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Introduction
La démarche diagnostique est une phase essentielle de la consultation médicale. Elle compte
un certain nombre d’étapes, qui doivent être réalisées de façon systématique et rigoureuse,
en tenant compte de la spécialité concernée. Cette démarche possède une grande
importance en dermatologie canine et féline, où peu de lésions sont pathognomoniques et
où une même dermatose peut revêtir diverses manifestations cliniques. De plus, le tableau
lésionnel initial peut être fortement remanié au moment de la consultation. En l’absence
d’une démarche adaptée et systématisée, ces particularités sont à même d’induire de
nombreuses confusions et de conduire à un diagnostic erroné et à un traitement inadapté.
Une fois le diagnostic établi, la prise en charge thérapeutique de l’animal doit, elle aussi, être
méthodique et raisonnée, notamment lorsqu’elle fait partie de la démarche diagnostique. En
effet, le succès ou l’échec de certaines mesures thérapeutiques permettent, parfois,
d’infirmer ou de confirmer des hypothèses diagnostiques.
Ce travail de thèse a pour but d’illustrer la démarche diagnostique et thérapeutique en
dermatologie canine grâce à un ensemble de cas cliniques, issus des consultations
spécialisées du service de dermatologie de l’école VetAgro Sup Campus Vétérinaire de Lyon.
Ces derniers ont été sélectionnés parce qu’ils concernaient soit des dermatoses courantes,
auxquelles le praticien sera régulièrement confronté, soit des affections plus rares, parfois
méconnues des vétérinaires non spécialistes. Compte tenu du caractère systématique de la
démarche, les cas sont présentés selon une trame identique, correspondant à l’ordre logique
du déroulement de la consultation.
Après une présentation générale des grandes étapes de la démarche diagnostique,
différents cas sont exposés. Les dermatoses parasitaires seront évoquées grâce à un cas de
gale sarcoptique. Puis les dermatoses par hypersensibilité seront présentées au travers de
deux cas de dermatite atopique et d’un cas de dermatite par allergie aux piqûres de puces.
Un cas de dermatose actinique permettra de présenter les réactions cutanées dues à l’action
du soleil. Les alopécies non inflammatoires seront ensuite explorées à l’aide d’un cas
d’alopécie X, d’un cas d’alopécie cyclique des flancs concernant le père et la fille et d’un cas
d’effluvium télogène. Puis les dermatoses auto-immunes seront illustrées par deux cas de
pemphigus foliacé. Enfin, les affections des griffes seront abordées au travers d’un cas
d’onychomadèse associée à une dermatite atopique et à une prolifération de Malassezia et
d’un cas d’onychodystrophie due à un lupus unguéal.
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I.

Les étapes de la démarche diagnostique

La démarche diagnostique suit un raisonnement par étape permettant la formulation
d’hypothèses diagnostiques hiérarchisées qui vont, par la suite, être écartées ou retenues
grâce à des examens complémentaires. L’ensemble des étapes de la démarche permet
d’établir un diagnostic définitif. En dermatologie, comme dans les autres disciplines, la
démarche diagnostique est méthodique et reprend les différentes étapes de la consultation
médicale, mais certaines particularités sont propres à cette spécialité.
RECUEIL DES COMMEMORATIFS
Comme dans les autres domaines, le recueil complet du signalement, de l’historique ainsi
que du mode de vie de l’animal est une étape essentielle, permettant d’apporter des
informations souvent utiles au diagnostic.
La race de l’animal : Cette information est essentielle, notamment chez le chien, car
certaines dermatoses présentent une prédisposition raciale établie. On peut, par exemple,
citer la prédisposition du Golden Retriever à l’ichtyose, celle du Colley au lupus
érythémateux vésiculeux, ou, encore, celle du Spitz à l’alopécie X. Bien que la race soit un
élément important pour le diagnostic, elle ne doit pas être surestimée pour autant.
Le sexe de l’animal : Une prédisposition sexuelle existe pour certaines affections. Ainsi,
seules les femelles non stérilisées présentent une dysendocrinie liée à un
dysfonctionnement ovarien.
L’âge de l’animal : Les dermatoses parasitaires et les génodermatoses sont plus souvent
retrouvées chez de jeunes animaux, tandis que les dermatites allergiques apparaissent, en
général, chez les jeunes adultes (entre 6 mois et 3 ans). Les chiens adultes (5 à 10 ans) sont
plus particulièrement atteints de dysendocrinies ou de dermatoses auto-immunes. Les
chiens âgés (plus de 10 ans) sont, eux, prédisposés aux dysendocrinies et aux affections
néoplasiques. Il existe, cependant, des exceptions. De plus, il convient de prendre en compte
l’âge lors de l’apparition des lésions, ce dernier étant parfois bien différent de l’âge de
l’animal au moment de la consultation.
La couleur de l’animal : Certains chiens sont porteurs du gène de dilution et seront donc
prédisposés aux alopécies des robes diluées et aux dysplasies folliculaires sur les zones
noires. Les animaux à robe claire et pelage ras seront, eux, sujets aux dermatoses actiniques.
L’origine de l’animal : L’âge et le lieu d’acquisition de l’animal (particulier, élevage,
animalerie) peuvent orienter vers l’origine et le type d’affection : certains élevages ou
établissements ont une fréquence élevée d’affections parasitaires ou de génodermatoses.
L’atteinte d’animaux de la même lignée : Ceci évoque une démodécie (transmission de la
mère aux petits) ou une affection héréditaire (ichtyose par exemple).
Le type d’habitat : Les animaux vivant en extérieur présenteront plus volontiers des
affections parasitaires ou fongiques, tandis que des animaux vivant en intérieur seront plus
exposés aux acariens des poussières de maison, donc à une charge allergénique plus
importante.
Le mode de vie : La vie en collectivité prédispose les chiens aux ectoparasitoses et aux
dermatophytoses. Les chiens nageurs développent plus facilement des otites. Les chiens de
chasse sont, eux, plus exposés aux traumatismes et aux parasites cutanés.
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L’alimentation et la prise de boisson de l’animal : La connaissance de la ration est importante
pour la mise en place d’un régime d’éviction. Certains déséquilibres alimentaires peuvent
également entraîner des troubles cutanés. Enfin, la quantité d’eau bue permet de
déterminer l’éventuelle présence de polydipsie (en cas d’hypercorticisme par exemple), ainsi
que de surveiller la réponse à certains traitements tels que les corticoïdes.
Les voyages effectués par l’animal ainsi que ses éventuelles résidences secondaires : Il existe
des affections rencontrées exclusivement dans certaines régions. On peut citer, par exemple,
le cas de la leishmaniose, retrouvée sur le pourtour méditerranéen. Lors de l’existence d’une
résidence secondaire, les conditions de vie dans ce milieu doivent être décrites et prises en
compte dans l’établissement du diagnostic.
La présence d’autres animaux et le caractère contagieux de la dermatose : La présence de
lésions chez les propriétaires ou les animaux en contact est évocatrice d’une maladie
contagieuse telle qu’une dermatophytose ou une ectoparasitose. En revanche, si les
propriétaires ne présentent pas de lésion, ces hypothèses ne peuvent pas être écartées. La
contagion peut avoir lieu au sein de la même espèce ou aux autres espèces, sans oublier les
nouveaux animaux de compagnie. Si une dermatose contagieuse est diagnostiquée, il ne
faudra pas oublier de traiter les individus d’espèces sensibles en contact.
Le passé pathologique de l’animal : De nombreuses affections systémiques peuvent avoir
des répercussions cutanées, parfois décalées dans le temps. Par exemple, une carcinose
cutanée peut intervenir plusieurs mois après une mastectomie. Ces répercussions peuvent
être des conséquences directes de la maladie ou bien des conséquences de traitements.
Les traitements antiparasitaires externes et l’entretien de l’animal : L’existence d’une
infestation par des parasites externes, la nature et la fréquence des traitements
antiparasitaires externes sont des éléments importants à prendre en compte. Les produits
utilisés pour l’entretien du pelage et des conduits auditifs, leur mode et leur fréquence
d’utilisation doivent également être évoqués.
L’environnement affectif de l’animal : Certaines modifications de l’environnement, telles
qu’un déménagement ou l’introduction d’un nouvel animal, peuvent entraîner des troubles
du comportement à manifestations cutanées, en particulier chez le chat.
Les modifications du comportement sexuel : Lors du syndrome de féminisation, une
attirance sexuelle d’autres chiens mâles par le chien atteint peut être observée. Une
diminution de l’activité sexuelle et de la fertilité peut être rencontrée chez les animaux
atteints d’hypothyroïdie.
RECUEIL DE L’ANAMNESE
Il s’agit de préciser l’histoire de l’affection en cours, ce qui permet de comprendre son
évolution, depuis ses premiers signes, jusqu’au jour de la consultation. Plusieurs paramètres
de la maladie sont à envisager.
La date et les circonstances d’apparition de la maladie : La date d’apparition permet
d’estimer l’âge de l’animal au moment des premiers symptômes ainsi que la durée
d’évolution de la maladie. Les circonstances peuvent orienter vers différentes hypothèses :
une émergence de la dermatose suite à un séjour en chenil ou à une exposition animale
orientera vers une ectoparasitose ou une dermatophytose.
Le mode d’évolution de la maladie : Une évolution aiguë est retrouvée lors d’accidents
médicamenteux ou de dermatose virale, par exemple, tandis que les dermatites allergiques
ou les tumeurs présentent plutôt une évolution chronique. Une influence saisonnière peut
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également faire suspecter certaines maladies telles qu’une thrombiculose (en été et
automne), ou une dermatite atopique, accentuée par les pollens.
La nature et la topographie des lésions initiales : La localisation initiale des lésions ainsi que
leur aspect permettent de reconstituer l’évolution de la dermatose. Ces informations
peuvent être très évocatrices de certaines maladies, comme, par exemple, une atteinte de la
région dorso-lombaire lors de dermatite par allergie aux piqûres de puces.
La présence ou non d’un prurit au début et au cours de l’évolution de la dermatose : Il est
important d’établir le moment d’apparition du prurit par rapport à la dermatose, une
maladie initialement non prurigineuse pouvant le devenir par la suite. Il faut également
définir l’intensité et la fréquence du prurit, les zones corporelles atteintes, ainsi qu’une
réponse éventuelle à la corticothérapie. Chez le chat, le prurit peut se manifester
uniquement par un léchage, souvent confondu avec un comportement de toilettage par les
propriétaires.
Les traitements déjà réalisés : Les molécules employées, la dose, la fréquence et la durée
d’administration sont des informations importantes à récolter, de même que les éventuels
effets secondaires observés, l’observance et les résultats thérapeutiques.
EXAMEN CLINIQUE
Examen clinique général : Comme dans toute spécialité, un examen clinique classique doit
systématiquement être réalisé avant l’examen dermatologique. Cet examen peut, en effet,
permettre de détecter des signes cliniques généraux, potentiellement liés à la dermatose.
Par exemple, on peut trouver des symptômes articulaires et rénaux en cas de leishmaniose,
ou encore une modification générale de la silhouette et une bradycardie en cas
d’hypothyroïdie.
Examen clinique dermatologique : Il s’agit d’étudier les lésions, leur distribution, leur nature,
leur mode de groupement.
Distribution topographique des lésions : La peau et les muqueuses de l’ensemble de l’animal
doivent être observées. Une observation à distance est importante car certaines affections
présentent une distribution globale particulière (par exemple, les lésions seront plutôt
symétriques en cas de dysendocrinie, alors qu’elles seront plutôt asymétriques lors de
dermatophytose) ou une localisation préférentielle (l’adénite sébacée se localise volontiers
au tronc, tandis que la furonculose interdigitée se retrouve exclusivement au niveau des
pieds). Il faut, cependant, garder à l’esprit que la topographie des lésions peut changer selon
les traitements et l’évolution de la dermatose.
Les lésions élémentaires : L’examen rapproché des lésions constitue une étape cruciale du
diagnostic. Ces lésions peuvent être des lésions primaires (macules, taches, papules,
plaques, nodules, tumeurs, kystes, végétations ou verrucosités, vésicules, bulles, pustules),
qui correspondent aux premières lésions et sont représentatives de la dermatose.
Cependant, ces lésions sont fragiles et difficilement observables car souvent remaniées.
C’est pourquoi une tonte délicate peut être envisagée pour mieux les observer. Il faut
ensuite rechercher des lésions secondaires (collerettes épidermiques, lichénification,
croûtes, squames, comédons, manchons pilaires, érosions et excoriations, ulcères, sclérose,
atrophie), qui résultent de l’évolution des lésions primaires, du grattage, des surinfections et
des traitements antérieurs.
La forme et le mode de groupement des lésions : Ces informations peuvent renseigner sur le
mode de formation des lésions. Par exemple, une lésion cible (zone dépilée avec une
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hyperpigmentation au centre et une zone d’extension de l’inflammation en périphérie)
correspond le plus souvent à l’évolution centrifuge d’une pustule initiale.
SYNTHESE CLINIQUE ET HYPOTHESES DIAGNOSTIQUES
La synthèse clinique correspond à un rappel des éléments importants notés au cours du
recueil de l’historique de l’animal, de l’anamnèse et de l’examen clinique (général et
dermatologique).
Elle permet ensuite de formuler des hypothèses diagnostiques hiérarchisées qui seront
confirmées ou infirmées par des examens complémentaires judicieusement choisis.
EXAMENS COMPLEMENTAIRES
Ces derniers sont choisis en fonctions des hypothèses diagnostiques. Il en existe deux grands
types :
Les examens complémentaires à interprétation immédiate : Ils peuvent être réalisés au
cours de la consultation et permettent d’obtenir un résultat dans un délai très court. On
distingue :
- Les examens complémentaires directs, pour lesquels les éléments (poils, parasites,
champignons) sont observés directement après dispersion dans du lactophénol, sans
coloration. Ces éléments sont de grande taille et sont observés au petit grossissement, avec
le diaphragme du microscope fermé. Parmi ces examens, on trouve :
 L’examen à la lampe de Wood : On utilise, pour cet examen, une lampe à ultraviolets. Cette dernière entraîne une fluorescence verdâtre des poils parasités par
Microsporum canis (par excitation de la ptéridine qui est un pigment contenu dans
les filaments mycéliens). Cet examen se réalise dans une pièce obscure. Tout le
pelage doit être observé. Il est réalisé en première intention dans le cadre d’une
suspicion de dermatophytose. Cependant, il faut prendre garde de ne pas considérer
comme positif un examen montrant une fluorescence, jaune, rouge ou orange, de
certains topiques, de croûtes ou d’exsudats. D’autre part, il existe des causes de
résultats faussement négatifs. En effet, outre le fait que seules 50 à 60% des souches
de Microsporum canis présentent une fluorescence (ce fait n’étant pas admis par
tous) et que les autres dermatophytes pathogènes du chien et du chat n’expriment
pas le pigment fluorescent, un examen dans de mauvaises conditions (examen trop
rapide, application de certains topiques perturbant l’examen ou pièce trop
lumineuse, par exemple) peut également entraîner l’apparition d’un résultat
faussement négatif.
 Le brossage : Il consiste à recueillir des squames et des poils par brossage au-dessus
d’une feuille de papier blanc. Le matériel prélevé est ensuite placé sur une lame,
dans une goutte de lactophénol ou d’huile minérale, puis recouvert d’une lamelle
avant observation au microscope, à la recherche d’ectoparasites (puces ou leurs
déjections, poux, cheylétielles).
 Le raclage cutané : Le but est de recueillir les couches les plus superficielles de la
peau (épiderme et couches superficielles du derme) afin d’observer d’éventuels
parasites présents en surface, dans l’épaisseur de l’épiderme ou dans le follicule
pileux. On utilise une lame de scalpel émoussée, enduite de lactophénol, la peau
étant pincée entre le pouce et l’index. Le raclage est pratiqué jusqu’à la rosée
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sanguine. L’observation se fait au microscope, après avoir placé le matériel prélevé
entre lame et lamelle, dans une goutte de lactophénol. La lame est, tout d’abord,
balayée au petit grossissement (x4 ou x10) afin de repérer les parasites. On peut
ensuite passer à un grossissement plus important afin d’identifier plus précisément
les parasites observés. On peut ainsi mettre en évidence des acariens (Sarcoptes
scabiei, Cheyletiella spp, Notoedres cati, Demodex spp) au stade adulte ou larvaire
(Trombicula autumnalis), ou encore des poux (Trichodectes canis). Cet examen est
très spécifique et il n’existe pas de faux-positif. En revanche, l’examen peut être
négatif si les prélèvements sont de mauvaise qualité ou pas assez nombreux.
 Le trichogramme : Des poils sont prélevés afin d’en observer la structure et de
détecter la présence d’agents pathogènes. Une petite touffe de poils est arrachée
puis placée entre lame et lamelle, dans une goutte de lactophénol ou d’huile
minérale. Cette technique permet la visualisation de manchons à la base des poils, de
Demodex, ou encore de dermatophytes (recherche d’altération de la structure du
poil par des spores ou des filaments). On peut également identifier le stade du cycle
pilaire.
 Le test à la cellophane adhésive, ou « scotch-test » : Un morceau de ruban adhésif
transparent est appliqué sur la peau et les poils et retiré d’un mouvement sec. Il est
ensuite collé sur une lame porte-objet où une goutte de lactophénol aura été
déposée. Ce test permet la mise en évidence de parasites présents à la surface de la
peau tels que Cheyletiella spp, ou Trombicula autumnalis.
- Les examens complémentaires indirects ou cytologiques : ils permettent, après coloration,
une observation des cellules ou des éléments figurés tels que les bactéries ou les levures.
L’examen microscopique est réalisé d’abord à un faible grossissement, ce qui permet la
sélection d’une zone intéressante, qui sera ensuite observée avec l’objectif à immersion. Le
diaphragme est ouvert afin d’obtenir une luminosité maximale. On trouve :
 Le calque cutané : il consiste à prélever des cellules au niveau cutané. La technique
est variable selon le type de lésion. Par exemple, un calque par impression est réalisé
pour les érosions, ulcères, surfaces sous-crustacées, nodules, tumeurs ou kystes ; un
calque par étalement pour les papules, pustules, vésicules et fistules ; un calque par
écouvillonnage pour les fistules, les fonds des plis, les lésions du conduit auditif ou les
stomatites ; un calque par cytoponction à l’aiguille fine pour les nodules, tumeurs et
kystes. Les prélèvements sont ensuite séchés (à l’air ou à la chaleur), puis colorés
grâce à une coloration rapide (de type RAL®555) ou, si le besoin de détails cellulaires
se fait sentir, à une coloration de May-Grünwald-Giemsa (MGG). Certaines
colorations particulières peuvent être utilisées pour colorer spécifiquement certains
éléments.
 Le test à la cellophane adhésive, ou « scotch-test » : le prélèvement est réalisé de la
même façon que pour les examens directs. Il est ensuite séché et coloré, de la même
manière que les calques cutanés.
Les examens complémentaires à résultats différés : Les prélèvements sont réalisés lors de la
consultation et sont analysés en laboratoire, d’où un résultat différé.
 La biopsie cutanée : elle consiste à prélever un morceau de peau afin de réaliser une
observation microscopique, des examens immunologiques, bactériologiques… Pour
réaliser le prélèvement, une anesthésie locale est généralement suffisante, mais une
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anesthésie générale peut s’avérer nécessaire dans certains cas (prélèvements sur la
face, les pieds, la zone anale, la queue par exemple). Les prélèvements peuvent être
effectués à l’aide d’un trépan (ou biopsy punch, en anglais) de diamètre variable (4, 6
ou 8 mm) ou au bistouri (biopsie en côte de melon), ce qui est préférable pour les
lésions fragiles, profondes ou de grand format. Les fragments biopsiques sont
essuyés afin d’éponger l’excès de sang, puis ils sont plongés dans le fixateur (formol
pour examen histopathologique, azote liquide ou milieu de Michel pour les examens
d’immunohistochimie). Le choix de la lésion est important : il faut prélever une lésion
primaire, et non une lésion ancienne et remaniée qui apportera peu d’informations.
De plus, il faut réaliser autant de prélèvements qu’il y a de types de lésions différents.
La culture fongique : elle peut confirmer un diagnostic de dermatophytose, mais elle
est seule capable d’identifier le genre et l’espèce en cause. Après désinfection de la
peau à l’alcool à 70°, les prélèvements sont réalisés. Ils peuvent être des éléments
suspects (poils, squames), prélevés en périphérie de lésion, ou une biopsie cutanée.
En cas d’absence de lésion, l’animal est brossé avec un carré de moquette stérile ou
une brosse à dents stérile. Des géloses de Sabouraud ou des DTM (Dermatophyte
Test Medium) sont ensuite ensemencés. L’aspect macroscopique de la culture
permet une première identification du dermatophyte, mais une confirmation par
observation microscopique est indispensable. Pour cela, la méthode du drapeau de
Roth (ou technique du ruban adhésif) est utilisée : le ruban adhésif est saisi à l’aide
d’une pince hémostatique et est appliqué à la surface de la culture, puis il est placé
sur une lame porte-objet, dans une goutte de lactophénol ou de bleu lactique. Au
microscope, on observe des éléments fongiques tels que des filaments, des macro- et
des microconidies. L’interprétation est cependant délicate et requiert une formation
spécifique. Un laboratoire spécialisé peut également être sollicité lors de lecture
difficile.
Le régime d’éviction : il est réalisé lors de suspicion d’intolérance ou d’allergie
alimentaire. Il consiste à ne nourrir l’animal qu’avec un (ou des) aliment(s) qu’il n’a
jamais ingéré(s) auparavant. Un régime ménager ou une alimentation industrielle à
base d’hydrolysats de protéines sont possibles. La durée de ce régime doit être d’au
moins 8 semaines (idéalement 12 semaines). En l’absence d’amélioration clinique de
la dermatose, le régime peut être abandonné et l’hypothèse est écartée. En cas
d’amélioration, la seconde étape est indispensable et elle consiste à réadministrer,
progressivement, les composants de l’ancienne ration, à raison d’un par semaine,
afin d’identifier le composant responsable.
La culture bactérienne et l’antibiogramme : le principe est de mettre en culture puis
d’identifier les bactéries responsables des lésions. La réalisation d’un antibiogramme
permet ensuite de choisir les molécules actives. Ces analyses ne sont pas utiles dans
la plupart des cas de pyodermite, mais peuvent s’avérer nécessaires dans les cas où
l’infection est profonde, sévère, inhabituelle ou réfractaire à un traitement
antibiotique bien conduit. Le prélèvement peut être réalisé par biopsie ou avec un
écouvillon stérile. Ces prélèvements doivent être réalisés sur des lésions intactes et
de manière à éviter toute contamination. Les prélèvements doivent ensuite être
envoyés à un laboratoire vétérinaire.
Les intradermoréactions : Elles sont utilisées dans le cadre d’une recherche
d’allergènes responsables d’une hypersensibilité immédiate, le but étant ensuite de
réaliser une désensibilisation spécifique. Le choix des allergènes à tester est
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primordial, ces derniers étant souvent ceux présents dans l’environnement de
l’animal. Les injections sont réalisées, par voie intradermique, au niveau du thorax,
sur une zone tondue, les sites étant préalablement repérés au marqueur. La
validation des tests requiert la réalisation d’un « témoin négatif » (diluant des
allergènes) et d’un « témoin positif » (solution d’histamine). La lecture est faite 15
minutes après l’injection.
 Les examens sanguins : des examens hématologiques, biochimiques, sérologiques ou
endocrinologiques peuvent être réalisés, en fonction des hypothèses diagnostiques.
Par exemple, en cas de suspicion d’hypothyroïdie, un hématocrite, des dosages du
cholestérol, de la thyroxine (T4) et de la thyréostimuline (TSH) sont effectués.
 Les examens d’imagerie médicale (radiologie, échographie, tomodensitométrie) : ils
peuvent être utiles dans certains cas, notamment dans le diagnostic des otites
moyennes ou dans le bilan d’extension de tumeurs.
Les examens complémentaires sont choisis avec soin, en fonction des hypothèses
diagnostiques, et permettent de confirmer ou d’infirmer ces hypothèses, afin d’établir un
diagnostic.
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II.

Cas de gale sarcoptique

IDENTIFICATION
Bulldog anglais, femelle stérilisée, âgé de 11 ans.
MOTIF DE CONSULTATION
Recherche de gale sarcoptique chez le chien suite à l’apparition d’une dermatose papuleuse
et prurigineuse chez les propriétaires.
COMMEMORATIFS
Mode de vie : La chienne vit en appartement, sans congénère. Elle est nourrie avec des
croquettes de marque Auchan®. Elle est vaccinée (CHPPiR) mais n'est pas traitée contre les
ectoparasites. Elle voyage régulièrement dans le sud de la France.
Passé pathologique : Elle a présenté une otite externe, bilatérale, guérie avec un traitement
médical, de l’arthrose des 2 articulations coxo-fémorales, une rupture du ligament croisé
crânial droit et a subi une ovario-hystérectomie suite à une gestation non désirée.
Un an auparavant, elle a présenté un lymphome cutané à grains, traité par une
corticothérapie. Celle-ci ayant permis la régression des lésions, une diminution, lente et
progressive, de la dose a été entamée. Suite à la mise en place de la corticothérapie, la
chienne a présenté une cystite, guérie avec un traitement antibiotique.
ANAMNESE
Depuis la mise en place de la corticothérapie, la chienne présente une polyphagie et une
polyuro-polydipsie (PUPD), qui ont régressé suite à la diminution de la dose.
Sept mois avant la consultation, une lésion cutanée, inflammatoire et prurigineuse, de la
région interscapulaire, est apparue puis s'est étendue à la partie crâniale du dos, aux flancs
et à l'abdomen. Une antibiothérapie (molécule inconnue) et une augmentation de la dose de
corticoïdes pendant 1 semaine a permis une réduction du prurit et la guérison des lésions
inflammatoires.
Toutefois, l'alopécie a persisté, la peau était érythémateuse et présentait un squamosis
psoriasiforme ; les lésions du dos et de la tête étaient prurigineuses, motivant une
consultation spécialisée 2 mois plus tard. Lors de cette consultation, un diagnostic de
pyodermite de surface a été établi et un traitement antibactérien mis en place : shampooing
à la chlorhexidine (Douxo Pyo®), 3 fois par semaine, suivi de l’application d’hydratant cutané
(Ermidrà®) ; céfalexine (Thérios® 750), par voie orale, à la dose de 15 mg/kg, deux fois par
jour, pendant 4 semaines, l’administration de prednisolone (Megasolone® 20) étant
maintenue à la dose de 1 mg/kg, un jour sur deux.
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Un mois plus tard, la pyodermite est en voie de guérison, mais quelques papules non
folliculaires et des croûtes persistent. Le prurit, intense, permanent, se manifestant surtout
la nuit, a entraîné une lichénification et une hyperpigmentation cutanées. Le traitement
(Douxo Pyo®, Ermidrà® et Thérios®) est prolongé pendant 4 semaines, la dose de
prednisolone étant divisée par deux (Megasolone® 20, à la dose de 0,5 mg/kg, un jour sur
deux).
Un mois avant la consultation, un prurit intense de la zone périanale et des membres
postérieurs persiste. Les propriétaires rapportent un abattement, sans perte d'appétit. Ils
présentent, depuis quelques semaines, des papules et des zones érythémateuses au bas du
dos et à l'abdomen, associées à un prurit intense, exacerbé la nuit et après un bain chaud.
EXAMEN CLINIQUE
Examen clinique général : Il révèle un abdomen augmenté de volume et ptosique [Figure 1].
Examen dermatologique : Le philtrum nasal est décoloré. La région dorsale, depuis la zone
interscapulaire jusqu’aux lombes, ainsi que les flancs présentent une alopécie avec
hyperpigmentation, lichénification en zone cervicale, et quelques croûtes et papules. On
note un prurit intense, de l’érythème, des érosions et un état kératoséborrhéique de la zone
périanale, des membres postérieurs (essentiellement les jarrets), des espaces interdigités,
des coudes, des pavillons auriculaires et de l’abdomen [Figures 1 à 5].
La stimulation, par grattage léger, des zones de Henry déclenche un pédalage des membres
postérieurs : le réflexe oto-podal est positif.
SYNTHESE CLINIQUE
Chienne Bulldog anglais, âgée de 11 ans, présentant une dermatose chronique très
prurigineuse concernant la zone périanale, les membres postérieurs, les espaces interdigités,
les coudes, les pavillons auriculaires et l’abdomen et caractérisée par de l’érythème, des
érosions, des papules non folliculaires, des croûtes, de l’alopécie, ainsi qu’un réflexe otopodal positif et dont les propriétaires présentent une dermatose papuleuse et prurigineuse
avec exacerbation du prurit la nuit.
HYPOTHESES DIAGNOSTIQUES
Les hypothèses diagnostiques, les arguments en faveur et en défaveur ainsi que les examens
complémentaires à mettre en œuvre sont répertoriés dans le Tableau I.
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Tableau I. Hypothèses diagnostiques
Hypothèses
diagnostiques
Gale sarcoptique

Démodécie

Dermatite par allergie
aux piqûres de puces
(DAPP)

Dermatophytose

Dermatite à
Malassezia

Pyodermite
superficielle :
folliculite, pyodermite
superficielle
extensive, impétigo
Dermatite atopique

Arguments en faveur
o Prurit très intense
o Localisation à la face
ventrale du corps et aux
pavillons auriculaires
o Réflexe oto-podal positif
o Papules non folliculaires,
croûtes, érythème,
squamosis
o Contamination des
propriétaires
o Alopécie, squamosis,
érythème
o Corticothérapie

o Alopécie en zone dorsale
o Absence de traitement
antiparasitaire externe
o Papules cutanées et prurit
des propriétaires
o Zones alopéciques
o Contamination des
propriétaires
o Localisation interdigitée,
en zone périanale, en
zone ventrale du corps
o Squamosis
o Erythème
o Prurit intense
o Prurit intense
o Erythème, lichénification,
hyperpigmentation,
croûtes, squamosis
o Localisation à la face
ventrale du corps
o Prurit intense
o Localisation à la face
ventrale du corps et aux
espaces interdigités
o Race prédisposée
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Arguments en
défaveur
o Source de la
contamination
indéterminée

Examens
complémentaires
o Raclages cutanés
o Sérologie gale
sarcoptique

o Absence de
comédons
o Réflexe oto-podal
positif
o Contamination des
propriétaires
o Atteinte de la face
ventrale du corps
o Aucune puce
observée

o Raclages cutanés

o Lésions non
nummulaires
o Prurit intense

o Trichogramme
o Examen à la lumière
de Wood
o Culture fongique
o Cytologie de surface

o Contamination des
propriétaires

o Contamination des
propriétaires

o Pas d’atteinte de la
face
o Age d’apparition
o Réflexe oto-podal
o Contamination des
propriétaires

o Brossage du poil

o Cytologie de surface
o Cytologie du pus

Extension du
lymphome

o Antécédents médicaux
o Prurit
o Décoloration du philtrum
nasal

o Lésions non en
relief
o Contamination des
propriétaires

o Examen
histopathologique de
biopsies cutanées

EXAMENS COMPLEMENTAIRES
Raclage cutané : nombreux œufs, adultes et déjections de Sarcoptes scabiei.
DIAGNOSTIC
Gale sarcoptique à Sarcoptes scabiei.
TRAITEMENT
Conduite du traitement : Le traitement de la gale sarcoptique est effectué à l’aide d’un
acaricide injectable, l’ivermectine (Ivomec®), administré par voie sous-cutanée, à la dose de
0,4 mg/kg (soit 0,8 mL) (hors autorisation de mise sur le marché (AMM)), deux fois à quinze
jours d’intervalle, et à l’aide d’un acaricide topique, la sélamectine (Stronghlod® spot-on)
(avec AMM), trois fois à dix jours d’intervalle. Le traitement passe également par un
assainissement de l’environnement grâce à une association de perméthrine et de Sméthoprène, sous forme de spray (MP habitat®), pulvérisé sur toutes les zones de couchage
du chien.
Résultats et évolution : Quinze jours après la mise en place du traitement, le prurit a
diminué mais la chienne présente encore des phases de léchage. Une lésion érosive de la
truffe est présente. L’alopécie dorsale, avec hyperpigmentation et lichénification en région
cervicale, est toujours présente, ainsi que l’état kératoséborrhéique de la zone périanale et
des membres postérieurs. Les raclages cutanés ne montrent que de rares Sarcoptes adultes.
Une cytologie de surface de la truffe met en évidence des cocci, ce qui motive la mise en
place d’un traitement topique à base d’acide fusidique (Forudine pommade®), une fois par
jour, jusqu’à guérison. La seconde injection d’ivermectine est réalisée et l’administration de
sélamectine (Stronghold®), trois fois à dix jours d’intervalle, est répétée [Figures 6 à 8].
Trois mois et demi après, le prurit a disparu, les raclages sont négatifs, la gale sarcoptique
est considérée guérie.
DISCUSSION
La gale sarcoptique est une maladie, infectieuse et contagieuse, due à la multiplication et à
l’action pathogène d’un acarien sarcoptidé, Sarcoptes scabiei var. canis, en surface et dans
l’épiderme. C’est une maladie observée régulièrement en consultation et probablement
sous-diagnostiquée [Figure 9] [1].
Sarcoptes scabiei est un parasite permanent dont les femelles fécondées, œufs, larves et
nymphes sont en position intra-épidermique et les autres adultes en position superficielle.
Les femelles creusent des sillons dans l’épiderme où elles pondent leurs œufs.
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C’est un parasite infectieux dont le cycle dure 2 à 3 semaines et se déroule entièrement sur
l’hôte [2] [3]. Cependant, les parasites peuvent survivre dans le milieu extérieur, de 2 à 21
jours, leur survie étant favorisée par les basses températures et l’humidité [1] [2]. Les
parasites sont histophages : ils se nourrissent de débris épidermiques, de sérosités et,
occasionnellement, de sang [1] [3].
Les antigènes présents dans leur salive peuvent entraîner une réaction inflammatoire
(érythème), un phénomène d’hypersensibilité et la production d’anticorps spécifiques. Ces
derniers sont utilisés pour le diagnostic sérologique. L’hypersensibilité est, en partie,
responsable du prurit. Des complexes immuns circulants peuvent se former et être
responsables d’une glomérulonéphrite (réaction d’hypersensibilité de type III).
La gale sarcoptique est une maladie cosmopolite. Elle est contagieuse (contagion dans 38 à
50% des cas chez le chien [1]) et fréquente en élevages, collectivités, chenils, refuges. Ainsi,
près d’un quart des animaux affectés ont séjourné en chenil dans les semaines précédant
l’apparition des symptômes [1]. Il n’y a, en revanche, pas de caractère saisonnier. On
n’observe aucune prédisposition de race ou de sexe. La maladie affecte des individus de tous
âges, sans réelle prédisposition, bien que les jeunes soient plus fréquemment atteints [1] [3].
La transmission est facilitée par un contact étroit car le parasite survit peu dans le milieu
extérieur. Une transmission indirecte, bien que rare, est cependant possible [1].
La gale sarcoptique du chien est une maladie assez spécifique. Bien que la contamination de
l’homme et du chat puisse être observée, ce sont des « culs-de-sac épidémiologiques ». En
effet, le parasite pénètre l’épiderme, provoque des lésions, mais meurt sans se reproduire,
ni réaliser de cycle évolutif. Chez l’homme, les lésions sont des papules prurigineuses qui,
lorsqu’elles persistent anormalement parce qu’elles sont dues à un phénomène
d’hypersensibilité retardée, forment ce qui est appelé le prurigo.
La contagion humaine est décrite dans 10 à 50% des cas [1] [2]. La contagion s’effectue par
contact direct avec l’animal galeux, par exemple lorsque l’animal est pris dans les bras [4]. Le
chien est l’espèce animale la plus susceptible de transmettre la gale à l’homme [4].
Cependant, une contagion indirecte est également possible du fait de la survie du parasite
dans l’environnement, même si cette dernière est faible. Ce mode de contagion a lieu par le
biais du matériel de toilettage, des couvertures, des coussins et des tapis. Aucune
transmission entre hommes, de la gale sarcoptique canine, n’a été observée [4]. Le parasite
est très mal adapté à l’homme, il ne creuse pas de tunnels, ne se reproduit pas et ne survit
que 15 à 20 jours [1] [4]. Les symptômes apparaissent généralement en 1 à 10 jours.
L’affection se manifeste par une éruption cutanée, papuleuse et prurigineuse, souvent
localisée aux avant-bras ou aux jambes (qui sont les zones en contact avec l’animal), mais
pouvant aussi atteindre la face, l’abdomen, le torse ou le cou [Figure 10] [1] [4] [5].
L’infestation est généralement limitée. Les parasites ne sont pas détectables chez l’homme,
le diagnostic passant par la détection de la maladie chez l’animal. Les éléments en faveur
sont l’arrivée d’un nouveau chien, surtout jeune, et l’atteinte de plusieurs personnes ayant
été en contact avec cet animal [4]. Les lésions régressent spontanément, environ 15 jours
après l’arrêt des contacts avec l’animal infecté, l’emploi d’acaricides chez l’homme étant
alors inutile [4]. La prophylaxie concernant l’homme passe par un examen lors de l’adoption
d’un animal [4].
L’incubation, chez le chien, dure 1 à 2 semaines. La maladie se caractérise cliniquement par
un prurit spontané, violent dans la quasi-totalité des cas, réputé résistant à une
corticothérapie (bien qu’une corticothérapie permette la diminution du prurit chez 39% des
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chiens [1]), par des papules non folliculaires, surmontées d’une croûtelle, et par des
excoriations et des dépilations extensives secondaires [1].
On distingue différentes formes cliniques. La forme généralisée est la plus fréquente et
représente 80% des cas. Les lésions, d’abord localisées, se généralisent rapidement.
L’atteinte commence, généralement, par la tête (face, chanfrein, face externe des pavillons
auriculaires, pourtour des yeux…), puis touche la ligne inférieure du corps (face ventrale du
cou et du tronc) et les membres avec, notamment, une atteinte de la face externe des
coudes et des jarrets [Figure 11] [1]. La région dorsale est, en général, la dernière atteinte.
En début d’évolution, on observe un érythème diffus, des papules non folliculaires, souvent
croûteuses. Les lésions évoluent ensuite vers des lésions non spécifiques, secondaires au
prurit intense : alopécie extensive, lichénification, excoriations, hyperpigmentation. Ces
lésions peuvent se compliquer d’infection bactérienne. Une atteinte de l’état général peut
être présente (abattement, anorexie), due à l’épuisement de l’animal ou à une insuffisance
rénale par glomérulonéphrite. La gale sarcoptique peut entraîner la mort en l’absence de
traitement [3].
Il existe également des formes atypiques telles que le syndrome juvénile (jeunes animaux,
prurit modéré, squamosis), la gale norvégienne (animaux immunodéprimés, kératodermie et
squamosis sévères, grande contagiosité) ou des formes localisées (animaux traités
régulièrement avec des acaricides, atteinte limitée aux pavillons auriculaires, à la tête, aux
membres ou à l’abdomen [3] [6]) [Figure 12].
Le diagnostic de certitude de gale sarcoptique est difficile. Il est basé en premier lieu sur les
commémoratifs, notamment les éléments épidémiologiques, l’anamnèse et l’expression
clinique. La présence du réflexe oto-podal est également en faveur d’une gale sarcoptique.
Ce réflexe, provoqué par une friction de la zone de Henry du pavillon auriculaire, est, en
effet, présent dans 80 à 90% des cas de gale sarcoptique, mais il n’est pas spécifique car 6 à
21% des chiens présentant une dermatose prurigineuse autre que la gale sarcoptique
présentent également ce réflexe [1] [7]. De plus, une absence de réflexe oto-podal ne
permet pas d’exclure l’hypothèse de gale sarcoptique, même s’il la rend peu probable.
Le diagnostic différentiel est celui des dermatoses prurigineuses. Il inclut les dermatites
allergiques (dermatite atopique, dermatite par allergie aux piqûres de puces), les
ectoparasitoses (cheyletiellose, otocariose, pulicose, thrombiculose, phtiriose), ainsi que la
dermatite à Malassezia, les dermatoses bactériennes, et, plus rarement, le pemphigus
foliacé, certaines dermatophyties atypiques ou dermatoses d’origine comportementale [1]
[3].
Le diagnostic de certitude passe par la réalisation d’examens complémentaires.
Les raclages cutanés sont à réaliser au niveau de différents sites lésionnels, notamment au
niveau de la zone de Henry et des faces externes des coudes et des jarrets [2] [8]. Dans tous
les cas, il faut en faire plusieurs, dans des zones de raclage différentes. Le produit des
raclages est observé au microscope, à la recherche d’adultes, d’œufs ou d’excréments de
Sarcoptes scabiei. Dans la moitié des cas, sur 5 à 10 raclages, seuls 1 ou 2 parasites sont
observés et, dans 60 à 80% des cas, on ne trouve ni les parasites, ni leurs œufs lors de
l’observation microscopique [1] [2] [3]. Les raclages négatifs ne permettent donc pas
d’écarter l’hypothèse de gale sarcoptique. Il n’existe aucune corrélation entre le nombre de
parasites trouvés lors du raclage et la sévérité clinique de l’affection [1].
Un test sérologique ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) est commercialisé pour le
diagnostic de la gale sarcoptique. Il détecte les anticorps spécifiques que les chiens atteints
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de gale sarcoptique développent 2 à 5 semaines après l’infection. Cependant, il existe une
réaction croisée avec les anticorps dirigés contre Dermatophagoides farinae. Ce test
présente, néanmoins, une sensibilité de 84% et une spécificité de 90%. Les faux négatifs
sont, le plus souvent, dus à un délai trop court entre l’infestation et la réalisation du test, la
séroconversion n’ayant pas encore eu lieu. Les faux positifs sont, eux, liés soit à une relation
croisée avec D. farinae, ce qui peut être le cas notamment pour des chiens atteints de
dermatite atopique, soit à une ancienne infestation par S. scabiei, puisque les anticorps
persistent entre 1 et 5 mois après guérison [9] [10].
D’autres examens peuvent être réalisés, tels que l’examen histopathologique de biopsies
cutanées. Cependant, il ne permet que rarement un diagnostic puisqu’il est extrêmement
rare de visualiser des parasites lors d’examen histopathologique. On peut tout de même
observer des images, non spécifiques, de dermatite hyperplasique périvasculaire
superficielle, riche en polynucléaires éosinophiles [1]. En cas de forte suspicion, même si
aucun parasite n’a été mis en évidence, il est indispensable de traiter. Toutefois, en cas de
guérison, le diagnostic de gale sarcoptique ne peut être tenu pour certain, les molécules
acaricides étant, d’une part, également actives sur d’autres dermatoses telles que la DAPP,
la phtiriose, la cheyletiellose et, d’autre part, douées d’effet anti-inflammatoire, au moins
pour certaines d’entre elles, telles que les avermectines.
Différentes molécules et différentes formes galéniques sont utilisables pour le traitement.
Ce dernier consiste à éliminer les parasites sur l’animal, sur les congénères (y-compris les
chats) et dans l’environnement [2]. Le traitement doit être répété afin de couvrir largement
un cycle parasitaire car les œufs ne sont pas sensibles aux acaricides. En cas d’utilisation d’un
traitement topique, il est nécessaire de réaliser une tonte de l’animal, notamment ceux à
poils longs.
Les acaricides topiques sont l’amitraze, le phoxime, le fenvalérate et le dimpylate, seul ce
dernier possédant une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour le traitement de la
gale sarcoptique du chien.
L’amitraze est utilisé à une concentration de 0,05%, 2 à 3 fois à 15 jours d’intervalle.
L’efficacité est démontrée, mais certains inconvénients, tels que la tonte préalable de
l’animal et la toxicité de l’amitraze (à la fois pour l’animal et pour le manipulateur), rendent
son utilisation rare [8].
Le dimpylate est une solution utilisée, soit à une concentration de 0,01%, sous forme de
lotion, à appliquer une fois par jour, soit sous forme de bain, à une concentration de 0,005%,
à répéter une fois, 10 à 15 jours plus tard.
Le phoxime et le fenvalérate sont tous deux utilisés, hors AMM, sous forme de solution pour
application locale, à l’éponge ou à la brosse [11].
Il existe également des formulations utilisables par voie systémique, plus pratiques
d’utilisation, dont l’efficacité est prouvée et qui possèdent une AMM :
 L’utilisation de sélamectine (Stronghold®), à la dose de 6 à 12 mg/kg, est la plus
courante. Elle possède une AMM pour le traitement de la gale sarcoptique chez le
chien. Le produit est appliqué sur la peau, 2 fois à 30 jours d’intervalle [12].
L’efficacité est de 100% ([13], 93% après la première dose, 100% après la deuxième,
d’après une étude de D.J. Shanks et all. en 2000 [12]). Toutefois, de nombreux
auteurs préconisent l’administration de 3 doses à 15 jours d’intervalle. Cette
molécule possède, de plus, une très bonne tolérance, même chez les races sensibles
aux avermectines (individus porteurs d’une mutation du gène MDR-1 (multidrug
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resistance-1), qui est fréquente dans les races Colley, Shetland, Bobtail, Bearded
collie, Berger australien et les races apparentées) [12].
 La moxidectine, associée à l’imidaclopride (Advocate®), est également utilisée en
première intention. Tout comme la sélamectine, cette association possède une AMM
pour le traitement de la gale sarcoptique chez le chien. La posologie est de 0,1mL/kg
(2,5% de moxidectine et 10% d’imidaclopride). Appliquée 2 fois à 4 semaines
d’intervalle, l’efficacité est de 100% [13]. L’imidaclopride a une action locale alors
que la moxidectine diffuse à travers la peau et a une action générale. Cependant,
l’utilisation de cette molécule ne présenterait aucun risque de toxicité pour les races
sensibles aux avermectines.
La moxidectine, utilisée à la dose de 0,2 à 0,25mg/kg, par voie orale ou sous-cutanée,
à raison d’une administration par semaine, pendant 3 à 6 semaines, est également
efficace. Cependant, cette formulation ne possède pas d’AMM.
 L’ivermectine peut être employée, sous forme injectable (voie sous-cutanée), à la
dose de 0,4mg/kg, à raison de 2 injections à 15 jours d’intervalle. Cette molécule est
très efficace, mais elle possède des effets secondaires graves chez les individus
porteurs d’une mutation du gène MDR-1, à type de signes neurologiques, pouvant
aller jusqu’à la mort de l’individu [1] [12].
 La milbémycine oxime (Interceptor®), administrée per os, à la dose de 2 mg/kg, 3 fois
à 1 semaine d’intervalle, est également efficace, tout comme l’administration de la
même dose, 2 fois à 14 jours d’intervalle. De plus, cette molécule, bien qu’ayant une
structure proche de celle des avermectines, possède une bonne innocuité, même
chez les races sensibles aux avermectines [2] [14].
Un traitement symptomatique topique est toujours bénéfique : shampooing antiséborrhéique et hydratant cutané ; lors de pyodermite secondaire, une antibiothérapie peut
être nécessaire.
Le traitement des congénères doit également être réalisé, ces derniers pouvant être une
source de nouvelle contamination. Le traitement de l’environnement passe par la réalisation
d’un vide sanitaire (souvent difficile à mettre en place) et par l’application d’acaricide dans
l’environnement (tels que l’association de perméthrine et de flufénoxuron contenus dans le
Tiquanis habitat®, l’association de perméthrine, de méthoprène et de butoxyde de pipéronyl
(MP Habitat®), ou encore l’association de perméthrine, de butoxyde de pipéronyl et de
pyriproxyfène (Parastop®)) [1].
Une amélioration clinique avec, notamment, une diminution importante du prurit, est
constatée en quelques jours, lors de l’utilisation de forme injectable, ou en quelques
semaines, lors de l’utilisation de formes orales ou topiques. Un contrôle clinique et
parasitologique (raclages cutanés) doit être réalisé.
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Figure 1 - Vue d'ensemble de l'animal lors de la
première consultation

Figure 2 - Lésions de la zone de Henry lors de la
première consultation

Figure 3 - Lésions du jarret lors de la première
consultation

Figure 4 - Vue de la face ventrale de l'animal lors de la première
consultation
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Figure 5 - Vue rapprochée de l'abdomen
(érythème, alopécie, papules)

Figure 6 - Vue d'ensemble de l'animal, un mois après le début du traitement

Figure 7 - Périnée, un mois après le début du traitement
Figure 8 - Lésions du jarret, un mois
après le début du traitement
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Figure 9 - Sarcoptes scabiei var. canis adulte (x100)

Figure 10 - Lésions chez un propriétaire contaminé par son chien

Figure 11 - Animal sévèrement atteint de gale sarcoptique

Figure 12 - Gale sarcoptique
localisée concernant l'hémiface
droite seulement
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III. Deux cas de dermatite atopique
Cas 1
IDENTIFICATION
Golden retriever, mâle, âgé de 6 mois.
MOTIF DE CONSULTATION
Dermatose prurigineuse chronique évoluant depuis 3 mois.
COMMEMORATIFS
Mode de vie : Le chien vit en maison avec accès au jardin, sans congénère. Il est vacciné
(CHPPiLR + borréliose de Lyme et piroplasmose). L'animal est traité contre les parasites
externes avec l’association imidaclopride et moxidectine en spot-on (Advocate®), une fois
par mois, et avec un collier de deltaméthrine (Scalibor®). Il est vermifugé avec du
fenbendazole (Panacur®), une fois par mois. Il est nourri deux fois par jour, avec des
croquettes de marque Proplan®.
Passé pathologique : Il a présenté une gale d’oreilles à l’âge de 5 mois, résolue au moment
de la consultation.
ANAMNESE
Le prurit a commencé alors que l'animal était âgé de 3 mois. Il concernait, au départ,
l'abdomen. Le prurit a été suivi de dépilations, d’érythème et de croûtes. Ces lésions,
d'abord situées à la face ventrale de l'animal, se sont étendues à la face crâniale des
membres antérieurs et au menton.
Plusieurs traitements ont été mis en place : application répétée de l’association
imidaclopride et moxidectine (Advocate®), antibiothérapie (amoxicilline-acide clavulanique,
céfalexine), corticothérapie (prednisolone), soins locaux (Douxo Chlorhexidine® en
shampoing et en spray, DouxoCalm®, Douxo lotion micellaire®). Ces traitements ont entraîné
des améliorations partielles et temporaires. Au moment de la consultation, l’animal reçoit
toujours un traitement antibiotique à base de céfalexine (Thérios® 300 mg, 15mg/kg, per os,
2 fois par jour) et des shampooings avec DouxoCalm®.

EXAMEN CLINIQUE
Examen clinique général : Ce dernier ne révèle aucune anomalie.
Examen dermatologique : Les lésions primaires sont de l’érythème, des papules excoriées,
ainsi que des macules, parfois annulaires, hyperpigmentées. Les lésions secondaires sont des
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collerettes épidermiques, des excoriations, des croûtes, et des dépilations, associées à un
état kératoséborrhéique. Ces lésions touchent la face crâniale des membres antérieurs, la
partie ventrale du thorax, l’abdomen, les jarrets et les faces latérales des cuisses [Figures 13
à 18].
La stimulation, par grattage léger, des zones de Henry déclenche un pédalage des membres
postérieurs : le réflexe oto-podal est positif.
SYNTHESE CLINIQUE
Chien Golden retriever, mâle, âgé de 6 mois, présentant une dermatose prurigineuse
chronique, ayant débuté à l’âge de 3 mois, concernant la face ventrale du corps ainsi que les
membres et caractérisée par de l’érythème, des papules excoriées, des macules
hyperpigmentées, des collerettes épidermiques, des excoriations, des croûtes et des
dépilations, associée à un réflexe oto-podal positif.
HYPOTHESES DIAGNOSTIQUES
Les hypothèses diagnostiques, les arguments en faveur et en défaveur ainsi que les examens
complémentaires à mettre en œuvre sont répertoriés dans le Tableau II.
Tableau II. Hypothèses diagnostiques
Hypothèses
diagnostiques
Dermatite atopique

Arguments en faveur
o
o
o
o

Dermatite de contact

o
o

Prurit
Papules, croûtes
érythème, squamosis
Localisation à la face
ventrale du corps
Age d’apparition des
symptômes
Race prédisposée
Atteinte de la face
ventrale du corps

Arguments en
défaveur
o Présence du réflexe
oto-podal
o Absence d’atteinte
de la face et des
oreilles

o

o
o
o
Gale sarcoptique

o
o
o
o

Prurit
Papules, croûtes
érythème, squamosis
Localisation à la face
ventrale du corps
Réflexe oto-podal
positif
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o

Pas de suspicion
d’allergène dans
l’environnement
Pas d’atteinte du
scrotum
Atteinte des plis
Age d’apparition
des symptômes
Traitements
antiparasitaires
externes réguliers
avec Advocate®

Examens
complémentaires

o

Eviction de
l’allergène suspecté
et épreuve de
provocation

o
o

Raclages cutanés
Sérologie gale
sarcoptique

Démodécie

o
o

Erythème, dépilations
Animal jeune

Pyodermite
superficielle :
folliculite, pyodermite
superficielle
extensive, impétigo

o
o

Dermatite à
Malassezia

o
o
o

Ichtyose

o
o

Prurit
Erythème,
hyperpigmentation,
croûtes, squamosis
Localisation à la face
ventrale du corps
Prurit
Erythème, squamosis
Localisation à la face
ventrale du corps
Squamosis
Age d’apparition des
symptômes
Race prédisposée

o

o

o

o
o
o
o

Silhouette atypique

Prurit
Papules, croûtes,
érythème
Réflexe oto-podal
positif
Localisation à la
face ventrale du
corps

o

Raclages cutanés

o
o

Cytologie de surface
Cytologie du pus

o

Cytologie de surface

o

Test génétique

EXAMENS COMPLEMENTAIRES
Raclages cutanés : Absence d’élément parasitaire.
Cytologie de surface : Malassezia et rares cocci.
DEMARCHE DIAGNOSTIQUE
Afin d’exclure l’hypothèse de gale sarcoptique, deux injections d’ivermectine, à 15 jours
d’intervalle, sont prescrites ainsi qu’un traitement acaricide des lieux de couchage (Tiquanis
habitat®).
Un traitement des complications, bactérienne et fongique, est également mis en place :
- Céfalexine (Therios® 750 mg), à la dose de 30 mg/kg/j, en 2 prises, pendant 15 jours
- Kétoconazole (Ketofungol® 200 mg), à la dose de 10 mg/kg/j, en une prise, au
moment du repas, pendant 15 jours
- Deux shampooings par semaine avec Douxo Pyo® (chlorhexidine), et application d’un
hydratant cutané (Ermidrà®), après et entre les shampooings.
Un contrôle est réalisé 15 jours plus tard, pour effectuer la deuxième injection
d’ivermectine. Aucune amélioration n’est rapportée par les propriétaires qui ont, de plus,
noté une forte infestation du chien par les tiques. Une hyperpigmentation, des croûtes
mélicériques, des papules, des furoncles, un érythème et un état kératoséborrhéique sont
toujours présents, dans les mêmes localisations. Aucune extension n’est notée. Des
Malassezia et quelques cocci sont observés à l’examen cytologique.
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Le traitement est modifié :
- Clindamycine (Antirobe®), à la dose de 10 mg/kg/j, une fois par jour
- Maintien des shampooings à la chlorhexidine (Douxo Pyo®) et de l’hydratation
cutanée avec Ermidrà®
- L’application rigoureuse d’antiparasitaire externe est maintenue, afin d’éliminer tout
rôle de parasites externes, puces ou tiques.
Un contrôle est effectué 3 semaines plus tard. Le prurit persiste, avec la même intensité,
ainsi que les lésions liées à l’inflammation et au prurit (érythème, état kératoséborrhéique,
lichénification, hyperpigmentation), aux mêmes localisations.
Les raclages cutanés ne mettent pas en évidence d’élément parasitaire et les calques
cutanés ne montrent que de rares cocci et Malassezia. Afin d’étayer le diagnostic, des
biopsies cutanées sont prélevées.
Examen histopathologique de biopsies cutanées : En zone non lésionnelle, l'épiderme a un
aspect proche de la normale. Le derme superficiel est modérément œdémateux et il est le
siège d'un infiltrat inflammatoire périvasculaire, modéré, composé de mastocytes ainsi que
de lymphocytes, de plasmocytes et d'histiocytes. Les follicules pileux sont normaux. Les
glandes sébacées et les glandes sudoripares sont normales.
En zone lésionnelle, une hyperkératose orthokératosique est présente. Elle est dense et très
compacte, par endroits. L'épiderme est acanthosique. Le derme superficiel est œdémateux
et congestif. Il est le siège d'un infiltrat inflammatoire, périvasculaire à diffus, moyennement
dense, composé de mastocytes, de lymphocytes, de plasmocytes et d'histiocytes, ainsi que
de rares polynucléaires neutrophiles. Les follicules pileux sont normaux. Les glandes
sébacées et les glandes sudoripares sont normales. Aucun parasite, ni aucun élément
fongique après réaction au PAS (periodic acid schiff), n’est observé.
Cet examen histopathologique montre une dermatite, périvasculaire, superficielle,
hyperplasique. Cet examen est compatible avec une prolifération bactérienne de surface,
une dermatite à Malassezia, une hypersensibilité à manifestation cutanée ou une
ectoparasitose.
DIAGNOSTIC
Après exclusion de l'origine infectieuse (bactérienne, fongique et parasitaire), la seule
hypothèse restante est une dermatite atopique, d'expression atypique dans son phénotype
et sa précocité d’apparition dans cette race.
TRAITEMENT
Conduite du traitement :
L’antibiothérapie (clindamycine, 10 mg/kg/j) et le traitement antifongique (kétoconazole,
10mg/kg/j) sont maintenus pendant 3 semaines. Un antiparasitaire externe à base de
perméthrine et de pyriproxyfène, en spot-on (Duowin contact®), est appliqué sur l’animal
une fois par mois. Les shampooings avec Douxo Pyo® (chlorhexidine) sont réalisés une fois
par semaine et l’application de DouxoSpray Microémulsion® est faite 2 fois par semaine,
complétés, après chaque shampooing et entre ceux-ci, par l’application d’un hydratant
cutané (Ermidrà®). Un nettoyage des oreilles avec Epi-otic®, est réalisé, une fois par
semaine, afin d’éviter les proliférations bactérienne et fongique.
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Un régime hypoallergénique (Royal Canin hypoallergénique®) strict est mis en place pendant
2 mois.
Afin de soulager l’animal, une corticothérapie, à base de prednisolone, à la dose de
0,25mg/kg/j, en deux prises, pendant 4 jours (à renouveler si besoin, au maximum une cure
tous les 15 jours), est instaurée.
Résultats et évolution :
Le régime hypoallergénique, n’ayant permis aucune amélioration en 2 mois, est abandonné.
Un traitement immunomodulateur, à base de méthotrexate, à la dose de 7,5mg par
semaine, en une prise, est mis en place. Au préalable, une radiographie du thorax, une
numération et formule sanguines et une analyse biochimique sont réalisées, ne montrant,
comme anomalie, qu’une légère cardiomégalie sans signe de décompensation cardiaque.
Suite à l’absence d’amélioration du prurit après 2 mois, la dose de méthotrexate est
augmentée à 10mg par semaine, en une prise (soit 0,25 mg/kg/sem), ce qui permet une
diminution du prurit et donc des lésions. Cette molécule est bien tolérée par l’animal, les
seuls effets secondaires étant des nausées ou des vomissements, 48 heures après
l’administration.
La gestion au long cours nécessite de lutter contre les complications infectieuses, d’origine
bactérienne ou fongique, qui interviennent régulièrement, à 2 mois, 5 mois et demi, 8 mois,
9 mois et 18 mois après la mise en place du traitement. Celles d’origine bactérienne sont
traitées, successivement, avec de la céfalexine (Therios® 750 mg) à la dose de 30 mg/kg/j, en
deux prises, de la marbofloxacine (Marbocyl®) à la dose de 2 mg/kg/j, puis de la
clindamycine, à la dose de 10 mg/kg/j, ainsi qu’à l’aide de shampooings contenant de la
chlorhexidine (Malaseb®) et d’autres traitements topiques, tels que Douxo spray® ou de
l’acide fusidique en application locale (Forudine®). Les complications d’origine fongique
(dermatite à Malassezia) sont traitées par l’application locale d’énilconazole (Imaveral® dilué
au 1/50), 2 fois par semaine, et la réalisation de shampooings contenant du miconazole
(Malaseb®), une fois par semaine.
Afin de contrôler les poussées de prurit, une corticothérapie est remise en place, le
quatrième mois, par voie générale (prednisolone 0,25 mg/kg un jour sur 2), puis par voie
locale (acéponate d’hydrocortisone (Cortavance®), tous les jours, pendant 10 jours, puis un
jour sur 2, pendant 15 jours).
Sept mois après le diagnostic, deux injections d’ivermectine (Ivomec®, 400 mg/kg) espacées
de 15 jours sont réalisées, suite à une suspicion de gale sarcoptique, malgré l’absence de
mise en évidence de parasites lors des raclages cutanés.
Une amélioration du prurit est notée 1 mois après l’augmentation de la dose de
méthotrexate, confirmée par une nette amélioration clinique 1,5 mois plus tard [Figures 19
et 20]. Un essai de diminution de la dose à 7,5 mg par semaine (après 2 ans à 10 mg)
entraîne une dégradation avec reprise du prurit, ce qui motive donc un maintien de la dose à
10 mg par semaine. Quelques récidives de complications infectieuses sont observées mais
l’évolution est bonne avec une disparition totale des lésions cutanées après 2 ans de
traitement [Figure 21]. Les complications apparues ensuite sont rapidement gérées par les
propriétaires.
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Cas 2
IDENTIFICATION
Berger blanc suisse, mâle, âgé de 15 mois.
MOTIF DE CONSULTATION
Dermatose prurigineuse chronique, évoluant depuis 11 mois.
COMMEMORATIFS
Mode de vie : Le chien vit en maison, avec un chien, deux chats, un lapin et un cobaye. Il est
vacciné (CHPPiLR + borréliose de Lyme et piroplasmose). L'animal est traité contre les
parasites externes avec l’association imidaclopride et moxidectine, en spot-on (Advocate®),
dont les dernières applications ont été faites, 2 fois à 15 jours d’intervalle, le mois précédent
la consultation. Il est nourri avec des croquettes pour « problèmes cutanés », ces dernières
ayant été changées régulièrement, sans apporter d’amélioration (Royal Canin
hypoallergenic®, Hill’s®, croquettes sans céréales).
Passé pathologique : Il a présenté une boiterie à l’âge de 4 mois, associée à une arthrose des
hanches, traitée avec un anti-inflammatoire non stéroïdien (méloxicam).
ANAMNESE
L’affection a débuté à l’âge de 4 mois. Les lésions initiales étaient un érythème et des
dépilations associées à du prurit et concernaient l'abdomen. Elles se sont étendues aux plis
axillaires, à la face interne des cuisses et aux flancs.
Le chien a reçu un traitement antibiotique (céfalexine, à la dose de 30mg/kg/j), pendant 10
jours, et des shampooings calmants (Allermyl®), qui ont permis une amélioration transitoire
du prurit. A l’âge de 7 mois, un traitement à base de corticoïdes et de l’association
amoxicilline-acide clavulanique, à la dose de 20mg/kg, deux fois par jour, est mis en place,
pendant 20 jours, associé à des shampooings antiseptiques (Pyoskin®), et permet, de
nouveau, une amélioration transitoire des lésions.
Un mois avant la consultation, le chien est placé sous antibiothérapie (amoxicilline-acide
clavulanique), corticothérapie (prednisolone), et reçoit des shampooings antiseptiques
(Douxo Pyo®) et un traitement antiparasitaire externe avec l’association imidaclopride et
moxidectine, en spot-on (Advocate®), 3 fois à 15 jours d’intervalle. Ce traitement n’a été
donné que pendant 3 jours car l’état général de l’animal s’est dégradé : les dépilations,
l’érythème et le prurit sont généralisés, un abattement est apparu, puis de l’anorexie, et une
augmentation de la prise de boisson. De plus, les congénères présentent également du
prurit.
EXAMEN CLINIQUE
Examen clinique général : Le score corporel est évalué à 2,5/5. L’animal est abattu, il est
déshydraté à 5% et présente de l’hyperthermie (39,7°C). Il présente, également, une
hyperesthésie. Le reste de l’examen clinique ne révèle pas d’anomalie.
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Examen dermatologique : Les dépilations, l’érythème et la lichénification sont généralisés.
Des papules et des pustules folliculaires, des excoriations et des croûtes sont disséminées
sur l’ensemble du corps [Figures 22 à 24].
SYNTHESE CLINIQUE
Chien Berger blanc suisse, mâle, âgé de 15 mois, présentant une dermatose prurigineuse
chronique, ayant débuté à l’âge de 4 mois, associée à de l’abattement et à une
hyperthermie, caractérisée par des dépilations, un érythème, une lichénification, des
papules et des pustules, des excoriations et des croûtes généralisés.
HYPOTHESES DIAGNOSTIQUES
Les hypothèses diagnostiques, les arguments en faveur et en défaveur ainsi que les examens
complémentaires à mettre en œuvre sont répertoriés dans le Tableau III.
Tableau III. Hypothèses diagnostiques
Hypothèses
diagnostiques
Gale sarcoptique

Démodécie

DAPP

Arguments en faveur
o
o
o

o
o
o

o
o
o

Prurit
Papules, érythème
Localisation primaire
à la face ventrale du
corps
Prurit des congénères
Erythème, dépilations
Animal jeune au
moment de
l’apparition des
premiers signes
Prurit
Erythème
Prurit des congénères

Arguments en
défaveur
o Traitements
antiparasitaires
externes réguliers
avec Advocate®

o
o

Silhouette atypique
Prurit des
congénères

o

Raclages cutanés

o

Traitements
antiparasitaires
externes réguliers
avec Advocate®
Localisation
primaire à la face
ventrale du corps

o

Brossage du poil

o

Dermatite atopique

o
o

o

Prurit
Localisation primaire
à la face ventrale du
corps
Age d’apparition des
symptômes
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Examens
complémentaires
o Raclages cutanés
o Sérologie gale
sarcoptique

o

Prurit des
congénères

Dermatite de contact

o
o

Prurit
Localisation primaire
à la face ventrale du
corps

o
o

o
o
Pyodermite
superficielle :
folliculite, pyodermite
superficielle
extensive, impétigo

Dermatite à
Malassezia

o
o
o

o
o
o
o

Prurit et lésions
généralisés
Pas de suspicion
d’allergène dans
l’environnement
Prurit des
congénères
Atteinte des plis

Prurit
Erythème,
lichénification
Localisation primaire
à la face ventrale du
corps
Pustules folliculaires
Prurit
Erythème
Localisation à la face
ventrale du corps

o

Eviction de
l’allergène suspecté
et épreuve de
provocation

o
o

Cytologie de surface
Cytologie du pus

o

Cytologie de surface

EXAMENS COMPLEMENTAIRES
Raclages cutanés : Absence d’élément parasitaire.
Cytologie de surface : Malassezia et cocci en grand nombre.
Cytologie du pus : Polynucléaires neutrophiles dégénérés avec images de phagocytose de
cocci.
DEMARCHE DIAGNOSTIQUE
Afin d’exclure l’hypothèse de gale sarcoptique, l’application de sélamectine, en spot on
(Stronghold®), 3 fois à 15 jours d’intervalle, est prescrite pour tous les animaux.
Un traitement des complications, bactérienne et fongique, est également mis en place,
jusqu’au contrôle :
- Céfalexine (Therios® 750 mg), à la dose de 30 mg/kg/j, en 2 prises
- Kétoconazole (Ketofungol® 200 mg), à la dose de 10 mg/kg/j, en une prise, au
moment du repas
- Trois à quatre shampooings par semaine avec Douxo Pyo® (Chlorhexidine) suivis de
l’application d’un hydratant cutané (Humiderm®).
Le contrôle à 3 semaines montre une nette amélioration des lésions avec, notamment, une
repousse des poils en région dorsale. En revanche, le prurit est toujours aussi intense.
L’animal présente toujours une hyperthermie à 39,7°C. Des dépilations, un érythème, un
état kératoséborrhéique et une lichénification sont toujours présents sur l’ensemble du
corps, malgré une repousse des poils en certains points. Le brossage et le raclage cutané ne
montrent pas d’anomalie, mais des Malassezia et des cocci sont observés à l’examen des
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calques de surface. Le traitement (anti-infectieux, topique, antiparasitaire) est donc
maintenu jusqu’au contrôle suivant.
Un mois plus tard, aucune amélioration du prurit n’est rapportée et les lésions cutanées du
chien se sont aggravées avec un érythème, une lichénification, une hyperpigmentation, des
dépilations, des excoriations et un état kératoséborrhéique gras localisés à la face ventrale
du corps, aux paupières, à la face interne des pavillons auriculaires, aux grands plis et aux
espaces interdigités. L’hyperthermie est toujours présente (39,4°C), probablement liée au
stress de l’animal. De plus, un othématome à gauche et une otite érythémato-cérumineuse
bilatérale, avec des tympans intègres, sont présents. Le brossage ne révèle pas d’anomalie.
Les examens cytologiques de surface montrent de nombreux cocci, de même que la
cytologie du conduit auditif externe gauche.
DIAGNOSTIC
Après exclusion de l'origine infectieuse (bactérienne, fongique et parasitaire) et de la DAPP,
l’hypothèse restante est une dermatite atopique, compliquée d’une prolifération
bactérienne de surface et de Malassezia, et d’une otite érythémato-cérumineuse.
TRAITEMENT
Composantes du traitement :
Les shampooings avec Douxo Pyo® (Chlorhexidine) sont maintenus, au rythme d’un
shampooing 3 fois par semaine, suivis de l’application d’hydratant cutané (Humiderm®).
L’antibiothérapie est maintenue, mais la céfalexine est remplacée par la clindamycine
(Antirobe®), à la dose de 12 mg/kg, une fois par jour, pendant 15 jours. Une corticothérapie,
à base de prednisolone (Dermipred® 20 mg), à la dose de 0,5mg/kg/j, en deux prises,
pendant 5 jours, est instaurée, ainsi qu’une corticothérapie topique avec de l’acéponate
d’hydrocortisone (Cortavance spray®), tous les jours, pendant 10 jours, puis tous les 2 jours.
Enfin, un traitement de l’otite est mis en place avec l’association gentamicine,
bétaméthasone et clotrimazole (Otomax®), pendant 10 jours.
Résultats et évolution :
Quatre semaines plus tard, le prurit a fortement diminué, quelques lésions persistent et la
cytologie de surface montre de rares cocci. L’oclacitinib (Apoquel®), à la dose de 0,5 mg/kg,
deux fois par jour, pendant 14 jours, puis une fois par jour, est ajouté pour gérer le prurit, le
reste du traitement restant inchangé.
Lors de l’arrêt du traitement antibiotique, 3 semaines plus tard, le prurit réapparaît, ainsi
qu’un érythème, une hyperpigmentation, des excoriations et un état kératoséborréique de
la face et de la face ventrale du corps. La cytologie de surface montre de nombreux cocci et
quelques Malassezia, la cytologie du conduit auditif externe montre de rares Malassezia. De
la clindamycine est administrée, à la dose de 12 mg/kg, une fois par jour, pendant 15 jours,
les shampooings sont faits tous les jours et la dose d’oclacitinib est doublée (0,5 mg/kg, deux
fois par jour). Ce traitement permet une diminution du prurit et la repousse des poils en 15
jours. Un prurit résiduel, dont l’intensité est évaluée à 3/10, persiste.
Un an et demi après la mise en place du traitement antiprurigineux à l’oclacitinib, l’état de
l’animal est grandement amélioré avec une repousse des poils et une disparition de la
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plupart des lésions, seules quelques zones d’hyperpigmentation persistent [Figure 25]. Des
épisodes réguliers d’otite érythémato-cérumineuse sont traités à l’aide de l’association
gentamicine, bétaméthasone et clotrimazole (Otomax®).
DISCUSSION
La dermatite atopique du chien est une dermatose inflammatoire chronique et prurigineuse,
fréquente, due à l’interaction de facteurs environnementaux et de facteurs génétiques en
lien avec le système immunitaire et, surtout, la fonction barrière de la peau. [1]
Elle représente la deuxième cause de démangeaisons chez le chien, après la DAPP [1] [2]. Sa
répartition est mondiale. Depuis quelques décennies, une augmentation de l’incidence de la
dermatite atopique est observée chez l’homme, probablement à cause de facteurs
environnementaux (industrialisation, vie en ville, augmentation des allergènes à l’intérieur
des maisons, hygiène cutanée trop poussée). Il est donc légitime de penser qu’il en est de
même pour la dermatite atopique du chien, les chiens étant soumis aux mêmes évolutions
de l’environnement que les hommes. La prévalence de la dermatite atopique de l’enfant
peut même atteindre 20%, dans les pays développés. Chez le chien, la prévalence de la
dermatite atopique est évaluée à environ 10% de la population canine (avec des variations
de 3 à 22% selon les études) [2]. Elle apparaît entre 6 mois et 6 ans (entre 1 et 3 ans chez
68% des chiens [3]), les signes avant 1 an pouvant être discrets [1]. Cependant, chez le
Bouledogue français et le Shar-Peï, l’apparition des signes est souvent plus précoce [4]. Il
n’existe pas de prédisposition de sexe [1] [4]. En début d’évolution, les signes peuvent être
intermittents (dans 42 à 75% des cas), et lorsque c’est le cas, les signes apparaissent plutôt
au printemps ou en été (80% des cas saisonniers) [4]. L’environnement de vie est important :
84% des chiens présentant une dermatite atopique vivent majoritairement en intérieur (et
sont donc exposés à tous les polluants, irritants et allergènes (dont les acariens) qui
s’accumulent à l’intérieur des habitations) [3] [4].
Il existe des prédispositions raciales nombreuses, variables selon les études, dont
notamment le Bouledogue français, le Bulldog anglais, le Labrador, le West Highland White
Terrier, le Boxer, le Shar-Peï, le Golden retriever, le Berger allemand et le Jack Russel. Mais
tout individu peut présenter une dermatite atopique [5].
L’étiologie est complexe et multifactorielle. Le développement de la maladie dépend
d’interactions entre le patrimoine génétique et l’environnement [5] [6]. Le mode de
transmission génétique n’est pas connu. Certains gènes sont suspectés d’être impliqués dans
le développement de la dermatite atopique canine, mais aucun n’a été identifié avec
certitude [4] [5].
La cause primaire est un défaut de barrière cutanée qui permet la pénétration des nombreux
produits chimiques et allergènes de l’environnement.
Chez les individus sains, l’épiderme joue un rôle de barrière grâce aux cornéocytes et lipides
qui remplissent les espaces intercornéocytaires. Ces lipides sont des céramides, des acides
gras et du cholestérol. Les céramides jouent un rôle très important dans la fonction de
barrière de la couche cornée. Chez les chiens atteints de dermatite atopique, il y a une
augmentation de la perte d’eau par voie transépidermique, due à des anomalies qualitatives
et quantitatives des céramides. Le défaut de céramides serait, en particulier, dû à une plus
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faible activité de l’enzyme β-glucocérébrosidase, qui permet la formation de céramides à
partir de glycosylcéramides. On observe, de plus, une désorganisation de la structure
lamellaire des lipides épidermiques, qui est exacerbée suite à l’exposition aux allergènes [4]
[7].
Du fait du défaut de barrière cutanée, la pénétration des chimiques, dont des allergènes, est
plus importante, entraînant une inflammation et une sensibilisation à ces derniers. Il existe
une première phase de sensibilisation. C’est durant cette phase que certains animaux
produisent des immunoglobulines E (IgE) spécifiques d’allergènes. Ces IgE se lient aux
récepteurs présents sur les mastocytes cutanés et expliquent les réactions aux
intradermoréactions d’allergènes. L’antigène est également capté par les cellules de
Langerhans qui activent les lymphocytes T spécifiques. Les kératinocytes peuvent également
capter l’antigène et le présenter de manière locale aux lymphocytes T. Lors du contact
déclenchant, les lymphocytes T sensibilisés libèrent de l’interféron gamma et de
l’interleukine 2, responsables de l’activation des macrophages et des kératinocytes, qui, à
leur tour, libèrent des cytokines et amplifient la réaction. Il faut également noter qu’une
hypersensibilité alimentaire peut aggraver une dermatite atopique, les antigènes de
l’aliment pouvant entrer en contact avec la peau, lorsque l’animal se lèche après avoir
mangé, par exemple [6].
De par la prédisposition génétique, la dermatite atopique ne peut être guérie, elle ne peut
être que contrôlée. C’est un investissement en temps (pour les soins), en argent et en
énergie pour le propriétaire.
La dermatite atopique est caractérisée par un prurit important (premier signe observé dans
61% des cas [3]), qui s’aggrave progressivement. Le prurit est corticosensible, au moins au
début, dans la plupart des cas (78% des cas [3]), c’est-à-dire qu’il régresse, rapidement, suite
à l’administration de corticoïdes à une dose inférieure à 0,5 mg/kg/j. La seule lésion primaire
est l’érythème. Les lésions principales sont secondaires au prurit et à l’inflammation, telles
que la lichénification, l’hyperpigmentation, le squamosis, les érosions, les croûtes, les
dépilations [1].
Les zones les plus couramment touchées sont les espaces interdigités, les faces inférieures
du carpe et du tarse, les plis des coudes, la face et, plus particulièrement, les lèvres et les
paupières (blépharite), les oreilles (conque auriculaire), la face ventrale du cou, l’abdomen,
les grands plis (plis axillaires, plis inguinaux), et le périnée [1] [3] [6]. Il existe des variations
de localisation selon la race. Par exemple, chez le Shar-Peï ou le West Highland White
Terrier, on trouve de façon courante une atteinte de la zone dorso-lombaire, tandis que chez
le Berger allemand, on trouve plutôt une atteinte d’emblée généralisée [4] [8].
Des infections secondaires, bactérienne et fongique, sont fréquentes ainsi que des otites
externes récidivantes (respectivement dans 66%, 33% et 50% des cas) [1] [3]. Dans 43% des
cas avec otite chronique, l’otite est le premier signe observé par le propriétaire [3]. Les
dermatoses secondaires augmentent l’intensité du prurit, de l’odeur, de l’érythème et de la
séborrhée, enclenchant l’auto-entretien de la dermatite atopique.
Le diagnostic différentiel inclut les autres dermatites allergiques (dermatite de contact,
DAPP), les ectoparasitoses (gale sarcoptique, démodécie, cheyletiellose, thrombiculose), les
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dermatoses bactériennes et la dermatite ou la prolifération de Malassezia (qui peuvent être
des complications de la dermatite atopique) [1].
Le diagnostic est clinique. Il est difficile car il n’existe pas de signe pathognomonique ni
d’examen spécifique. Le diagnostic clinique, pour lequel le praticien peut s’aider de critères
diagnostiques, nécessite l’exclusion des autres hypothèses suggérées par la présentation
clinique [8].
A partir d’une anamnèse et d’une clinique évocatrices, un diagnostic différentiel, plus ou
moins vaste selon l’aspect clinique, est effectué. La première étape est d’éliminer tout rôle
des puces. On peut réaliser un brossage à la recherche de puces ou de leurs déjections, et il
faut mettre en place un traitement insecticide strict pour l’animal, pour ses congénères, ainsi
que pour l’environnement.
Ensuite, il faut envisager les ectoparasitoses (gale sarcoptique, cheyletiellose, thrombiculose,
démodécie) : on réalise des brossages, des prélèvements à l’aide de cellophane adhésive,
des raclages cutanés, des trichogrammes. Le diagnostic différentiel le plus important est à
faire avec la gale sarcoptique. En effet, le tableau clinique est quasiment identique. Pour
différencier ces deux affections, on effectue des raclages cutanés à répétition ou des
sérologies pour chercher des anticorps anti-Sarcoptes. On peut également mettre en place
un traitement contre la gale sarcoptique afin d’éliminer définitivement l’hypothèse [9].
Des infections à Staphylococcus sp. ou à Malassezia sont à rechercher, par la réalisation
d’une cytologie cutanée [6].
Une hypersensibilité alimentaire, qui peut compliquer une dermatite atopique, doit
également être recherchée, en particulier lors de signes digestifs associés [3]. Afin de
diagnostiquer une hypersensibilité alimentaire, un régime d’éviction strict est mis en place
pendant 8 semaines. En cas d’amélioration, une épreuve de ré-introduction des anciens
aliments doit être réalisée afin de déterminer l’aliment auquel l’animal est allergique. Si
aucune amélioration cutanée n’est constatée suite à la mise en place du régime, l’hypothèse
d’hypersensibilité alimentaire peut être écartée [9].
L’élimination des hypothèses d’ectoparasitoses et de DAPP et le contrôle des dermatoses
infectieuses permet le diagnostic de dermatite atopique, mais aussi la mesure de sa gravité
[8].
Le diagnostic peut également s’appuyer sur des critères diagnostiques :
 Les critères de Willemse (Tableau IV) ont été définis en 1986 [10]. Ils n’ont jamais été
validés. La présence de 3 critères majeurs et 3 critères mineurs permet le diagnostic
de dermatite atopique avec une sensibilité de 49% et une spécificité de 80% [3].
 Les critères de Prélaud ont été définis en 1998 [11] :
 Prurit corticosensible
 Erythème de la face interne des pavillons auriculaires
 Chéilite
 Pododermatite bilatérale érythémateuse interdigitée antérieure
 Apparition des symptômes entre 6 mois et 3 ans
Ils sont le résultat d’une étude qui a été menée sur une population limitée. La présence de 3
critères permet le diagnostic de dermatite atopique avec une sensibilité de 74% et une
spécificité de 68% [3].
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 Les critères de Favrot (Tableau V) ont été définis en 2010. Deux lots de critères ont
été définis. Le diagnostic s’appuie sur la présence de 5 ou 6 critères d’un lot. Pour 5
critères, la sensibilité et la spécificité sont respectivement de 85% et 79% pour le lot
1, et de 77% et 83% pour le lot 2, et pour 6 critères elles sont de 58% et 88% pour le
lot 1, et de 42% et 93% pour le lot 2. Ces critères permettent plus de fiabilité dans le
diagnostic que ceux de Willemse ou de Prélaud. Le choix du lot 1 ou 2 et du nombre
de critères dépend de la situation clinique [3].
Ces critères ont été déterminés essentiellement pour homogénéiser les cas recrutés dans les
études et non pas pour le diagnostic individuel.
Tableau IV. Critères de Willemse
Critères majeurs













Prurit
Morphologie et distribution typiques des
lésions : lésions sur la face et/ou les
extrémités des membres, lichénification de
la face dorsale du tarse et/ou du carpe
Dermatite chronique ou récidivante
Antécédents de l’individu ou familiaux, ou
race prédisposée




Critères mineurs
Apparition des signes avant 3 ans
Erythème facial et chéilite
Conjonctivite bilatérale
Pyodermite superficielle à staphylocoques
Hyperhidrose
Réaction immédiate positive aux tests
intradermiques
Taux sérologique élevé d’IgE spécifique
d’allergènes
Taux sérologique élevé d’immunoglobulines G
(IgG) spécifique d’allergènes

Tableau V. Critères de Favrot









Lot 1
Apparition des symptômes avant 3 ans
Vie majoritairement en intérieur
Prurit corticosensible
Infections à levures chroniques ou
récurrentes
Atteinte des extrémités des antérieurs
Atteinte des conques auriculaires
Pas d’atteinte du pourtour des oreilles
Pas d’atteinte de la zone dorso-lombaire









Lot 2
Apparition des symptômes avant 3 ans
Vie majoritairement en intérieur
Le premier signe observé est le prurit
Atteinte des extrémités des antérieurs
Atteinte des conques auriculaires
Pas d’atteinte du pourtour des oreilles
Pas d’atteinte de la zone dorso-lombaire

Il existe des présentations cliniques inhabituelles, telles qu’un prurit dorso-lombaire, une
dermatose prurigineuse chronique faciale isolée, ou encore un prurit périombilical isolé, qui
doivent être abordées de façon rigoureuse afin d’aboutir au diagnostic de dermatite
atopique [12].
Le diagnostic étant clinique, les tests allergologiques ne peuvent que compléter la démarche.
Ils ne sont mis en œuvre que pour identifier des sensibilisations à un ou à des allergènes, en
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vue d’une immunothérapie spécifique [8]. La positivité des résultats est à interpréter selon la
clinique : si un animal présente une réaction positive à un allergène qui n’est pas présent
dans son environnement, il ne peut pas être à l’origine des signes cliniques observés [9].
Il existe deux types de tests : les intradermoréactions et les dosages d’IgE sériques
spécifiques d’allergènes :
 Les intradermoréactions détectent les IgE spécifiques fixées sur les mastocytes du
derme. La sélection des allergènes à tester est importante afin d’obtenir des résultats
interprétables. En effet, les allergènes varient selon la situation géographique
(comme les pollens par exemple). Les injections sont souvent réalisées sur un côté du
thorax, après tonte et marquage des sites d’injection. Les différents sites sont
séparés d’au moins 2 cm. Des volumes de 0,05 à 0,1mL de solutions sont injectés
dans le derme. La lecture est faite 15 à 20 minutes après l’injection. La réaction, au
niveau de chaque point d’injection, est comparée au témoin positif (histamine) et au
témoin négatif (sérum physiologique). L’évaluation peut être faite de façon
subjective (intensité de l’érythème, volume, étendue) ou objective (mesure du
diamètre de la plaque ortiée). Une réaction est considérée comme positive lorsque la
réponse est à mi-chemin, ou plus, entre les témoins négatif et positif [8].
 Les dosages d’IgE sériques spécifiques d’allergènes sont réalisés en laboratoire. Le
choix du laboratoire est très important, car le choix des antigènes à tester et les
méthodes d’interprétation (notamment les seuils de positivité) sont variables d’un
laboratoire à l’autre. Le dosage est basé sur une méthode ELISA qui permet la
détection d’IgE dans le sérum. Cette méthode présente l’avantage d’être plus simple
que les intradermoréactions et il y a moins de risques d’interaction avec des
traitements en cours.
Ces deux méthodes présentent l’inconvénient de détecter les IgE, alors que la dermatite
atopique est une hypersensibilité de type IV [8]. De plus, pour les intradermoréactions, la
méthode de pénétration de l’allergène ne correspond pas à celle qui intervient de façon
naturelle. Dans les deux méthodes, il faut prendre garde aux médications car certaines
molécules peuvent fausser les résultats. En particulier, lors d’intradermoréactions, qui font
intervenir la cascade de la réaction allergique, un antihistaminique ou un glucocorticoïde,
par exemple, peut entraîner l’apparition de faux négatifs.
De plus, 10 à 30% des chiens atteints de dermatite atopique présentent des tests
d’intradermoréaction et des dosages d’IgE spécifiques négatifs, car ils ne produisent pas
d’IgE [4] [8]. Cela confirme que les intradermoréactions et les dosages d’IgE spécifiques sont
sans intérêt pour le diagnostic.
Des biopsies cutanées peuvent être réalisées, mais l’histologie, qui montre une dermatite
périvasculaire, superficielle, hyperplasique, n’est qu’évocatrice de dermatite atopique. Les
biopsies sont réalisées plutôt dans le cadre du diagnostic différentiel [4].
Une thérapie curative n’existe pas. Le principe du traitement est donc de contrôler
l’inflammation et le prurit. Les différentes complications augmentant le prurit du chien, en
les traitant, il est possible de diminuer suffisamment le prurit pour avoir une qualité de vie
acceptable et confortable pour le chien et pour le propriétaire.
Plusieurs étapes sont nécessaires au traitement, et une combinaison de différents axes est
essentielle. Le premier point important est de motiver le propriétaire, de bien lui faire
comprendre la maladie (chronicité, incurabilité, contrôle parfois difficile), ainsi que le coût
que peut représenter le traitement [13]. Le traitement est ensuite basé sur 5 axes :
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 La restauration de la barrière cutanée passe par l’utilisation de topiques, notamment
des émollients et des hydratants cutanés après les shampooings, ce qui permet de
lutter contre la xérose. Ces hydratants sont disponibles sous forme de sprays, ou de
spot-on. Ils contiennent des acides gras, des huiles essentielles, des céramides ou des
lipides. Ceux qui contiennent des lipides (céramides, acides gras et cholestérol)
permettent une amélioration de l’ultrastructure de la couche cornée ainsi qu’une
stimulation de la production et de la sécrétion des lipides endogènes de cette couche
[4] [7] [14] [15] [16] [17]. La réalisation de shampooings, par leur action mécanique,
permet également de conserver une peau saine et propre, ce qui améliore sa
fonction de barrière. Un topique contenant de la phytosphingosine possède
également une efficacité prouvée dans la lutte contre la xérose [18]. L’administration
d’acides gras essentiels, notamment des oméga 6, per os ou sous forme topique,
permet également une amélioration de la barrière cutanée [4] [16].
 Le traitement des infections bactériennes et à Malassezia secondaires est
primordial. Il passe par l’utilisation d’antibiotiques ou d’antifongiques selon les
pathogènes identifiés lors de l’examen cytologique de surface. Le traitement peut
être réalisé par voie orale, ou en topique par l’utilisation de shampooings, lotions,
lingettes, crèmes, … [4] Par exemple, la réalisation de shampooings contenant de la
chlorhexidine permet une lutte contre les staphylocoques et les Malassezia qui sont
les agents principaux impliqués dans les complications infectieuses. La fréquence des
shampooings est à adapter en fonction de l’état de l’animal [19]. En cas d’otite
externe, il faudra également la traiter, par l’administration d’antibiotique ou
d’antifongique par voie intra-auriculaire. Après résolution de l’otite, des nettoyages
hebdomadaires, avec un produit adapté, réduisent les risques de récidive de l’otite
[19]. Le traitement des complications permet, en général, une amélioration rapide et
significative des symptômes [13].
 L’éviction des allergènes et la prévention du contact avec les allergènes et tous les
chimiques de l’environnement sont des étapes importantes du traitement. L’éviction
est quasiment impossible pour les aéroallergènes (tels que les pollens ou les
moisissures). Pour les acariens de la poussière de maison, des mesures
environnementales, telles que l’utilisation de tissus particuliers, une hygiène
(aspirateur avec filtre) et l’utilisation d’acaricides environnementaux avec des
produits dénaturant les protéines, peuvent être mises en place afin de limiter le
contact avec ces allergènes puissants [20]. L’infestation par les puces est également
très importante à contrôler car les allergènes contenus dans la salive de puce
peuvent agir comme super-antigènes. Un programme d’éradication des puces, par la
mise en place d’un traitement antiparasitaire strict pour l’animal, pour ses
congénères et pour l’environnement, est donc un point essentiel du traitement.
Attention, cependant, à adapter la fréquence d’administration, puisque la réalisation
de shampooings peut faire diminuer la durée d’action des antiparasitaires externes
topiques [21]. Dans les cas où un trophallergène complique la dermatite atopique, un
régime alimentaire adapté est souhaitable [20]. Les shampooings, par leur action
mécanique, permettent également un retrait des allergènes et des micro-organismes
de la surface de la peau.
 La thérapeutique antiprurigineuse peut être réalisée grâce à différentes molécules. Il
existe des molécules qui préviennent la dégranulation des mastocytes et les effets de
l’histamine tels que les antihistaminiques et les corticoïdes. D’autres sont des
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inhibiteurs de la réaction allergique retardée, tels que le tacrolimus, les
glucocorticoïdes ou la ciclosporine [20].
Les corticoïdes sont très efficaces mais possèdent de nombreux effets secondaires
indésirables. Ils peuvent être utilisés par voie générale, pour des durées courtes, par
administration per os de prednisolone, à la dose de 0,5 à 1 mg/kg par jour, pendant 1
semaine, puis un jour sur deux, par exemple [13] [22]. Ils sont utilisés principalement
pour le contrôle des poussées inflammatoires. L’efficacité de la méthylprednisolone
est évaluée à 63% après 16 semaines de traitement, selon une étude de 2003 [22].
Les effets secondaires sont essentiellement des complications infectieuses de la
dermatite, des signes digestifs (diarrhée, vomissements), mais également une
polyuro-polydipsie, une augmentation de l’appétit et une prise de poids des animaux
[22]. Les glucocorticoïdes peuvent également être utilisés en topique, par utilisation
de sprays d’acéponate d’hydrocortisone (Cortavance®). L’avantage du topique est la
diminution des effets secondaires et, donc, une utilisation possible au long cours. Les
effets secondaires à surveiller sont notamment une atrophie cutanée, ce qui peut
justifier d’espacer les applications [16]. Ils peuvent, par exemple, être utilisés, en
entretien, 2 jours consécutifs une fois par semaine, ce qui permet un bon contrôle
sans apparition d’effets secondaires, même après 6 mois de traitement [19].
L’application sur les zones les plus fréquemment atteintes (à adapter à chaque animal
selon la présentation clinique des poussées de dermatite atopique) permet d’obtenir
un délai entre 2 rechutes 4 fois plus important [4].
La ciclosporine (Atopica®, Cyclavance®, Sporimune®, Modulis®) est un inhibiteur de la
calcineurine. Elle permet ainsi une inhibition de la prolifération et de l’activation des
lymphocytes T-helper et des lymphocytes T cytotoxiques. Administrée à 5mg/kg, une
fois par jour, elle a une efficacité similaire à celle des corticoïdes. La posologie peut
ensuite être diminuée progressivement jusqu’à atteindre la dose minimale efficace
[15] [22] [23]. Le délai d’action est cependant plus long que celui des corticoïdes
puisque les effets sont visibles seulement après 2 à 3 semaines de traitement [13].
L’efficacité globale du traitement est évaluée à 76% après 16 semaines de traitement.
Les effets secondaires sont mineurs, les principaux étant des signes digestifs
(vomissements dans 31% des cas et diarrhée dans 20% des cas d’après une étude de
2014 [23]). Contrairement à ce qui est constaté chez l’Homme, on n’observe pas,
chez le chien, de néphrotoxicité à la dose de 5 mg/kg/j [22] [23]. Il s’agit du
traitement le plus sûr sur le long terme [4]. Son coût est cependant élevé, ce qui
limite son utilisation.
L’oclacitinib (Apoquel®) est un inhibiteur des Janus-kinases. Les Janus-kinases sont
des enzymes intracellulaires liées au récepteur de l’interleukine-31 (IL-31) qui
intervient dans la transduction du signal après fixation de l’IL-31. L’inhibition de
l’action des Janus-kinases bloque la transmission du signal. L’oclacitinib est
administré à la dose de 0,4 à 0,6mg/kg, par voie orale, deux fois par jour pendant 2
semaines, puis 1 fois par jour. Il est efficace (61,3% d’efficacité pour la réduction du
prurit à 16 semaines, et 56,1% pour l’amélioration des lésions à 16 semaines, selon
une étude de 2013 [24]) et remplace avantageusement les corticoïdes pour un
contrôle rapide des signes cliniques. Il peut être utilisé lors de poussées aiguës, mais
également sur le long terme du fait du peu d’effets secondaires observés. Il ne doit
cependant pas être utilisé chez les chiens âgés de moins d’un an [4] [16] [24].
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Le tacrolimus, sous forme de pommade à 0,1% (Protopic®), est, comme la
ciclosporine, un inhibiteur de la calcineurine, mais utilisé en topique. Il a une action
similaire à la ciclosporine. Son délai d’action est de quelques jours, ce qui exclut son
utilisation en phase aiguë. Son utilisation est néanmoins intéressante en entretien,
notamment chez les animaux présentant des formes localisées de dermatite
atopique [25]. La pommade pénètre peu la peau des lésions aiguës, mieux la peau
lichénifiée. De plus, son coût important est un obstacle à son utilisation [16].
Les antihistaminiques, anti-récepteur H1, n’ont pas fait la preuve de leur efficacité
(25% selon une étude de 2012 [16] [26]) dans la dermatite atopique. Leur faible
efficacité serait principalement due à leur faible effet sédatif [16] [25].
Le masitinib (à la dose de 12,5 mg/kg, une fois par jour) a été testé comme
traitement de la dermatite atopique. Cependant, son utilisation est remise en
question en raison de ses effets secondaires majeurs sur les reins [16].
Le méthotrexate à faible dose, administré par voie orale ou par voie sous-cutanée,
une fois par semaine, possède une efficacité prouvée dans le traitement de la
dermatite atopique, bien que non commercialisé dans cette indication. De plus, il
présente peu d’effets secondaires.
La pentoxifylline à haute dose (20 mg/kg, trois fois par jour), par voie orale, ou l’ajout
de vitamine E aux antihistaminiques, bien que régulièrement cités, n’ont pas fait la
preuve de leur efficacité [16].
D’autres molécules, telles que des solutions colloïdales d’avoine, le menthol ou l’aloe
vera, en application topique, sont parfois utilisées. Il n’existe aucune preuve de leur
efficacité mais elles sont globalement bien tolérées et peuvent s’avérer utiles dans
les formes modérées ou en complément dans les formes graves de dermatite
atopique [4] [13] [19].
Enfin, les shampooings, réalisés à l’eau tiède, ont également un effet apaisant et
émollient, ce qui permet une diminution du prurit [27].
 L’immunothérapie spécifique d’allergène est une modulation de la réponse
immunitaire par exposition à une dose croissante d’allergène. Elle est également
appelée désensibilisation. Très peu de publications prouvent son efficacité et on note
un manque de standardisation des méthodes utilisées. Cependant, 50 à 80% des
animaux semblent répondre favorablement à l’immunothérapie [6] [26]. Il a été
prouvé que des doses importantes d’allergène et l’utilisation d’un seul allergène est
plus efficace que des doses faibles et un mélange d’allergènes [4]. Ce traitement est
réservé aux chiens répondant à certains critères : un allergène a été identifié comme
pouvant avoir un rôle dans la dermatite atopique par l’épidémiologie et des
intradermoréactions ou des dosages d’IgE et l’éviction de l’allergène est impossible
(notamment pour les aéroallergènes) [20]. Les résultats sont également meilleurs
lorsque le traitement est instauré de façon précoce et que l’animal est jeune [26].
Elle reste néanmoins un traitement adapté sur le long terme et qui peut permettre
d’atteindre une rémission (partielle ou totale) [6]. L’immunothérapie spécifique est
réalisée par administration d’une solution d’allergène, par injection sous-cutanée,
mais des études récentes ont montré qu’une administration sublinguale est
également efficace. Il faut, de plus, mettre en place un autre axe thérapeutique
pendant les premiers mois, car les effets de l’immunothérapie sont visibles après 6 à
9 mois [4] [16].
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On note une grande importance des topiques (shampooings, sprays, spot-on, lotions,
crèmes, ou même lingettes) dans le traitement de la dermatite atopique. Dans tous les cas,
le suivi clinique de l’animal est très important et le traitement doit être adapté en fonction
de l’évolution de l’affection.
La prévention est difficile. Des shampooings trop fréquents fragilisent davantage la barrière
cutanée, déjà altérée. Cependant, l’administration rigoureuse d’antiparasitaire externe, des
nettoyages auriculaires réguliers et des shampooings hebdomadaires, suivis d’une
application d’hydratants cutanés, permettent de diminuer la fréquence ou la gravité des
rechutes. D’autre part, l’administration d’acides gras essentiels peut s’avérer utile dans
certains cas [6].
La dermatite atopique est donc une dermatose par hypersensibilité dont le traitement
repose sur plusieurs axes, complémentaires. L’adaptation du traitement à chaque animal,
selon son mode de vie, son environnement, la motivation des propriétaires ainsi que la
réponse au traitement, est un gage de sa réussite.
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Figure 13 - Vue d'ensemble de l'animal du cas 1

Figure 14 - Vue de l'abdomen du cas 1

Figure 15 - Vue de près des lésions abdominales
du cas 1

Figure 16 - Vue de la face ventrale du thorax du cas 1

Figure 17 - Vue du pli axillaire du cas 1
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Figure 18 - Vue du pli axillaire du cas 1

Figure 19 - Vue d'ensemble de l'animal du cas 1, six mois
après la mise en place du traitement

Figure 20 - Vue de l'abdomen du cas 1, six mois après la
mise en place du traitement

Figure 21 - Guérison du cas 1, deux ans après la mise en place du traitement

Figure 22 - Vue d'ensemble de l'animal du cas 2
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Figure 23 - Lésions de l'abdomen du cas 2

Figure 24 - Lésions de la face ventrale du cou du cas 2

Figure 25 - Guérison du cas 2, un an et demi après la mise en place du
traitement
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IV. Cas de dermatite par allergie aux piqûres de puces
IDENTIFICATION
Bichon frisé, mâle, âgé de 4 ans.
MOTIF DE CONSULTATION
Alopécie de la région dorso-lombaire évoluant depuis 1 an.
COMMEMORATIFS
Mode de vie : Le chien vit en maison, avec un chien. Il est nourri avec des croquettes de
marque Royal Canin®. Il est traité contre les puces avec du Comfortis® (spinosad), une fois
par mois.
Passé pathologique : Aucun antécédent n’est rapporté.
ANAMNESE
Les dépilations sont apparues un an avant la consultation, au niveau de la queue, puis se
sont étendues à la région dorso-lombaire. Un prurit occasionnel est rapporté. Différents
traitements antibiotiques (marbofloxacine, céfalexine) et corticoïdes ont été mis en place
par le vétérinaire traitant. Une biopsie a également été réalisée par ce dernier, dont
l’examen histopathologique a montré une dermatite hyperplasique superficielle et
œdémateuse d’intensité minime, avec fibrose périfolliculaire. Ni le congénère, ni les
propriétaires ne présentent de lésions.
EXAMEN CLINIQUE
Examen clinique général : Ce dernier ne révèle aucune anomalie.
Examen dermatologique : Une alopécie, bilatérale et symétrique, à bords nets, associée à un
érythème, des squames et une hyperpigmentation, affecte la région dorso-lombaire et la
queue [Figures 26 à 28].
SYNTHESE CLINIQUE
Chien Bichon frisé, mâle, âgé de 4 ans, présentant une dermatose prurigineuse, non
contagieuse, ayant débuté à l’âge de 3 ans, concernant la queue et la région dorso-lombaire
et caractérisée par une alopécie, un érythème, des squames et une hyperpigmentation.
HYPOTHESES DIAGNOSTIQUES
Les hypothèses diagnostiques, les arguments en faveur et en défaveur ainsi que les examens
complémentaires à mettre en œuvre sont répertoriés dans le Tableau VI.
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Tableau VI. Hypothèses diagnostiques
Hypothèses
diagnostiques
DAPP

Arguments en faveur
o
o
o
o

Prurit
Erythème
Alopécie
Localisation en zone
dorso-lombaire

Démodécie

o

Erythème,
squamosis
Alopécie
Absence de prurit
des congénères

o
o

Gale sarcoptique

Dermatophytose

o
o

o

Dermatite à
Malassezia

o
o

Pyodermite
superficielle :
folliculite,
pyodermite
superficielle
extensive, impétigo
Dermatite atopique

o
o

o
o
o

Arguments en
défaveur
o Traitement
antipuces avec du
Comfortis®, une
fois par mois
o Absence de prurit
du congénère
o Age d’apparition
des premiers signes
o Prurit
o Localisation en zone
dorso-lombaire

Prurit
Erythème,
squamosis

o

Zones alopéciques

o
o

o

Prurit
Erythème,
squamosis
Prurit
Erythème,
hyperpigmentation,
squamosis

o

Prurit
corticosensible
Premiers signes à 3
ans
Erythème,
squamosis

o

o
o

o

Raclages cutanés

Localisation en zone
dorso-lombaire
Absence de prurit
du congénère
Prurit
Lésions non
nummulaires et
symétriques
Localisation en zone
dorso-lombaire

o
o

Raclages cutanés
Sérologie gale
sarcoptique

o
o

Trichogramme
Examen à la
lumière de Wood
Culture fongique
Cytologie de
surface

Localisation en zone
dorso-lombaire
Aucune
amélioration avec
l’antibiothérapie

o

Localisation en zone
dorso-lombaire

EXAMENS COMPLEMENTAIRES
Trichogramme : Des poils cassés, à cause du prurit, sont observés.
Cytologie de surface : Quelques Malassezia sont présents.
Raclage cutané : Aucune anomalie n’est observée.
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Examens
complémentaires
o Brossage du poil

o
o

o

Cytologie de
surface
Cytologie du pus

Examen histopathologique de biopsies cutanées : Deux biopsies sont réalisées (au centre de
l’alopécie et en zone périphérique). En surface, une hyperkératose orthokératosique,
modérée, est présente. L’épiderme est d’épaisseur normale. Le derme superficiel est
discrètement congestif et le siège d’un infiltrat inflammatoire de faible intensité,
périvasculaire, composé de lymphocytes, d’histiocytes et de quelques mastocytes. Une
densification du derme superficiel qui prend un aspect hyalin est observée. Une
hyperkératose orthokératosique modérée est retrouvée dans les infundibulums des
follicules pileux sous la forme de petits bouchons cornés. Les sections isthmiques et
profondes sont souvent atrophiques, certaines sont absentes. Un épaississement de la gaine
folliculaire fibroconjonctive est, parfois, observé. Des bulbes en phase anagène sont
présents dans le derme profond. Les glandes sébacées et les glandes sudoripares ont un
aspect normal. Aucun parasite ni aucun élément fongique, après coloration au PAS, ne sont
observés. Cet examen histopathologique montre donc la coexistence d’une atrophie
folliculaire, probablement ancienne, et de follicules en phase anagène, indiquant une
repousse en cours. Compte tenu du contexte clinique, l’hypothèse la plus probable est celle
d’une DAPP modifiée par la corticothérapie.
DIAGNOSTIC
Alopécie dorso-lombaire et de la queue due à une DAPP et modifiée par la corticothérapie.
TRAITEMENT
Conduite du traitement : Le traitement avec du spinosad (Comfortis®) est renforcé et est
administré 3 fois à 2 semaines d’intervalle. Des shampooings à la chlorhexidine (Douxo
Pyo®), suivis d’une hydratation cutanée avec Ermidrà®, sont réalisés 2 fois par semaine. Un
traitement antiparasitaire externe du congénère est réalisé, 1 fois par mois, avec du fipronil
(Frontline®), et l’environnement est traité avec une association de cyfluthrine et
pyriproxifène (Advanthome®).
Résultats et évolution : Les symptômes régressent suite à la mise en place du traitement. Six
mois plus tard, une récidive est observée, avec une alopécie, des croûtes et un érythème
allant de la moitié du dos à la queue, motivant une nouvelle consultation, 1 an après la
première. Des déjections de puce sont observées lors de la réalisation du brossage cutané.
Le traitement est alors modifié : le spinosad (Comfortis®) est maintenu une fois toutes les 4
semaines, l’association imidaclopride et perméthrine (Advantix®) est ajoutée, à raison d’une
pipette tous les 15 jours, pendant 1 mois et demi, puis d’une pipette tous les mois, et un
nouveau traitement de l’environnement est réalisé avec Tiquanis pulvérisateur® (association
flufénoxuron et perméthrine), les shampooings sont maintenus, ainsi que l’application de
spray réhydratant, et un traitement antibiotique avec de la céfalexine (Therios®) à la dose de
30 mg/kg, en deux prises par jour, pendant 15 jours.
DISCUSSION
La DAPP est la dermatose la plus courante chez le chien et le chat [1]. Elle représente en
effet 20 à 30% des consultations de dermatologie [2], avec une prévalence plus importante
pendant les saisons chaudes et humides, notamment à l’automne (saisonnalité présente
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dans seulement 21% des cas de DAPP [3]). Il s’agit d’une hypersensibilité aux piqûres de
puces, dont l’expression est à manifestation cutanée [2]. Il convient de distinguer la DAPP
d’une simple infestation par les puces, dans laquelle aucun mécanisme allergique
n’intervient. Il n’existe aucune prédisposition de race, ni de sexe, mais les chiens atteints de
dermatite atopique seraient prédisposés au développement d’une DAPP. Toutefois, cette
affirmation étant basée sur les dosages d’IgE et le résultat d’intradermoréactions, elle doit
être remise en cause. Les premières lésions sont généralement observées entre 1 et 3 ans
[2].
Les puces sont des insectes de la famille des pulicidés. Les espèces retrouvées chez le chien
sont : Pulex irritans, Ctenocephalides canis et Ctenocephalides felis, cette dernière
représentant 80% des puces retrouvées chez le chien [Figures 29 et 30]. Ces parasites sont
hématophages et le repas sanguin est nécessaire à la maturation des ovaires de la femelle,
donc à la reproduction. La nymphe représente un stade de survie, puisqu’elle peut survivre
plusieurs mois sans nourriture. Les puces passent leur vie d’adulte sur leur hôte. La source
d’infestation est l’environnement, dans lequel se développent les stades immatures,
alimenté par les autres animaux, notamment les chats, qui constituent une source
importante de puces [2] [4].
La substance allergénique se trouve dans la salive des puces. Une quinzaine d’allergènes ont
été identifiés. Ce sont des protéines de poids moléculaire allant de 14 à 58 kDa. Les
allergènes majeurs sont au nombre de trois, de poids moléculaires de 25, 40 et 58 kDa,
reconnus par 40% des sérums de chiens à DAPP. La réaction allergique à l’origine de la DAPP
est une hypersensibilité de type IV, due à la reconnaissance de l’antigène par des
lymphocytes T sensibilisés. Il existe des réactions croisées entre les différentes puces. Les
animaux en contact continu avec les puces semblent développer une immunotolérance visà-vis de leur salive et ne développent pas de DAPP [2] [5].
Les lésions, symétriques, débutent à la base de la queue et au périnée, s’étendent à la zone
lombo-sacrée et au dos, puis peuvent atteindre la face postérieure et interne des cuisses et
l’abdomen. Lors d’évolution chronique, l’atteinte peut se généraliser et comporter une otite.
Les premières lésions sont des papules et de l’érythème, puis apparaissent des croûtes, des
excoriations, une fibrose dermique, une hyperpigmentation et une lichénification.
L’alopécie, observée dans 48% des cas, est secondaire au prurit, de même que les infections
secondaires, bactérienne ou à Malassezia [Figures 31 et 32] [1] [2] [4]. La caractérisation du
prurit (localisation, intensité, fréquence), permet de différencier la DAPP d’une simple
infestation par les puces [3].
Le diagnostic différentiel inclut les parasitoses externes (pulicose, gale sarcoptique,
démodécie, cheyletiellose, thrombiculose, phtiriose), les dermatoses allergiques (dermatite
atopique, allergie de contact), les dermatoses bactériennes et à Malassezia. Il ne faut pas
oublier que deux dermatoses peuvent coexister, notamment la DAPP avec la dermatite
atopique (dans 17% des cas de DAPP), même si cela est remis en question [1] [2] [6].
Le diagnostic est essentiellement clinique. Il se base sur l’anamnèse et la symptomatologie,
dont la présence de prurit. La mise en évidence du parasitisme constitue une preuve, mais
les puces sont observées dans moins de 50% des cas, et leurs déjections dans environ 85%
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des cas de DAPP. Dans 15% des cas, aucune puce ni déjection n’est observée [2] [4]. Les
excréments de puces sont reconnaissables par leur couleur noire, et la coloration rouge
qu’ils donnent au papier buvard humidifié [Figures 33 à 35]. L’existence d’une infestation
par Dypilidium caninum permet également de prouver une infestation par les puces, ces
dernières étant l’hôte intermédiaire de ce ténia [2] [6].
Le diagnostic doit être confirmé par le succès du traitement antipuces [7].
Le diagnostic peut également s’appuyer sur la réalisation d’intradermoréactions ou des
dosages d’IgE. Cependant, il faut s’assurer de l’absence de traitement avec des corticoïdes
ou des antihistaminiques préalablement à leur réalisation. Les intradermoréactions sont
réalisées avec de l’extrait total de C. felis, souvent sur la partie latérale du thorax. Un témoin
positif (histamine), et un témoin négatif (solvant utilisé pour l’extrait de puce) sont utilisés
afin de valider les résultats. La réaction, évaluée entre 15 et 30 minutes (réaction
immédiate) et à 24 ou 48 heures (réaction retardée), est considérée comme positive
lorsqu’elle est supérieure d’au moins 2 à 5 mm (selon les études) à la réaction du témoin
négatif, ou lorsqu’elle est supérieure à la moyenne des réactions des témoins positifs et
négatifs. Selon les normes utilisées, la fiabilité des tests varie, les résultats les plus fiables
étant obtenus lorsque seules les réactions supérieures à 5 mm par rapport au témoin négatif
sont considérées comme positives [7]. Environ deux tiers des animaux présentent une
réaction immédiate positive, et un tiers présentent seulement une réaction retardée positive
[6]. La sensibilité des intradermoréactions est évaluée à 93% et la spécificité à 90% [4]. Ces
résultats sont controversés et ce test constitue plutôt une confirmation d’une suspicion
clinique forte, ou une preuve de l’existence d’une réaction allergique pour le propriétaire.
Afin d’améliorer le test, il faudrait utiliser de l’extrait de salive de puce, mais la disponibilité
est faible et le prix est élevé [1] [2] [4] [5] [7]. La recherche d’IgE ou d’IgG spécifiques des
puces est également possible, par un test ELISA. Le test Allercept®, par exemple, utilise le
fragment Fc pour détecter les IgE dirigées contre la salive de puce, avec une sensibilité de
78% et une spécificité de 91% [4]. Toutefois, une intradermoréaction positive à l’extrait de
puce ou un dosage d’IgE spécifiques positif ne traduit qu’une sensibilisation et non une
allergie.
L’histologie est souvent non diagnostique car non spécifique. Elle met en évidence une
dermatite périvasculaire, superficielle à profonde, hyperplasique, avec, souvent, un infiltrat
inflammatoire riche en polynucléaires éosinophiles [1].
Le traitement consiste en l’élimination totale des puces sur l’animal, sur ses congénères et
dans l’environnement. Le traitement de l’environnement est rendu obligatoire par
l’existence de formes immatures dans celui-ci, au risque de constater des réinfestations.
Chaque cas est unique et le traitement est à adapter à chaque animal.
Différentes formulations sont disponibles pour l’application sur les animaux [2] [8] :
 Shampooings : ce sont des solutions aqueuses, qui n’ont aucune action résiduelle
après rinçage et sont donc inefficaces dans le traitement de la DAPP.
 Poudres : elles sont appliquées directement sur la peau. L’efficacité est bonne
pendant 2 à 3 jours, mais elles restent peu pratiques.
 Sprays : ils sont pratiques et peu chers, et leur durée efficacité varie d’une semaine à
un mois.
 Colliers : ils sont pratiques, mais peu efficaces dans le cadre du traitement de la
DAPP. De plus, ils peuvent causer une dermatite de contact.
 Spot-on : ils sont très pratiques et efficaces pendant au moins 1 mois.
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 Application systémique : sous forme de comprimés, de spot-on, ou d’injection, ils
sont, généralement, contre-indiqués dans le cadre de la DAPP car la puce doit piquer
pour que le produit agisse. Toutefois, certains à effet très rapide sont efficaces lors
de DAPP.
Pour le traitement de l’animal, différentes molécules à effet adulticide sont disponibles.
Dans le cadre de la DAPP, l’objectif du traitement est de n’avoir aucune piqûre, ces dernières
étant à l’origine du développement des symptômes. Une heure après leur arrivée sur l’hôte,
97,2% des puces se sont nourries, et près d’un quart se nourrissent dans les 5 premières
minutes. Il est donc nécessaire d’avoir des molécules agissant très rapidement [9]. La durée
d’action varie de quelques heures à plusieurs semaines, selon la molécule et la formulation.
 Les pyréthrinoïdes sont utilisés sous forme topique. Ils agissent par blocage des
canaux sodium, ce qui paralyse très rapidement les insectes (effet de chute ou effet
knock-down, en anglais), puis les tue. Les sprays contenant 65% de perméthrine
permettent une réduction de 97,7% du nombre de puces pendant 28 jours, tandis
qu’un spot-on, appliqué toutes les semaines pendant 1 mois, puis toutes les 2
semaines, a montré une efficacité dans 87% des cas traités. La perméthrine est, de
plus, la molécule qui possède la meilleure activité anti-repas sanguin, de par son effet
de chute [9] [10] [11].
 Les avermectines ont une action antihelmintique et insecticide. Elles agissent sur
l’ouverture des canaux chlore au niveau des membranes cellulaires des arthropodes.
La sélamectine, sous forme de spot-on, à la dose de 6 mg/kg, procure une protection
proche de 100%, dès 24 heures après administration, et pendant 1 mois. Elle
possède, de plus, une action contre les stades immatures, en diminuant la production
d’œufs (de plus de 98%) et en augmentant la proportion d’œufs infertiles [9] [12].
 Le fipronil appartient à la famille des phénylpyrazoles. Il agit par blocage des
récepteurs GABA (acide gamma-aminobutyrique) des insectes et des acariens, ce qui
entraîne une stimulation neuronale excessive. Il est disponible sous forme de spray,
dont l’action dure 2 à 12 semaines, selon les produits, et de spot-on qui, à la
concentration de 10%, appliqué une fois par mois, permet une protection de plus de
97% pendant 90 jours. Il existe, cependant, des lignées de puces possédant une
mutation du gène Rdl (gène de résistance à la dieldrine) leur conférant une
résistance au fipronil [9] [13].
L’association du fipronil et de la perméthrine, sous forme de spot-on, appliquée une
fois par mois, possède une efficacité de 73 à 98,6% dans le contrôle des puces, avec
l’avantage de l’effet de chute de la perméthrine, 58 à 68% des puces étant tuées
dans les 5 minutes après leur montée sur l’animal [11].
 L’imidaclopride, appartenant à la famille des néonicotinoïdes, est un inhibiteur des
récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine. Une application permet une protection
supérieure à 95%, pendant plus d’un mois. Il permet également une réduction du
développement des larves dans l’environnement, pendant 4 semaines [9] [14].
L’association de l’imidaclopride et de la fluméthrine (pour son activité acaricide),
sous forme de collier, permet une libération lente et continue du principe actif, ce qui
évite un pic de concentration et permet une efficacité de 96,7% pendant 8 mois. La
tolérance est bonne, mais environ 1% des chiens présentent des réactions locales
(érythème, alopécie, prurit) [15].
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 Le nitempyram, appartenant à la même famille, possède le même mécanisme
d’action que l’imidaclopride. L’administration se fait par voie orale. Il agit très
rapidement, dès 15 minutes après administration, et 100% des puces sont tuées dans
les 8 heures. Il ne possède, cependant, pas de rémanence [16] [9].
 Le spinosad appartient à une famille de molécules dérivées de la fermentation d’un
actinomycète, Saccharopolyspora spinosa. Il agit sur les récepteurs nicotiniques à
l’acétylcholine, ce qui perturbe la neurotransmission. Administré par voie orale, à la
dose de 30 mg/kg, il possède une efficacité de 97 à 100% (100% pendant 3 semaines,
puis maintien d’une efficacité élevée pendant 30 jours). Il agit très rapidement,
57,3% des puces étant tuées dans les 30 minutes qui suivent l’administration, et
100% en 4 heures. Il permet également une réduction de la viabilité des œufs dans
l’environnement. Il s’agit d’une molécule bien tolérée par le chien, ce qui permet son
utilisation mensuelle [17] [18].
 L’indoxacarbe appartient à la famille des oxadiazines. Il possède une activité
insecticide contre les puces adultes, par blocage des canaux sodium voltagedépendants, ainsi qu’une activité ovicide et larvicide. Utilisé en spot-on, à la dose de
15 mg/kg, toutes les 4 semaines, il permet une élimination totale des puces 12
semaines après instauration du traitement, et une réduction de 88% du prurit chez
tous les chiens, sans effet secondaire [19].
 Le fluralaner appartient à la famille des isoxazolines. C’est un antagoniste du
récepteur GABA des insectes. Administré par voie orale, il possède une efficacité
proche de 100% contre les puces, dès 12 heures après administration, et pendant 12
semaines. Il peut être utilisé dans le traitement de la DAPP, puisqu’il permet une
réduction de 80% du prurit 5 mois après instauration du traitement [20].
Il existe également des molécules inhibant la croissance des insectes. Le méthoprène et le
pyriproxyfène sont des analogues d’hormone juvénile, tandis que le lufénuron inhibe le
développement des insectes par inhibition de la synthèse de la chitine [8].
 Le pyriproxyfène, à la dose de 1 mg/kg, agit pendant 9 semaines contre les œufs dans
l’environnement. Son action est, cependant, limitée sur les adultes, d’où son
utilisation en association avec d’autres molécules [21] [9].
 Le méthoprène est, lui aussi, utilisé en association avec des molécules adulticides.
 Le lufénuron, administré une fois par mois, permet une protection à long-terme. Sous
forme injectable, son action dure plus de 6 mois [22] [9].
Pour le traitement de l’environnement, l’aspiration des moquettes et des parquets, ainsi que
le nettoyage en machine (mais à 100°C) des tissus des lieux fréquentés par l’animal
permettent une réduction du nombre de parasites. Pour compléter le traitement,
différentes formes existent [8] :
 Poudres : elles sont peu pratiques et peuvent être utilisées sur de petites surfaces.
Leur efficacité est limitée, et l’application doit être suivie du passage d’aspirateur.
 Insecticides minéraux : ils sont utilisables en extérieur, pratiques et peu chers.
L’application en intérieur, par un technicien, permet une action jusqu’à 1 an.
 Foggers : ils sont faciles d’utilisation et permettent le traitement de grandes surfaces.
Beaucoup contiennent un adulticide et un inhibiteur de croissance. L’action peut être
rémanente jusqu’à 6 mois. Il faut, cependant, prendre garde aux aquariums et
vivariums, pour lesquels il existe une toxicité. De plus, ils ne traitent que les surfaces
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découvertes et non les repaires des larves, tels que les zones sous les lits ou autres
meubles.
 Sprays : ils sont très pratiques pour le traitement de petites surfaces très fréquentées
par l’animal, notamment les lieux de couchage ainsi que les surfaces sous les
meubles. Selon les molécules, une persistance de plusieurs mois est possible.
Le traitement de l’animal peut également permettre de contrôler les parasites dans
l’environnement. En effet, un contrôle très strict des adultes sur l’animal ou l’utilisation de
molécules inhibant la croissance permettent une élimination progressive des stades
immatures présents dans l’environnement, ceci n’étant valable qu’en milieu clos, sans
apport de formes parasitaires de l’extérieur [8].
Lorsque le prurit est très important, afin de soulager l’animal, un produit antiprurigineux, tel
que des glucocorticoïdes ou de l’oclacitinib, peut être utilisé. Un traitement des
complications, bactérienne et à Malassezia, doit aussi être réalisé [2] [8].
Enfin, une hyposensibilisation peut être envisagée, avec administration de doses croissantes
d’extrait de puces. Cependant, l’efficacité est controversée [2] [8].
La prophylaxie est basée sur l’utilisation rigoureuse d’antiparasitaires externes, sur l’animal,
ses congénères, voire dans le milieu extérieur.
Le pronostic médical est bon, mais l’animal reste allergique toute sa vie [2].
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Figure 26 - Localisation des lésions en zone dorso-lombaire, vue de
profil

Figure 27 - Localisation des lésions en
zone dorso-lombaire

Figure 28 - Alopécie et érythème de la queue

Figure 29 - Ctenocephalides felis adulte (x50)
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Figure 30 - Larve de C. felis (x50)

Figure 31 - Atteinte d'un chien et d'un chat vivant
ensemble

Figure 32 - Atteinte de l'abdomen lors de DAPP chez un Berger
allemand

Figure 33 - Déjections de puces sur l'animal
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Figure 35 - Déjections de puces (x100)

Figure 34 - Déjections de puces
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V. Cas de dermatose actinique
IDENTIFICATION
Dogue argentin, femelle stérilisée, âgé de 6 ans.
MOTIF DE CONSULTATION
Suspicion de dermatite atopique ou de trouble de la kératinisation.
COMMEMORATIFS
Mode de vie : La chienne vit en maison, avec un accès à l’extérieur. Elle est nourrie avec des
croquettes Royal Canin® Hypoallergenic. Elle est vermifugée tous les 3 mois et traitée contre
les ectoparasites une fois par mois. Elle est correctement vaccinée.
Passé pathologique : A 5 ans, un carcinome épidermoïde cutané, au niveau de la mamelle
inguinale gauche, est diagnostiqué et traité par exérèse chirurgicale, le bilan d’extension, par
radiographie pulmonaire, n’ayant pas révélé de métastases.
ANAMNESE
Des comédons sont apparus un an auparavant sur une zone de 5 cm de diamètre de
l’abdomen. Quatre mois plus tard, la zone s'étend et devient érythémateuse et prurigineuse,
avec apparition progressive de pustules. Un traitement consistant en des shampooings et un
changement alimentaire (Royal Canin® Hypoallergenic), pendant 5 mois, n’a permis aucune
amélioration. Des raclages cutanés n’ont montré aucun parasite et un calque de surface a
mis en évidence une prolifération bactérienne de surface. Un traitement avec de la
céfalexine (Tsefalen® 1000mg), à la dose de 15mg/kg, deux fois par jour, pendant 21 jours,
et des shampooings à base de chlorhexidine (Douxo chlorhexidine®), 2 fois par semaine,
pendant 3 semaines, suivis de l’application d’un hydratant cutané (Ermidrà®) ont permis une
amélioration des lésions. Un mois plus tard, une dégradation de l’état général, avec perte
d’appétit, est notée. L’examen histopathologique d’une biopsie cutanée de la zone
lésionnelle abdominale montre une furonculose pyogranulomateuse, multifocale, chronique,
modérée, d’origine bactérienne. Un nouveau traitement est mis en place : administration,
per os, de l’association amoxicilline et acide clavulanique (Augmentin®), à la dose de
20mg/kg, deux fois par jour, reprise des shampooings, suivis de l’application d’Ermidrà®, un
jour sur 2, pendant 1 mois. Quinze jours après l’arrêt du traitement, la dermatose récidive et
une dermatite atopique est suspectée. L’examen cytologique du pus d’une pustule fermée et
ouverte extemporanément montre des images de phagocytose de cocci, la culture
bactérienne identifie Staphylococcus pseudintermedius, dont l’antibiogramme révèle la
sensibilité à l’association amoxicilline et acide clavulanique (Augmentin®). Le traitement est
poursuivi pendant 8 semaines. Un mois plus tard, face à l’extension des lésions et à
l’apparition de cornes cutanées, l’animal est référé.
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EXAMEN CLINIQUE
Examen clinique général : Il ne révèle aucune anomalie.
Examen dermatologique : Il montre un érythème, des ulcérations, des comédons, une
lichénification et des cornes cutanées de l’abdomen [Figures 36 à 40].
SYNTHESE CLINIQUE
Chien Dogue argentin, femelle stérilisée, âgé de 6 ans, avec un antécédent de carcinome
épidermoïde cutané, présentant une dermatose chronique, extensive, ayant débuté à l’âge
de 5 ans, de la face ventrale du tronc et caractérisée par de l’érythème, des ulcérations, des
comédons, une lichénification et des cornes cutanées.
HYPOTHESES DIAGNOSTIQUES
Les hypothèses diagnostiques, les arguments en faveur et en défaveur ainsi que les examens
complémentaires à mettre en œuvre sont répertoriés dans le Tableau VII.
Tableau VII. Hypothèses diagnostiques
Hypothèses
diagnostiques
Kératose actinique

Arguments en faveur
o

o
o
o
Récidive de
carcinome
épidermoïde
Dermatite atopique

o
o
o
o
o
o

Dermatite de contact

o
o

Antécédents de
carcinome
épidermoïde
Cornes cutanées
Comédons
Erythème,
lichénification
Antécédents
médicaux
Ulcérations
Cornes cutanées
Erythème
Atteinte de la face
ventrale du corps
Race prédisposée

Erythème
Localisation à la
face ventrale du
corps

Arguments en
défaveur

Examens
complémentaires
o Examen
histopathologique
de biopsies
cutanées

o

o
o
o
o

o
o
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Cornes cutanées
Absence de prurit
initial
Age d’apparition
Absence de
lésions de la face,
des oreilles, des
extrémités des
membres
Cornes cutanées
Absence
d’atteinte d’autres
zones de contact

Examen
histopathologique
de biopsies
cutanées

Pyodermite
superficielle :
folliculite, pyodermite
superficielle
extensive, impétigo
Démodécie

o

o
o
o

Erythème,
lichénification,
pustules
Atteinte de la face
ventrale du corps
Erythème
Comédons

o

o

Cornes cutanées

Cornes cutanées

o

Cytologie de
surface
Cytologie du pus

o

Raclages cutanés

o

EXAMENS COMPLEMENTAIRES
Examen histopathologique de biopsies cutanées : Six biopsies sont réalisées. Elles
présentent des remaniements identiques, à quelque différence d’intensité près. En surface,
une hyperkératose, orthokératosique et parakératosique, est observée. L’épiderme est
acanthosique et envoie des crêtes épidermiques, plus ou moins régulières, dans le derme
superficiel. Dans l’ensemble, l’épiderme a un aspect désorganisé avec une perte de polarité
des kératinocytes. Des grains de kératohyaline, de taille variable, sont observés au sein de la
couche granuleuse. L’épiderme est ulcéré par endroits. Les infundibulums des follicules
pileux sont dilatés par de volumineux bouchons cornés. En général, les follicules pileux sont
atrophiés. Sur certaines biopsies, le derme moyen et profond est infiltré par une population
tumorale, à cellularité élevée et à croissance infiltrante, à point de départ épidermique. Un
fin stroma fibrovasculaire délimite des îlots et des travées, cohésifs, de cellules tumorales.
Les cellules tumorales sont polygonales, mesurent 25 µm et ont des limites floues. Le
rapport nucléo-cytoplasmique est modéré, le cytoplasme est modérément abondant,
éosinophilique. Le noyau est rond, basophile, central, à nucléole visible. L’anisocytose et
l’anisocaryose sont modérées. On compte 3 à 4 mitoses par champ, à l’objectif 40. Des
images de dyskératose sont observées au sein de la population tumorale. Par foyers, des
perles cornées sont observées au sein des îlots. Aucun parasite et aucun élément fongique,
après coloration au PAS, ne sont observés.
Cet examen histopathologique est diagnostique d’une kératose actinique et d’un carcinome
épidermoïde.
DIAGNOSTIC
Kératose actinique et carcinome épidermoïde.
TRAITEMENT
Conduite du traitement : Dans un premier temps, le traitement antibiotique (association
amoxicilline et acide clavulanique) est maintenu, de même que les shampooings avec Douxo
Pyo®, suivis de l’application d’Humiderm®.
Résultats et évolution : Quinze jours plus tard, l’érythème, les pustules, les comédons, les
ulcérations et les excoriations se sont étendus à la face interne des cuisses et aux plis
axillaires. L’antibiothérapie systémique est arrêtée mais les shampooings sont poursuivis.
L’application de gel contenant du diclofénac (Solaraze® 3% gel), 2 fois par jour, est instaurée.
Les lésions deviennent bourgeonnantes et saignent au moindre frottement, gênant la
chienne. Leur exérèse chirurgicale, associée à un examen histopathologique, est effectuée
deux semaines plus tard. Les bilans sanguins, pré-opératoire et post-opératoire, montrent
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une légère élévation de l’activité des phosphatases alcalines (PAL), ainsi qu’une
hyperprotéinémie et une hyperglobulinémie.
L’examen histopathologique de plusieurs sections de trois lésions cutanées abdominales
montre un aspect histologique similaire : dans le derme superficiel, moyen et profond, une
tumeur, non encapsulée, mal délimitée, à croissance infiltrante et à cellularité modérée,
s’accompagne d’un stroma abondant et fibroblastique (desmoplasie). Les cellules tumorales
sont organisées en îlots ou cordons. Les cellules périphériques sont cubiques à cylindriques,
de taille moyenne, à marges cellulaires invisibles. Le rapport nucléo-cytoplasmique est
modéré, le cytoplasme est éosinophile et le noyau est rond ou allongé, en position centrale,
à chromatine mottée, avec un nucléole parfois visible. Au centre des îlots, on observe une
kératinisation progressive des cellules qui deviennent plus volumineuses, avec un
cytoplasme plus clair et un noyau plus volumineux. Certaines cellules, au cytoplasme hyalin,
déjà kératinisées, conservent leur noyau (dyskératose). L’anisocytose et l’anisocaryose sont
modérées. On compte 3 mitoses par champ, au fort grossissement. L’épiderme est ulcéré
par foyers. Les glandes sudoripares sont ectasiées, voire kystiques. Des lésions
granulomateuses multifocales, probablement centrées sur des poils et des débris de
kératine, ainsi que des lésions multifocales de kératose actinique sont présentes. Aucun
embole lymphatique n’est visible. La tumeur est un carcinome épidermoïde moyennement
différencié, avec dédifférenciation périphérique et comportement infiltrant. Les marges
latérales sont infiltrées par la tumeur.
DISCUSSION
La kératose actinique est une dermatose solaire. Elle est due à l’action du soleil sur des
zones peu ou pas pigmentées, avec peu de poils. C’est une lésion pré-néoplasique, qui
précède l’apparition de carcinome épidermoïde. La dermatose solaire est une affection peu
fréquente chez le chien qui atteint, essentiellement, les chiens qui vivent en extérieur. Il en
existe 2 formes : la forme nasale et la forme tronculaire, cette dernière intéressant plus
particulièrement les chiens à peau blanche et pelage ras, aimant prendre des bains de soleil.
Il existe des prédispositions raciales concernant le tronc : Boxer blanc, Bull terrier, American
Staffordshire terrier, Beagle, Dalmatien, Pointer allemand à poil court, Whippet et Dogue
argentin [1] [2] [3].
Les ultra-violets (UV) sont des radiations solaires de longueur d’onde comprise entre 100 et
400 nm. La plupart des réactions cutanées sont liées aux UVB (290-320 nm). Les UVA (320400 nm), qui pénètrent plus profondément, aggravent les lésions créées par les UVB [3] [4].
Les mécanismes de protection face aux UV sont le pelage et la pigmentation de la peau, d’où
une prédisposition des chiens nus et des chiens à peau peu ou pas pigmentée. La mélanine,
qui pigmente la peau et les poils, absorbe les UV et les radicaux libres. Les autres protections
sont la couche cornée, les caroténoïdes et la surface lipidique, qui ont un rôle d’absorption
des UV, mais également les antioxydants naturels (vitamines A, E, C), qui captent les
radicaux libres [3] [4] [5] [6] [7].
Les radiations UV entraînent, via une production de radicaux libres, une dénaturation des
protéines, des enzymes et des antigènes de surface des cellules, ainsi que des modifications
de l’ADN [6]. Les dommages de l’ADN sont normalement réparés mais, lorsqu’ils sont trop
importants, les mécanismes de réparation sont dépassés, ce qui peut entraîner une
transformation cellulaire. Les kératinocytes atteints entrent en apoptose, par intervention
du TNFα (tumor necrosis factor α) ou de la protéine p53. Leur remplacement se fait par
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prolifération des cellules souches basales, ce qui entraîne une hyperplasie de l’épiderme. Les
UV induisent également des mutations du gène p53, empêchant l’apoptose des
kératinocytes endommagés et permettant leur prolifération [3]. Les radiations affectent
également l’immunité locale de l’épiderme, notamment en diminuant le nombre de cellules
de Langerhans de 50% [3] [6]. Une augmentation de l’expression des cyclooxygénases-2
(Cox-2), et de la production, par la cascade de l’acide arachidonique, de prostaglandine E2
(PGE2), joue un rôle dans la prolifération cellulaire, l’inhibition de l’apoptose, l’insensibilité
aux signaux qui inhibent la croissance cellulaire et la promotion de l’angiogenèse et de la
carcinogénèse [3] [4] [8].
Pour la forme nasale, les premières lésions sont un érythème et des squames de la truffe et
de la peau adjacente non pigmentée et faiblement velue, s’apparentant à un coup de soleil.
Lorsque l’exposition au soleil continue, une alopécie, des croûtes, des érosions, des
ulcérations et des cicatrices apparaissent [1] [2] [9].
Pour la forme tronculaire, les premières lésions (érythème et squames) sont semblables à la
forme nasale. Puis des macules, des papules, des plaques, des nodules érythémateux, des
comédons, des érosions, des ulcérations, des croûtes et un épaississement de la peau
peuvent apparaître. Dans les cas de kératose actinique, on peut également observer des
cornes cutanées. Ces lésions, symétriques ou non, selon le côté où se couche l’animal,
touchent l’abdomen, la face interne des cuisses, ainsi que, parfois, les flancs, l’extrémité de
la queue, les extrémités digitées [1] [2] [3] [9]. Les folliculites et furonculoses secondaires
sont très fréquentes, notamment chez les Bull terriers.
Le diagnostic différentiel diffère selon la forme de l’atteinte.
 Forme nasale : il faut la distinguer d’une pyodermite muco-cutanée, d’une
démodécie, d’une dermatophytose, d’une dermatite auto-immune (lupus cutané,
pemphigus superficiel), d’une leishmaniose et d’un processus néoplasique (comme le
carcinome épidermoïde).
 Forme tronculaire : il faut la distinguer d’une démodécie, d’une dermatophytose,
d’une pyodermite, d’un trouble primaire de la kératinisation, d’une dermatite autoimmune, d’une réaction cutanée médicamenteuse et d’un processus néoplasique [1]
[2] [3] [9].
Le diagnostic est basé sur l’anamnèse (exposition prolongée au soleil), les signes cliniques et
l’examen histopathologique de biopsies cutanées.
Deux stades peuvent être distingués cliniquement et histologiquement. Lorsque les biopsies
sont réalisées précocement, une hyperplasie de l’épiderme et une dermatite périvasculaire
superficielle sont observées, associées, ou non, à une vacuolisation des cellules
épidermiques, à des kératinocytes dyskératosiques et à une dégénérescence basophile de
l’élastine (élastose solaire). Lorsque les lésions sont plus avancées, l’épiderme peut être
hyperplasique et dysplasique, mais sans franchissement de la membrane basale (stade de la
kératose actinique) [1] [2]. Dès lors que le derme est envahi par les kératinocytes atypiques,
le stade de carcinome épidermoïde est atteint [2].
Le premier traitement est de soustraite l’animal à l’action des UV, notamment entre 9 et 16
heures. Si cette exposition ne peut être évitée, il convient de protéger l’animal par des
applications répétées d’un écran solaire sur les zones sensibles en évitant le léchage, ce qui
est, un peu, théorique. L’utilisation d’un écran solaire résistant à l’eau, sans parfum,
hypoallergénique et avec indice de protection solaire (SPF) maximum est vivement
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recommandée [1] [2] [6]. Les écrans avec un indice d’au moins 15 filtrent plus de 92% des
UV responsables d’érythème. Ils préviennent donc les modifications visibles induites par les
UV, telles que l’érythème, mais également les dommages cellulaires et les modifications au
sein de l’ADN [10]. Les crèmes solaires appliquées peuvent être léchées par l’animal, ce qui
diminue leur efficacité. Une autre méthode, autrefois utilisée pour la forme nasale, de
protection contre les UV était le tatouage, mais elle n’est plus recommandée [6].
Pour la dermatose solaire tronculaire, un traitement à la vitamine A (8000 à 10 000 UI, une
fois par jour) ou aux rétinoïdes de synthèse peut être envisagé. Un des avantages des
rétinoïdes est le peu d’effets secondaires, malgré leur efficacité limitée. L’acitrétine, à la
dose de 0,5 à 2 mg/kg, per os, une fois par jour, pendant au moins 6 semaines, peut
permettre une résolution de certaines lésions, de même que l’étrétinate, à la dose de
1mg/kg, deux fois par jour, pendant au moins 3 mois [1] [2] [9] [11] [12]. Le rétinol et
l’isotrétinoïne sont, en revanche, inefficaces [7] [9] [13].
Les vitamines C et E semblent également aider à la prévention contre les effets du soleil chez
l’homme, mais rien n’a été démontré chez l’animal [6].
Les anti-Cox-2, par le blocage de la production de la PGE2, ont une action anti-carcinogène
[8]. Ainsi, un gel contenant 3% de diclofénac, appliqué 2 fois par jour, pendant 12 semaines,
a entraîné une résolution complète de la kératose actinique chez 38% des patients humains
et une réduction du nombre de lésions de 56%, avec peu d’effets secondaires. L’utilisation
chez le chien pourrait être envisagée [14].
En Australie, chez l’homme, la cryochirurgie est le traitement le plus courant pour la
kératose actinique. Elle consiste en l’application d’un spray d’azote liquide sur les lésions.
Elle permet, dans 57% des cas, une rémission complète. La réussite du traitement dépend du
temps d’application, mais plus ce dernier est long, plus on observe d’effets secondaires
indésirables [15]. La cryochirurgie peut aussi être utilisée chez l’animal, notamment lorsque
les lésions sont peu étendues.
L’imiquimod, sous forme de crème, à une concentration de 5%, stimule le système
immunitaire, par activation des cellules présentatrices d’antigènes. Appliquée une fois par
jour, 3 jours par semaine (à jours alternés), pendant 4 semaines, elle permet une guérison
totale, chez 52,7% des patients humains, et une guérison partielle, chez 62% [16].
L’imiquimod est bien toléré chez l’homme. Il peut être utilisé chez l’animal. Il faut, toutefois,
éviter absolument le léchage.
Des glucocorticoïdes peuvent être administrés, localement ou par voie générale, afin de
soulager l’animal lorsque les lésions sont douloureuses [7] [9].
En cas d’infection bactérienne secondaire, celle-ci doit être traitée au moyen de
shampooings antiseptiques suivis de l’application d’hydratants cutanés complétés, si
nécessaire, d’une antibiothérapie systémique, pendant 2 à 3 semaines [1] [2].
Lorsque les lésions ont évolué vers le carcinome épidermoïde, le traitement consiste
essentiellement en une ablation chirurgicale de la tumeur, avec réalisation de larges marges
d’exérèse et examen histopathologique de ces marges. Lorsque les lésions sont
superficielles, la cryothérapie ou une ablation au laser peuvent suffire. Des thérapeutiques
adjuvantes (radiothérapie, chimiothérapie) peuvent aussi être utilisées, selon les cas [2] [3]
[17].
Le pronostic est variable et dépend du stade de la dermatose. Dans les stades précoces, une
éviction du soleil peut permettre une guérison totale. Cependant, lorsque les lésions sont
avancées (ulcération, cicatrices) et que l’éviction de l’exposition solaire est impossible, les
lésions peuvent évoluer vers des lésions tumorales, la plus fréquente étant le carcinome
épidermoïde [2].
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Figure 36 - Vue d'ensemble du chien

Figure 37 - Face ventrale de l'animal

Figure 38 - Lésions actiniques et carcinome épidermoïde

Figure 39 - Comédons, ulcères, papules et nodules perlés

Figure 40 - Comédons actiniques
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VI. Cas d’alopécie X
IDENTIFICATION
Spitz nain, femelle, âgé de 2 ans.
MOTIF DE CONSULTATION
Alopécie extensive évoluant depuis 8 mois.
COMMEMORATIFS
Mode de vie : La chienne vit en maison, avec un accès à l’extérieur, sans congénère. Elle est
nourrie avec des croquettes spéciales pour petit chien. Elle est vermifugée deux fois par an
et traitée contre les ectoparasites une fois par mois. Elle est correctement vaccinée.
Passé pathologique : Un antécédent d’abcès d’un sac anal, traité chirurgicalement, est
rapporté.
ANAMNESE
Un prurit généralisé, associé à une alopécie du thorax, apparu 8 mois auparavant, a été
résolu par un traitement à base de prednisolone, la réalisation de shampooings apaisants
(Allercalm®) et l’administration d’acides gras essentiels. Trois mois plus tard, une extension
de l’alopécie est notée, sans prurit. Les raclages et les calques cutanés n’ont révélé aucune
anomalie. L’administration successive d’une solution de dimpylate (Dimpygal®), d’une
association d’imidaclopride et de perméthrine (Advocate®), en spot-on, et de griséofulvine
(Fulviderm®), par voie orale, n’ont permis aucune amélioration. Les dépilations se sont
étendues à la face ventrale du tronc ainsi qu’à la face postérieure des cuisses, malgré une
repousse timide d’un poil duveteux sur le thorax. La chienne est référée.
EXAMEN CLINIQUE
Examen clinique général : La chienne est en bon état général. Un nœud lymphatique
inguinal est hypertrophié. L’auscultation cardiaque révèle une arythmie, sans conséquence
clinique.
Examen dermatologique : Des dépilations, une hyperpigmentation, une lichénification et un
squamosis sont présents sur les faces latérales du cou, la face ventrale du tronc, les flancs et
la face postérieure des cuisses. Une chute des poils primaires et une persistance des poils
secondaires est notée, donnant un aspect duveteux au pelage [Figures 41 à 44].
SYNTHESE CLINIQUE
Chien spitz nain, femelle, âgé de 2 ans, présentant une dermatose non inflammatoire, non
prurigineuse, chronique, extensive, bilatérale, symétrique, évoluant depuis 8 mois,
concernant les faces latérales du cou, la face ventrale du tronc, les flancs et la face
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postérieure des cuisses et caractérisée par une alopécie, une hyperpigmentation, une
lichénification et un squamosis.
HYPOTHESES DIAGNOSTIQUES
Les hypothèses diagnostiques, les arguments en faveur et en défaveur ainsi que les examens
complémentaires à mettre en œuvre sont répertoriés dans le Tableau VIII.
Tableau VIII. Hypothèses diagnostiques
Hypothèses
diagnostiques
Alopécie X

Arguments en faveur
o

o
o
o
o

Dysendocrinie
sexuelle

o

o
o

Syndrome de Cushing

o

o

Hypothyroïdie

o

o

Arguments en défaveur

Examens
complémentaires

Alopécie
extensive,
bilatérale,
symétrique
Absence de prurit
Race prédisposée
Apparition à 1 an
Absence de
symptômes
généraux

o

Prurit initial

Alopécie
extensive,
bilatérale,
symétrique
Absence de prurit
Chienne non
stérilisée

o

Absence de
symptômes généraux
Absence de signes de
chaleurs

o

Dosage des
œstrogènes, de la
progestérone et de la
testostérone
sanguines

Alopécie
extensive,
bilatérale,
symétrique
Absence de prurit

o

Absence de
symptômes généraux
Apparition à 16 mois

o

Rapport cortisol sur
créatinine urinaire
(RCCU), test de
stimulation à
l’hormone
corticotrope
(ACTH), test de
freinage à la
dexaméthasone à
dose faible

Alopécie
extensive,
bilatérale,
symétrique
Absence de prurit

o

Absence de
symptômes généraux
Apparition à 16 mois

o

Dosage de la
thyroxine, dosage de
la thyréostimuline
canine (cTSH)

o

o

o
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« Pattern baldness »
ou miniaturisation
pilaire

o

o
o

Dysplasie folliculaire

o

o
o

Effluvium anagène ou
télogène

o

o
o

Dermatophytose

o
o

Alopécie
extensive,
bilatérale,
symétrique
Absence de prurit
Absence de
symptômes
généraux
Alopécie
extensive,
bilatérale,
symétrique
Absence de prurit
Absence de
symptômes
généraux
Alopécie
bilatérale,
symétrique
Absence de prurit
Absence de
symptômes
généraux
Alopécie extensive
Absence de prurit

o
o

Race non prédisposée
Localisations
atypiques

o

Examen
histopathologique
de biopsies cutanées

o
o

Race non prédisposée
Apparition tardive

o

Examen
histopathologique
de biopsies cutanées

o
o

Alopécie extensive
Apparition
progressive
Absence d’évènement
ou de traitement
inducteur

o

Examen
histopathologique
de biopsies cutanées

Symétrie des lésions
Lésions non
nummulaires
Peau non
inflammatoire
Localisations
Absence de comédons
Peau non
inflammatoire

o Trichogramme
o Examen à la lumière
de Wood
o Culture fongique

o

o
o
o

Démodécie

o

Alopécie,
squamosis

o
o
o

o

Raclages cutanés

EXAMENS COMPLEMENTAIRES
Raclages cutanés : Absence d’élément parasitaire.
Examen direct de poils : Absence d’élément fongique.
Test de stimulation à l’ACTH : Résultats dans les valeurs usuelles (cortisol basal = 62 nmol/L,
cortisol = 308 nmol/L post-stimulation).
Exploration thyroïdienne biochimique : Résultats dans les valeurs usuelles (thyroxine = 33
nmol/L et TSH = 0,08 ng/mL).
Dosage des hormones sexuelles, avant et après stimulation à l’ACTH : Résultats dans les
valeurs usuelles (progestérone = 32 nmol/L, puis 119 nmol/L, 1h post-stimulation, estradiol <
15 pmol/L, avant et après stimulation, testostérone < 0,3 nmol/L, avant et après
stimulation).
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Examen histopathologique de biopsies cutanées : plusieurs sections de trois biopsies
cutanées de bonne qualité sont examinées. Elles présentent des remaniements identiques, à
quelques différences d’intensité près. En surface, une hyperkératose orthokératosique nette
est présente. L’épiderme est d’épaisseur voisine de la normale. Le derme superficiel est le
siège d’un infiltrat inflammatoire périvasculaire modéré, composé de cellules mononucléées
(histiocytes, lymphocytes, plasmocytes et mastocytes). Les sections infundibulaires
contiennent des bouchons de kératine de petite taille qui pénètrent, quelquefois, les
follicules secondaires. La paroi des follicules pileux est d’épaisseur normale. Les sections
isthmiques et profondes des follicules sont atrophiques sur l’ensemble des sections, souvent
réduites à des cordons épithéliaux, voire absentes, laissant des glandes sébacées orphelines.
Dans le derme moyen et profond, les rares sections folliculaires sont en phase télogène
dépourvue de poil, avec kératinisation trichilemmale en excès. Aucune section bulbaire n’est
visible dans le derme profond. Aucun parasite et aucun élément fongique, après coloration
au PAS, ne sont observés.
Cet examen histopathologique évoque, avant tout, une dysendocrinie atrophiante :
hypothyroïdie, dysendocrinie sexuelle, syndrome de Cushing, spontané ou iatrogène, ou
alopécie « X ».
DIAGNOSTIC
Alopécie X.
TRAITEMENT
Conduite du traitement : Un complément alimentaire, contenant une huile de poissons, des
huiles végétales, de bourrache et de maïs, et des vitamines A et E (Actis Omega®, 1 mL, par
voie orale), déjà administré, une fois par jour, par la propriétaire, est maintenu.
Dans l’attente du résultat de l’examen histopathologique des biopsies cutanées, le
traitement comprend l’application d’un spray apaisant (Douxo spray®), tous les jours, et des
shampooings, avec Seboderm®.
Une fois le diagnostic établi, un traitement avec du trilostane, à la dose de 6 mg/kg, par voie
orale, une fois par jour, au cours d’un repas, est initié. La complémentation alimentaire
(Actis Omega®) et les shampooings (Seboderm®) sont poursuivis, et l’application d’hydratant
cutané (Humiderm®), après chaque shampooing, est ajoutée.
Résultats et évolution : Les évolutions clinique, biochimique et thérapeutique sont
résumées dans le Tableau IX.
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Tableau IX. Evolutions clinique, biochimique et thérapeutique
Délai depuis
la première
consultation
(intervalle
avec la
consultation
précédente)
1 mois

Evolutions clinique et
dermatologique

o
o

o

1,5 mois
(3 semaines)

o
o

Analyses sanguines

Examen clinique
sans anomalie
Repousse du poil de
l’abdomen et de la
poitrine
Plupart des lésions
stable

o

Poils plus nombreux
Chute de poils
persistante

o

o
o

Numération et formule
sanguine normales
Dosage des hormones
sexuelles : normales
Test de stimulation à
l’ACTH : dans les valeurs
usuelles, valeurs poststimulation légèrement plus
élevées

o

Trilostane :
maintien à
6mg/kg/j

Test de stimulation à
l’ACTH : dans les valeurs
usuelles

o

Trilostane :
maintien à
6mg/kg/j
Trilostane :
posologie
doublée
(12mg/kg/j, en
deux prises)
Trilostane :
maintien à
12mg/kg/j

3,5 mois
(2 mois)

5 mois
(1,5 mois)

o

o

Extension de
l’alopécie, en région
du cou et de la
queue

o

o

6 mois
(1 mois)

Evolution du
traitement

o

Extension des
dépilations de la
queue

o

o

o

Dosage des enzymes
o
hépatiques (PAL, ALAT
(alanine amino transférase)) et
du cholestérol : aucune
anomalie
Test de stimulation à
l’ACTH : valeurs pré- et poststimulation quasiment
identiques (traitement au
trilostane efficace (repos
surrénalien))
Urée légèrement augmentée,
mais créatinine dans les
valeurs usuelles
Analyse d’urine : densité
normale (1,040), hématurie,
bactéries intra- et
extracellulaires
Test de stimulation à
l’ACTH : cortisolémie pré- et
post-stimulation identiques
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o

Trilostane :
maintien à
12mg/kg/j

8,5 mois
(2,5 mois)

10,5 mois
(2 mois)

o

o
o

1 an et 2 mois
(3 mois)

o
o

o
o

Repousse des poils
et diminution de
l’hyperpigmentation
en région scapulaire

o

Repousse en région
du cou
Nouvelles
dépilations sur
l’épaule gauche

o

Extension de
l’alopécie
Discrètes zones de
repousse sur les
scapulas
Prurit modéré
Calque cutané :
présence de
nombreuses
Malassezia

o

o

o

Analyses biochimiques (PAL,
glucose, sodium, potassium,
chlore) : sans anomalie
Test de stimulation à
l’ACTH : valeurs légèrement
élevées (182nmol/L avant
stimulation et 231nmol/L
après)
Test de stimulation à
l’ACTH : cortisolémie pré- et
post-stimulation quasiment
identiques
Dosage de l’ACTH : valeur
élevée (134pg/mL)
Test de stimulation à
l’ACTH : valeur après
stimulation (39mmol/L)
supérieure à avant
(25mmol/L)

o

Trilostane :
maintien à
12mg/kg/j

o

Trilostane :
maintien à
12mg/kg/j

o

Trilostane :
doublement de la
dose (24mg/kg/j,
en deux prises)
Shampooings à
la chlorhexidine
(Pyoderm®), 2
fois par semaine,
puis hydratant
cutané
(Humiderm®)

Test de stimulation à
l’ACTH : cortisolémie pré- et
post-stimulation quasiment
identiques

o

Trilostane :
maintien à
24mg/kg/j

o

Trilostane :
maintien à
24mg/kg/j

o

Trilostane :
maintien à
24mg/kg/j

o

[Figures 45 et 46]

1,5 an
(4 mois)

o

o
o

Repousse
symétrique au
niveau des scapulas,
et dans certaines
zones de l’abdomen
Diminution de
l’hyperpigmentation
Résolution de la
prolifération de
Malassezia

1 an et 8 mois
(2 mois)

o

Lésions stables

1 an et 10
mois
(2 mois)

o

Repousse, discrète
mais rapide, des
poils sur la face
latérale des cuisses
et sur le dos

o

o

Test de stimulation à
l’ACTH : cortisolémie pré- et
post-stimulation identiques
(8nmol/L)

[Figures 47 et 48]
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2 ans
(2 mois)

2 ans et 2
mois
(2 mois)

o

o

o
o

2,5 ans
(4 mois)

o

2 ans et 10
mois
(4 mois)

o

Repousse totale du
poil, qui reste plus
court

Episode
d’abattement,
hypothermie,
diarrhée et
vomissements, traité
par administration
de
méthylprednisolone
et perfusion de
Ringer Lactate
Repousse complète
du poil
Disparition de
toutes les lésions
cutanées
Absence de lésion
dermatologique

Absence de lésion
dermatologique

o
o

o

Absence de lésion
dermatologique

o

Trilostane :
maintien à
24mg/kg/j

o

Arrêt du
trilostane
(épisode
d’hypocorticisme
)
Reprise du
trilostane, à
12mg/kg, un jour
sur 2, après
normalisation du
test de
stimulation à
l’ACTH

o

o

o

o

3 ans et 2
mois
(4 mois)

Dosage de l’ACTH : valeur
augmentée (1250pg/mL)
Test de stimulation à
l’ACTH : cortisolémie pré- et
post-stimulation basses et
identiques

o

[Figure 49]

o

Test de stimulation à
l’ACTH : cortisolémie pré- et
post-stimulation identiques
(<5mmol/L) et delta-4-Adione avant (2,8nmol/L) et
après (4,7nmol/L) faibles
(mise au repos de l’axe
corticotrope)
Test de stimulation à
l’ACTH : cortisolémie pré- et
post-stimulation identiques
(<5mmol/L)
Exploration sexuelle :
estradiolémie,
progestéronémie et
testostéronémie non dosables
(inférieures aux valeurs
usuelles)
Test de stimulation à
l’ACTH : cortisolémie avant
(<5mmol/L) et après
stimulation (6mmol/L) faibles
Urée légèrement augmentée
(10,3mmol/L), mais
créatinine dans les normes : le
trilostane est bien toléré
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o

Trilostane : dose
réduite à 4mg/kg,
un jour sur 2

o

Trilostane : dose
réduite à 4mg/kg,
une fois par
semaine

o

Trilostane :
maintien à
4mg/kg, une fois
par semaine

Par ailleurs, des puces ayant été observées sur l’animal, après toilettage, une solution de
perméthrine en spray (Defendog® spray) est appliquée après le toilettage, et un traitement
de l’environnement avec un pulvérisateur contenant de la perméthrine et du flufénoxuron
(Tiquanis habitat®) est effectué.
L’observation de tartre, en quantité modérée, motive l’administration d’une association de
spiramycine et métronidazole (Stomorgyl® PA, 2 comprimés par jour).
Des extrasystoles ventriculaires et une tachycardie, observées à plusieurs reprises lors de
consultations de suivi dermatologique, et accompagnées d’essoufflement à l’effort et de
prise de poids, motivent une consultation spécialisée en cardiologie, qui ne révèle aucune
anomalie cardiaque, les extrasystoles étant probablement secondaires à l’hypocorticisme
iatrogène, ou à une autre affection.
DISCUSSION
L’alopécie X est une alopécie non inflammatoire, dont l’origine est mal connue. Selon
certaines théories, elle serait due à un trouble du métabolisme des hormones stéroïdiennes
sexuelles par les glandes surrénales. D’autres théories suggèrent un manque d’hormones de
croissance ou une production excessive d’androgènes par les surrénales. Les théories les
plus récentes évoquent une anomalie de fonctionnement du récepteur folliculaire aux
œstrogènes, à l’origine d’un blocage du cycle folliculaire, conduisant à l’alopécie [1] [2].
Cette maladie est peu fréquente chez le chien. On la retrouve majoritairement chez des
chiens âgés de 2 à 5 ans. Une prédisposition raciale est notée chez les races nordiques
(Samoyède, Alaskan malamute, Siberian husky), les races à pelage pelucheux (Chow Chow,
Loulou de Poméranie, Spitz loup) et les Caniches nain et toy [Figures 50 et 51] [1] [2] [3].
L’alopécie est due à un arrêt du cycle folliculaire en phase télogène puis une chute du poil
sans démarrage d’une phase anagène. Deux origines sont envisagées : une anomalie de la
régulation du cycle folliculaire (récepteurs absents ou défectueux), ou une endocrinopathie
évoluant à bas bruit, sans symptômes généraux [2].
Le cycle pilaire est constitué de 3 phases, qui se succèdent : la phase anagène, d’élaboration
du poil, qui dure de 5 à 12 mois, la phase catagène, très courte, qui correspond à une phase
de transition, et la phase télogène, qui est une phase de repos, durant laquelle le poil reste
dans le follicule pendant une durée variable en fonction de la race [2]. La régulation du cycle
pilaire dépend de facteurs génétiques, de facteurs environnementaux (la photopériode, via
l’action de la mélatonine, la température), de facteurs alimentaires (les poils étant
constitués essentiellement de protéines), de facteurs systémiques (action de certaines
hormones, dont la mélatonine, la prolactine, la thyroxine, l’hormone de croissance, les
glucocorticoïdes, les œstrogènes), et de facteurs intrinsèques locaux (cytokines et leurs
récepteurs, récepteurs hormonaux des follicules pileux, activité hormonale du follicule
pileux). Les œstrogènes sont produits par le follicule pileux lui-même et il existe des
récepteurs aux œstrogènes au sein du follicule [4] [5]. Une des hypothèses actuelles est que
l’activité des récepteurs folliculaires aux œstrogènes est augmentée chez les chiens atteints
d’alopécie X [5]. Dans tous les cas, les hormones jouent un rôle important dans la
pathogénie de l’alopécie X [2] [6].
Les symptômes correspondent à une perte, progressive, non prurigineuse, bilatérale et
symétrique, des poils primaires, qui progresse vers une alopécie complète du cou, de la
queue, de la région caudale du dos, du périnée et de la région caudale des cuisses, et aboutit
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à une alopécie généralisée du tronc. La tête et les extrémités des membres sont épargnées.
La peau est sèche et rugueuse au toucher, souvent hyperpigmentée et amincie. Une
séborrhée et une pyodermite superficielle secondaire sont possibles. L’état général n’est
jamais altéré [1] [2] [3] [7].
Le diagnostic différentiel inclut les autres causes d’alopécie non inflammatoire : alopécies
d’origine endocrine (hypothyroïdie, hypercorticisme, endocrinopathie sexuelle), effluvium
anagène ou télogène, dysplasies folliculaires (dont l’alopécie des robes diluées et la
dysplasie des follicules pileux noirs), « pattern baldness » ou miniaturisation pilaire [1] [2] [3]
[8].
Le diagnostic passe par l’exclusion des autres alopécies d’origine endocrine [1]. Si nécessaire,
des analyses biochimiques sont réalisées : exploration thyroïdienne (dosage de la thyroxine,
dosage de la cTSH, test de stimulation à la TSH), exploration gonadique (dosage des
œstrogènes, des androgènes, de la progestérone, de la testostérone), exploration du
fonctionnement surrénalien (RCCU, test de stimulation à l’ACTH, test de freinage à la
dexaméthasone à dose faible). Un test de stimulation à l’ACTH, avec dosage du cortisol et
des hormones sexuelles, peut révéler une augmentation des concentrations, basales ou
post-stimulation, en cortisol, progestérone, 17-hydroxyprogestérone, androstènedione,
estradiol ou sulfate de déhydroépiandrostérone [1] [2] [3] [7].
L’analyse histopathologique de biopsies cutanées, prélevées au centre des lésions
alopéciques les plus anciennes, montre, parfois, la présence d’une hyperpigmentation, avec
des pigments de mélanine dans toutes les couches de l’épiderme. Les follicules pileux
observés sont quasiment tous en phase télogène, avec une importante kératinisation
trichilemmale en région isthmique. De nombreux follicules pileux ne contiennent plus de poil
et sont remplis par de la kératine trichilemmale leur donnant l’aspect de « follicules en
flammes » [Figures 52 et 53]. Les glandes sébacées et les glandes sudorales sont de taille
normale. L’aspect histologique est similaire à celui observé lors d’endocrinopathie. Les
commémoratifs, l’anamnèse, la clinique et les résultats des analyses biochimiques
permettent alors de différencier les affections. En revanche, l’histologie permet d’exclure les
hypothèses d’hypothyroïdie, d’alopécie des robes diluées, de « pattern baldness » et de
dysplasie folliculaire [2] [3].
Le traitement de l’animal n’est pas indispensable car seul l’aspect esthétique est affecté,
l’état général de l’animal étant conservé. Il faut, de plus, prendre en compte les effets
secondaires des traitements, dans le cadre d’une dermatose purement cosmétique [1] [2].
 La castration des chiens mâles entiers constitue une première étape de traitement,
cette dernière permettant une repousse, en quelques semaines, dans 50% des cas.
Mais des rechutes sont possibles, plusieurs mois à années après [2] [3].
Différents traitements peuvent être utilisés pour stimuler la repousse du poil :
 La mélatonine est une hormone sécrétée de manière physiologique, principalement
par la glande pinéale. Sa sécrétion varie en en fonction du rythme circadien, elle est
maximale de nuit. Elle possède de nombreux rôles, dont la régulation de la mue [2]
[9]. Administrée par voie orale, à la dose de 3 à 6 mg par animal, une fois par jour,
pendant 3 mois, elle permet une repousse, totale ou partielle, dans 40 à 60% des cas
[2] [3] [5] [9]. La dose peut, ensuite, être diminuée à une administration par jour,
pendant 3 mois, puis 2 administrations par semaine, en entretien [3] [9].
 Le trilostane est un stéroïde synthétique qui inhibe, de façon compétitive, la 3βhydroxystéroïde-déshydrogénase, donc la synthèse de cortisol, de 1784

hydroxyprogestérone et d’aldostérone, dans les surrénales, les gonades et le
placenta. Cette molécule possède une AMM pour le traitement du syndrome de
Cushing, chez le chien. Administré par voie orale, à la dose de 3 à 20 mg/kg/j, en une
ou deux prises par jour, il permet une repousse du poil dans 90% des cas, en 4 à 8
semaines [2] [3] [7]. En l’absence d’amélioration à 8 semaines, la dose journalière
peut être doublée [7]. Dès lors que la repousse du poil est observée, la dose peut
être diminuée, avec 2 à 3 administrations par semaine, en entretien [1] [3] [7]. Il faut,
cependant, prendre garde aux effets secondaires, notamment les lésions de nécrose
ou d’hémorragie surrénalienne [3]. Si la cortisolémie post-stimulation à l’ACTH est
inférieure à 20 nmol/L, le traitement doit être interrompu pendant une semaine, puis
repris à une dose plus faible [1]. Le trilostane est globalement bien toléré par les
chiens, mais il est contre-indiqué chez les chiennes en gestation ou en lactation, chez
les chiens atteints de maladie hépatique ou d’insuffisance rénale [1].
 Le mitotane, administré à la dose de 15 à 25 mg/kg, par voie orale, une fois par jour,
pendant une semaine, puis deux fois par semaine, en entretien, permet une repousse
partielle à totale dans environ 70% des cas [2] [9]. Cependant, il peut induire une
insuffisance surrénalienne irréversible [1] [9].
 Le fulvestrant est un antagoniste des récepteurs aux œstrogènes. Bien toléré et sans
effet secondaire, il présente néanmoins un manque d’efficacité à la dose de
10mg/kg, par injection intramusculaire, une fois par mois [2] [9] [10].
Des mesures d’éviction solaire doivent être mises en place afin d’éviter les coups de soleil,
voire le développement de kératose actinique ou de carcinome épidermoïde, dans les zones
alopéciques [2].
Le pronostic vital est excellent, cette affection étant purement esthétique. Cependant, le
pronostic médical est réservé, la repousse du poil n’étant pas toujours totale, et des
récidives pouvant être observées à plus ou moins long terme [1] [2].
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Figure 41 - Vue d'ensemble de l'animal

Figure 42 - Alopécie de l'abdomen

Figure 43 - Alopécie de la face postérieure des cuisses

Figure 44 - Vue rapprochée de la face
postérieure des cuisses
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Figure 46 - Vue ventrale un an et 2 mois, aggravation de l'alopécie

Figure 45 - Vue d'ensemble un an et 2 mois
plus tard, aggravation de l'alopécie

Figure 47 - Vue d'ensemble, 1 an et 10 mois plus
tard : début de repousse

Figure 48 - Début de repousse du poil sur
l'abdomen, 1 an et 10 mois plus tard

87 3 ans plus tard : guérison
Figure 49 - Vue d'ensemble,

Figure 50 - Alopécie X chez un caniche

Figure 51 - Alopécie X chez un Husky

Figure 52 - Atrophie folliculaire sur une coupe histologique de
peau d’un chien atteint d’alopécie X, colorée à l'hémalunéosine (x100)

Figure 53 – Follicules en flammes sur une coupe
histologique de peau d’un chien atteint d’alopécie X,
colorée à l'hémalun-éosine (x100)
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VII. Cas d’alopécie cyclique des flancs chez le père et la
fille
IDENTIFICATION
Deux chiens Drahthaar, un mâle, âgé de 5 ans, et sa fille, âgée de 3 ans.
MOTIF DE CONSULTATION
Suspicion d’hypothyroïdie.
COMMEMORATIFS
Mode de vie : Les deux chiens vivent ensemble. Ils sont traités, une fois par mois, contre les
parasites externes, avec du fipronil (Frontline®).
Passé pathologique : Aucun antécédent n’est rapporté.
ANAMNESE
L’alopécie, non prurigineuse, est apparue à l’âge de 2 ans, chez les deux chiens, et touchait
les flancs chez la femelle, les flancs, les pavillons auriculaires et le chanfrein chez le mâle.
Des dosages d’hormones thyroïdiennes, réalisés un an et demi auparavant, ont révélé des
valeurs de T4 et de TSH inférieures aux valeurs usuelles, pour les deux individus, conduisant
au diagnostic d’hypothyroïdie. Seule la femelle a été placée sous traitement de
lévothyroxine (Levothyrox® 200µg, 3,5 comprimés, une fois par jour, pendant 8 mois, puis 4
comprimés par jour), car elle présentait des symptômes généraux (polyphagie, obésité).
Le premier été, une repousse complète des poils a été observée chez le mâle, puis les étés
suivants, la repousse a été incomplète. Chez la femelle, la repousse a été complète durant
l’été précédent la consultation (6 mois avant).
EXAMEN CLINIQUE
Examen clinique général : Il ne révèle aucune anomalie, ni chez le mâle, ni chez la femelle.
Examen dermatologique : Le mâle présente une alopécie, un squamosis et une
lichénification du crâne, des pavillons auriculaires, du chanfrein, des flancs, de la zone dorsolombaire et des points de pression. L’alopécie des flancs, très modérée, est bilatérale et
symétrique [Figures 54 à 56].
La femelle présente une alopécie, bilatérale et symétrique, légèrement squameuse, des
flancs, et une hypotrichose discrète du crâne, des pavillons auriculaires et du chanfrein
[Figures 57 à 59].
SYNTHESE CLINIQUE
Chiens Drahthaar, mâle, âgé de 5 ans, et sa fille, âgée de 3 ans, présentant une alopécie non
prurigineuse, non inflammatoire, bilatérale et symétrique, chronique, ayant débuté à l’âge
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de 2 ans, chez le père comme chez la fille, concernant les flancs, les pavillons auriculaires, le
chanfrein et le crâne, caractérisée par, outre l’alopécie, un squamosis et, chez le mâle, une
lichénification, et s’étant résolue, l’été précédent la consultation, chez le mâle et chez la
femelle alors que seule cette dernière était sous supplémentation de T4.
HYPOTHESES DIAGNOSTIQUES
Les hypothèses diagnostiques, les arguments en faveur et en défaveur ainsi que les examens
complémentaires à mettre en œuvre sont répertoriés dans le Tableau X.
Tableau X. Hypothèses diagnostiques
Hypothèses
diagnostiques
Alopécie cyclique
des flancs

Arguments en faveur
o
o

o
o
o

Hypothyroïdie

o
o
o
o
o

o

Syndrome de
Cushing

o
o
o

Dysendocrinie
sexuelle

o
o
o
o

Arguments en
défaveur
o Atteinte des
pavillons
auriculaires et du
chanfrein

Race prédisposée
Alopécie bilatérale,
symétrique, non
inflammatoire
Atteinte familiale
Atteinte des flancs
Repousse l’été
précédent
Absence de prurit
Atteinte tronculaire
Alopécie bilatérale,
symétrique
Absence de prurit
Repousse sous
traitement chez la
femelle
T4 inférieure aux
valeurs usuelles

o

o

Atteinte tronculaire
Alopécie bilatérale,
symétrique
Absence de prurit

o

Atteinte tronculaire
Alopécie bilatérale,
symétrique
Absence de prurit
Animaux non
stérilisés

o

o
o

o
o

o
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Examens
complémentaires
o Examen
histopathologique
de biopsies cutanées

Absence de
symptômes
généraux
cTSH inférieure
aux valeurs
usuelles

o

Dosage de la
thyroxine et de la
cTSH

Absence de
symptômes
généraux
Repousse
Age d’apparition

o
o

Absence de
symptômes
généraux
Repousse
Atteinte familiale,
d’un mâle et d’une
femelle
Age d’apparition

o

RCCU
Test de stimulation
à l’ACTH
Test de freinage à la
dexaméthasone à
dose faible
Dosage des
œstrogènes, de la
progestérone et de la
testostérone
sanguines

o

Effluvium anagène
ou télogène

o
o
o

Dysplasie folliculaire

o
o
o
o

Démodécie

Dermatophytose

o
o

o
o
o
o

Alopécie bilatérale,
symétrique
Absence de prurit
Absence de
symptômes généraux
Repousse spontanée
Alopécie bilatérale,
symétrique
Atteinte familiale
Absence de
symptômes généraux
Absence de prurit
Atteinte des pavillons
auriculaires et du
chanfrein
Alopécie, squamosis
Alopécie, squamosis
Atteinte des 2 chiens
Absence de prurit

o
o

o
o
o
o
o

o
o
o

Alopécie limitée à
certaines zones
Absence
d’évènement ou de
traitement
inducteur
Repousse
spontanée
Race non
prédisposée
Apparition à l’âge
de 2 ans
Repousse
Peau non
inflammatoire

o

Examen
histopathologique
de biopsies cutanées

o

Examen
histopathologique
de biopsies cutanées

o

Raclages cutanés

Repousse
Atteinte bilatérale,
symétrique
Peau non
inflammatoire

o
o

Trichogramme
Examen à la lumière
de Wood
Culture fongique

o

EXAMENS COMPLEMENTAIRES
Raclages cutanés : Absence d’élément parasitaire.
Cytologie de surface : Absence d’élément bactérien ou fongique.
Trichogramme : Absence d’élément fongique.
Examen histopathologique de 2 biopsies cutanées du mâle et de 2 biopsies cutanées de la
femelle : Plusieurs sections de quatre biopsies cutanées de bonne qualité sont examinées.
Elles présentent des remaniements identiques, à des différences d’intensité près. En surface,
on note une hyperkératose orthokératosique modérée. L’épiderme est d’épaisseur normale
ou discrètement acanthosique. Le derme est dénué de tous remaniement inflammatoire. Les
annexes présentent des bouchons cornés, de plus ou moins grande taille, dans les sections
infundibulaires. Ces bouchons cornés se prolongent dans les follicules secondaires en
donnant des images « en méduse ». Quelques sections de tiges pilaires d’aspect normal sont
présentes. Une atrophie isthmique est présente chez certains follicules. Aucun parasite, ni
élément fongique, après réaction au PAS, n’est observé.
De plus, chez la femelle, de nombreuses images d’apoptose de kératinocytes isolés sont
observées dans la paroi de la partie profonde de certains follicules, et des annexes d’aspect
normal sont présentes également, en particulier des sections bulbaires en phase anagène.
Cet examen histopathologique est très évocateur d’une alopécie cyclique des flancs, ce qui
est compatible avec l’anamnèse.
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DIAGNOSTIC
Alopécie cyclique des flancs, à caractère familial.
TRAITEMENT
Conduite du traitement : Des shampooings avec Seboderm®, suivis de l’application d’un
hydratant cutané (Humiderm®), sont mis en place une fois par semaine. Un arrêt progressif,
sur 15 jours, de la lévothyroxine (Levothyrox®) est instauré pour la femelle.
Résultats et évolution : Sept mois plus tard, les deux chiens présentent une repousse totale,
spontanée, du poil, et une régression des signes cutanés associés [Figures 60 à 63]. Un
traitement préventif, à base de mélatonine, est envisagé, mais n’a pas été mis en place.
DISCUSSION
L’alopécie cyclique des flancs est une dysplasie folliculaire saisonnière. Dans l’hémisphère
nord, cette alopécie survient essentiellement en hiver, entre novembre et mars. La plupart
des chiens présentent une repousse spontanée, 3 à 8 mois plus tard [1] [2] [3] [4] [5] [6]. Les
épisodes d’alopécie peuvent apparaître de manière sporadique, une ou deux fois, ou se
répéter de manière cyclique, tous les ans. Lors de récurrence, l’intensité et la durée de
l’alopécie peuvent varier d’une année à l’autre, pour le même animal [1] [6]. L’alopécie peut,
cependant, être permanente, récidivante ou, dans certains cas, n’apparaître qu’une seule
fois au cours de la vie de l’animal (20%) [3].
On note une prédisposition de certaines races : Boxer, Bulldog, Airedale terrier, Schnauzer
nain, Bull mastiff, Mastiff, Labrador retriever, Golden retriever, Braque allemand, Braque de
Weimar, Braque hongrois, Bearded collie, Bouvier des Flandres, Briard, Dobermann,
Rottweiler, Pitbull, Rhodesian ridgeback, Scottisch terrier, Dalmatien et Staffordshire terrier
[1] [2] [3] [4] [6]. Un caractère familial est également présent dans les races Korthals,
Drahthaar et Affenpinscher, dû à un déterminisme génétique [2] [3]. Il n’existe aucune
prédisposition sexuelle. Le premier épisode apparaît, généralement, entre 8 mois et 11 ans
(4 ans en moyenne) [1] [3].
L’étiologie est inconnue, mais un dysfonctionnement folliculaire épisodique est suspecté,
avec intervention importante de la photopériode, via la sécrétion de mélatonine et de
prolactine. En effet, ces deux hormones sont à sécrétion photo-dépendante et interviennent
dans la croissance pilaire [2] [3] [4] [7] [8]. Un déficit en mélatonine pourrait être
responsable de la nature récidivante des lésions, par un effet sur la prolactine, les
androgènes, les œstrogènes, ou l’hormone de croissance [3]. Elle est produite par la glande
pinéale, en fonction de la photopériode (une diminution de photopériode entraîne une
augmentation de production de mélatonine), et inhibe la production de prolactine [4].
Cependant, aucune origine endocrinienne n’a pu être démontrée [7].
L’alopécie cyclique des flancs se présente comme une alopécie non prurigineuse, non
inflammatoire, bien délimitée, en zone thoraco-lombaire. Elle est souvent bilatérale et
symétrique, bien qu’elle n’intéresse, parfois, qu’un seul côté. La peau peut parfois être
hyperpigmentée [Figures 64 et 65] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]. Les lésions se situent, la plupart
du temps, sur les flancs, bien que certains chiens présentent des lésions de la face externe
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des pavillons auriculaires, du chanfrein ou encore de la face postérieure des cuisses,
notamment chez les Drahthaars et les Korthals [3] [6]. Aucune altération de l’état général
n’est notée [1] [5].
Concernant la repousse des poils, le pronostic est variable. Souvent, des repousses
spontanées, sans traitement, apparaissent en 3 à 8 mois, mais elles peuvent être
incomplètes, jusqu’à observer, dans certains cas, une alopécie permanente, après plusieurs
épisodes [1] [2] [3] [6]. Le nouveau poil est, le plus souvent, normal, mais parfois sec ou de
couleur différente (légèrement plus sombre) [2] [3] [4].
Le diagnostic différentiel inclut les pyodermites superficielles, la démodécie, les
dermatophytoses, les dysendocrinies à expression cutanée (hypothyroïdie, syndrome de
Cushing, dysendocrinie sexuelle), l’alopéxie X, les dysplasies folliculaires non cycliques,
l’effluvium télogène, l’effluvium anagène et l’alopécie post-tonte [1] [2] [3] [9].
Le diagnostic repose sur l’exclusion des autres causes d’alopécie non inflammatoire,
bilatérale, symétrique. L’anamnèse, notamment la cyclicité et la repousse spontanée, et la
présentation clinique orientent fortement les hypothèses vers une alopécie cyclique des
flancs [2] [6] [9]. Les bilans hormonaux ne montrent, en général, aucune modification, et
permettent d’écarter les hypothèses de dysendocrinie [2] [5] [8]. L’examen
histopathologique de biopsies cutanées montre des follicules pileux atrophiés, à
l’infundibulum dilaté et rempli de kératine, cette kératine s’engageant dans les follicules
secondaires et donnant les fameuses images en « méduse » [Figures 66 et 67]. Les glandes
sébacées sont de taille normale ou hypertrophiées. Une augmentation de la mélanine peut
également être présente dans les glandes sébacées et leurs canaux. L’examen
histopathologique ne montre aucune lésion pathognomonique, mais peut permettre
d’éliminer certaines hypothèses, telles que l’alopécie X ou l’alopécie due à une
dysendocrinie sexuelle [1] [2] [3] [4] [5].
La mise en place d’un traitement n’est pas indispensable puisque cette affection est
purement esthétique et que les chiens affectés sont en bonne santé par ailleurs [1].
La mélatonine peut être utilisée, à la dose de 3 à 12 mg par animal, par voie orale, une ou
deux fois par jour, pendant 3 mois, en commençant 4 à 6 semaines avant la date prévue de
la chute de poils, voire dès le mois de septembre, pour éviter la récurrence des épisodes [1]
[4] [6]. Elle peut, également, être utilisée sous forme d’implants sous-cutanés, à la dose de
36mg par animal, bien qu’associée à un risque de développement d’abcès sous-cutanés [2]
[3] [6]. Le mécanisme d’action de la mélatonine est inconnu. Cette molécule, considérée
comme un complément alimentaire, ne possède pas d’AMM. L’absence d’effets secondaires
en fait une molécule intéressante, mais son interaction avec la fonction reproductrice peut
être problématique chez les lices [3].
Une exposition des chiens à la lumière artificielle en hiver peut permettre d’éviter une chute
des poils, via la stimulation de sécrétion de prolactine [4] [5].
Le pronostic est bon puisque les conséquences sont purement esthétiques. Les
prédispositions raciales et familiales impliquent une prudence dans le choix des
reproducteurs [3].
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Figure 54 - Vue d'ensemble du mâle

Figure 56 - Tête du mâle
Figure 55 - Zone lombo-sacrée du mâle
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Figure 57 - Vue d'ensemble de la femelle

Figure 58 - Vue du côté gauche de la femelle

Figure 59 - Vue du côté droit de la femelle

Figure 60 - Vue d'ensemble de la femelle, sept mois plus tard

Figure 61 - Vue d'ensemble du mâle, sept mois plus tard

Figure 62 - Pavillon auriculaire du mâle, sept mois plus tard
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Figure 63 - Crâne du mâle, sept mois plus tard

Figure 64 - Alopécie cyclique des flancs chez un Jagd terrier

Figure 65 – Aspect typique de lésions d'alopécie cyclique chez un
Dobermann

Figure 66 - Vue d'ensemble d'une coupe histologique de peau
d’un chien atteint d’alopécie cyclique des flancs, colorée à
96
l'hémalun-éosine (x50)

Figure 67 - Follicules pileux d'une coupe histologique
de peau d’un chien atteint d’alopécie cyclique des
flancs, colorée à l'hémalun-éosine (x75)

VIII. Cas d’effluvium télogène
IDENTIFICATION
Yorkshire terrier, mâle, âgé de 8 ans.
MOTIF DE CONSULTATION
Suivi de glomérulopathie avec panhypoprotéinémie, associée à des troubles cutanés.
COMMEMORATIFS
Mode de vie : Le chien vit en appartement. Il est nourri avec des croquettes et de la pâtée
Hill’s® Z/D. Il est à jour de ses vaccinations, mais n’est pas vermifugé.
Passé pathologique : Des douleurs articulaires, résolues par l’administration de méloxicam
(Métacam®), pendant 4 jours, sont rapportées 1,5 mois auparavant.
ANAMNESE
Un mois avant, le chien a été présenté en consultation d’urgence pour abattement,
dysorexie et polyuro-polydipsie évoluant depuis 3 jours, ainsi que diarrhée et vomissements
évoluant depuis 1 jour. Une alopécie diffuse, généralisée, associée à des comédons, des
télangiectasies, une hyperpigmentation et un amincissement de la peau sont mis en
évidence. Une glomérulonéphrite sévère avec panhypoprotéinémie est suspectée. Un
traitement à base de furosémide (Furozénol 10®), à la dose de 2,5 mg/kg, par voie orale,
tous les 2 jours, d’oméprazole (Mopral®), à la dose de 1 mg/kg, par voie orale, une fois par
jour, de métronidazole (Flagyl®), à la dose de 10 mg/kg, par voie orale, 2 fois par jour et de
prednisolone (Microsolone®), à la dose de 0,5 mg/kg, par voie orale, une fois par jour,
permet une amélioration de l’état général en une semaine, mais les symptômes cutanés
persistent et des ulcères de la truffe et de l’extrémité des membres sont observés. Le
métronidazole et le furosémide sont arrêtés, mais l’oméprazole et la prednisolone sont
maintenus, pendant 3 semaines, et de l’imidapril (Prilium®), à la dose de 0,25 mg/kg, par
voie orale, une fois par jour, est ajoutée, en raison de la présence d’une protéinurie rénale.
Deux semaines plus tard, l’état général s’est amélioré. Une repousse timide du poil est
observée sur l’abdomen.
EXAMEN CLINIQUE
Examen clinique général : Une polyuro-polydipsie est toujours présente, associée à une
protéinurie stable et une panhypoprotéinémie en cours d’amélioration.
Examen dermatologique : Une alopécie, diffuse, généralisée, est présente, associée à des
comédons, des télangiectasies et un amincissement de la peau. Les lésions sont plus
marquées sur les oreilles et les extrémités des membres [Figures 68 à 70]. La peau des
oreilles est hyperpigmentée. Un ulcère de la truffe, associé à une perte de pigmentation, est
également observé.
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SYNTHESE CLINIQUE
Chien Yorkshire terrier, mâle, âgé de 8 ans, présentant une alopécie diffuse généralisée,
apparue simultanément à une dégradation de l’état général due à une glomérulopathie, plus
marquée sur les oreilles et les extrémités des membres et associée à des comédons, des
télangiectasies et un amincissement de la peau, ainsi qu’une hyperpigmentation des oreilles.
HYPOTHESES DIAGNOSTIQUES
Les hypothèses diagnostiques, les arguments en faveur et en défaveur ainsi que les examens
complémentaires à mettre en œuvre sont répertoriés dans le Tableau XI.
Tableau XI. Hypothèses diagnostiques
Hypothèses
diagnostiques
Effluvium

Arguments en faveur
o
o

Alopécie diffuse
Apparition associée à
une maladie
systémique
Repousse progressive
Absence de prurit
Alopécie
Absence de prurit
Atteinte des oreilles
Age d’apparition
Alopécie diffuse
Absence de prurit

Arguments en
défaveur
o Comédons,
télangiectasies,
amincissement de la
peau

Examens
complémentaires
o Examen
histopathologique
de biopsies cutanées

Dysplasie
folliculaire

o
o
o
o
o
o
o
o

Carence

o

Alopécie et mauvaise
qualité du pelage

o

Alimentation de
bonne qualité

o

Examen détaillé de
la ration

Syndrome de
Cushing

o

PUPD, symptômes
généraux
Alopécie, comédons,
télangiectasies,
amincissement de la
peau
Absence de prurit
Alopécie, comédons,
hyperpigmentation
Atteinte des oreilles et
des extrémités des
membres

o

Absence d’atteinte
du tronc
RCCU et test de
stimulation à
l’ACTH antérieurs
non en faveur

o
o

RCCU
Test de stimulation
à l’ACTH
Test de freinage à la
dexaméthasone à
dose faible

Pelade

o

Démodécie

o
o
o

o

o
o

o

o
o

Comédons,
télangiectasies,
amincissement de la
peau
Apparition tardive
Repousse

o

Examen
histopathologique
de biopsies cutanées

o

Examen
histopathologique
de biopsies cutanées

o

Age d’apparition
o
Absence de squames
et d’érythème

Raclages cutanés

EXAMENS COMPLEMENTAIRES
Les biopsies cutanées sont refusées par les propriétaires. Aucun autre examen
complémentaire en relation avec les lésions cutanées n’est réalisé.
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DIAGNOSTIC
Probable effluvium télogène
panhypoprotéinémie.

en

relation

avec

une

glomérolupathie

et

une

TRAITEMENT
Conduite du traitement : Une solution de povidone idée (Vétédine® solution) est appliquée
sur l’ulcère de la truffe.
Résultats et évolution : Un mois plus tard, un début de repousse des poils des quatre
membres est observé et l’ulcère de la truffe a complètement guéri. La repousse du poil,
progressive, se poursuit, jusqu’à être totale 10 mois après la consultation. Le nouveau poil
est normal [Figures 71 à 73]. La repousse spontanée, en relation avec l’amélioration de l’état
général, confirme l’hypothèse principale d’effluvium télogène.
DISCUSSION
L’effluvium est une anomalie du cycle folliculaire caractérisée par une perte excessive de
poils. Il résulte de la synchronisation des cycles des différents follicules pileux, ce qui
entraîne une chute de poils synchrone et donc une alopécie temporaire [1] [2]. Il s’agit d’une
affection rare chez le chien [3].
La croissance des poils n’est pas continue, mais cyclique. Le cycle folliculaire se décompose
en plusieurs phases : la phase anagène, qui est une phase pendant laquelle le follicule
produit le poil, la phase catagène, qui correspond à une phase de transition, la phase
télogène, qui est une phase de repos durant laquelle le poil est retenu dans le follicule, et la
phase exogène, qui correspond à la perte d’adhésion cellulaire puis à la chute du poil [2] [4]
[5]. Ce cycle est influencé par l’environnement (photopériode, température, saison), via
l’intervention de l’hypothalamus, de l’hypophyse, ou encore de la glande pinéale, et par
diverses hormones, telles que la mélatonine, la prolactine, les hormones gonadiques, les
hormones thyroïdiennes et les hormones surrénaliennes [4] [5]. Le mécanisme exact de la
croissance folliculaire est inconnu, mais certains facteurs de croissance et leurs récepteurs
ont été identifiés comme intervenant dans le cycle folliculaire, en contrôlant la prolifération
cellulaire et la libération de collagénases [4]. L’innervation périphérique semble également
intervenir dans la régulation du cycle folliculaire [4]. Le remplacement des poils n’est pas
synchrone car tous les follicules ne sont pas au même stade à un même instant. Pour les
chiens vivant en intérieur, environ 80% des follicules se trouvent en phase télogène, quelle
que soit la saison [4]. La croissance du poil a lieu tant que la longueur prédéterminée n’est
pas atteinte. Cette longueur varie selon des facteurs génétiques et selon la région corporelle
[4] [6]. La vitesse de croissance quotidienne du poil est variable, de 0,04 à 0,7 mm, selon la
longueur à atteindre et la race [4] [6].
Les poils sont constitués essentiellement de protéines. C’est pourquoi la nutrition joue un
rôle très important dans la qualité du pelage. En effet, lorsque l’alimentation est de
mauvaise qualité, le poil peut être terne, sec et cassant, avec ou sans modification de la
pigmentation [4].
Les follicules pileux sont aussi influencés par les changements hormonaux. Les hormones
thyroïdiennes et de croissance initient la phase anagène et accélèrent la croissance du poil,
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tandis que les glucocorticoïdes et les œstrogènes inhibent la phase anagène et suppriment la
croissance folliculaire. Les différentes actions de ces hormones expliquent les alopécies
observées en cas de dysendocrinies [4] [5].
Chez l’homme, cinq types d’effluvium sont décrits, mais chez le chien, la distinction n’est
faite qu’entre effluvium anagène et télogène [1] [2] [4].
Dans le cas de l’effluvium anagène, la chute de poils survient dans les quelques jours qui
suivent la cause déclenchante. Ce type d’effluvium apparaît en général suite à
l’administration de certains médicaments, tels que des antimitotiques, des antiinfectieux, ou
suite à une maladie endocrine ou une maladie métabolique [3] [4].
L’effluvium télogène est, cependant, plus fréquent chez le chien [4]. La chute de poils
survient entre 1 et 3 mois après l’évènement déclenchant, souvent un stress important, une
gestation, une mise-bas, une lactation, un choc, une maladie sévère, des épisodes fébriles
marqués, l’administration de certains médicaments, une anesthésie ou une chirurgie [1] [2]
[3] [4]. Dans certains cas, l’évènement déclenchant reste non identifié [2]. L’évènement
stressant entraîne un arrêt de la phase anagène, les follicules entrant progressivement en
phase télogène. Lorsque le facteur déclenchant disparaît, une phase anagène démarre et
entraîne une chute de poils, soudaine et généralisée [4]. L’effluvium télogène post-partum
est assez courant. Il affecte essentiellement le tronc [4]. Certaines races de chiens ont une
phase anagène particulièrement longue, ce qui les prédispose au développement
d’effluvium télogène, après administration de certains médicaments par exemple [4].
L’effluvium télogène est caractérisé par une alopécie évoluant en quelques jours et
d’installation très rapide. Le tronc est la zone la plus souvent atteinte. L’alopécie semble
épargner la tête. Pour l’effluvium anagène, la chute de poils est plus progressive mais plus
intense [1] [3]. La peau est d’apparence normale [3].
Le diagnostic différentiel inclut les dysendocrinies à expression cutanée (hypothyroïdie,
hypercorticisme, hyperœstrogénisme), les dermatophytoses, ainsi que les autres causes
d’alopécie non inflammatoire (alopécie X, alopécie cyclique des flancs) [1] [3].
Le diagnostic se base sur l’anamnèse, la clinique et l’exclusion des autres hypothèses
diagnostiques [2] [3] [4]. Les poils sont facilement épilés. L’examen direct de poils permet
d’observer des poils en phase télogène, avec un diamètre uniforme et une racine non
pigmentée. Lors d’effluvium anagène, les poils sont en phase anagène et présentent des
irrégularités et un diamètre variable [4].
L’examen histopathologique de biopsies cutanées permet rarement d’établir le diagnostic.
En début d’évolution, la peau est souvent normale. Les follicules pileux sont tous en phase
télogène dans le cas d’effluvium télogène et aucune atrophie folliculaire n’est observée [1]
[3] [4]. Dans les cas d’effluvium anagène, les modifications histopathologiques sont plus
caractéristiques, avec apoptose et fragmentation du noyau des kératinocytes de la matrice
folliculaire [3] [4]. La réalisation d’analyses biochimiques et de dosages hormonaux permet
également d’exclure les hypothèses de dysendocrinie [1].
Dans tous les cas, la présence d’un évènement déclencheur est à rechercher.
Le traitement n’est pas nécessaire. La résolution est spontanée, avec une repousse du poil
en quelques mois, en cas d’élimination du facteur déclenchant [1] [3] [4].
Le pronostic est bon [3].
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Figure 68 - Vue d'ensemble de l'animal

Figure 70 - Alopécie des membres
Figure 69 - Vue de l'abdomen (alopécie, télangiectasies)

Figure 71 - Vue d'ensemble de l'animal, quatre mois
après la mise en place du traitement de la cause
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Figure 72 - Vue de l'abdomen, quatre mois
après la mise en place du traitement de la cause

Figure 73 - Vue des membres, quatre mois après la mise en
place du traitement de la cause
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IX. Deux cas de pemphigus foliacé
Cas 1
IDENTIFICATION
Spitz, mâle, âgé de 7 ans.
MOTIF DE CONSULTATION
Lésions cutanées prurigineuses, avec perte d’appétit, évoluant depuis 3 semaines.
COMMEMORATIFS
Mode de vie : Le chien vit en appartement, avec un chien. Il reçoit une alimentation
industrielle, sèche, de gamme vétérinaire. Il est vermifugé, tous les 3 mois, avec une
association de niclosamide et de pyrantel (Ascatène®) et traité contre les parasites externes,
tous les mois, avec du fipronil (Frontline®). Il est correctement vacciné.
Passé pathologique : Le chien a présenté, à plusieurs reprises, des engorgements des
glandes anales, traités par vidange manuelle.
ANAMNESE
Trois semaines auparavant, des lésions très prurigineuses, rapidement extensives, associées
à une perte d’appétit, sont apparues sur les pavillons auriculaires et les coussinets. Une
première biopsie cutanée n’est pas interprétable. Le chien a reçu un traitement à base de
l’association amoxicilline et acide clavulanique (Synulox®), à la dose de 20 mg/kg, par voie
orale, deux fois par jour, pendant 10 jours, et de chlorphéniramine (Chlorderma®), à la dose
de 1,5 mg/kg/j, pendant 8 jours. Aucune amélioration n’étant notée, le traitement est
modifié pour de la prednisone (Cortancyl®), à la dose de 1 mg/kg/j, de la clindamycine
(Antirobe®), à la dose de 11 mg/kg/j, un shampooing calmant (Allermyl®) et une pommade
auriculaire contenant l’association de néomycine, thiostrepton, nystatine et triamcinolone
(Panalog auriculaire®). L’aggravation des signes cliniques se poursuit et le chien perd du
poids (environ 20% du poids en 3 semaines).
EXAMEN CLINIQUE
Examen clinique général : Le chien est abattu et très amaigri. Le reste de l’examen clinique
ne montre pas d’anomalie.
Examen dermatologique : Des croûtes recouvrant des ulcères purulents, des pustules,
folliculaires et non folliculaires, des squames psoriasiformes, un érythème, une
lichénification et une hyperpigmentation sont présents sur les pavillons auriculaires, le
dessus de la tête, le chanfrein, les membres, la base du scrotum, la queue et l’ensemble du
tronc [Figures 74 à 77]. Des croûtes recouvrant des ulcères purulents sont présentes sur les
coussinets.
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SYNTHESE CLINIQUE
Chien Spitz, mâle, âgé de 7 ans, présentant une dermatose très prurigineuse, évoluant
depuis 3 semaines, concernant les pavillons auriculaires, le dessus de la tête, le chanfrein, les
membres, les coussinets, la base du scrotum, la queue et le tronc et caractérisée par un
érythème, des croûtes, des ulcérations, des pustules, folliculaires et non folliculaires, des
squames psoriasiformes, une lichénification, une hyperpigmentation, un abattement et un
amaigrissement.
HYPOTHESES DIAGNOSTIQUES
Les hypothèses diagnostiques, les arguments en faveur et en défaveur, ainsi que les
examens complémentaires à mettre en œuvre sont répertoriés dans le Tableau XII.
Tableau XII. Hypothèses diagnostiques
Hypothèses
diagnostiques
Pemphigus foliacé

Arguments en faveur
o
o

o

o
Lupus
érythémateux
mucocutané

o

o

Age d’apparition
Localisations initiales
aux pavillons
auriculaires, chanfrein
et coussinets
Pustules, érosions,
ulcérations, croûtes,
érythème
Prurit
Erythème, squames,
érosions, croûtes,
ulcérations
Atteinte de la face et
des pavillons
auriculaires

Arguments en
défaveur
o Pas d’atteinte de
la truffe
o Abattement,
amaigrissement

o

o
o
o

Pyodermite
superficielle :
folliculite,
pyodermite
superficielle
extensive, impétigo

o
o
o

Prurit intense
Erythème, pustules,
croûtes
Pas d’atteinte de la
truffe

o
o
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Examens
complémentaires
o Examen cytologique
du pus
o Examen
histopathologique
de biopsies cutanées

Pustules
folliculaires et
non folliculaires
Atteinte des
coussinets
Pas d’atteinte de
la truffe
Généralisation
rapide

o

Examen
histopathologique
de biopsies cutanées

Atteinte des
coussinets
Absence de
réponse aux
traitements
antibiotiques

o
o
o

Cytologie de surface
Cytologie du pus
Culture bactérienne

Démodécie

o

o

o
Dermatophytose

o
o
o

Erythème,
hyperpigmentation,
squames
Atteinte des pavillons
auriculaires et du
chanfrein
Pas d’atteinte de la
truffe
Atteinte localisée puis
généralisation
Alopécie, érythème,
squames, croûtes
Pas d’atteinte de la
truffe

o
o
o
o

o
o
o
o
o

Prurit
Atteinte des
coussinets
Extension rapide
Pustules non
folliculaires

o

Raclages cutanés

Pustules non
folliculaires
Atteinte des
coussinets
Prurit intense
Absence de
contagion
Extension rapide

o
o

Trichogramme
Examen à la lumière
de Wood
Culture fongique

o

EXAMENS COMPLEMENTAIRES
Raclages cutanés : Absence d’élément parasitaire.
Cytologie sous-crustacée : Polynucléaires neutrophiles dégénérés, quelques cocci.
Analyses biochimiques : Les résultats ne montrent aucune anomalie.
Examen histopathologique de biopsies cutanées : Quatre biopsies sont réalisées. Elles
présentent des remaniements identiques. En surface, on remarque des croûtes de grande
taille, stratifiées, qui sont la conséquence de l'assèchement de pustules sous-cornées. Au
sein de ces croûtes, apparaissent de très nombreux polynucléaires et d'assez nombreux
acanthocytes, plus ou moins nets, libres ou groupés, de forme arrondie, au noyau souvent
encore bien visible et au cytoplasme éosinophile. L'épiderme est acanthosique. Dans son
épaisseur, quelques pustules de grande taille sont présentes. Elles contiennent de nombreux
polynucléaires peu altérés et de nombreux acanthocytes libres ou encore adhérents au
massif épidermique. Le derme, œdémateux et congestif, est le siège d'un infiltrat modéré,
périvasculaire à diffus, composé de polynucléaires neutrophiles et de cellules mononucléées.
La paroi des infundibulums folliculaires est épaissie et de nombreuses images de folliculite
suppurée et acantholytique sont observées. Aucun parasite ni aucun élément fongique,
après coloration au PAS, n’est observé.
Cet examen histopathologique est diagnostique d’un pemphigus foliacé.
DIAGNOSTIC
Pemphigus foliacé.
TRAITEMENT
Nature du traitement : Le traitement consiste en une coupe à ras des poils, un traitement
antibactérien, systémique, avec de la céfalexine (Cefaseptin®), à la dose de 30 mg/kg/j, en
deux prises, pendant 3 semaines, et topique, avec des shampooings antiseptiques à la
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chlorhexidine (Pyoderm®), 2 à 3 fois par semaine, suivis de l’application d’un hydratant
cutané (Humiderm®), et une corticothérapie avec de la prednisolone (Dermipred® 5 mg), à la
dose de 2mg/kg/j, en deux prises.
Résultats et évolution : Le passage à une alimentation de type humide permet une
augmentation de l’appétit.
Les évolutions clinique, biochimique et thérapeutique sont résumées dans le Tableau XIII.
Tableau XIII. Evolutions clinique, biochimique et thérapeutique
Délai depuis la
première
consultation
(intervalle avec
la consultation
précédente)
2 semaines

Evolutions clinique et
dermatologique

o

o

Persistance de
l’abattement, de la
dysorexie, et des
lésions
Ecoulement purulent
bilatéral des conduits
auditifs externes

Examens
complémentaires

o

Examen cytologique
des conduits auditifs :
cocci, quelques
bacilles,
polynucléaires
neutrophiles
dégénérés

Evolution du traitement

o

o

o

5 semaines
(3 semaines)

o

o

o

Hypertrophie et
o
induration des nœuds
lymphatiques
mandibulaires et
hypertrophie des
nœuds lymphatiques
pré-scapulaires
o
Diminution de
l’érythème et début de
repousse
Nouvelles lésions de
la paupière inférieure
droite et des babines
o

Numération et
formule sanguines :
anémie, leucocytose
neutrophilique sévère,
thrombocytose
modérée
Biochimie :
augmentation des
PAL, ALAT et légère
urémie, avec
créatinine dans les
normes
Analyse urinaire :
densité>1,050,
protéinurie (3+)
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o

Maintien des
shampooings, de
l’antibiothérapie et de
la corticothérapie
Azathioprine (Imurel®
25mg), à la dose de
2mg/kg/j, en deux
prises
Association de
miconazole,
prednisolone et
polymyxine B
(Surolan®), 2
applications
auriculaires par jour
jusqu’à guérison
Poursuite de
l’antibiothérapie, de
la corticothérapie, des
shampooings et de
l’azathioprine

9 semaines
(4 semaines)

o

o
o
3 mois
(3 semaines)

o

o

Hypertrophie et
induration des nœuds
lymphatiques
mandibulaires et
hypertrophie des
nœuds lymphatiques
poplités
Reprise de poids
Extension des lésions,
prurit important
Amélioration des
lésions, avec repousse
des poils
Persistance du
léchage du membre
antérieur gauche

[Figure 78]

4,5 mois
(1,5 mois)

o

o

7 mois
(2,5 mois)

o
o

Augmentation de
l’appétit et de la prise
de boisson,
hypertrophie et
induration des nœuds
lymphatiques
mandibulaires,
hypertrophie des
nœuds lymphatiques
pré-scapulaires et
poplités
Récidive des lésions
pustuleuses et
croûteuses
Dégradation de l’état
général, abattement
Persistance des
lésions

o

o

o

o

o

Cytologie de surface :
présence de
Malassezia sur les
extrémités des
membres
Anémie, leucocytose
et thrombocytose en
amélioration

o

Numération et
formule sanguines :
légère leucocytose
neutrophilique, les
reste de la numération
est dans les normes
Calque cutané :
absence d’élément
figuré
Biochimie : légère
augmentation des
PAL et des ALAT

o

o

o

o

o

o

o

o
o

Numération et
formule sanguines :
anémie modérée,
leucocytose
neutrophilique
modérée
Biochimie : aucune
anomalie
Cytologie du pus :
polynucléaires
neutrophiles peu ou
pas dégénérés,
nombreux
kératinocytes
acantholysés, absence
de bactéries.
107

o

o

Maintien de
l’antibiothérapie, de
la corticothérapie, des
shampooings, de
l’azathioprine
Ajout d’itraconazole
(Itrafungol®) à la dose
de 5mg/kg/j, pendant
15 jours
Maintien de
l’antibiothérapie, des
shampooings et de la
corticothérapie aux
mêmes doses
Ajout d’une
application cutanée
d’hydrocortisone
(Locoïd®) par jour
Augmentation de la
dose de prednisolone
à 2,3mg/kg/j pendant
6 semaines, puis
1,9mg/kg/j
Augmentation de la
dose d’azathioprine à
3 mg/kg/j pendant 3
semaines, puis
passage à 1,5mg/kg/j
Maintien des
shampooings et de
l’hydratation cutanée
Maintien de
l’azathioprine à
1,5mg/kg/j et de
l’antibiothérapie
Augmentation de la
dose de prednisolone
à 3 mg/kg/j, en 2
prises

9 mois
(2 mois)

1 an
(3 mois)

o
o

o

o

o
o

Bon état général
Amélioration des
lésions : absence de
pustule, quelques
macules
hyperpigmentées et
des zones
d’hypotrichose

o

Appétit diminué
(alimentation sèche),
amaigrissement
Œdème cornéen
bilatéral, ulcère
cornéen sur l’œil
droit, dépôt lipidique
au centre des cornées
droite et gauche
Guérison des lésions
cutanées
Généralisation de
l’hypotrichose,
squamosis diffus

o

Aucun

o

o

o

Numération et
formule sanguines :
anémie
normochrome,
normocytaire,
faiblement
régénérative, légère
thrombocytose
Biochimie :
hypoprotéinémie
légère

o

o

o
[Figure 79]

1 an et 1,5 mois
(1,5 mois)

o

o

Amyotrophie des
membres postérieurs,
plus importante à
droite, douleur à la
palpation des
vertèbres lombaires
Poil clairsemé et
laineux

o

Aucun
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o

Diminution de la
prednisolone à
2,7mg/kg/j, en 2
prises
Maintien des mêmes
doses d’azathioprine
et de céfalexine

Diminution de la dose
de prednisolone à
2,2mg/kg/j, en 2
prises
Antibiothérapie avec
l’association
spiramycine et
métronidazole
(Stomorgyl®10), ¼
comprimé par jour,
pendant 15 jours, tous
les 2 mois, avec arrêt
de la céfalexine
pendant cette période
Shampooings à la
chlorhexidine une fois
par semaine, suivis de
l’application
d’hydratant cutané

Poursuite du
traitement

1 an et 8 mois
(6,5 mois)

o

o

Dysorexie,
o
amaigrissement,
amyotrophie
Alopécie généralisée, o
squamosis et peau
sèche, plus marqués
sur le dos, peau fine,
comédons, plaie d’un
coussinet de
l’antérieur droit,
pustules sur
l’encolure et le flanc
gauches
 Syndrome de
Cushing iatrogène

Cytologie de surface
du dos : cocci et
Malassezia
Cytologie du pus :
images de
phagocytose de cocci

o

o

o

o

o
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Reprise d’une
alimentation de type
humide
Diminution
progressive de la dose
de prednisolone
jusqu’à 1,5mg/kg/j
Maintien de
l’azathrioprine à
1,5mg/kg/j
Maintien de
l’antibiothérapie :
céfalexine à
30mg/kg/j, en 2
prises, entrecoupée de
cures de 15 jours de
spiramycine et
métronidazole, tous
les 2 mois
Poursuite des
shampooings

Cas 2
IDENTIFICATION
Braque français, mâle, âgé de 9 ans.
MOTIF DE CONSULTATION
Suspicion de lupus.
COMMEMORATIFS
Mode de vie : Le chien vit en maison, avec un accès à l’extérieur, et exerce une activité de
chasse de façon occasionnelle. Il reçoit une alimentation industrielle, sèche, Proplan®. Il est
vermifugé une fois par an avec une association de praziquantel, pyrantel et fébantel
(Drontal®). Il est correctement vacciné.
Passé pathologique : Aucun antécédent n’est rapporté.
ANAMNESE
Sept mois auparavant, un prurit intense, un érythème de la face interne des pavillons
auriculaires et des croûtes sont apparus. Les lésions, toujours très prurigineuses, se sont
étendues à la région de l’aine, puis à l’ensemble du corps. Des traitements à base de
glucocorticoïdes, sous forme injectable ou per os, d’antibiotiques et de shampooings n’ont
entraîné aucune amélioration. Une sérologie de la leishmaniose par immunofluorescence
indirecte est restée négative. Un examen histopathologique de biopsies cutanées a entraîné
une forte suspicion de maladie auto-immune de type lupus. Une corticothérapie à base de
prednisolone (Dermipred® 20mg), à la dose de 1 mg/kg/j, a alors été mise en place.
EXAMEN CLINIQUE
Examen clinique général : Il ne montre pas d’anomalie.
Examen dermatologique : Un érythème, des pustules non folliculaires, des collerettes
épidermiques, des dépilations, une hyperpigmentation et un squamosis sont présents sur
l’ensemble du corps. Des croûtes et des papules sont également présentes sur le bord libre
des pavillons auriculaires, les coudes et les jarrets [Figures 80 à 86].
SYNTHESE CLINIQUE
Chien Braque français, mâle, âgé de 9 ans, présentant une dermatose très prurigineuse,
extensive, ayant débuté à l’âge de 6 ans par une atteinte des pavillons auriculaires,
concernant l’ensemble du corps et caractérisée par des pustules non folliculaires, des
papules, des croûtes, des collerettes épidermiques, des dépilations, un squamosis, un
érythème et une hyperpigmentation.
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HYPOTHESES DIAGNOSTIQUES
Les hypothèses diagnostiques, les arguments en faveur et en défaveur, ainsi que les
examens complémentaires à mettre en œuvre sont répertoriés dans le Tableau XIV.
Tableau XIV. Hypothèses diagnostiques
Hypothèses
diagnostiques
Pemphigus foliacé

Arguments en faveur
o
o

o

o

Lupus érythémateux
exfoliatif

o
o

o
Pyodermite
superficielle :
pyodermite
superficielle
extensive, impétigo

o
o

o

Démodécie

o

o
o

Age d’apparition
Localisations initiales
aux pavillons
auriculaires, puis
généralisation
Pustules non
folliculaires, papules,
érosions, croûtes,
collerettes
épidermiques,
érythème
Prurit

Arguments en
défaveur
o Pas d’atteinte de la
truffe et des
coussinets

Examens
complémentaires
o Examen
cytologique du pus
o Examen
histopathologique
de biopsies
cutanées

Erythème, squames,
croûtes, ulcérations
Atteinte de la face et
des pavillons
auriculaires
Généralisation

o

Pustules

o

Examen
histopathologique
de biopsies
cutanées

Prurit intense
Erythème, pustules
non folliculaires,
croûtes, collerettes
épidermiques
Pas d’atteinte de la
truffe et des
coussinets

o

Absence de
réponse aux
traitements
antibiotiques

o

Cytologie de
surface
Cytologie du pus
Culture
bactérienne

Erythème,
hyperpigmentation,
squames, dépilations
Atteinte des pavillons
auriculaires
Pas d’atteinte de la
truffe et des
coussinets

o

Pustules non
folliculaires

o
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o
o

Raclages cutanés

Gale sarcoptique

Dermatophytose

o Prurit très intense
o Localisation aux
pavillons auriculaires,
aux coudes et aux
jarrets
o Pustules non
folliculaires, papules,
croûtes, squamosis,
érythème
o Prurit intense
o Atteinte localisée
puis généralisation
o Alopécie, érythème,
squames, croûtes,
collerettes
épidermiques
o Pas d’atteinte de la
truffe et des
coussinets

o Source de la
contamination
indéterminée

o

Pustules non
folliculaires

o Raclages cutanés
o Sérologie gale
sarcoptique

o
o
o

Trichogramme
Examen à la
lumière de Wood
Culture fongique

EXAMENS COMPLEMENTAIRES
Examen à la lampe de Wood : Négatif.
Trichogramme : Absence d’élément fongique.
Cytologie du pus : Présence de polynucléaires neutrophiles dégénérés et de cocci en grande
quantité.
Cytologie de surface : Présence de Malassezia et de cocci.
Raclages cutanés : Absence d’élément parasitaire.
Sérologie Sarcoptes scabiei : Le résultat est positif (11).
DIAGNOSTIC
Pyodermite superficielle extensive, primaire ou secondaire à une gale sarcoptique.
TRAITEMENT
Conduite du traitement : Un traitement antibiotique, avec de la clindamycine (Antirobe®), à
la dose de 11mg/kg/j, pendant 1 mois, des shampooings antiseptiques à la chlorhexidine
(Douxo Pyo®), 2 à 3 fois par semaine, suivis de l’application d’un hydratant cutané
(Humiderm®), et un traitement antifongique, avec du kétoconazole (Kétofungol®), à la dose
de 10mg/kg, sont mis en place. La corticothérapie avec la prednisolone (Dermipred® 20mg),
est diminuée à 0,3mg/kg/j, pendant 3 jours, puis est arrêtée. Deux injections d’ivermectine,
à 15 jours d’intervalle, et des applications de sélamectine en spot-on (Stronghold®), 3 fois à
15 jours d’intervalle, sont réalisées.
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Résultats et évolution : Deux semaines plus tard, le prurit est moins important et les lésions
se sont légèrement améliorées. Les raclages cutanés ne montrent pas de parasite et les
calques cutanés révèlent la présence de rares cocci. Les shampooings, suivis de l’application
d’hydratant cutané, sont poursuivis, de même que l’antibiothérapie.
Un mois plus tard, une rechute, avec présence de pustules, de pus jaune, de croûtes
mélicériques, de dépilations, de lésions nummulaires, annulaires, circinées, marginées et
arciformes, concernant les faces externes et internes des pavillons auriculaires, le crâne, le
museau, le poitrail, les faces latérales et ventrale du tronc, les membres, la zone dorsolombaire et le périnée, est observée, malgré l’antibiothérapie. La truffe et les coussinets sont
indemnes. Le prurit est modéré. Le réflexe otopodal est présent de façon bilatérale. Une
cytologie du pus montre la présence de polynucléaires neutrophiles, de rares cocci et des
images de phagocytose de cocci. Les calques cutanés révèlent la présence de polynucléaires
neutrophiles et de cocci. Une bactériologie du pus permet l’isolement de 3 souches
différentes de Staphylococcus à coagulase négative.
Un examen histopathologique de trois biopsies cutanées est réalisé montrant des
remaniements identiques, à quelques différences d’intensité près. En surface, des croûtes
sérocellulaires, modérément épaisses, sont observées, au sein desquelles apparaissent des
polynucléaires neutrophiles et d’assez nombreux kératinocytes acantholysés, plus ou moins
nets. Une hyperkératose orthokératosique est présente. L’épiderme est acanthosique et
spongiotique et le siège d’une exocytose modérée de polynucléaires neutrophiles et de
lymphocytes. Au sein de l’épiderme, en position sous-cornée, sont présentes des pustules
uniloculaires, de grande taille, contenant des polynucléaires neutrophiles et de nombreux
kératinocytes acantholysés, de forme arrondie, au noyau souvent encore bien visible et au
cytoplasme éosinophile, certains libres, seuls ou en petits groupes, d'autres en voie de
détachement du massif épidermique. Le derme est œdémateux et congestif et le siège d’un
infiltrat inflammatoire, intense, périvasculaire à diffus, composé de cellules mononucléées,
de polynucléaires neutrophiles et de polynucléaires éosinophiles. Les follicules pileux ont,
dans l’ensemble, un aspect proche de la normale. Sur certaines sections, une folliculite
luminale suppurée est observée. Les glandes sébacées et les glandes sudoripares sont
normales. Aucun parasite ni élément fongique, après réaction au PAS, n’est observé. Cet
examen histopathologique est diagnostique d’un pemphigus foliacé.
DIAGNOSTIC
Pemphigus foliacé généralisé.
TRAITEMENT
Un traitement avec de la prednisolone (Dermipred® 20mg), à la dose de 1,5mg/kg/j, en 2
prises par jour, pendant 6 semaines, de l’azathioprine (Imurel®), à la dose de 1,9mg/kg/j,
pendant 3 mois, et une antibiothérapie avec l’association d’amoxicilline et acide
clavulanique, à la dose de 20mg/kg/j, en deux prises, pendant 5 semaines, est mis en place.
Les shampooings sont maintenus.
Un mois et demi plus tard, les lésions ont complètement guéri et le prurit est absent. La dose
de prednisolone est diminuée progressivement. [Figures 87 à 89]
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DISCUSSION
Le pemphigus foliacé est une dermatite auto-immune. C’est une dermatose rare chez
l’homme et chez les animaux domestiques [1]. Elle représente 0,3 à 1% des dermatoses du
chien et c’est le type de pemphigus le plus fréquent [1] [2] [3] [4] [5].
Les desmosomes sont des structures complexes d’adhésion cellulaire. Ils contiennent
plusieurs antigènes susceptibles d’entrer dans la pathogénie du pemphigus foliacé,
notamment les cadhérines transmembranaires [6]. Chez l’homme, le pemphigus foliacé est
dû à la présence d’autoanticorps dirigés contre les cadhérines, dont la fixation sur leur cible
entraîne une perte d’adhérence entre les kératinocytes. La desmogléine-1 est l’antigène
cible de ces autoanticorps [1] [2] [7] [8].
Chez le chien, des autoanticorps dirigés contre la desmogléine-1, qui est une glycoprotéine
desmosomale transmembranaire des kératinocytes, d’un poids moléculaire de 160kDa, ont
également été identifiés [7] [9]. Cependant, une étude a montré que la desmogléine ne
serait pas un antigène majeur dans le pemphigus foliacé du chien, contrairement à ce qui est
observé chez l’homme [1] [6] [7]. En revanche, la desmocolline-1, qui est une cadhérine
calcium-dépendante dont l’expression est plus importante dans les couches superficielles de
l’épiderme, a été identifiée en tant qu’antigène majeur dans la pathogénie du pemphigus
foliacé du chien, environ 80% des chiens atteints par cette maladie possédant une quantité
importante d’anticorps dirigés contre cette glycoprotéine [6]. Le calcium joue un rôle
important dans l’adhésion des cadhérines entre elles et, donc, dans le mécanisme du
pemphigus foliacé [9] [10]. La liaison des autoanticorps aux cadhérines induit l’activation de
mécanismes intracellulaires qui perturbent l’adhésion intercellulaire [10]. Une étude a
également montré le rôle joué par les neutrophiles dans le développement de la maladie,
ces derniers venant au contact des desmosomes et semblant intervenir dans la séparation
des kératinocytes [1]. Le désengrènement cellulaire entraine la formation de géodes intraépidermiques, donc, macroscopiquement, l’apparition de bulles, de vésicules et, surtout, de
pustules [4] [5] [10].
Le déclenchement du pemphigus foliacé pourrait être dû à des facteurs génétiques, des
maladies inflammatoires chroniques, une exposition aux UV, notamment les UVB, la
leishmaniose, l’action de certains virus, bactéries et dermatophytes [1] [2] [3] [10].
L’administration de certains médicaments, notamment s’ils comprennent un groupe thiol,
peut également déclencher l’apparition d’un pemphigus foliacé [2] [8]. Certaines races
semblent prédisposées : Bearded collie, Akita Inu, Terre-Neuve, Schipperke, Dobermann,
Chow-chow et Braque [2] [4]. Il n’existe aucune prédisposition sexuelle [1] [2]. L’âge
d’apparition des premiers symptômes varie de 1 à 12 ans, avec une moyenne de 6 ans. Il
s’agit donc plutôt d’une dermatose de l’animal adulte [1] [2].
Les motifs de consultations sont, le plus souvent, la présence de prurit (dans 93% des cas),
de pustules ou de croûtes [1]. Le prurit est souvent important et postérieur à l’apparition des
lésions [1] [10].
Les localisations initiales des lésions sont variables mais, le plus souvent, la face (chanfrein,
truffe, pavillons auriculaires, pourtour des yeux) ou les coussinets sont les premiers atteints.
Les lésions sont généralement bilatérales et symétriques [1] [2] [4] [5] [10]. On observe,
parfois, des formes d’emblée généralisées, mais la plupart du temps, l’extension des lésions
survient dans un second temps [1] [2] [4] [10]. Les coussinets représentent une localisation
importante puisqu’ils sont atteints dans environ un tiers des cas de pemphigus foliacé et ils
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représentent, dans certains cas, les seules zones atteintes, entraînant des difficultés de
déplacement [2] [3].
Cliniquement, elle est caractérisée par la formation de pustules (présentes dans 74% des
cas), de vésicules et de bulles, ces lésions étant transitoires, car fragiles [1] [2] [3] [4] [5]. Les
pustules sont souvent larges et emprisonnent plusieurs poils, à la différence des pustules
présentes dans les cas de folliculite bactérienne [2]. Les lésions secondaires, telles que les
croûtes (présentes dans 78% des cas), les érosions, les collerettes épidermiques, sont plus
fréquemment observées en consultation [1].
Un squamosis, un érythème, des papules, une alopécie et des ulcères peuvent également
être observés [1] [2] [10]. Dans les cas les plus avancés, des symptômes généraux, tels
qu’une anorexie, un abattement ou de l’hyperthermie, peuvent être présents [2] [10].
Le diagnostic différentiel inclut toutes les affections pustuleuses, squameuses et croûteuses
concernant la face ou les extrémités des membres, notamment les coussinets [1].
Les raclages cutanés et la culture fongique permettent d’exclure les hypothèses parasitaires
et fongiques.
L’examen cytologique, par impression d’une lame, d’une pustule intacte, peut être très
évocateur de pemphigus foliacé lorsqu’on observe de nombreux kératinocytes
acantholytiques, parfois associés à de nombreux polynucléaires neutrophiles ou
éosinophiles. Les kératinocytes acantholytiques sont reconnaissables à leur forme, ronde ou
ovale, leur cytoplasme basophile homogène, leur noyau central avec un ou plusieurs
nucléoles. Des images « en roue crantée » ou « en roue de charrette », correspondant à un
kératinocyte acantholytique isolé, entouré d’une couronne de polynucléaires neutrophiles,
peuvent parfois être observées et sont très suggestives de pemphigus foliacé [Figure 90] [5].
L’examen cytologique ne permet pas le diagnostic définitif, des lésions similaires pouvant
être observées lors de dermatophytose à Trichophyton sp. ou de folliculite bactérienne [1]
[2] [3] [5].
L’examen complémentaire de choix, permettant un diagnostic de certitude, est l’examen
histopathologique. Les biopsies doivent concerner des lésions récentes avec, si possible, la
présence de pustules intactes [11]. Cet examen permet l’observation de lésions
d’acantholyse, caractéristiques du pemphigus foliacé [1] [10] [11]. Des pustules pontant
l’abouchement de plusieurs ostia folliculaires, et des géodes intra-épidermiques contenant
de nombreux kératinocytes acantholysés et des polynucléaires neutrophiles et, parfois, des
polynucléaires éosinophiles, non dégénérés, permettent le diagnostic histologique de
pemphigus foliacé [Figures 91 et 92] [11]. Cependant, d’autres affections, telles que les
dermatophytoses à Trichophyton sp., peuvent provoquer une acantholyse [1]. La présence
de pustules larges, recouvrant plusieurs follicules pileux permet la distinction avec les
folliculites bactériennes [2] [11]. De plus, lors de folliculite bactérienne ou de
dermatophytose, les kératinocytes acantholysés sont beaucoup moins nombreux que lors de
pemphigus foliacé [2].
La détection des autoanticorps fixés ou circulants, par des méthodes d’immunofluorescence,
directe ou indirecte, bien qu’étant un examen complémentaire de choix dans le diagnostic
du pemphigus foliacé chez l’homme, est peu pratiquée en dermatologie vétérinaire sauf au
titre de la recherche scientifique [2] [3].
Le traitement nécessite l’utilisation de molécules immunosuppressives :
 Glucocorticoïdes : Ils sont très utilisés car peu onéreux et leur efficacité a été
démontrée et se manifeste rapidement [3]. Ils peuvent être utilisés sous forme
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topique ou systémique. Les formes topiques sont utiles pour le traitement de formes
très localisées, ou en association avec des glucocorticoïdes systémiques pour
améliorer l’efficacité [10]. Ils permettent également de maintenir une rémission dans
la durée [1]. Cependant, les topiques peuvent avoir également des effets secondaires
(atrophie cutanée, alopécie, pyodermite locale) et une action systémique peut avoir
lieu via le léchage ou l’absorption transcutanée [10].
Les glucocorticoïdes systémiques sont plus utilisés. Ils agissent en diminuant
l’immunité humorale et cellulaire, ainsi que par inhibition des médiateurs
inflammatoires et diminution des quantités d’autoanticorps [10]. Les molécules les
plus utilisées sont la prednisolone et la méthylprednisolone. La dose initiale souvent
conseillée va de 2,2 à 4,4 mg/kg/j, mais une dose de 1 à 2 mg/kg/j est, le plus
souvent, suffisante et limite l’intensité des effets secondaires. Lorsqu’une quasi
guérison des lésions est obtenue, après 2 à 4 semaines, une réduction, lente et
progressive, du dosage sur plusieurs mois, puis un passage à une administration à
jours alternés peut être entrepris [1] [2] [10]. La dexaméthasone et la triamcinolone,
à des doses initiales, respectives, de 0,2 à 0,4mg/kg/j et 0,2 à 0,6mg/kg/j, par voie
orale, peuvent être utilisées dans des cas plus réfractaires, car elles sont considérées
comme 6 à 10 fois plus puissantes. Puis une diminution progressive des doses est
possible, avec des administrations tous les 2 à 3 jours en entretien. Les effets
secondaires des glucocorticoïdes sont cependant importants : syndrome de Cushing
iatrogène, augmentation du risque d’infection (cutanée, urinaire), risque
d’ulcérations gastrointestinales, diarrhée, pancréatite. Le suivi clinique,
hématologique et biochimique est donc important.
 Azathioprine : il s’agit d’une molécule anticancéreuse et immunomodulatrice. Elle
peut être utilisée pour diminuer la dose de corticoïdes, en association avec d’autres
immunosuppresseurs ou seule. Les doses initiales varient de 1,5 à 2,5mg/kg, tous les
jours ou tous les 2 jours [1] [2] [10]. Elle possède un long délai d’action, de 1 à 4 mois
[3] [10]. Ses effets secondaires importants, tels que la myélosuppression, impliquent
un suivi hématologique régulier, toutes les 2 à 3 semaines pendant les 3 premiers
mois, puis tous les 2 à 3 mois. Un ajustement de la dose peut être nécessaire en cas
d’apparition d’effets secondaires et en fonction de la réponse clinique. Il est
recommandé de commencer le traitement par une faible dose puis de l’augmenter si
aucun effet secondaire n’est observé et en l’absence d’amélioration clinique [3] [10].
 Chlorambucil : c’est un agent alkylant, qui agit sur l’ADN. Il est considéré comme
moins toxique et agissant plus lentement que les autres agents alkylants. Il est utilisé
à la dose de 0,1 à 0,2mg/kg, tous les jours ou tous les 2 jours, seul ou en association
avec d’autres molécules, notamment les corticoïdes, pour en réduise la dose, ou
l’azathioprine. Comme l’azathioprine, un des effets secondaires est la
myélosuppression, ce qui implique un suivi hématologique similaire [10].
 Tétracycline et niacinamide : cette combinaison a été utilisée avec succès dans le
traitement du pemphigus foliacé chez l’homme et chez le chien. Son utilisation
survient plutôt dans les cas complexes. Les tétracyclines ont un effet antiinflammatoire, affectant l’activation du complément et la production d’anticorps, la
synthèse de chimiokines, de prostaglandines, de lipases et de collagénases. Le
niacinamide inhibe la dégranulation des mastocytes et l’action des
phosphodiestérases. Les effets secondaires observés sont des vomissements, de la
diarrhée, de l’anorexie et une élévation de l’activité des enzymes hépatiques. Ces
effets secondaires peuvent motiver un arrêt du niacinamide. Chaque molécule est
administrée à la dose de 500mg, toutes les 8h, pour un animal pesant plus de 10kg,
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et 250mg, toutes les 8h pour un animal pesant moins de 10kg. La réponse clinique
est observée en 1 à 2 mois. La posologie peut ensuite être diminuée à deux, voire
une, administrations par jour [2] [10].
Des traitements alternatifs peuvent également être envisagés :
 Ciclosoprine et tacrolimus : ce sont des agents immunomodulateurs utilisés dans le
traitement des maladies auto-immunes. La formulation orale du tacrolimus étant
toxique, il n’est utilisé que sous forme topique. La ciclosporine est utilisée sous forme
topique ou par voie orale, à la dose de 5 à 10mg/kg/j. Elle semble cependant peu
efficace dans le traitement du pemphigus foliacé et elle est, le plus souvent, associée
aux glucocorticoïdes, ce qui permet d’en diminuer la dose. Elle possède des effets
secondaires tels que l’anorexie, les vomissements ou la diarrhée [2] [10].
 Mycophénolate mofétil : il inhibe la synthèse de guanosine, la prolifération des
lymphocytes B et T et la production d’anticorps. A la dose de 22 à 39mg/kg/j, en 3
administrations, le succès du traitement est d’environ 50% chez le chien [2] [10].
 Cyclophosphamide : c’est un autre agent alkylant, très puissant. Il peut être utilisé
seul, à la dose de 1,5mg/kg, tous les 2 jours, ou en association, avec des
glucocorticoïdes et du chlorambucil, par exemple. Cependant, son emploi est limité,
compte-tenu du risque de cystite hémorragique [10].
 Chrysothérapie : il s’agit de l’utilisation d’or, seul ou en association avec d’autres
traitements. La chrysothérapie a des effets immunomodulateurs et antiinflammatoires, mais le mécanisme d’action exact est inconnu. Il existe une
formulation orale, avec une administration de 0,05 à 0,2mg/kg, deux fois par jour, ou
injectable, à la dose de 1mg/kg, en intramusculaire, une fois par semaine. La latence
avant observation des effets est longue (10 à 16 semaines). La chrysothérapie n’a pas
fait la preuve de son efficacité dans le pemphigus foliacé. De plus, les effets
secondaires rapportés sont une myélosuppression, des ulcères oraux, une
glomérulonéphropathie et des réactions cutanées [10].
Des antibiotiques ou des antifongiques doivent également être ajoutés pour traiter les
infections secondaires.
Le pronostic est relativement bon, avec un contrôle clinique dans 50 à 90% des cas, une
rémission complète dans 70% des cas et une survie sur le long terme allant de 40 à 80%,
selon les études [1] [2] [3] [4] [10] [12]. La mort survient, en général, pendant la première
année de traitement. Pour 50 à 80% des animaux, celle-ci est due à une euthanasie, soit à
cause de l’échec des traitements, soit à cause de leurs effets secondaires trop importants [2]
[10] [12].
La durée moyenne pour obtenir une rémission est d’environ 2 mois [12]. La rémission
complète, sans rechute après arrêt du traitement, est atteinte dans 7 à 22% des cas [2] [12].
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Figure 74 - Vue d'ensemble de l'animal du cas 1

Figure 75 - Lésions du chanfrein du cas 1
Figure 76 - Lésions du pavillon auriculaire du cas 1

Figure 77 - Lésions des membres du cas 1

118

Figure 78 - Vue d'ensemble de l'animal du cas 1, trois mois
après la mise en place de la corticothérapie : amélioration
des lésions
Figure 79 - Vue d'ensemble de l'animal du cas 1, un
an après la mise en place de la corticothérapie :
guérison des lésions mais cachexie cortico-induite

Figure 80 - Vue d'ensemble de l'animal du cas 2

Figure 82 - Lésions du chanfrein du cas 2
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Figure 81 - Lésions de la face du cas 2

Figure 84 - Pustule sous-cornée du cas 2

Figure 83 - Lésions du pavillon auriculaire du cas 2

Figure 86 - Lésions de l'abdomen du cas 2

Figure 85 - Lésions du poitrail du cas 2

Figure 87 - Amélioration des lésions abdominales du cas 2, trois semaines après
la mise en place du traitement
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Figure 88 - Amélioration des lésions faciales
du cas 2, trois semaines après la mise en
place du traitement
Figure 89 - Guérison du cas 2, un an après la mise en place du
traitement

Figure 90 - Cytologie de lésions de pemphigus foliacé, colorée au
RAL, observée au microscope (x100)

Figure 91 - Kératinocytes acantholysés dans une croûte, colorés
à l'hémalun-éosine et observés au microscope (x100)
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Figure 92 - Pustule folliculaire colorée à l'hémalun-éosine
et observée au microscope (x100)

X.

Cas d’onychomadèse associée à une dermatite

atopique et à une prolifération de Malassezia
IDENTIFICATION
Jack Russel terrier, femelle, âgé de 2 ans.
MOTIF DE CONSULTATION
Prurit et dépilations.
COMMEMORATIFS
Mode de vie : La chienne vit en maison, avec un accès à l’extérieur, sans congénère. Elle
était nourrie avec des croquettes de grande surface à base de bœuf, changées 2 mois
auparavant pour des croquettes avec une autre origine protéique. Elle est traitée contre les
ectoparasites avec du fipronil (Frontline®), toutes les 3 semaines. Elle est correctement
vaccinée.
Passé pathologique : Aucun antécédent n’est rapporté.
ANAMNESE
Des dépilations des paupières et du prurit sont apparus neuf mois auparavant. Les raclages
cutanés sont restés négatifs. Quatre injections d’ivermectine (Ivomec®), à 1 mois
d’intervalle, et l’application d’une association d’imidaclopride et de moxidectine
(Advocate®), en spot-on, sont réalisées. Les lésions s’aggravent et, 6 mois plus tard, elles se
sont étendues aux pavillons auriculaires, avec présence de croûtes. Le prurit est également
présent au niveau des extrémités des membres. Une perte des griffes de doigts des 4
membres est également survenue. Une sérologie leishmaniose est négative. Une nouvelle
injection d’ivermectine (Ivomec®) est réalisée et un traitement antibiotique à base de
céfalexine (Cefaseptin®), à la dose de 30mg/kg/j, en 2 prises, est instauré. Un mois plus tard,
face à l’absence d’amélioration, des biopsies cutanées sont réalisées au niveau de l’oreille et
des paupières. En attendant les résultats, un traitement avec de la prednisolone
(Dermipred®) est mis en place, mais n’entraîne aucune amélioration. L’examen
histopathologique montre des images en faveur d’une dermatite atopique, sans observation
d’élément parasitaire ou fongique.
EXAMEN CLINIQUE
Examen clinique général : Il révèle une discrète adénomégalie mandibulaire.
Examen dermatologique : Des dépilations et une lichénification des paupières et des
babines supérieures, un squamosis et des croûtes du bord libre des pavillons auriculaires,
des dépilations et un érythème de la face ventrale du cou et une onychomadèse de tous les
doigts, à l’exception du cinquième doigt de l’antérieur gauche sont présents [Figures 93 à
99].
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SYNTHESE CLINIQUE
Chien Jack Russel terrier, femelle, âgée de 2 ans, présentant une dermatose chronique,
prurigineuse, ayant débuté à l’âge d’un an, concernant la face ventrale du cou, les pavillons
auriculaires, le pourtour des yeux et les lèvres ainsi que l’extrémité des membres et
caractérisée par de l’érythème, des dépilations, une lichénification, un squamosis, des
croûtes et une onychomadèse.
HYPOTHESES DIAGNOSTIQUES
Les hypothèses diagnostiques, les arguments en faveur et en défaveur ainsi que les examens
complémentaires à mettre en œuvre sont répertoriés dans le Tableau XV.
Tableau XV. Hypothèses diagnostiques
Hypothèses
diagnostiques
Dermatite atopique

Arguments en faveur
o

o
o

o
o
o

Prolifération
bactérienne de surface
ou pyodermite
superficielle

o
o

o

Dermatite à
Malassezia

o
o

o

Arguments en
défaveur

Examens
complémentaires

Erythème, dépilations,
squamosis,
lichénification,
croûtes
Prurit
Localisation à la face
ventrale du cou, aux
pavillons auriculaires
et à la face
Début des symptômes
à 1 an
Race prédisposée
Biopsies cutanées en
faveur

Prurit
Erythème,
lichénification,
croûtes, squamosis
Localisation à la face
ventrale du cou

o

Prurit
o
Erythème, croûtes,
squamosis, dépilations
lichénification
Localisation à la face
ventrale du cou
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Pas de réponse à
l’antibiothérapie

o

Cytologie de
surface

Localisations
atypiques

o

Cytologie de
surface

Démodécie

o
o
o

Gale sarcoptique

o
o

o

Erythème, dépilations,
squamosis
Atteinte de la face
Animal jeune

o

Prurit
Erythème, croûtes,
lichénification,
squamosis
Localisation à la face
ventrale du cou

o
o

Injections
o
multiples
d’ivermectine et
application
d’imidaclopride
et moxidectine
sans amélioration
Localisation
o
primaire à la face o
Injections
multiples
d’ivermectine et
application
d’imidaclopride
et moxidectine
sans amélioration

Raclages cutanés

Raclages cutanés
Sérologie gale
sarcoptique

EXAMENS COMPLEMENTAIRES
Cytologie de surface : Quelques Malassezia et rares cocci.
Raclages cutanés : Absence d’élément parasitaire.
DIAGNOSTIC
Dermatite atopique aggravée par une prolifération modérée de Malassezia et associée à une
onychomadèse.
TRAITEMENT
Conduite du traitement : Un traitement avec de la ciclosporine (Atopica®), à la dose de
5mg/kg/j, est mis en place, ainsi que l’application quotidienne, pendant 10 jours, puis à une
fréquence progressivement réduite, d’un spray d’acéponate d’hydrocortisone (Cortavance
spray®) et des shampooings à base de chlorhexidine (Douxo Pyo® Shampooing), 3 fois par
semaine, suivis de l’application d’un hydratant cutané (Humiderm®).
Résultats et évolution : Une guérison est notée, 3 mois après la mise en place du traitement,
avec disparition des lésions cutanées et repousse des griffes [Figures 100 et 101]. Trois mois
plus tard, soit après 6 mois de traitement, une récidive est constatée, suite à un arrêt du
traitement pour raisons financières.
DISCUSSION
Les affections des griffes sont rares chez le chien [1] [2].
La griffe est constituée d’une partie dorsale, reposant sur l’épiderme et la matrice dorsale et
une partie ventrale, plus fine, appelée sole, reposant également sur l’épiderme et la matrice
ventrale. L’épithélium produit des kératinocytes qui s’aplatissent, perdent leur noyau et
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fusionnent pour former la corne [3] [4]. L’adhésion entre la corne et l’épiderme sous-jacent
se fait via des interdigitations de la papille dermale et de l’épiderme lamellaire [3] [5]. La
jonction entre la peau et la griffe est appelée pli unguéal [1]. La corne est composée d’un
mélange de kératine et de protéines de la matrice. La croissance étant asymétrique, plus
rapide pour la partie dorsale que pour la partie ventrale, les griffes ont une forme incurvée
ventralement [4] [5].
Les griffes ont plusieurs fonctions : préhension, locomotion, attaque, défense,
communication [1].
L’onychomadèse correspond à la chute de l’étui corné, suite à une séparation avec
l’épiderme sous-jacent. Elle concerne généralement plusieurs doigts. La douleur associée est
souvent importante. Les épisodes de chute sont parfois récurrents, lorsqu’un facteur
déclenchant est présent en permanence ou de manière récurrente [1] [5].
Les causes d’onychomadèse sont multiples :
 Un traumatisme est la première hypothèse à explorer en cas d’atteinte d’une seule
griffe, notamment s’il s’agit d’un animal jeune ou vif. L’anamnèse peut nous permettre
de suspecter un traumatisme, lorsqu’un accident est rapporté ou l’apparition soudaine
d’une douleur importante. Le plus souvent, un simple nettoyage avec un antiseptique et
la réalisation d’un pansement suffisent. Dans les cas les plus importants, une
antibiothérapie, par voie topique ou systémique, peut être nécessaire [2] [4].


Une infection bactérienne, idiopathique ou secondaire, à une maladie systémique sousjacente (syndrome de Cushing, hypothyroïdie, diabète sucré, par exemple), à une
démodécie ou encore à une dermatite atopique, peut entraîner différents symptômes au
niveau des griffes, tels qu’un périonyxis, une onychoschisie, une onychorrhexie et une
onychomadèse. L’infection bactérienne secondaire est très fréquente chez les chiens
atteints d’une affection des griffes [1] [6]. La douleur est souvent importante. Le
diagnostic est établi par cytologie, avec présence d’un pus bactérien, et bactériologie.
Les bactéries les plus souvent isolées sont des staphylocoques et des bacilles Gram
négatif. Le traitement passe par l’avulsion des griffes fracturées, l’utilisation d’un
antibactérien topique et des antibiotiques systémiques pendant une période de
plusieurs mois, jusqu’à disparition des parties de griffes atteintes. Dans les cas
récidivants ou chroniques, une maladie sous-jacente doit être recherchée et traitée [1]
[6].



Un onyxis fongique, à Microsporum canis ou Microsporum gypseum, peut entraîner une
onychomadèse. La clinique comporte souvent une alopécie du doigt correspondant. Le
diagnostic passe par la réalisation d’un examen à la lampe de Wood, permettant
d’observer une fluorescence des poils, voire même de la griffe, lorsque Microsporum
canis est en cause, par l’examen direct des poils et par la mise en culture de poils [1] [4].
L’examen histopathologique de la griffe, après réaction au PAS, révèle la présence de
filaments mycéliens. Le traitement nécessite la mise en place d’un antifongique, tel que
la griséofulvine ou le kétoconazole, jusqu’à ce que la partie anormale de la griffe ait
disparu, ce qui peut durer plusieurs mois [1].



Le parasitisme peut également entraîner une onychomadèse, par exemple lors de
leishmaniose ou d’ankylostomose canine chronique [1] [2]. L’hypothèse de leishmaniose
peut rapidement être écartée lorsque l’animal n’a pas séjourné en zone d’enzootie. Le
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diagnostic nécessite la réalisation de tests sérologiques, de ponction de nœuds
lymphatiques, de PCR (polymerase chain reaction) [2].
La migration des larves d’ankylostomidés (Ankylostoma caninum, Uncinaria
stenocephala), qui pénètrent par voie transcutanée, dans les zones de contact avec le
sol, entraîne une pododermatite. Le diagnostic repose sur l’anamnèse, la clinique, la
coproscopie et, éventuellement, un examen histopathologique, qui peut montrer des
traces de passage de larves. Le traitement passe par la vermifugation et l’amélioration
des conditions d’entretien de l’animal [1].


Les dermatites allergiques, comme les réactions médicamenteuses ou la dermatite
atopique, peuvent avoir des manifestations au niveau des griffes, secondaires à des
pododermatites. Le diagnostic passe par le diagnostic de la dermatose et le traitement
consiste en le traitement de celle-ci [1].



Les dermatoses auto-immunes atteignent, en général, plusieurs doigts. Le lupus
érythémateux discoïde peut entraîner un onyxis, chez le chien. L’onychomadèse est
alors, parfois, un des symptômes, bien que moins fréquent que l’onychorrhexie et
l’onychogryphose. Des biopsies réalisées en région périunguéale peuvent ne pas suffire à
établir un diagnostic. L’examen histopathologique, après amputation de la troisième
phalange, peut permettre de découvrir des lésions compatibles avec le lupus
érythémateux. Le contrôle de la maladie passe par l’utilisation de corticoïdes, à dose
immunosuppressive [1].
Lors de pemphigus vulgaire, les griffes et matrices unguéales sont parfois atteintes, avec
onychogryphose et onychomadèse. Le diagnostic repose sur l’examen histopathologique
de biopsies cutanées. Le traitement nécessite l’emploi de molécules
immunosuppressives. Le pronostic reste réservé [1].
L’onychomadèse reste rare lors de pemphigus foliacé ou de pemphigus érythémateux.
En revanche, l’onychomadèse est souvent multiple en cas de pemphigoïde bulleuse,
associée ou non à une onychogryphose et à un périonyxis ulcératif. Une prédisposition
raciale des Bergers allemands est notée [1] [2] [4] [5] [6]. L’atteinte des griffes constitue,
parfois, le symptôme majeur de la maladie. Cette dernière entraîne une douleur
importante et une boiterie. Le diagnostic nécessite l’examen histopathologique de
biopsies cutanées, éventuellement prélevées sur les doigts, autour du pli unguéal [1] [2].
Les images montrent une dégénérescence ballonisante des cellules de la couche basale
[2]. Lorsque seuls les doigts sont atteints, il est parfois nécessaire d’amputer la troisième
phalange afin d’établir un diagnostic. La thérapeutique immunosuppressive ne s’avère
pas toujours efficace [1] [2].
D’autres maladies auto-immunes, comme le lupus érythémateux systémique, la maladie
des agglutinines froides, les accidents cutanés médicamenteux ou les vasculites sont
parfois accompagnées de symptômes unguéaux [1].



Les néoplasies du bourrelet unguéal sont rares, mais causent un onyxis et une
onychomadèse. Chez le chien, on trouve, le plus fréquemment, des carcinomes
épidermoïdes, des mélanomes et des mastocytomes, bien que des kystes épithéliaux
d’inclusion, des kératoacanthomes, des papillomes inversés et des adénocarcinomes des
glandes eccrines puissent également être rencontrés [1]. Il faut suspecter une origine
néoplasique lors d’atteinte d’un seul doigt, chez un animal âgé, avec présence d’une
tuméfaction à la base du doigt, associée à une douleur très importante. Certaines races,
telles que le Schnauzer géant, le Setter Gordon, le Briard, le Kerry Blue terrier et, plus
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généralement, les chiens à robe noire, sont prédisposées au développement d’un
carcinome épidermoïde [1] [2]. La radiographie montre parfois une ostéolyse de la
troisième phalange, un gonflement des tissus mous ou une élévation périostée [2] [4].
Une cytologie peut révéler la présence de cellules tumorales, associées ou non à des
bactéries ou des levures. Le plus souvent, une amputation de la troisième phalange,
associée à un examen histopathologique, est nécessaire pour établir un diagnostic précis.
Elle est, de plus, curative lorsqu’elle est suffisamment large. Le mélanome et le
mastocytome métastasent rapidement, de même que le carcinome spinocellulaire, qui
possède cependant un meilleur pronostic lorsque l’excision est réalisée suffisamment tôt
[1] [2].
Dans la majorité des cas, une biopsie-amputation de la troisième phalange, sous anesthésie
générale et prise en charge de la douleur, suivie d’un examen histopathologique, est
nécessaire afin d’établir un diagnostic [2] [4] [5] [6].
Le traitement dépend de la cause de l’onychomadèse, qu’il faut déterminer. Lorsque la griffe
n’est pas totalement tombée, l’avulsion peut être réalisée, à l’aide d’une pince. Un
antibiotique topique peut alors être appliqué et protégé par un pansement, laissé en place
quelques jours. Lors de périonyxis, l’utilisation de shampooings antiseptiques peut
permettre une amélioration [4]. L’amputation de la troisième phalange est envisagée dans
les cas les plus graves ou dans les cas récurrents [4].
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Figure 93 - Vue d'ensemble de l'animal

Figure 94 - Lésions de la face de l'animal

Figure 95 - Lésions du cou
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Figure 96 - Lésions du pavillon auriculaire

Figure 98 - Onychodystrophie d'un autre ongle

Figure 97 - Onychoschisis d'un ongle

Figure 99 - Lésions des griffes : une griffe normale et trois autres
atteintes
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Figure 100 - Amélioration des lésions de
dermatite atopique, deux mois après mise en
place du traitement

Figure 101 – Repousse de griffes normales, deux mois après la
mise en place du traitement
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XI. Cas d’onychodystrophie de type lupus unguéal
IDENTIFICATION
Berger picard, mâle, âgé de 4 ans.
MOTIF DE CONSULTATION
Lésions unguéales.
COMMEMORATIFS
Mode de vie : Le chien vit en maison, avec des chiens et des chats. Il est nourri avec des
croquettes Hill’s®. Il est vermifugé une à deux fois par an. Il est correctement vacciné. C’est
un chien qui travaille comme gardien d’un troupeau de moutons.
Passé pathologique : L’animal présente de l’arthrose des hanches.
ANAMNESE
Un fendillement des griffes des membres thoraciques est apparu 1,5 an auparavant. Des
lésions similaires sont ensuite apparues sur les griffes des membres postérieurs. Une
diminution de consistance des griffes est également notée. Le travail a été arrêté, en raison
de la douleur engendrée par les lésions.
EXAMEN CLINIQUE
Examen clinique général : Ce dernier ne révèle aucune anomalie.
Examen dermatologique : Une onychoschisie, longitudinale, est présente sur l’ensemble des
griffes des quatre membres, plus marquée sur les antérieurs [Figures 102 et 103].
SYNTHESE CLINIQUE
Chien Berger picard, mâle, âgé de 4 ans, présentant une onychoschisie, ayant débuté à l’âge
de 2,5 ans par une atteinte, douloureuse, des membres antérieurs, concernant l’ensemble
des griffes des quatre membres et plus marquée sur les antérieurs.
HYPOTHESES DIAGNOSTIQUES
Les hypothèses diagnostiques, les arguments en faveur et en défaveur ainsi que les examens
complémentaires à mettre en œuvre sont répertoriés dans le Tableau XVI.
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Tableau XVI. Hypothèses diagnostiques
Hypothèses
diagnostiques
Onychodystrophie
lupoïde

Arguments en faveur
o
o

Maladie auto-immune
(pelade, pemphigus
foliacé, lupus)

o
o
o

o
Troubles primaires de
la kératinisation

o

o
Leishmaniose

o

Infection bactérienne

o

Infection fongique
(Candida,
dermatophytes)

o

Apparition à 2,5
ans
Onychoschisie et
diminution de
consistance des
griffes
Douleur
Apparition à 2,5
ans
Onychoschisie et
diminution de
consistance des
griffes
Atteinte de toutes
les griffes
Onychoschisie et
diminution de
consistance des
griffes
Atteinte de toutes
les griffes
Onychoschisie et
diminution de
consistance des
griffes

Onychoschisie et
diminution de
consistance des
griffes
Onychoschisie et
diminution de
consistance des
griffes

Arguments en
défaveur
o Pas de chute des
griffes

Examens
complémentaires
o Examen
histopathologique
de biopsies

o

Absence d’autres
symptômes

o

Examen
histopathologique
de biopsies

o

Apparition tardive

o

Examen
histopathologique
de biopsies

o

Aucun voyage sur o
le littoral
méditerranéen
o
Absence
d’onychogryphose o

Cytologie de
lésions cutanées
Immunofluorescence indirecte
PCR sur une
ponction de nœud
lymphatique ou de
moelle osseuse
Cytologie du pus
Culture
bactérienne

o

o

Pas de
suppuration

o
o

o

Atteinte de toutes
les griffes
Pas de périonyxis

o
o

o

Cytologie
Culture fongique

EXAMENS COMPLEMENTAIRES
Examen histopathologique d’une biopsie-exérèse de l’ergot d’un membre antérieur : Après
décalcification, une coupe sagittale, de la griffe et de la phalange, est examinée. L’épiderme
dorsal et l’épiderme ventral ont un aspect normal. Les matrices unguéales, dorsale et
ventrale, présentent une acanthose et une spongiose modérées ainsi qu’une exocytose
lymphocytaire importante au sein des couches basales et suprabasales. De nombreuses
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images d’apoptose ou de dégénérescence hydropique de kératinocytes isolés, allant par
foyers jusqu’à la vésiculation, sont observées. Le derme superficiel est œdémateux et
congestif et le siège d’un infiltrat inflammatoire, périvasculaire à diffus, composé de
lymphocytes, de plasmocytes et d’histiocytes. Une incontinence pigmentaire et de très
nombreux mélanophages sont observés dans le derme sous-épidermique. Aucun parasite ni
aucun élément fongique, après réaction au PAS, n’est observé.
Cet examen histopathologique montre une onychite d’interface lymphocytaire qui traduit
une réaction de cytotoxicité envers la matrice unguéale.
DIAGNOSTIC
Onychite lymphocytaire d’interface.
TRAITEMENT
Conduite du traitement : Dans un premier temps, un traitement antibiotique avec de la
céfalexine (Therios®), à la dose de 15mg/kg, par voie orale, deux fois par jour, associé à des
shampooings quotidiens avec Douxo Pyo®, est mis en place. Du méloxicam (Métacam®), à la
dose de 0,1mg/kg, par voie orale, une fois par jour, est également ajouté pendant 5 jours,
suite à l’exérèse de l’ergot.
Résultats et évolution : Un mois plus tard, l’état général reste bon, mais aucune évolution
des lésions n’est présente. Un traitement immunosuppresseur à base de ciclosporine
(Neoral®), à la dose de 5mg/kg/j, pendant 2 mois et de la prednisolone (Dermipred®), à la
dose de 1mg/kg/j, en deux prises par jour, pendant 3 semaines, puis tous les 2 jours,
pendant 3 semaines est mis en place. L’antibiothérapie avec la céfalexine est poursuivie, au
même dosage. Des vomissements, apparus 3 jours après la mise en place de la
corticothérapie, ont motivé un arrêt de l’administration de prednisolone. Deux mois plus
tard, des griffes d’aspect normal ont repoussé et la douleur a complètement disparu [Figure
104]. La ciclosporine est alors administrée tous les 2 jours, pendant 2 mois, puis un
espacement progressif des administrations, jusqu’à arrêt complet du traitement, est réalisé.
DISCUSSION
L’onychodystrophie lupoïde symétrique est une maladie rare, qui atteint les griffes du chien.
Elle est décrite essentiellement chez les adultes entre 1,5 et 10 ans [1] [2]. On note une
prédisposition chez le Berger allemand, le Rottweiler, le Setter anglais, le Setter gordon et le
Greyhound [1] [2] [3] [4] [5].
L’onychodystrophie est qualifiée de « lupoïde » parce que les lésions microscopiques sont
très proches de celles du lupus. L’atteinte ne concerne, cependant, que les ongles et n’a
donc aucun rapport avec le lupus systémique. La cause de cette affection est inconnue à ce
jour [1] [5].
En début d’évolution, une ou quelques griffes chutent, puis l’atteinte de toutes les griffes
survient en quelques semaines ou quelques mois. Initialement, la griffe apparaît fendue
longitudinalement (onychoschisie), puis elle se décolle de son lit et tombe (onychomadèse)
[Figures 105 et 106] [1] [2] [3] [4] [5]. La douleur est parfois importante, entraînant une
boiterie et une diminution des aptitudes à la chasse ou au travail [1] [3] [4] [5]. Après la
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chute de la griffe, une nouvelle repousse mais petite, déformée, cassante, décolorée, ou
parfois molle. Souvent, ces griffes tombent à nouveau [1] [2] [3] [4] [5]. Le périonyxis est peu
fréquent, sauf lors d’infection bactérienne secondaire à l’onychomadèse [1] [3] [5]. Aucune
autre lésion cutanée n’est présente : seules les griffes sont atteintes [1] [3] [4] [5].
Le diagnostic différentiel inclut les infections bactériennes ou fongiques, les maladies autoimmunes, les réactions médicamenteuses, les maladies métaboliques, les endocrinopathies,
les anomalies de la kératinisation et la leishmaniose [1] [3].
L’aspect des lésions, l’absence de maladie associée et l’atteinte progressive de tous les
ongles permettent, parfois, le diagnostic. Des examens complémentaires sont cependant
réalisés afin d’éliminer les autres hypothèses. Lorsqu’une culture bactérienne est réalisée,
Staphylococcus pseudintermedius est la bactérie la plus souvent isolée [3]. Une biopsieamputation de la troisième phalange est parfois nécessaire. L’examen histopathologique
montre alors une dégénérescence hydropique des cellules de la couche basale de l’épiderme
(dans 75% des cas), une dégénérescence ou une apoptose des kératinocytes de la couche
basale, une pigmentation inconstante et une dermatite d’interface lichénoïde, la peau
adjacente étant normale [Figures 107 et 108]. La zone la plus sévèrement touchée est
l’interface dermo-épidermique de la face dorsale de la griffe [1] [2] [3] [5].
Plusieurs traitements sont envisageables et il n’existe aucun traitement universel [3].
Historiquement, les traitements immunosuppresseurs étaient les plus utilisés. Les chances
de guérison spontanée sont très faibles [5].
Dans les cas de périonyxis, une antibiothérapie systémique adaptée, avec une association
d’amoxicilline et d’acide clavulanique, à la dose de 15 à 20mg/kg, deux fois par jour, ou avec
de la céfalexine, à la dose de 30 à 50 mg/kg/j, pendant au moins 6 semaines, est
indispensable. Dans certains cas, cette seule antibiothérapie est suffisante et permet
d’obtenir un arrêt de la chute des ongles [1] [2] [3] [7].
Des soins des nouvelles griffes sont nécessaires afin de limiter les fissures [1].
Une supplémentation orale en acides gras essentiels, tels que les oméga-3 et 6, associés ou
non à de la vitamine E, à la dose de 200 à 400 UI, par voie orale, deux fois par jour, peut
permettre une repousse des griffes en 3 mois [1] [3] [6] [7]. Des acides gras, notamment les
oméga-3, agissent par suppression de la réaction anti-inflammatoire dans le bourrelet
coronaire [4]. L’huile de poisson, riche en oméga-3, peut être intéressante [4]. Une récidive
peut survenir lors de l’arrêt du traitement, mais une administration continue est possible,
compte-tenu de l’absence d’effets secondaires [3] [6].
Chez certains chiens, un régime alimentaire d’éviction, avec administration de sources
protéiques nouvelles, aurait permis une résolution clinique [2].
Une combinaison de tétracycline et de niacinamide, à la dose de 250mg de chaque molécule
pour un chien de moins de 10kg et 500mg pour un chien de plus de 10kg, deux à trois fois
par jour, jusqu’à repousse des griffes (3 à 6 mois), puis une fois par jour en maintenance, est
efficace dans environ 50% des cas [1] [3] [7]. La doxycycline, à la dose de 5 à 10 mg/kg, une à
deux fois par jour, peut remplacer la tétracycline [1] [7].
La pentoxifylline peut être utilisée à la dose de 10 à 25mg/kg, par voie orale, deux à trois fois
par jour [1] [7]. Il s’agit d’un dérivé de la méthylxanthine, qui possède une activité
immunomodulatrice, en diminuant l’adhésion des leucocytes à l’endothélium, en diminuant
la dégranulation des neutrophiles, en inhibant l’activation des lymphocytes B et T et en
diminuant l’activité des cellules Natural Killer. La réponse thérapeutique est bonne dans
environ deux tiers des cas [7].
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La ciclosporine est une molécule immunomodulatrice. Utilisée à la dose de 10mg/kg/j,
pendant 2 à 3 mois, elle permet une repousse des griffes. La dose peut ensuite être
diminuée et l’administration poursuivie sur le long-terme en prévention des récidives [1] [4].
Son efficacité est équivalente à celle de l’administration d’huile de poisson, selon une étude
de 2014, mais les effets secondaires sont plus importants [4].
La prednisolone, à 1mg/kg, deux fois par jour, seule ou associée à l’azathioprine, à la dose de
2,2mg/kg, une fois par jour, permet parfois une guérison. Après 12 semaines de traitement,
la dose peut être progressivement réduite, jusqu’à atteindre 0,5mg/kg de prednisolone, tous
les 2 jours, en entretien. Cependant, les effets secondaires de ce traitement sont importants,
ce qui limite son utilisation [3] [7].
La clofazimine possède une activité anti-inflammatoire et antimicrobienne. Elle est utilisée
dans le traitement du lupus érythémateux chez l’homme. Elle pourrait être envisagée dans
le traitement de l’onychodystrophie lupoïde chez le chien, à la dose de 2mg/kg, une fois par
jour [7].
Dans les cas les plus douloureux ou les plus réfractaires, une exérèse des griffes, sous
anesthésie générale, permet de supprimer rapidement la douleur. De plus, ce traitement a
l’avantage de ne présenter aucun effet secondaire et le coût est inférieur à celui d’un
traitement médical, surtout pour les grands chiens [1] [3] [8].
Le pronostic de repousse des griffes est bon, bien que certaines griffes puissent rester
déformées ou cassantes. Chez certains chiens, le traitement peut être arrêté après 6 mois à
1 an, sans récidive. Chez d’autres, le traitement doit être poursuivi durant toute la vie de
l’animal [1].
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Figure 102 - Vue ventrale d'une griffe : décollement de
la paroi

Figure 103 - Vue dorsale d'une griffe : irrégularités de
la paroi

Figure 104 - Repousse de griffes normales
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Figure 105 - Griffes d'un chien atteint de lupus
unguéal

Figure 106 - Onychodystrophie généralisée, vue après
tonte de l'animal

Figure 107 - Matrice dorsale d'une griffe, visualisée au microscope
(x50), après coloration à l'hémalun-éosine
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Figure 108 - Matrice dorsale d'une griffe, visualisée au
microscope (x400), après coloration à l'hémalun-éosine
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RESUME :
Ce travail de thèse a pour but d’illustrer la démarche diagnostique et thérapeutique en dermatologie
canine, à travers un ensemble de 12 cas cliniques (gale sarcoptique, dermatite atopique, dermatite par
allergie aux piqûres de puces, dermatose actinique, alopécie X, alopécie cyclique des flancs, effluvium
télogène, pemphigus foliacé, onychomadèse associée à une dermatite atopique et à une prolifération de
Malassezia, onychodystrophie de type lupus unguéal). Ils sont issus des consultations spécialisées du
service de dermatologie de VetAgro Sup, Campus Vétérinaire de Lyon, et ont été sélectionnés parce
qu’ils concernaient soit des dermatoses fréquentes auxquelles le praticien est régulièrement confronté,
soit des affections plus rares et, parfois, méconnues des vétérinaires non spécialistes. Ce travail de
thèse constitue donc un outil pratique destiné aux vétérinaires, qui pourront y trouver une aide pour
systématiser leur démarche diagnostique et enrichir leur diagnostic différentiel face à des cas plus ou
moins courants.
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