
 

Historique
Inna, une chienne American Staffordshire terrier 

femelle stérilisée de 18 mois est présentée en 
consultation pour des problèmes dermatologiques récurrents 
(photo 1).

Mode de vie
Cet animal a été adopté à l’âge de 2 mois chez un particulier. 

Elle vit en maison et a des contacts occasionnels avec d’autres 
chiens. Elle n’a pas d’activité particulière en dehors de 
promenades régulières et n’a jamais effectué de voyage. Elle 
est nourrie à l’aide d’une alimentation industrielle de qualité 
moyenne et reçoit un traitement antiparasitaire externe régulier 
et bien fait.

Antécédents
Cet animal a présenté à l’âge de 5 mois une démodécie 

généralisée traitée à l’aide d’ivermectine pendant plusieurs 
mois. A partir de l’âge de 10 mois, elle a ensuite présenté 
plusieurs épisodes de pyodermites superficielles parfois 
associées à une otite érythémato-cérumineuse. Des 
manifestations de prurit podal et/ou auriculaire modérées 
sont régulièrement observées. Les propriétaires décrivent 
également une sensibilité accrue lors de promenades dans les 
herbes hautes à l’origine de rash érythémateux au niveau de 
l’abdomen.

Quinze jours avant cette consultation, la chienne a présenté 
un nouvel épisode d’otite bilatérale associée à un prurit local 
très marqué qui a répondu à un traitement topique (Easotic®).

Examen clinique
L’état général de l’animal est bon et l’examen clinique ne 

révèle pas d’anomalie autre que cutanée.
À l’examen dermatologique, on observe une alopécie en 

arrière des pavillons auriculaires et un érythème discret au 
niveau des espaces interdigités (photos 2 et 3).

Hypothèses diagnostiques
Face à ce tableau clinique, la principale hypothèse 

diagnostique est celle d’une dermatite atopique canine, 
éventuellement associée à des complications infectieuses 
(prolifération de levures ou de bactéries). Une rechute 
de démodécie parait moins probable, mais ne peut être 
complètement exclue.
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UN CAS DE DERMATITE ATOPIQUE 
MODÉRÉE CHEZ UNE CHIENNE

Ce cas clinique démontre l’efficacité de PURINA® PRO PLAN® Medium Adult Sensitive Skin 
avec OPTIdermaTM  dans la gestion d’une dermatite atopique modérée chez une chienne.

Photo 1 : Inna

Photo 2 : Alopécie localisée

Photo 3 : Léger érythème intra-digité



Examens complémentaires
Examen des conduits auditifs externes : érythème discret en 

portion distale.
Examens directs (raclages, trichogrammes) : absence d’élément 
figuré.
Examen cytologique de surface : rares levures (Malassezia).

Diagnostic et traitement
Le diagnostic définitif, qui se fonde essentiellement 

sur des critères cliniques et anamnestiques, est celui 
d’une dermatite atopique modérée qui se manifeste ici 
essentiellement par des poussées assez espacées dans le 
temps. Après discussion avec les propriétaires et compte 
tenu du caractère limité de la présentation clinique, une 
modification de l’alimentation est d’abord envisagée 
avec un essai d’un nouvel aliment sur 2 mois (PRO PLAN® 
Medium Adult Sensitive Skin avec OPTIdermaTM ).

Au bout d’un mois, l’animal est revu en consultation. La 
nouvelle alimentation a été très bien acceptée par l’animal 
et semble très bien tolérée. Les propriétaires décrivent la 
persistance d’un léchage discret au niveau des pieds. L’état 
général de l’animal est bon. On observe une repousse partielle 
du pelage au niveau de la base des pavillons auriculaires et 
la persistance d’un érythème discret au niveau des espaces 
interdigités (photos 4 et 5). A l’examen otoscopique des 
conduits auditifs externes, aucune lésion significative n’est 
observée.

Un nouveau contrôle est effectué après 2 mois. On 
observe une repousse quasi-complète du poil au niveau 
de la base des pavillons et les propriétaires décrivent une 
amélioration globale de la qualité du pelage (photo 6). Un 
prurit occasionnel persiste au niveau des pieds. A l’examen 
clinique, aucune lésion n’est observée à l’exception d’un 
érythème discret au niveau des pieds.

Discussion
Chez cet animal atopique, la mise en place d’une alimentation 

spécifique semble avoir apporté un bénéfice. Les propriétaires 
décrivent une très bonne tolérance avec une bonne appétence 
et digestibilité associée à une amélioration visible de la qualité 
du pelage. D’un point de vue clinique, on note une amélioration 
globale des symptômes. Il convient cependant de rester 
prudent quant à l’évaluation de l’efficacité de toute manoeuvre 
thérapeutique en cas de dermatite atopique, car il s’agit d’une 
affection qui évolue typiquement par poussées. Cependant, 
ce type d’aliment peut apporter une aide à la gestion d’une 
dermatite atopique en particulier sur des cas d’intensité modérée 
et permettre de limiter la fréquence des poussées ou le recours à 
des traitements systémiques.

Photo 4 : Repousse partielle du pelage à 1 mois

Photo 5 : Erythème discret à 1 mois

Photo 6 : Etat du pelage à 2 mois
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Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.vetos-de-France.com


