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Titou est un chat mâle stérilisé de 3 ans; il vit en appartement avec un autre chat, en rez de jardin d’une petite  
résidence. Ils ont une alimentation industrielle mixte, avec notamment des boites. Ils reçoivent un traitement  
insecticide régulier. Le chat est présenté en consultation pour des petites plaies prurigineuses sur la face. 
Vers l’âge de 2 ans, il a présenté 2 épisodes similaires, avec des lésions sur la face mais aussi sur le cou, qui ont été 
traités à l’aide de méthylprednisolone injectable, céfovécine injectable et sélamectine en spot-on, et qui ont été suivis 
d’une guérison. 

Examen clinique  

L’état général est bon. On note un prurit important de la face. Les lésions sont localisées exclusivement sur la face. 
La tempe droite est marquée par de l’érythème, des érosions, des ulcérations, des croûtelles, des croûtes et une alopé-
cie diffuse. Les mêmes lésions, moins marquées, sont constatées sur la tempe gauche. Il n’y a pas d’otite externe  
chronique associée. 

Photo 1 : Tempe et coin externe de l’œil, à droite : érythème, 
érosions, ulcérations et croûtes. 

Photo 2 : Tempe et paupière inférieure gauche : érosions et 
croûtelles inférieures et supérieures.  

L’examen clinique et l’anamnèse permettent, dans l’espèce féline, de disposer d’une conclusion clinique. Il s’agit ici 
d’une dermite ulcérative et croûteuse récidivante, prurigineuse, de la face et du cou, encore appelée Prurit Cervico 
Facial (PCF). L’étiologie peut être une hypersensibilité, un trouble du comportement, une ectoparasitose, une  
dermatophytose ou enfin une autre étiologie plus rare. 

Ce diagnostic étiologique requiert une certaine méthode. Il fait tout d’abord appel à des examens complémentaires : 
calques cutanés, scotch test, trichogramme. 
Résultats : 1) Scotch test : absence d’éléments figurés 
  2) Calque cutané : présence de très nombreux polynucléaires neutrophiles, de nombreux polynucléaires  
   éosinophiles, de cocci 

  3) Trichogramme : absence de spores autour des poils 

En conclusion, un diagnostic d’ectoparasitose peut être écarté. Une culture mycologique est alors mise en œuvre. 

Une exploration allergologique par étapes est parallèlement instituée. Il faut envisager une dermatite allergique 
aux piqûres de puces (DAPP), et pour cela une épreuve thérapeutique (fipronil – méthoprène, Frontline combo®) est 
réalisée sur les deux chats 2 fois à 3 semaines d’intervalle, puis prolongée toutes les 4 semaines toute l’année. Il faut 
aussi envisager une allergie/intolérance alimentaire : mise en place en parallèle d’un régime d’exclusion 8 à 12  
semaines (aliment industriel à base d’hydrolysats de soja), avec administration obligatoire aux deux animaux et  
interdiction de sortir. 
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Un examen comportemental est également mené. Le chat ne présente aucun symptôme d’anxiété ou de dépression 
pouvant accompagner des plaies auto-induites par grattage. Il est en revanche difficile de statuer sur les rapports  
entre les congénères (compétition territoriale ?). Il n’y a pas eu en tous cas de modifications dans leur lieu de vie, ni à 
l’extérieur, ni dans le mode de vie des propriétaires eux-mêmes. 

J + 7j :  Nette diminution du prurit ; amélioration des lésions des tempes et des paupières : comblement des                    
ulcérations, diminution des croûtes. Le carcan est retiré la nuit. 

J + 15j : Guérison des lésions des paupières ; cicatrisation en très bonne voie des lésions des tempes ; il subsiste un 
léger prurit. 

Conclusion 

Photo 4 : Profil gauche : disparition des lésions ; repousse des 
poils sur la paupière inférieure. 

Photo 3 : Profil droit : disparition des lésions, trois cicatrices  
d’érosions sont encore visibles ; repousse des poils,  
notamment sur la paupière inférieure. 
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Cas clinique : Traitement d'un prurit cervico-facial félin 

Sans attendre l’établissement d’un diagnostic définitif, un traitement symptomatique est mis en place ; les buts sont 
de diminuer rapidement et efficacement l’inflammation (corticothérapie et topique calmant et cicatrisant :  
prednisolone, Dermipred® 5 mg : 2 mg/kg/j pendant 7j puis diminué, Cicafolia® 3 fois/j), de limiter la surinfection 
bactérienne (antibiothérapie : amoxycilline - acide clavulanique, Synulox® 50 mg : 25 mg/kg/j), enfin d’empêcher  
l’animal de se mutiler (carcan souple de nuit : carton recouvert d’un foulard en coton). 

Traitement 

Evolution 

Le traitement d’un prurit cervico-facial est avant tout étiologique. La démarche thérapeutique est au départ non  
spécifique. Le traitement symptomatique a lieu pendant le temps de la recherche diagnostique, et peut être maintenu 
quand le traitement étiologique est partiel ou impossible à mettre en œuvre, et surtout lorsqu’aucune étiologie n’a pu 
être incriminée. Il a donc une place de choix. Il doit avoir une bonne action anti-inflammatoire, être bien toléré par 
l’animal, et surtout ne pas entrainer un réflexe de léchage ou de grattage. Cicafolia® a ici bien répondu à ces  
attentes, permettant de réduire l’administration orale d’anti-inflammatoires stéroïdiens. 

Aucune colonie n’a poussé après 3 semaines de culture mycologique. 

J + 60j : repousse des poils ; l’accent est mis sur l’observance stricte du régime à base d’hydrolysats, le maintien des 
chats dans la maison, et l’application à la fréquence recommandée de l’insecticide aux animaux. 

L’absence de prurit s’est maintenue 4 mois. 

Une rechute a motivé une nouvelle consultation, marquée par du prurit et des lésions érosives et croûteuses  
débutantes sur la face. L’interrogatoire révèle que le propriétaire a été hospitalisé, et que les chats sont nourris par la 
gardienne à l’aide de croquettes achetées en supermarché. 
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