratuit

• T3 gratuit
• TgAA 

Lorsque vous voyez les résultats que votre vétérinaire vous montrera et vous donnera 
pour la fonction thyroïdienne de votre chien à partir du panneau thyroïdien complet, 
vous verrez ce que le laboratoire appelle une plage «normale». Si la fonction 
thyroïdienne de votre Westie est seulement 0,1% au-dessus de la limite inférieure de 
cette «normale», votre vétérinaire peut dire que la thyroïde va bien. CE N'EST PAS ... 
pour notre race et pour un chien ayant des problèmes de peau, nous voulons voir le 
niveau de thyroïde dans la plage de 50% ... donc si votre Westie ne montre pas une 
fonction thyroïdienne d'environ 50%, ils DOIVENT prenez un médicament appelé 
Thyroxin. Vous n’obtiendrez jamais complètement la peau de votre Westie si la thyroïde 
ne fonctionne pas bien.
Dans notre expérience, un Westie est considéré comme souffrant d'hypothyroïdie sous-
clinique si ses niveaux d'hormones se situent dans les 50% inférieurs de la plage 
normale.



Pour calculer le point de 50%, ajoutez simplement les valeurs inférieures et supérieures 
et divisez par deux.
Exemples:

• T4
La plage de laboratoire (normale) est: 13,0-53,0
13,0 plus 53,0 = 66
66 diviser par 2 = 33
Si votre chien a un taux de T4 inférieur à 33, il est considéré comme souffrant 
d'hypothyroïdie sous-clinique

• T4 gratuit
La plage de laboratoire (normale) est de 7,7 à 47,6
7,7 plus 47,6 = 55,3
55,3 diviser par 2 = 27,65
Si votre chien a un taux de T3 inférieur à 27,65, il est considéré comme souffrant 
d'hypothyroïdie subclinique

Vous pouvez voir que les plages de laboratoire ci-dessus varient considérablement et 
ne sont que des directives. Comme nous l'avons déjà dit, faites confiance à votre 
instinct, si vous avez remarqué que votre chien normalement heureux et en bonne 
santé présente certains des signes et symptômes mentionnés ci-dessus, parlez à votre 
vétérinaire d'un essai de supplémentation thyroïdienne.



MÉDICAMENTS: vous avez très probablement une armoire avec des médicaments 
assortis que vous avez essayés qui déborde et qui a coûté cher. Notre sauvetage est 
bien conscient que les vétérinaires doivent gagner de l'argent pour survivre et gérer leur 
entreprise; Cependant, il arrive un moment où le propriétaire d'un animal estime qu'il 
paie BEAUCOUP trop cher ses médicaments.
À cette fin, pouvons-nous vous suggérer de toujours vérifier les prix des médicaments 
avant de les obtenir de votre vétérinaire. La plupart des gens ne savent pas que c'est 
une option ... mais ça l'est !!!! Si votre vétérinaire vous prescrit un médicament, vous 
pouvez simplement lui demander la prescription papier et non le médicament lui-même.
Il existe plusieurs pharmacies pour animaux de compagnie à prix réduit aux États-Unis 

et au Canada, mais nous utiliserons une pharmacie canadienne pour animaux de 
compagnie que nous utilisons, ThePetPharmacist.ca, par exemple.

Alors, faites vos travaux à domicile avant d'acheter des médicaments chez le vétérinaire 
... cela peut éventuellement vous faire économiser beaucoup de dollars à long terme si 
vous achetez en ligne dans une pharmacie pour animaux de compagnie.
 
En ce moment, vous demandez peut-être ... mais mon Westie allait bien pendant 
quelques années ... pourquoi ont-ils développé ces problèmes de peau maintenant?
À mesure que le chien vieillit et que le nombre d'antigènes auxquels il est exposé 
augmente, son système immunitaire doit travailler plus fort pour les reconnaître et les 

  Type de médicament Prix en ligne à The 
Pet Pharmacy

Prix que nous avons 
payé au bureau 
vétérinaire

Atopica-liquide, flacon de 5 ml 37,95 $ 71,82 $

Mometamax (médicaments auriculaires 
pour infection à levures

35,59 $ 70,82 $

        Cyclosporine-antibiotique pour les 
infections cutanées-25 mg pour 30 
comprimés

32,85 $ 91,00 $

http://ThePetPharmacist.ca


combattre. Si vous comparez le système immunitaire à un mur avec les cellules de 
mémoire immunitaire fonctionnant comme les éléments constitutifs du mur ... Ainsi, à 
chaque nouvelle exposition à un antigène, un autre élément constitutif est ajouté au mur 
pour renforcer ses capacités de protection. Finalement, ces éléments de construction 
s'empilent et le mur du système immunitaire devient trop haut et instable, ce qui le fait 
s’effondrer.
Levure: Bien trop souvent, lorsque les Westies sont diagnostiqués avec des allergies, 
ils souffrent réellement d'une infection systémique à levures, que ce soit à la surface de 
la peau ou dans tout le système. Si tel est le cas, les antibiotiques et les stéroïdes 
n'élimineront pas la source du problème. Ils ne traitent que les infections bactériennes 
secondaires et procurent un soulagement temporaire des démangeaisons.
Les problèmes de levure peuvent être causés par différents organismes de levure. L'un 
est Malassezia, un organisme de levure commun trouvé sur la peau et les oreilles 
normales et anormales de Westie. D'autres problèmes de levure impliquent Candida, 
qui peut être systémique (signifie systémique «affectant tout le corps», plutôt qu'un seul 
organe ou partie du corps) et la cause profonde du problème. La levure trouvée dans le 
corps prend sa forme fongique et commence à proliférer dans l'intestin, provoquant une 
fuite de toxines dans le corps et une dégradation des défenses de l'organisme (système 
immunitaire). Le résultat est que nous commençons à voir une réaction (comme une 
peau, un pelage, des oreilles) et la réaction est dans tout le système du corps 
(systémique). Si vous comprenez que la peau est le plus grand organe filtrant du corps, 
vous pouvez comprendre que c'est là que finissent les déchets et les toxines dans le 
corps, provoquant les problèmes que vous voyez dans votre Westie.
Nos Westies à la levure (ils sentent le pop-corn ou une sorte de croustilles de maïs) 
suivent tous un cours de 30 à 60 jours de kétoconazole. Le kétoconazole appartient à 
une classe générale de médicaments appelés antifongiques et inhibe la croissance des 
organismes fongiques en interférant avec la formation de la paroi cellulaire fongique.
Plus d'informations sur quoi nourrir votre Westie suivront ci-dessous - mais dans cette 
section sur la levure, nous voulions vous rappeler que vous devez examiner TRÈS 
attentivement ce que vous nourrissez votre Westie - un régime hypoglycémique est le 



meilleur ... .ne nourrissez pas la levure !!! La levure a besoin de sucres pour croître ... 
alors essayez d'éliminer ou de réduire considérablement les aliments et les friandises:

• Pommes de terre
• Patates douces

• Tapioca

• Mélasse

Une fois que nos Westies ont terminé leurs 30 à 60 jours de kétoconazole, nous 
terminons nos Westies à la levure avec un nettoyage à la levure plus naturel pour 
compléter le traitement. Nous utilisons le programme de Nzymes et avons obtenu 
d'excellents résultats. Nous utilisons 3 produits (la société recommande d'autres 
produits, mais nous avons constaté que ces 3 sont les meilleurs à acheter)

• Gouttes Oxy
• Granulés de Nzymes
• Teinture de feuille noire
  
Toutes les instructions d'utilisation se trouvent sur le site Web de Nzymes et sont 
également incluses avec les articles si vous achetez les produits - simples à utiliser et 
faciles à comprendre.

Bactéries: Tous nos Westies qui démangent ont un certain niveau de Pyoderma-
Pyoderma signifie littéralement «pus dans la peau» et se réfère à une infection 
bactérienne de la peau. D'après notre expérience, les antibiotiques «éprouvés» que les 
vétérinaires utilisent (Baytril, Cephalexin, etc.) sont bons, mais nous avons obtenu de 
meilleurs résultats en utilisant un Convenia injectable (qui est un nom de marque pour 
la céfovécine). C'est un antibiotique à action prolongée qui exerce ses effets 
antibactériens pendant environ 1 à 2 semaines mais reste dans le corps pendant plus 
de 2 mois. Ceci contraste avec les antibiotiques non référentiels qui sont rapidement 
éliminés du corps et doivent être administrés 1 à 2 fois par jour sous forme de pilule. 

https://fr.nzymes.com
https://fr.nzymes.com


Nous administrons à nos Westies qui démangent une injection de Convenia 
(céfovécine) le jour 1 et encore
le 14e jour de leur traitement.

Gale: Il existe 2 types de gale ... l'un est Démodectique et l'un est Sarcoptique. La 
plupart des chiens sont immunisé contre la gale; cependant les chiens avec compromis
les systèmes immunitaires courent un risque plus élevé. Votre vétérinaire peut faire
un simple grattage de la peau pour vous assurer que votre Westie le fait pas de gale --- 
encore une fois sans cette information, vous pouvez pomper toutes sortes de 
médicaments et de drogues dedans et ils ne s'amélioreront pas si la gale est présente, 
vous devez donc exclure la gale.

Vaccinations: Il y a actuellement beaucoup de controverse sur les vaccinations (chez 
les personnes et les animaux de compagnie) et les retombées de la sur-vaccination de 
votre Westie peuvent être dévastatrices. À notre avis (et nous devons souligner ici que 
c'est notre avis et que vous devez faire votre propre diligence raisonnable avec vos 
recherches !!!), nous vous suggérons d'envisager de NE PAS vacciner votre Westie 
jusqu'à ce que sa peau soit parfaite à 100% depuis plus une année. Nous voulons dire 
pas de rage, pas de DHPP et pas de dirofilariose.
Par la suite, si vous choisissez de vacciner votre Westie (et oui c'est un choix !!!), la 
chose la plus importante que nous suggérons est de NE JAMAIS vacciner votre Westie 
pour quoi que ce soit au printemps, en été ou en automne. Leur système immunitaire 
est le plus vulnérable à ces moments-là et les problèmes de peau sont beaucoup plus 
susceptibles de survenir. Ne vaccinez votre Westie que s'il y a de la neige au sol !!!
Aussi, ne jamais vacciner contre la rage et la DHPP en même temps - c'est très dur 
pour les Westies et encore une fois pas bon pour leur système immunitaire.

Il est très important d'attendre au moins 2 semaines entre la rage et la DHPP - elles ne 
doivent JAMAIS être administrées au même rendez-vous.
Quand vous pensez aux vaccinations ... souvenez-vous toujours du vieil adage "le 
remède peut parfois être bien pire que la maladie"



Étant donné que les visites annuelles constituent l'essentiel de nombreuses pratiques 
vétérinaires, il n'est pas surprenant qu'il y ait eu une résistance significative aux 
tentatives de modification des protocoles de vaccination.
Un programme de vaccination «taille unique» pour chiens est tout simplement incorrect: 
un Westie qui est toujours avec son propriétaire, rarement sans laisse et toujours bien 
supervisé n'a pas besoin des mêmes vaccinations qu'un chien de ferme en plein air 
laissé à lui-même. Chaque animal doit être évalué et immunisé sur la base d'un 
programme adapté individuellement à ses besoins et à sa santé.
Lorsque vous choisissez de vacciner ou non, la meilleure chose à faire est de faire 
confiance à votre instinct. Votre vétérinaire pourrait même essayer de vous convaincre 
qu'il n'y a aucune preuve scientifique liant les vaccinations à des réaction, maladie 
grave et même mort. Ceci est de l'ignorance pure et confond les parents de chiens bien 
intentionnés qui recherchent tous les faits dans le but de fournir le meilleur niveau de 
soins.
Si vous constatez que votre vétérinaire vous pousse à trop vacciner votre animal ou 
qu'il refuse d'effectuer un test de titre au lieu de rappels annuels, vous pouvez choisir de 
quitter le bureau et de trouver un praticien plus ouvert d’esprit.

Titrage -Testing - une alternative aux vaccinations: Un certain nombre de nos gens de 
Westie ont opté pour un test de titres chaque année et ne se reportent pas au protocole 
de vaccination automatique. Un test de titre (prononcé TIGHT-er) est un test de 
laboratoire mesurant l'existence et le niveau d'anticorps contre la maladie dans le sang. 
La plupart des experts pensent que les titres forts sont une indication plus fiable de 
l'immunité que les vaccinations: les tests montrent la réponse immunitaire réelle ... pas 
seulement la tentative de provoquer une réponse immunitaire par la vaccination.

Test d'allergie alimentaire: En résumé, les tests d'allergie à différents aliments ne sont 
tout simplement pas précis sur les chiens. Nous ne recommandons jamais les tests 
d'allergie alimentaire et vous suggérons de dépenser votre argent pour d'autres 
traitements.



Veuillez ne pas confondre les tests d'allergie alimentaire avec l'immunothérapie 
spécifique aux allergènes (test d'allergie sérique - environnemental) car ce sont deux 
choses TRÈS différentes!

L'immunothérapie allergénique (également appelée désensibilisation) est un 
traitement qui a montré un succès remarquable avec les démangeaisons des Westies 
atteints de dermatite atopique (lorsque leur démangeaison est due à des allergies 
environnementales)
L’immunothérapie allergénique réhabilite le système immunitaire du chien. La thérapie 
consiste à administrer des doses croissantes d'allergènes pour habituer le Westie à des 
substances généralement inoffensives (pollen, acariens) et induire ainsi une tolérance 
spécifique à long terme.
OK ... alors qu'est-ce que tout cela signifie ??? En termes simples, votre chien recevra 
les choses mêmes (à petites doses) de ce à quoi elle est allergique et son système 
immunitaire apprendra à les tolérer.
Méthode n ° 1 (c'est celle que nous aimons et suggérons toujours à nos propriétaires)
Test de sérum sanguin: Un échantillon de sang de 10 ml est prélevé par votre 
vétérinaire régulier de votre Westie et envoyé au laboratoire. Le sang est testé pour une 
réaction à un large éventail d'allergènes, y compris les pollens, la poussière et les 
moisissures qui sont communs à la zone géographique où vous vivez.
Si votre Westie prend actuellement des médicaments comme des stéroïdes ou un 
antihistaminique, vous n'avez PAS besoin d'arrêter le médicament pour le test de sérum 
sanguin.
Méthode n ° 2 (c'est celle que nous ne suggérons pas, mais nous voulons que vous 
ayez tous les faits)
Test cutané intradermique: Dans ce test, votre Westie sera sous sédation et aura une 
grande zone de fourrure rasée. Une petite quantité de 50 antigènes différents est 
injectée dans la peau et après une courte période de temps, la zone autour du site 
d'injection est observée pour déterminer si votre Westie est allergique à l'allergène.



Votre Westie doit être arrêté de tout médicament stéroïdien oral ou topique pendant 4 
semaines avant ce test et doit être arrêté contre les antihistaminiques pendant 14 jours. 
Ils vous suggèrent de supprimer tous les omégas de leur nourriture
et ne pas les baigner aussi ... en d'autres termes, ils recherchent une réaction positive - 
ils ont donc besoin de votre Westie pour ITCHY !!!! (maintenant vous voyez pourquoi 
nous n'aimons pas vraiment cette méthode!)
Alors, que se passe-t-il ensuite ... votre vétérinaire enverra le sang à un laboratoire pour 
obtenir des résultats. Nous utilisons 3 laboratoires: (nous avons eu quelques résultats 
«faux positifs» d'autres laboratoires, nous suggérons donc à votre vétérinaire d'utiliser)
• VARL Labs en Californie
• Greer Labs en Caroline du Nord
• Heska Labs dans le Colorado
Maintenant, c'est une partie importante, alors sachez ...
Si votre Westie réagit aux squames de chat, disons et que c'est une grosse réaction, 
alors le laboratoire le mettra à coup sûr et prend de la place (seuls 10 à 12 allergènes 
peuvent être mis dans les injections contre les allergies) MAIS ... si ce Westie a pas 
d'exposition aux chats, alors il n'a pas besoin d'être dedans.
Lorsque votre vétérinaire régulier (ou encore mieux, un dermatologue canin !!!) formule 
les résultats de l'allergie, sachez ce qu'ils contiennent ... encore une fois, si votre chien 
est allergique aux chats mais n'a pas de contact avec eux, il n'est pas très judicieux de 
l'ajouter. !!!!

Vous recevrez ensuite, du laboratoire, une série de flacons contenant les allergènes 
exacts pour lesquels votre Westie a été testé positif à des concentrations plus élevées.
Si vous lisez ceci et que vous êtes au Canada ou aux États-Unis ... il existe maintenant 
des gouttes anti-allergiques d'immunothérapie sublinguale (sous la langue). Dans le 
passé, vous auriez dû donner des injections d'allergie à votre petit, mais OUI !!! plus 
maintenant. Juste une goutte sous la langue et ils sont prêts à partir.



Ensuite, un programme sera établi pour vous et vous utiliserez les différentes 
concentrations de sérum au fil des mois - des concentrations plus élevées signifient 
moins souvent, donc c'est une bonne chose!
La première étape est la phase «d'induction» puis vient la phase de «maintenance». 
Chaque programme ou protocole sera différent, mais un programme moyen serait:
• Phase d'induction - 3 mois. Votre Westie nécessitera que les gouttes contre les 
allergies commencent tous les deux jours, puis une fois par semaine, puis une fois 
toutes les 2 semaines.
• Phase d'entretien - Votre Westie nécessitera les gouttes contre les allergies une fois 
toutes les 3 semaines, puis une fois par mois, puis une fois tous les 2 mois.
Il peut également y avoir des composants saisonniers impliqués ... peut-être que 
pendant les mois d'hiver, ils n'auront pas besoin du tout de gouttes, puis au printemps 
et à l'automne, il faudra peut-être augmenter
Votre Westie peut avoir besoin de ces gouttes contre les allergies pendant seulement 
quelques mois ou peut-être pour le reste de sa vie ... mais s'il est heureux et à l'aise et 
ne démange pas ... cela en vaut la peine. Nous avons constaté que plus de 75% des 
Westie avaient des résultats très positifs à cette thérapie.

Médicaments courants:
Cytopoint: est une injection relativement nouvelle disponible auprès de la société 
pharmaceutique pour animaux de compagnie, Zoetis
et est disponible à votre bureau vétérinaire.
En termes plus simples, Cytopoint empêche la protéine de signalisation des 
démangeaisons d'atteindre le cerveau, réduisant ou éliminant le cycle démangeaisons-
rayures. Le fabricant (Zoetis) affirme qu'une seule injection de Cytopoint peut soulager 
les démangeaisons chez les chiens pendant quatre à huit semaines. Ils affirment que le 
traitement commence à fonctionner en une journée et la recherche démontre que la 
guérison de la peau commence en une semaine.
Le fabricant affirme que Cytopoint est similaire au traitement des démangeaisons de la 
peau avec des stéroïdes, mais sans les effets secondaires potentiellement dangereux. 



Dans les essais cliniques, environ 70% à 80% des parents d'animaux ont signalé moins 
de démangeaisons et de grattage, en particulier pendant les quatre premières 
semaines.
Apoquel: est utilisé pour traiter et contrôler les démangeaisons et l'inflammation 
résultant de diverses causes, y compris l'allergie aux puces, l'allergie alimentaire, 
l'allergie de contact et atopique.
dermatite.

Avantages:
• Procure un soulagement dans les 4 heures
• Contrôle efficacement les démangeaisons dans les 24 heures
• Sûr pour une utilisation à court et à long terme
• Uniquement ciblé pour arrêter les démangeaisons avec un minimum de négatif
   impact sur la fonction immunitaire

Atopica: (le nom générique est la cyclosporine) est un autre médicament que de 
nombreux vétérinaires prescrivent mais il a des effets secondaires ... donc nous aimons 
mieux l'Apoquel !!!!
Atopica est disponible sous forme de pilule et sous forme liquide. Atopica peut faire 
vomir ou avoir la diarrhée chez les chiens, mais ce n'est peut-être pas le médicament 
lui-même (il y a de l'huile de ricin sous forme de pilule et liquide) qui ne leur convient 
pas. Mettez la capsule ou le liquide d'Atopica au congélateur ou au réfrigérateur et les 
vomissements et / ou la diarrhée doivent être atténués. Si votre Westie vomit encore de 
l'Atopica, envisagez l'immunothérapie spécifique aux allergènes ou appelez votre 
vétérinaire pour réduire la dose!

Système immunitaire: Lorsque vous avez un Westie qui démange, qui a des plaies 
ouvertes, qui se mord les pieds ou qui a des otites chroniques, vous avez un chien avec 
un problème immunitaire. Même si vous guérissez ou contrôlez le problème actuel, 
vous ne résoudrez jamais complètement le problème si vous n'améliorez pas le 



système immunitaire. Des aliments de bonne qualité, pas de stress et limiter ou éliminer 
toutes les vaccinations aideront tous à améliorer la fonction immunitaire.

Utilisation de stéroïdes: l'hydrocortisone, le Vanectyl P (combinant la triméprazine et 
la prednisolone) et la prednisone sont des médicaments courants que les vétérinaires 
utiliseront pour empêcher un chien de se gratter. Ces stéroïdes ne doivent être utilisés 
que dans des cas extrêmes et uniquement pendant de très courtes périodes. Ils sont 
destinés à «éteindre le feu» pour apporter un soulagement immédiat au Westie, mais 
ne doivent jamais être utilisés à long terme car ils peuvent causer des dommages 
graves et irréparables aux organes.
Avant d'entrer dans le monde de l'utilisation de stéroïdes à long terme pour votre 
Westie, vous devez être conscient qu'une fois de plus ... le remède peut être bien pire 
que la maladie.

Lorsque votre vétérinaire vous suggère de mettre votre Westie sous Vanectyl P ou 
Cortisone, pouvons-nous S'IL VOUS PLAÎT suggérer que vous lui demandiez ... "hé, 
qu'en est-il de l'hydroxyzine à la place ???"
L'hydroxyzine est un antihistaminique utilisé pour le traitement des allergies, de la 
dermatite des piqûres de puces et de l'atopie. Il aide à arrêter les démangeaisons et a 
beaucoup moins d'effets secondaires que les corticostéroïdes (Vanectyl P et Cortisone) 
Hydroxyzine agit en bloquant les actions de l'histamine dans le corps. L'histamine est le 
produit chimique responsable de nombreux symptômes observés lors d'une réaction 
allergique.

Allergies alimentaires: Certains Westies peuvent être allergiques aux aliments, mais 
le simple fait de les nourrir peut ne pas suffire en soi à faire sauter leur système 
immunitaire au point de provoquer des démangeaisons. Cependant, lorsque les pollens 
et moisissures du printemps, de l'été et de l'automne sont ajoutés, le nombre total 
d'allergènes présents aura atteint des concentrations suffisamment élevées, dépassant 
ainsi le seuil, pour provoquer des symptômes allergiques tels que des démangeaisons 
chroniques. La nourriture peut certainement aggraver les démangeaisons d'un Westie 



et c'est pourquoi il est si important de ne pas nourrir les aliments qui sont connus pour 
être des contributeurs probables ... alors tout le monde répète après nous ... lors du 
choix des aliments et des friandises ... »pas de blé, pas de maïs, pas de soja, pas de 
boeuf, pas d'agneau, pas de produits laitiers "... répétez s'il vous plaît pour que nous 
sachions que vous l'avez ..." pas de blé, pas de maïs, pas de soja, pas de boeuf, pas 
d'agneau, pas de produits laitiers "
Il peut être difficile de distinguer un Westie souffrant d'allergies alimentaires d'un Westie 
souffrant d'allergies environnementales sur la base de signes physiques. Cependant, il 
y a quelques signes qui augmentent la suspicion de présence d'allergies alimentaires:

• problèmes d'oreille récurrents, en particulier les mycoses.
• un très jeune chien ayant des problèmes de peau modérés ou sévères.
• un chien souffre d'allergies toute l'année ou si les symptômes commencent en hiver

• un chien qui a la peau très irritante mais qui ne répond pas au traitement stéroïdien.

Alors, que devriez-vous nourrir votre Westie ...
Eh bien, nous pouvons certainement vous dire des aliments que nous ne 
recommanderions PAS ... (OK ... rappelez-vous comment nous avions dit au début que 
certains vétérinaires ne seraient pas d'accord avec notre programme ... eh bien, c'est 
l'une de ces parties !! !!!)

NE JAMAIS NOURRIR: les aliments «prescrits» par le vétérinaire tels que Science Diet, 
Hills, Medical, Purina, Royal Canin, Iams, Waltham ... ce sont, à notre avis, des 
aliments de moins bonne qualité qui posent de nombreux problèmes à nos Westies qui 
démangent. Si vous ne nous croyez pas, veuillez consulter The Dog Food Advisor-or 
Dog Food Analysis ... vous pourriez être choqué par les évaluations de ces aliments 
«prescrits»!
Nous avons constaté que la plupart de nos Westies réussissent mieux avec un régime 
à base de poisson. Ce que vous recherchez, c'est un régime sans céréales, à faible 
taux de glycémie ... à faible taux de glycémie (ou faible en sucre) à cause des 

https://www.dogfoodadvisor.com
http://www.dogfoodanalysis.com/dog_food_reviews/


informations que nous venons de vous dire dans la section ci-dessus sur la levure ... les 
sucres nourrissent la levure.
   
Voici un graphique qui vous montre quelques aliments qui ont un indice glycémique 
élevé - l'échelle va de 1 à 100, 100 étant très élevé sur le graphique glycémique. 
Remarque: les pommes de terre sont les mieux notées dans l'indice glycémique (taux 
de sucre) des légumes-racines. Les pommes de terre contiennent autant de sucre 
qu’un beignet de sucre (et je ne pense pas qu’aucun d’entre nous nourrirait notre 
Westie avec un beignet de sucre tous les jours de sa vie !!)

OK ... nous avons fait nos suggestions sur ce que nous suggérons de NE PAS nourrir ... 
maintenant vous avez besoin de nos suggestions sur ce que vous DEVRIEZ nourrir !!!
On nous demande tous les jours "Que dois-je nourrir mon Westie?" et notre réponse est 
toujours la même:

• notre choix n ° 1 serait un régime CRU,
• notre choix n ° 2 serait une cuisine maison bien équilibrée régime

• notre choix n ° 3 serait une croquette sans  grain de bonne qualité, faible en glycémie.

 Un régime RAW ???? Est-ce bon pour mon chien ???? Est-ce sain ???? ... la réponse 
à toutes ces questions ... est OUI !!!!

Nourrir RAW est une façon facile, pratique et saine de se nourrir ... c'est le régime pour 
lequel votre Westie a été conçu.

• Pommes de terre 88 • Tapioca 56 • Carottes 47

• Maïs 78 • Riz brun 55 • Bleuets 44

• Riz blanc 72 • Patate douce 50 • Pomme 38

• Papaye 56 • Pois 48 • Yam 37



Les chiens sont des carnivores, des mangeurs de viande crue et leurs systèmes sont 
conçus pour extraire les protéines et les nutriments de la viande dans son état 
naturellement cru. Les carnivores ne sont pas destinés à décomposer les glucides 
complexes. Les chiens n'ont aucune utilisation pour le maïs, le blé, le soja, le riz ou les 
céréales, qui sont souvent l'ingrédient de base utilisé pour de nombreux produits secs 
et en conserve
nourriture.

Il existe 3 façons de nourrir un régime RAW:

 Cru Congelé : C'est aussi simple que d'aller à votre animalerie locale et d'acheter l'un 
des nombreux sacs ou boîtes de nourriture crue surgelée. Ils viennent dans une variété 
de protéines et sont aussi faciles que de nourrir des croquettes. Vous retirez la quantité 
dont vous aurez besoin pour 2 ou 3 jours, laissez les morceaux décongeler dans un 
récipient tupperware dans votre réfrigérateur et servez.
 
Cru Lyophilisé: La lyophilisation a longtemps été considérée comme l'étalon-or de la 
conservation des aliments. Contrairement aux croquettes conventionnelles qui sont 
cuites à des températures élevées, les aliments crus lyophilisés sont préparés sans 
cuisson, de sorte qu'ils conservent pleinement leurs propriétés naturelles.

Cru déshydraté: Le processus de déshydratation n'élimine que l'humidité. Parce que 
les aliments ne sont jamais cuits, mis en conserve ou extrudés, une plus grande partie 
de la nutrition naturelle est maintenue.
Voici notre bonne, meilleure, meilleure répartition des aliments RAW et quelques 
marques que nous aimons !!!!

Meilleur CRU CONGELER Perts 4Life,Primal, Stella and Chewy's, Nature's 
Variety, Congo, Big Country Raw

Correcte Lyophilisé Primal, Stella and Chewy's, Nature's Variety

Bon Cru déshydraté NRG, Honest Kitchen,Sojo’s



Top 5 des mythes sur les régimes crus:

Nourrir Cru signifie que je jette des aliments crus par terre et que je les laisse 
partir. Faux! Il existe de très nombreuses entreprises merveilleuses qui vendent des 
aliments crus dans le même magasin d'aliments pour animaux de compagnie qui vend 
des croquettes. (voir notre liste ci-dessus)

Les chiens se sont adaptés et vivent plus longtemps avec les régimes 
alimentaires commerciaux. Faux! Les chiens ne se sont PAS adaptés à un régime 
alimentaire commercial, comme en témoignent les millions d'animaux assis dans les 
salles d'attente des cliniques vétérinaires souffrant de maladies parodontales, de 
maladies de la peau, de cancers, de maladies d'organes, de diabète et d’obésité.

Les régimes alimentaires crus ne sont pas équilibrés. Faux! Les régimes 
alimentaires crus qui comprennent une variété d'os et de viande d'organe contiennent 
les nutriments appropriés et SONT équilibrés. Les aliments crus contiennent les 
proportions exactes de graisses, de protéines, de vitamines, de minéraux et d'enzymes 
dont un chien a besoin

Les régimes crus sont peu pratiques et coûteux. Faux! Il y a BEAUCOUP 
d'entreprises qui rendent si facile l'alimentation RAW - il peut être simple de verser des 
croquettes dans un bol.

Les bactéries présentes dans la viande crue sont dangereuses pour mon chien 
ou ma famille. Faux! Lorsqu'il est préparé de manière responsable - pas différemment 
de ce que vous feriez lorsque votre famille prépare de la viande crue pour votre souper 
- un régime cru est une option sûre pour votre chien et votre famille.
Si, cependant, vous préférez nourrir une croquette ... nous avons certainement 
quelques suggestions pour de bonnes! Il est TRÈS difficile de trouver un aliment sans 
céréales acheté en magasin qui ne contient absolument aucun des ingrédients du 



tableau à indice glycémique élevé ci-dessus, cependant ... les croquettes que nous 
avons utilisées lors de notre sauvetage au Canada et avec lesquelles nous avons eu 
beaucoup de succès sont:

• Formule de poisson Horizon Pulsar
• Horizon Legacy Fish
• Saumon Nature's Variety Instinct
• Saumon Nutrisca

• Hareng et saumon EVO

• Canine Caviar Wild Ocean sans 
céréales 

      De plus, soyez très strict avec toutes les friandises que vous lui donnez. Le 
moindre morceau de la mauvaise chose peut lui faire des démangeaisons 
pendant au moins 3 semaines.
Quelques bonnes friandises sont

• Les lanières saccadées NRG sont faites à 100% de viande de poulet et de saumon 
de qualité comestible.

• Honest Kitchen Wishes ... à base d'aiglefin pêché à 100% sauvage

Nous serions très négligents pour le moment si nous ne disions pas en gros caractères 
gras ... PAS DE PRODUIT DE CHINE, JAMAIS ... comme le poulet déshydraté, le 
canard et la patate douce - nous avons déjà perdu un charmant garçon Westie parce 
que sa famille sans le savoir lui donnait des friandises contaminées.

Utilisez un calendrier: nous vous suggérons fortement de garder à portée de main un 
calendrier contenant uniquement les informations sur la santé de vos Westies. Lorsque 
vous enregistrez des changements quotidiens, des changements dans les aliments, des 
collations ou des friandises, des changements avec des maux de ventre, des 
démangeaisons, etc. très souvent, vous commencerez à voir des schémas qui vous 
aideront lors du traitement de votre chien.

https://horizonpetfood.com/fr/
https://horizonpetfood.com/fr/legacy-adult/
https://www.instinctpetfood.com/dogs
https://www.amazon.ca/-/fr/gratuit-hareng-Formule-Nourriture-kilogram/dp/B003SEB1WG
https://www.caninecaviar.com/fr/product/wild-ocean/
https://www.caninecaviar.com/fr/product/wild-ocean/


    C'était Sammy le 19 août et c'était Sammy le 27 septembre

Shampooing: beaucoup de nos propriétaires de Westie ont eu des résultats étonnants 
avec un système relativement nouveau appelé traitement de la peau NAGAYU CO2. Il 
aide les Westies partout dans le monde avec des problèmes comme pellicules, points 
chauds, levure, piqûres de tiques / puces, odeurs, démangeaisons, pousse des 
cheveux et propreté générale de la peau et du pelage. C'est un système très simple 
avec une pomme de douche qui contient une tablette de CO2 à l'intérieur, et nous 
l'utilisons comme rinçage final pour les animaux domestiques. Cela prend environ trois 
minutes et les résultats sont stupéfiants. Voici un lien vers le site Web où vous pouvez 
acheter vous-même la pomme de douche et les comprimés de C02, mais vous pouvez 
également le rechercher sur Google, car de nombreux toiletteurs l'intègrent dans leur 
toilettage.
Shampooing: Il est TRÈS important de laver votre Westie qui démange ... vous devez 
éliminer les bactéries et les spores de levure de la peau. Nous suggérons un bain tous 
les deux jours jusqu'à ce que l'odeur de levure commence à se dissiper, puis tous les 3 
ou 4 jours jusqu'à ce que vous voyiez que la peau semble moins «en colère». Si le 



problème touche la majeure partie du corps, vous voudrez peut-être les raser ou les 
tailler, vous gaspillerez moins de shampooing et ils sécheront plus rapidement. Utilisez 
uniquement de l'eau fraîche et une serviette sèche, n'utilisez pas de sèche-cheveux.
et rappelez-vous ..... AUCUN shampooing ou revitalisant à l'avoine ... JAMAIS !!!!

Les shampooings que nous utilisons et aimons sont:
• Chlorhexadine (vous obtenez ceci chez le vétérinaire)
• Nizoral (vous obtenez cela dans une pharmacie)

• Dermacton (les informations de commande sont ci-dessous)

L'heure du bain: mouillez votre Westie puis faites-les mousser et laissez le 
shampooing sur votre Westie pendant au moins 10 à 15 minutes.

Gardez-les dans la baignoire ou enveloppez-les dans une serviette et tenez-les 
(veuillez ne pas les mettre froids et humides dans une caisse pour lécher le 
shampooing !!!!!!)
Après les 10-15 minutes, rincez tout le shampooing et assurez-vous qu'il n'y a aucun 
résidu de shampooing. Pendant que vous êtes encore dans la baignoire, terminez avec 
une solution de vinaigre de cidre de pomme (ACV). (Les instructions sont ci-dessous)

Remarque: vous ne rincez pas la solution ACV !!!

Le vinaigre de cidre de pomme biologique naturel a une teinte brunâtre et des trucs 
flottants à l'intérieur. La substance flottante est appelée «mère» et est formée à partir de 
la pectine et des résidus de pomme. Vous pouvez acheter du vinaigre de cidre de 
pomme biologique naturel dans la plupart des magasins d'aliments naturels. Mettez 
environ 1⁄4 de tasse d'ACV dans une tasse à mesurer en plastique et remplissez la 
tasse d'eau tiède. Après le bain, versez le rinçage (du cou vers le bas - ne mettez PAS 
cela dans les yeux de votre Westie), puis séchez avec une serviette - ne le rincez pas. 
C'est un excellent moyen naturel d'améliorer l'équilibre du pH sur leur peau.



- Votre Westie lèche-t-il ses pattes ??????????

Nous ne pouvons pas souligner l'importance d'éliminer régulièrement les pesticides, 
herbicides, herbe à poux, herbes, pollens, moisissures, acariens et autres polluants des 
pieds de votre chien.
Les pieds de votre chien peuvent accumuler une charge de toxines assez lourde en 
plus des allergènes, ce qui peut devenir extrêmement irritant pour ses pattes. 50% de 
tous les léchage et mastication des pieds peuvent être immédiatement atténués en 
éliminant les allergènes et autres irritants recueillis sur les pattes d'un chien. Il est 
important de trempez les pattes à la fin de la journée lorsque votre animal a été en 
contact avec des allergènes, des produits chimiques pour pelouse ou tout autre élément 
de l'environnement susceptible d'irriter ses pieds.
Tu auras besoin de:

• une petite cuve ou un contenant Tupperware
• La povidone iodée (également connue sous le nom de solution antiseptique de       
bétadine) est un iode organique qui est sûr, non toxique, antifongique, antibactérien et 
anti-levure. Il existe deux types de bétadine ... l'un est chirurgical gommage / nettoyant 
pour la peau qui doit être rincé .... celui vous voulez la solution antiseptique Betadine
• l'eau
Vous souhaitez diluer la povidone iodée avec de l'eau à la couleur de
thé glacé, en utilisant uniquement vos yeux - aucune formule scientifique n'est 
impliquée! Si il est trop léger, il suffit d'ajouter un peu plus d'iode ... si c'est un peu
sombre, ajoutez plus d'eau. Nous vous recommandons de laisser votre Westie se tenir 
debout la solution de deux à cinq minutes. Tu n'as pas à faire quoi que ce soit aux pieds 
ou aux orteils - la solution fera le travail à votre place. Vous pouvez simplement vous 
lever et chanter à votre Westie pendant qu'il trempe, ou lui parler et lui dire à quel point 
il est beau.



N'oubliez pas que la clé est de plonger les pieds dans la solution, ce qui éliminera tout 
type de levure qui pourrait pousser, ainsi que les infections bactériennes légères, les 
allergènes et autres contaminants. Séchez-les et ils sont prêts à partir!

C'était Sugar le 5 juillet et c'était Sugar le 19 août

Lotions et potions: Nous avons trouvé un produit que nous avons utilisé sur nos 
Westies qui démangent et qui a été excellent pour nous. Il est sous forme de 
shampooing, de crème et de spray et il a merveilleusement bien fonctionné pour 
soulager nos chiens. Il s'appelle Dermacton et peut être acheté en ligne sur 
www.equinat- usa.com/product-category/natural-dog-products

Suppléments: Les informations «aller à» et les produits auxquels nous nous référons 
très souvent sont des produits de Mercola et des informations de Dr. Karen Becker. Le 

http://usa.com/product-category/natural-dog-products


Dr Becker est un vétérinaire qui a produit de superbes vidéos et nous utilisons 
également leurs produits.
Mercola a quelques merveilleux produits que nous avons utilisés:

• Enzyme digestive
• Probiotiques complets - ceci est particulièrement important si votre Westie reçoit des 
anti-biotiques. Il est très important de vous assurer d'ajouter un probiotique pendant 
qu'ils prennent un antibiotique et pendant 2 semaines après.
• L'huile de krill
• Spirugreen
Alors ..... il est maintenant temps de devenir une maman ou un papa Westie actif ..... 
nous pensons qu'il est très important pour chaque propriétaire d'animaux d'avoir une 
bonne relation avec leur vétérinaire. Certains vétérinaires peuvent considérer la 
médecine vétérinaire proactive ou préventive comme banale et même nous, les 
parents, ne sommes pas souvent entendus remercier notre vétérinaire pour avoir gardé 
notre animal en bonne santé. Mais dans l’ensemble, n’est-il pas au moins aussi 
important de prévenir un problème que de le traiter?
Westies in Need estime qu'empêcher un Westie de tomber malade est l'essence même 
du soin de cet animal. Votre vétérinaire ne doit pas être seulement la personne à qui 
vous vous adressez lorsque votre chien est malade ou pour les vaccinations. La santé 
de votre Westie est en fin de compte de votre responsabilité et nous encourageons 
chacun d’entre vous à devenir proactif dans les soins de votre animal. En tant que 
parent, la santé et la qualité de vie de votre animal de compagnie dépendent toujours 
de vous. Quel que soit le rôle actif joué par votre vétérinaire dans la santé de votre 
chien, la santé de votre Westie est de votre responsabilité.

Si vous avez besoin d'aide, envoyez-nous un 

e-mail! info@WestiesinNeed.ca

mailto:info@WestiesinNeed.ca


Nous pouvons vous aider à formuler un plan à discuter avec votre vétérinaire. Nous 
connaissons Westies; nous savons ce qui a fonctionné pour notre race et ce qui n'a pas 
fonctionné. Nous avons obtenu d'excellents résultats avec la peau - nous pouvons vous 
aider et vous guider à travers ce qui doit être fait.

C'est TRÈS réparable, nous le promettons !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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