
Commémoratifs et Anamnèse
Zelda, un Pinscher croisé femelle est présentée à la consultation pour 
une dermatose alopécique, inflammatoire et sévèrement prurigineuse 
évoluant depuis 2 ans sans amélioration durable malgré divers traitements, 
ainsi que divers épisodes de diarrhées. La chienne a été adoptée à l’âge 
de 2 mois sans problème de santé. Elle est correctement et régulièrement 
traitée contre les puces par application mensuelle d’un spot-on de 
Fipronil et contre les parasites internes, ses protocoles vaccinaux sont 
à jour. Elle reçoit une alimentation industrielle sèche achetée en animalerie 
(croquettes pour chiens « à peau sensible » contenant de l’agneau et 
du riz) mélangée à du riz cuit pour en améliorer l’appétence. 

Une sérologie de recherche d’IgE spécifiques d’allergènes, demandée 
par un confrère, n’a pas donné de résultats interprétables en pratique 
(positivité pour les acariens de stockage, faible positivité pour l’acarien 
de poussière de maison Dermatophagoïdes farinae).  

Afin de réduire le prurit, le propriétaire lui a administré un traitement 
oral à base de corticoïdes et donné des bains réguliers pour l’apaiser, 
avec une réponse transitoire  de moins en moins satisfaisante.

Dr Jean-Loup Mathet 

Clinique vétérinaire des glycines
24 rue Piedgrouille, 45100 Orléans
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Un cas d’intolérance alimentaire 
chez une chienne Pinscher croisée

Cette étude de cas démontre l’utilité de PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine DRM Dermatosis® dans le 
traitement nutritionnel d’une intolérance alimentaire chez le chien.

Photo 1 – Vue globale de Zelda lors de la première consultation dermatologique

Examen clinique
Lors de sa première consultation de dermatologie, l’animal présente 
une dermatose séborrhéique, érythémateuse et hyperpigmentée de 
toutes les zones de plis (ars, aines), des pieds, des babines et de l’abdomen 
(photo 1). La ligne du dos n’est pas affectée. Elle dégage une odeur 
rance forte et le prurit est intense et à l’origine des lésions érosives de 
self-trauma.

Photo 2 – Lésions traumatiques 
sévères dues à un prurit important

Photo 3 – Érythème important, 
lichénification et hyperpigmentation des 
régions péri-anales et sous-caudales



L’examen rapproché montre une lichénification marquée des régions 
péri-anale et sous-caudale, ainsi que des plaques croûteuses jaunâtres 
sur l’abdomen et dans les plis inguinaux (photos 2 à 4).

Les espaces interdigités sont inflammatoires et un furoncle est visible 
entre deux orteils  de la patte antérieure gauche (photo 5). Une otite 
érythémato-cérumineuse bilatérale est également notée. 

L’examen clinique ne montre pas d’anomalies systémiques bien que 
l’animal semble fatigué par les démangeaisons.  

Il s’agit donc d’une dermatose séborrhéique chronique, fortement 
prurigineuse, alopécique, érythémateuse, caractérisée par une lichéni-
fication importante dans des plis flexuraux et de la zone ano-génitale, 
et associée à une otite bilatérale non suppurée.

Hypothèses diagnostiques
Etant donné les remaniements, peu de lésions primaires persistent ex-
cepté l’érythème. Il faut donc envisager d’une part une cause sous-
jacente et d’autre part une composante infectieuse secondaire. 

Une origine parasitaire (gale sarcoptique, démodécie), une dermatite 
atopique associée ou non à une allergie/intolérance alimentaire sont 
envisageables, moins probablement une dermatophytie. Une prolifé-
ration bactérienne et fongique (dermatite à Malassezia secondaire) de 
surface doit être recherchée.
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Examens complémentaires
Les différents raclages ne mettent pas en évidence d’acariens. Cependant, 
la cytologie cutanée par application de cellophane adhésive montre 
une population importante de bactéries (cocci extracellulaires) et de 
rares levures du genre Malassezia. La cytologie du cérumen montre 
également une grande quantité de levures mais pas de parasites. Une 
moquette pour recherche mycologique est négative pour les dermatophytes 
(laboratoire DPM Oniris-Nantes). 

En conclusion, la première visite met en évidence une prolifération 
bactérienne de surface associée à une cause sous-jacente allergique 
ou parasitaire et à une otite externe.

Traitement initial
Afin de confirmer ou infirmer la suspicion de gale sarcoptique, trois 
applications de moxidectine en spot-on (ADVOCATE®) à trois semaines 
d’intervalle sont prescrites. Une prise en charge globale de la lutte 
anti-puces dans l’environnement de la chienne y est associée (aspiration, 
lavage et pulvérisation d’inhibiteurs de croissance). La prolifération 
bactérienne de surface est contrôlée par une antibiothérapie orale avec 
une céphalosporine per os (RILEXINE® comprimés) à la dose de 15 mg/
kg matin et soir pendant quatre semaines et par des applications 
hebdomadaires d’un shampoing associant la chlorexidine (digluconate) 
à 2% et le miconazole (nitrate) à 2% (ADAXIO). L’otite est traitée par 
un nettoyant auriculaire céruminolytique (EPI-OTIC®) et d’un topique 
polyvalent (EASOTIC®).

Photo 4 – Plaques séborrhéiques, 
lichénification importante sur 
l’abdomen et les plis inguinaux

Photo 5 – Patte antérieure droite 
présentant un érythème, une alopécie  
et un furoncle

Photo 6 – Après un mois sous Canine DRM Dermatosis®, diminution de 
l’inflammation des membres
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L’aspect cutané s’améliore sensiblement et l’érythème diminue, seules 
quelques squamo-croûtes persistent. L’odeur est plus tolérable, par 
contre le prurit reste à un niveau trop élevé.

Après un mois, le prurit s’est de nouveau aggravé et les shampooings 
hebdomadaires d’ADAXIO® ne suffisent pas à stabiliser la situation. De 
nouvelles cytologies ne montrent pas de récidive de la prolifération 
microbienne. L’animal reçoit donc de la cyclosporine par voie orale 
(CYCLAVANCE®) qui est arrêtée au bout de quelques jours à la demande 
du propriétaire à cause de diarrhées et de spasmes digestifs douloureux 
apparaissant à nouveau malgré un arrêt de 48h. 

Un mois plus tard, le prurit restant trop important et en l’absence de 
nouvelles infections (cytologies négatives), l’exploration d’une étiologie 
allergique sous-jacente est donc décidée. Considérant la très forte 
probabilité d’une dermatite atopique (les 7 critères de Favrot sont ici 
présents), la sérologie non concluante réalisée quelques mois auparavant, 
et l’absence de réponse au traitement acaricide, la mise en place d’un 
régime d’éviction hypoallergénique est décidée afin d’évaluer la possibilité 
d’une sensibilisation alimentaire dans les causes du prurit et dans le 
schéma clinique. 

L’aliment PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine DRM 
Dermatosis® est prescrit. Aucun autre traitement topique ou systémique 
n’est autorisé durant les 8 semaines du régime. 

L’acceptation des nouvelles croquettes est immédiate et sans effets 
secondaires excepté un ramollissement transitoire des selles. A la première 
visite de suivi au bout d’un mois, une amélioration est déjà rapportée 
par le maître de la chienne, et confirmée à l’examen clinique (photos 
6 à 8). L’érythème et la lichénification  ont diminué ainsi que les lésions 
auto-induites par le prurit dont l’intensité semble avoir diminué de 
moitié. La chienne est plus dynamique, l’odeur liée à la séborrhée moins 
perceptible.
Le régime strict est maintenu pour un second mois supplémentaire 
étant donné la réponse positive. L’état cutané du chien se normalise, 
sans toutefois être revenu à un aspect non inflammatoire. Il persiste 
quelques zones inflammatoires au niveau des plis flexuraux et en région 
périanale, sans lichénification ni hyperpigmentation (photos 9 à 11). 
 
L’aspect dermatologique est nettement plus acceptable pour le propriétaire. 
En particulier les démangeaisons sont maintenant à un seuil réduit, qui 
n’altère pas la qualité de vie du chien et qui ne justifie pas de prise en 
charge par des anti-inflammatoires oraux. La lutte contre les puces est 
assurée par la prise mensuelle d’un comprimé d’afoxolaner (NEXGARD®).

L’aliment PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine DRM 
Dermatosis® est donc poursuivi et est actuellement toujours maintenu 
plus de quatre mois après son introduction. Seuls les shampooings 
antiseptiques (ADAXIO®) ont été repris sur une base régulière afin de 
contrôler les poussées inflammatoires et infectieuses sur les zones de 
frottement. 

Le cas présenté ici est une dermatose complexe associant un état allergique 
chronique à des infections secondaires mal gérées précédemment, malgré 
une lutte anti-puces convenable sur l’animal. La prise en charge de la 
prolifération bactérienne ayant permis d’améliorer la clinique mais 
insuffisamment le prurit, la prescription d’un aliment hypoallergénique 
dans le cadre d’un régime d’éviction trouvait ici toute sa place - le concept 
étant d’obtenir une diminution de l’intensité des démangeaisons, très 
importantes ici, et en l’absence bien sûr de toute rechute lésionnelle. Par 
ailleurs, l’usage excessif de corticoïdes auparavant, et l’intolérance à la 
cyclosporine ne laissaient pas d’autres alternatives, excepté l’oclacitinib. 
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Photo 7 – Après un mois (plan rapproché)

Photo 8 – Après un mois, plan rapproché de la région péri-caudale avec 
diminution de la lichénification
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La démarche thérapeutique s’inscrit dans les recommandations actuelles : 
face à la suspicion d’une dermatite atopique, la recherche d’une 
hypersensibilité alimentaire est indiquée idéalement avant toute recherche 
d’aéroallergènes spécifiques par intradermoréactions ou par sérologie 
d’IgE. Le régime d’éviction doit respecter les protocoles établis et demandés 
dans cet essai : 8 à 10 semaines, aucun autre aliment ou friandises, pas 
de traitement oral ou topique à but dermatologique associé. L’utilisation 
d’un aliment industriel hydrolysé est parfois conseillée mais pas 
indispensable en première intention, l’hydrolysat augmentant la 
digestibilité et diminuant l’allergénicité. 

L’appétence de PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine DRM 
Dermatosis® a été ici très bonne, avec une mise en place aisée, des selles 
molles temporaires ayant été le seul effet secondaire rapporté. 

La réponse clinique très satisfaisante a confirmé une hypersensibilité 
à un (ou des) allergène(s) alimentaire(s) ingéré(s) préalablement par la 
chienne. Il aurait été indiqué dans d’autres circonstances d’effectuer 
une provocation (avec l’aliment consommé auparavant). Comme souvent, 
le propriétaire ne souhaitait plus modifier le régime mis en place qui 
apportait enfin une solution convenable et pratique à la gestion de 
cette dermatose prurigineuse invalidante ; le test de provocation n’a 
donc pas été tenté. 

Avec un recul de plusieurs mois, la chienne présente toujours un état 
cutané satisfaisant ne nécessitant pas d’anti-inflammatoires oraux, les 
récidives d’infections secondaires étant prévenues à ce jour par les 
shampooings réguliers anti-infectieux. L’hyperpigmentation et la 
lichénification qui constituaient les lésions secondaires chroniques les 
plus significatives sont également contrôlées depuis.

Conclusion
L’aliment PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine DRM 
Dermatosis® a été utilisé avec succès dans ce cas ancien de dermatose 
atopique après gestion préalable des complications bactériennes et 
fongiques de surface. 

Par ailleurs, aucun autre traitement n’a été nécessaire durant les deux 
mois du régime d’éviction. La composition originale du produit  contenant 
des protéines animales et végétales inhabituelles (hareng, colza, pois…) 
limite le risque de sensibilisation alimentaire (immune ou non) et sa 
teneur en acides gras essentiels oméga 3 et en nutriments (vitamines, 
zinc, acides aminés) contribue à favoriser la formation d’une barrière 
cutanée perméable efficace. 

Dans le concept actuel de limitation des poussées inflammatoires observées 
au long-cours dans la gestion de la dermatite atopique canine, la prise 
d’un aliment de qualité à but dermatologique trouve toute sa place en 
limitant également les traitements systémiques souvent onéreux, et 
favorise l’observance des propriétaires.

Photo 9 – Après 2 mois sous Canine DRM Dermatosis®, amélioration visible 
de l’érythème (lichénification discrète toujours visible)

Photo 10 – Après un mois sous Canine DRM Dermatosis®, diminution de 
l’inflammation des membres

Photo 11 – Après 2 mois, plan rapproché de la patte antérieure présentant 
une rémission complète (seule une discrète alopécie est toujours visible)


