
 

Introduction
Bétadine est une chienne stérilisée Yorkshire croisé 

Lhassa Apso âgée de 8 ans. Elle vit avec un autre chien 
dans une maison avec jardin.  Elle est vermifugée tous les 
trois mois et reçoit un traitement anti-parasitaire externe 
tous les mois. Elle est nourrie avec un aliment premium en 
croquettes. 

Un diagnostic de dermatite atopique a été établi à 
l’âge de 1 an. La réalisation d’une épreuve de régime 
d’éviction s’est révélée infructueuse. La prise en charge 
de cette dermatite repose sur une désensibilisation 
contre les acariens vivant dans la poussière de maison 
depuis plusieurs années ainsi que sur l’utilisation 
de shampooings et topiques hydratants et calmants. 
Les épisodes de pyodermite sont traités par une 
antibiothérapie sur une durée de 3 semaines associée à 
un shampooing antibactérien.

Les symptômes de dermatite atopique sont 
relativement contrôlés, le prurit est modéré avec la 
persistance d’un état kératoséborrhéique.

Examen clinique
L’état général de Bétadine est bon, aucune 

pathologie n’est décelée en dehors de sa dermatose. 
Les symptômes de dermatite atopique sont relativement 
contrôlés. On note un érythème modéré accompagné 
d’un état kératoséborrhéique chronique ainsi que d’une 
pigmentation des lésions les plus anciennes. L’atteinte 
est généralisée sur le corps avec une préférence pour  la 
face (lèvres, menton, pavillons auriculaires), les aisselles, 
le ventre (photos 1 & 2), les plis inguinaux, et la face 
interne des cuisses. 
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UN CAS DE 
DERMATITE ATOPIQUE 

Ce cas clinique démontre l’efficacité de PURINA® PRO PLAN® Medium Adult Sensitive Skin  
avec OPTIdermaTM dans la gestion nutritionnelle de la dermatite atopique chez une chienne.
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Examens complémentaires et diagnostic
Des raclages cutanés, calques et scotch tests effectués 

en différents endroits sont négatifs. 

Prise en charge thérapeutique - Suivi
L’aliment habituel est remplacé par l’aliment 

PURINA® PRO PLAN® Medium Adult Sensitive Skin avec 
OPTIdermaTM  avec une période de transition de quelques 
jours.

Un premier contrôle est effectué un mois plus tard. 
L’état général est bon. L’aliment semble bien toléré, 
et aucun évènement particulier n’est signalé par la 
propriétaire. L’érythème est toujours présent, mais l’état 
de la peau est partiellement amélioré avec un poil plus 
brillant et une diminution de l’état kérato-séborrhéique. 
L’aliment est distribué pendant un mois supplémentaire. 
Au deuxième contrôle, l’érythème a diminué et la qualité 
du pelage s’est améliorée (photos 3 et 4).

Discussion et conclusion
La propriétaire de Bétadine rapporte une bonne 

appétence et une bonne tolérance de l’aliment 
PURINA® PRO PLAN® Medium Adult Sensitive Skin avec 
OPTIdermaTM  et est satisfaite de l’aspect général de la 
peau et du pelage de son animal.

Pour notre part, nous avons noté une amélioration de 
l’état dermatologique de Bétadine avec une diminution 
modérée de l’érythème, mais surtout une amélioration 
de l’état kérato-séborrhéique chronique. L’aliment 
PURINA® PRO PLAN® Medium Adult Sensitive Skin avec 
OPTIdermaTM  peut tout à fait être l’un des ingrédients de 
l’arsenal thérapeutique destiné à la prise en charge d’un 
chien atteint de dermatite atopique.
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Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.vetos-de-France.com


