
Des raclages cutanés sont réalisés : ils n’ont pas permis de mettre en évidence d’éléments figurés. L’observation  
microscopique de calques cutanés a permis d’observer de très nombreuses cocci et de très rares levures sur la peau du ventre, 
sur celle d’un ars, ainsi que sous les croutelles en région dorsale, et des levures en très grand nombre dans les conduits  
auditifs, après écouvillonnage des conduits. L’examen direct de poils n’a pas permis d’observer d’envahissement par des  
spores. 

Un bouledogue français mâle bringé de 14 mois est présenté pour un prurit persistant depuis 5 mois. Il est né dans la maison 
voisine de celle dans laquelle il vit : il joue souvent avec sa mère, qui se gratte depuis toujours, mais plus modérément. La 
maison est ancienne, mais rénovée : parquets vitrifiés, carrelages. L’alimentation est industrielle, de bonne qualité. Il reçoit un 
traitement insecticide régulier (une application de fipronil spot-on toutes les 4 semaines). 
Le prurit est apparu il y a 5 mois, en même temps que s’est installé un érythème sur le thorax, le ventre et l’intérieur des  
membres. Divers traitements ont déjà été entrepris : trois applications d’amitraz dilué à 1 semaine d’intervalle, traitement  
antifongique systémique (griséofulvine), corticothérapie à dose anti-inflammatoire, de courte durée, à 2 reprises. Ils ont été 
suivis à chaque fois de peu d’amélioration. 

Commémoratifs et anamnèse 

Cas clinique : Un cas de dermatite atopique chez un chien 

Examen dermatologique  
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Les hypothèses à privilégier sont celles d’une gale sarcoptique et d’une dermatite allergique (dermatite atopique/DA) et/ou 
allergie-intolérance alimentaire), associées à une pyodermite-foll iculite bactérienne (éventuellement une  
dermatite à Malassezia). Enfin les hypothèses de démodécie et de dermatophytie sont également à considérer. 

Hypothèses diagnostiques 

Dans un premier temps une épreuve thérapeutique est réalisée (sélamectine, trois applications à 2 semaines  
d’intervalle, hors AMM), pour infirmer l’hypothèse d’une ectoparasitose. Le traitement de l’infection bactérienne est mis en 
œuvre : antibiothérapie systémique (céfalexine, 30 mg/kg/j 3 semaines), antiseptie locale (shampooing à la chlorhexidine à 3% 
tous les 4 jours). Un traitement anti-inflammatoire et restaurateur du film hydrolipidique est associé : pulvérisations  
d’ATOP 7® sur les zones érythémateuses les plus prurigineuses, 3 fois par jour. Un topique auriculaire (prednisolone/
clotrimazole/gentamycine) est instillé dans les conduits auditifs, 2 fois/j pendant 10 jours. Parallèlement une nouvelle épreuve 
thérapeutique est entreprise : mise en place d’un régime d’éviction, à l’aide d’hydrolysats, pendant au-moins 6 semaines. 

L’état général est bon, l’appétit est conservé malgré le prurit important, qui est également signalé nocturne. Une otite  
érythémato-cérumineuse bilatérale (OEC) est notée : érythème des pavillons, cérumen brun et gras. 

Examen dermatologique à distance : le pelage du chien semble mité ; un érythème est étendu à toute la face  
ventrale, et particulièrement prononcé aux ars, à l’interars, au ventre, aux plis de l’aine et à l’intérieur des cuisses. 

Examen dermatologique rapproché : face ventrale, des lésions de folliculite sont observées sur l’abdomen et les ars, ainsi que 
des lésions urticariennes sur le poitrail ; face dorsale, de nombreuses élevures sont surmontées de petites touffes de poil, et 
côtoient de nombreuses mouchetures. 

Synthèse clinique: dermatite érythémateuse papulo-pustuleuse et prurigineuse, OEC. 

Photo 2 :  Vue rapprochée de l ’abdomen  
ventral : noter l’érythème prononcé ainsi que les 
papules urticariennes aux plis de l’aine.  

Photo 3 :  Vue rapprochée des ars et de  
l ’ in terars :  érythème,  l ichén i f icat ion et  
excoriations. 

Premier traitement-Epreuves thérapeutiques 

Photo 1 :  Erythème  
étendu à la face ventrale 
du corps. 

Examens complémentaires 
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La thérapeutique topique est souvent utilisée pour accompagner ou renforcer un des traitements de la DAC, mais elle peut 
aussi être un traitement à part entière. Sous forme de shampooing ou de spray, les topiques anti-inflammatoire, restaurateur 
cutané et hydratant ont une place de choix dans la gestion au long cours de la DA. 

Diagnostic 

A 10 j, une nette amélioration des lésions est observée (disparition des pustules, régression du prurit de 50%). 

A 20 j, on constate une guérison clinique de la pyodermite et de l’OEC. 

Photo 4 : J+20. Nette 
r é g r e s s i o n  d e  
l’érythème. 

Photo 5 : J+20. Vue rapprochée de l’abdomen  
ventral : nette amélioration ; érythème très léger, 
disparition des papules urticariennes. 

Photo 6 : J+20. Vue rapprochée des ars et de  
l’interars : nette amélioration ; disparition de  
l’érythème et des excoriations. 

A 30 j, l’antibiothérapie est stoppée. 

A 60 j, la persistance du prurit et de l’érythème, notamment au niveau des plis et sur les pieds, permettent de conclure  
raisonnablement à une absence de réponse à la thérapeutique acaricide, d’une part, et d’autre part au régime d’éviction. La 
coexistence de signes cliniques évocateurs et cette absence de réponses permettent de confirmer l’hypothèse de DA. 

Suivi-traitement 

Une réflexion est menée avec la propriétaire pour mettre en œuvre un contrôle de l’affection à long terme. L’ensemble des 
traitements possibles de la DA est passé en revue. Compte tenu de la bonne implication de la propriétaire dans le suivi médical 
de son chien, il est décidé d’entourer le chien d’un ensemble de mesures “anti-allergiques”, de lui apporter des soins locaux, et 
de ne pas faire appel, pour l’instant, à l’immunothérapie (donc de surseoir à la réalisation de tests intradermiques). 

Ces mesures anti-allergiques visent, d’une part, à améliorer l’état cutané du chien et à éviter les multiplications de bactéries 
et/ou de levures, d’autre part, à éviter un contact aérien, oral ou cutané avec divers allergènes : 

• renforcement de l’anallergénicité de l’environnement : nettoyages fréquents (lavages des sols à l’eau bouillante),  
           application d’acaricide réguliers dans l’environnement domestique, couchages en coton, interdiction d’accès de  
           l’animal aux chambres ; 

• maintien d’une alimentation hypoallergénique ; 

• traitement insecticide adulticide sur le chien, adulticide et larvicide dans l’environnement ; 

La thérapeutique topique de fond consiste à réaliser 1 fois par semaine un shampooing immunomodulateur (ALLERMYL ®) 
en alternance avec un shampooing antiseptique (PYODERM®), suivis, après séchage minutieux, d’applications d’un hydratant 
et restaurateur cutané, ATOP 7®. 

Suivi 

Quatre mois plus tard le chien a présenté une exacerbation des symptômes avec notamment un prurit démentiel et un érythème 
plus étendu; la propriétaire rapporte des jeux dans l’herbe fraichement tondue. Une corticothérapie orale de courte durée  
associée à des shampooings quotidiens aux extraits colloïdaux d’avoine suivis d’application, avec une fréquence accrue,  
d’ATOP 7®, a permis de réduire l’érythème et l’extension des papules urticariennes. L’ensemble des mesures préventives des 
poussées de DA est passé en revue avec la propriétaire pour en vérifier la bonne observance. Le chien, qui présentait une DA 
de gravité moyenne, est bien contrôlé depuis 18 mois par cet ensemble de mesures préventives. Si les symptômes venaient à 
évoluer, d’autres alternatives de traitement seraient proposées. 

Conclusion 

Cas clinique : Un cas de dermatite atopique chez un chien 
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