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Un chien croisé Border Collie est présenté par la SPA pour une plaie sur le dos qui ne guérit pas. Ce chien a été  
recueilli par décision municipale pour mauvais traitements infligés à un animal. Lorsqu’il est arrivé au refuge quinze 
jours auparavant, il présentait une grande plaie recouverte de croûtes sur le dos. Les soigneurs ont appliqué une  
pommade à base de sulfapyridine et de baume du Pérou (Sulmidol®). Devant la difficulté de cicatrisation, le chien 
nous est présenté. 

Examen clinique  

L’état général de l’animal est bon. A l‘examen clinique, la lésion s’étend en région dorsale, postérieurement à la  
région scapulaire, sur 11 x 13 cm de diamètre environ (Photo 1). La peau est érythémateuse, sans effraction, et  
considérablement épaissie. Le pli de peau ne peut pas se faire sans déclencher une réaction de douleur du chien. Des 
petites zones croûteuses recouvrent des ulcères en voie de cicatrisation (Photo 2). De rares lésions linéaires de  
sclérose cutanée, témoins d’une cicatrisation du derme profond, sont visibles entre ces zones crouteuses. 

L’hypothèse diagnostique principale est celle d’une alopécie traumatique cicatricielle, conséquence d’un accident 
physique ou chimique, avec intervention probable d’un agent phlogogène comme la chaleur (eau bouillante) ou une 
substance caustique ou toxique. Des biopsies cutanées sont réalisées en vue d’un examen histopathologique  
différentiel d’une pyodermite profonde ou d’une vascularité, en voie de réparation. 

Photo 1 : Vue éloignée : grande lésion dorsale  
inflammatoire et alopécique  

Photo 2 : Vue rapprochée : érythème, croûtes punctiformes ; noter  
l’épaississement de la peau 

Dans l’attente des résultats, un traitement symptomatique apaisant (anti-inflammatoire non stéroïdien) et cicatrisant 
est proposé : application de Cicafolia® matin, midi et soir. 
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Traitement  

Cas clinique : Traitement d’une brûlure cutanée chez un chien 

L’examen microscopique des lésions révèle la présence d’une nécrose de coagulation au niveau de l’épiderme et du 
derme superficiel, ainsi que des lésions de vascularite avec thrombose. A certains endroits, l’épiderme est surmonté 
de croutes séro-cellulaires et contenant des neutrophiles. Ces résultats sont en faveur de l’existence d’un phénomène 
inflammatoire exsudatif cicatriciel, et évoquent fortement une brulure thermique antérieure. 

Diagnostic 
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Une brulure superficielle doit être traitée comme une simple plaie. Il n’est pas indiqué d’utiliser une antibiothérapie 
systémique, et l’application d’un topique antibiotique n’est intéressante que si une infection est présente. Un topique 
anti-inflammatoire, calmant et réparateur doit en revanche être appliqué rapidement. Mais l’altération des tissus lors 
de brûlure peut entrainer une toxicité du topique qui ne surviendrait pas habituellement. Il est donc impératif, dans le 
choix du topique, de tenir compte de la nature de l’excipient et des risques de toxicité de ses composants actifs.  
Ce cas clinique illustre l’intérêt de disposer d’un topique apaisant et cicatrisant, mais aussi sans effets secondaires. 
Cicafolia® a été ici un choix qui a permis de remplir ces conditions. 

J + 30j : Les poils ont repoussé, la peau est souple (Photos 4 et 5). Le traitement est arrêté. 

Conclusion 

Photo 4 : J+10j : Vue rapprochée : érythème très léger, 
c ro û tes  r és id ue l l es  ;  no te r  l a  d imin u t i o n  d e  
l’épaississement cutané. 

Photo  3 :  J+10 j  :  Vue à d is tance :  d iminut ion de  
l’inflammation ; repousse partielle de poils latéralement. 

J + 10j : Certaines zones sont encore érythémateuses et croûteuses ; entre elles, on distingue de larges zones  
cicatricielles non inflammatoires, avec une repousse partielle de poils (Photo 3). La peau est mois épaissie, et le pli 
de peau peut être saisi (Photo 4). Le traitement d’attente est maintenu, en l’absence d’aggravation, d’infection, et en 
présence de signes de cicatrisation. 

Evolution 

Photo 5 : J+30j : 
Vue à distance : 
r e p o u s s e  d e s 
poils. 

Photo 6 : J+30j : Vue rapprochée : repousse des poils, léger 
érythème persistant. 
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Cas clinique : Traitement d’une brûlure cutanée chez un chien 
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