
 

 

La dermatite 
à levures canine 
 

 

Cette dermatite, commune chez le chien, est causée par la surcroissance d’un habitant normal de la 
peau, une levure (champignon), dans la plupart des cas Malassezia pachydermatis. Celle-ci est un 
envahisseur opportuniste qui prolifère anormalement dans certaines conditions, par exemple lorsqu’un 
animal a une diminution de ses mécanismes de défense, une production anormale de sébum, une 
humidité excessive dans les replis cutanés. Certaines maladies spécifiques sont des facteurs 
prédisposants, comme les allergies, certains débalancements hormonaux, la présence de parasites 
cutanés, etc.  

L’infection n’est pas contagieuse pour les humains ou les autres animaux.  
 

Signes cliniques : 
Selon les cas, un ou plusieurs symptômes 
seront présents : démangeaisons, mauvaise 
odeur corporelle, rougeurs, perte de poils, 
pelage graisseux avec ou sans pellicules 
jaunâtres ou brunâtres, pigmentation noirâtre 
de la peau (hyperpigmentation), qui peut 
s’épaissir avec le temps (lichénification). 

La dermatite à levures peut être localisée à 
certains endroits comme les oreilles, les 
espaces entre les doigts, le menton, le cou, le 
ventre, la zone anale et vulvaire ou les aisselles. 
Dans d’autres cas, la dermatite à levures peut 
être d’emblée multifocale ou généralisée. 

 

Le diagnostic de l’infection est habituellement simple, il suffit de faire 
une cytologie cutanée, un test rapide qui peut être fait durant la 
consultation.   

 

Peau enflammée, hyperpigmentée et lichénifiée  
sur l’abdomen d’un chien affecté. 



 

Il est important de trouver la cause sous-jacente de l’infection dans les cas où celle-ci récidive malgré un 
traitement approprié. Il faudra souvent y aller par étapes et exclure différentes possibilités comme une 
recherche d’allergie (diète hypoallergène, test d’allergie) ou une recherche de cause 
d’immunosuppression et de débalancement hormonal, etc.  

 

Traitement : 

Il y a 2 types de traitements : 

Topique ou local : 

Une pommade ou un produit antifongique liquide, appliqué sur la peau, une ou deux fois par jour pour 
une durée minimale de trois semaines, peut être utilisé lorsque la dermatite à levures est localisée. Les 
shampooings antifongiques peuvent aussi aider à contrôler et prévenir les rechutes de la dermatite à 
levures  localisée ou généralisée. 

Systémique : 

L’administration d’un antifongique par voie orale (par ex. : kétoconazole ou itraconazole), pour un 
minimum de trois semaines, est recommandée dans les cas où la dermatite à levures est étendue ou 
sévère ou lorsque le traitement topique est peu pratique ou peu efficace.  

 

 

 


