
                                                                                          

Le 16/11/2022 
Propriétaire : Association CHOW AU COEUR 
Animal : Chowie 
Né le 05/01/2016 

*** 

Anamnèse: 

- Motif de consultation: dermatose prurigineuse et malodorante.  

- Mode de vie: famille d'accueil depuis 6 jours avec 2 autres chow-chow (bonne entente); elle habitait à Toulon 
dans une maison avec jardin et un autre chien, hurlements la nuit).  

- Alimentation: Hill's DermDefense, avec du steaks haché pour stimuler son appétit.  

- Traitement(s) antiparasitaire(s): inconnu; vermifugation inconnue et vaccination à jour (+ leishmaniose). Les 
autres chiens du foyer sont sous Bravecto (ou Seresto).  

- Traitements antérieurs: les troubles cutanés caractérisés pas un prurit intense au niveau des flancs débuté tôt 
dans sa vie. Des croutes sur le dos sont également observées.  

Traitements : shampooings Bétadine conseillés (rouge) toutes les 2 ou 3 semaines.  Depuis hier Apoquel 16 mg 
1 comprimé le 11 novembre, calme un peu le prurit). Otifree prescrit auparavant. Secouement de tête observé.  

- Antécédents médicaux particuliers: chirurgie entropion. Ligaments croisés opérés.  

Sur le plan général, elle va bien.  

 

Examen clinique: 

- bon état général 

Examen cutané: 

- état kératoséborrhéique généralisé : squames, séborrhée 
- pododermatite quadripodale : érythème, alopécie séborrhée 
- grands plis séborrhéiques, érythémateux 
- méats auriculaires non inflammatoires 

Hypothèses diagnostiques: 

COMPTE-RENDU DE CONSULTATION DE DERMATOLOGIE 



- dermatite allergique au sens large 

Examens complémentaires: 

- cytologie cutanée (doigts, ars) : nombreuses levures de type Malassezia pachydermatis associées à des débris 
cornés.  

 

Conclusion: 

L'historique, l'examen cutané et les résultats des examens complémentaires évoquent en première hypothèse 
une dermatite allergique. La peau est surinfectée aujourd'hui il y a de nombreuses levures de type Malassezia 
sont observées en cytologie. Cette prolifération fongique ainsi que l'excès de sébum produit par la peau explique 
l'odeur malodorante décrite. Des shampoings associant un kératolytique et un antiseptique fortement concentré 
sont nécessaires une à 2 fois par semaine pour gérer ces complications de la dermatite allergique.  

Un traitement de fond est prescrit pour soulager Chowie ; la ciclosporine est prescrite pour ses effets secondaires 
moindres sur le long cours ; son efficacité est attendue dans un mois ; c'est pourquoi une corticothérapie à doses 
dégressives est également prescrite en parallèle.  

Une sérologie IgE ayant déjà été réalisée, une désensibilisation est possible pour Chowie. Elle permettrait un 
effet épargne sur les médicaments sur le long cours.  

Contrôle dans 1 mois sous traitement.  

Plan thérapeutique: 

- BRAVECTO : 1 cp tous les 3 mois au milieu du repas.  
- SEBOLYTIC : Premier shampooing, faire mousser, rincer. Enchainer avec le second.  
- CLOREXYDERM : Second shampooing, faire mousser, laisser poser 10 minutes. Rincer. Sécher sans frotter. 
Association des deux shampooings 1 à 2 fois par semaine. 
- DERMIPRED 20 mg : 1 cp par jour pendant 6 jours puis un jour sur deux pendant 15 jours puis un jour sur 3 
jusqu'au contrôle.  
- CYCLAVANCE : 1,45 mL par jour. En cas de vomissements, stopper 48h et reprendre.  
- DRONTAL XL : 1 cp tous les 3 mois.  

*** 

En vous remerciant pour votre confiance, et en espérant que les résultats de cet examen vous apporteront des 
informations utiles, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 



Dr Line-Alice LECRU, Spécialiste en Dermatologie, Dip ECVD 
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