
LLLAAA   PPPYYYOOODDDEEERRRMMMIIITTTEEE   ccchhheeezzz   llleee   ccchhhiiieeennn   

   

La pyodermite est une infection bactérienne pyogène de la peau, généralement causée par une bactérie 

appelée Staphylococcus intermedius, bien que d'autres bactéries puissent être présentes. La pyodermite se 

déclenche à la faveur d'une rupture de l'équilibre écologique cutané : de multiples facteurs entrent en jeu et 

diffèrent selon chaque chien (défaut d'entretien, excès de corticoïdes, dermatose sous-jacente etc.) ou encore 

symptômes secondaires à une maladie générale non encore déclarée ou dépistée. Des allergies ou des 

irritants (comme un shampoing trop fort, une alimentation non adaptée) peuvent également déclencher une 

pyodermite. Dans certains cas, elle peut être causée par une carence grave d'un acide gras essentiel. 

On croit que l'augmentation de la température et de l'humidité peut favoriser l'apparition de l'infection. C'est 

probablement pourquoi la pyodermite semble plus fréquente en été qu'en hiver. Elle peut souvent se 

manifester après une baignade dans un lac ou une rivière, sans doute à cause du changement de température 

et d'humidité du microenvironnement de la peau. Les chiens qui sont sujets aux allergies sont plus 

vulnérables à la pyodermite que les autres. Ceux qui ont un terrain héréditaire ou génétique sensible et 

fragile également. 

Il existe trois formes de pyodermites, ce qui signifie qu'elles ne doivent pas toutes être traitées de la même 

manière. On a donc trois possibilités diagnostiques = la pyodermite superficielle, la pyodermite profonde et 

la pseudo-pyodermite (appelée encore hot-spot). La détermination du type de pyodermite est indispensable 

afin de correctement déterminer la thérapeutique adéquate pour guérir le chien. 

• La pyodermite superficielle, comme son nom l'indique, affecte la surface de la peau et se présente 

sous la forme d'une plaque humide, enflammée et ulcérée, qui démange et dont le poil est terne. Elle 

touche uniquement l'épiderme et le follicule pileux.  

• La pyodermite profonde, bien qu'elle se manifeste aussi par de la démangeaison, de l'ulcération et de 

l'inflammation, elle diffère de la pyodermite superficielle en ce qu'elle s'accompagne d'une infection 

profonde et de suintement. Elle se traduit par la rupture de la membrane basale et du follicule pileux. 

On note un envahissement du derme, un pus saigneux, une altération de l'état général du patient. Elle 

touche surtout les jeunes chiens, et les races les plus vulnérables sont le golden retriever et le Saint-

bernard.  

• La pseudo-pyodermite ou hot-spot est plus couramment appelée dermatite pyotraumatique. Dans ces 

pyodermites-là, qu'on pourrait presque qualifier d'idiopathiques, il n'y a généralement pas d'infection 

bactérienne. La cause de la déclaration de la maladie survient généralement après un choc 

traumatique, psychique ou un stress profond.  

La prévention des rechutes est difficile, voire impossible, en allopathie. En médecines naturelles, grâce aux 

nombreuses cures revitalisantes, détoxifiantes, et cures de nutriments essentiels par durée d'un mois en 

changement de saison, la prévention des rechutes de pyodermite est généralement efficace et satisfaisante. 

L'homéopathie, elle, permet de traiter le terrain de l'animal en renforçant ses défenses immunitaires sur le 

long terme. 



On retrouve les lésions d'une pyodermite principalement dans les plis de la peau car les frottements, une 

mauvaise aération, souvent associés à un environnement chaud et humide favorisent la prolifération 

bactérienne. 

 

Une pyodermite est INTENSEMENT prurigineuse. Ce qui représente le cercle infernal d'ailleurs de cette 

pathologie = car le chien se gratte, se met la peau à vif, et les lésions deviennent alors de plus en plus 

profondes et étendues. De plus il n'est plus " dans son assiette ", tellement préoccupé par ses démangeaisons; 

on observe souvent un chien qui mange de moins en moins, s'agite nerveusement, couine ou dort mal, ce qui 

est tout à fait compréhensible car quand ça démange… ça agace ! (rappelons-nous les simples piqûres de 

moustique de l'été… quand ça démange on a du mal à penser à autre chose…) 

 

PPyyooddeerrmmii tteess  eett  mmééddeecciinneess  nnaattuurreell lleess  

  

Les affections cutanées représentent une grande majorité des prises en charge en médecines naturelles. 

L'association de la phytothérapie adaptée et de l'homéopathie donne, il est vrai, des résultats formidables et 

relativement rapides. En applications locales, les huiles essentielles quand elles sont possibles, ou certaines 

plantes présentées sous forme de gel, réduisent considérablement les démangeaisons, permettent la 

régénération cellulaire et jugulent l'infection cutanée. Dans les pyodermites profondes, l'iso thérapie est une 

alternative sérieuse aux antibiotiques, dans le cas des animaux qui ne supportent pas ces molécule ou 

présentent trop de réactions allergiques, d'effets secondaires. 

Une fois la guérison obtenue, le traitement se poursuit systématiquement avec un protocole de suite, appelé 

encore " stabilisation ", qui permet de maîtriser le risque de rechute. Ensuite, un traitement homéopathique 

est conseillé sur du long terme afin de modifier les mémoires cellulaires chez l'animal et lui permettre de 

retrouver une peau saine année après année. 
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