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Une pathologie très courante chez les
chats persans : la teigne
Du fait de leur peau fine et d'une densité
de poils élevée, les chats persans sont plus
réceptifs aux mycoses que les autres
chats. Sans vouloir tout expliquer, sachez
que la teigne est une mycose banale qui
se soigne bien si les soins sont correc-
tement effectués : suivez les conseils !!

Le chat l'attrape comment ?

La teigne se transmet très facilement de
manière directe ou indirecte par vous-
même, les puces, le peigne, un autre
animal, l'environnement, etc ... Les spores
peuvent résister plus de 2 ans sans
problème. Si vous emménagez, si vous en
aviez déjà eu, si vous possédez un autre
chat qui peut être porteur sain, tout cela
peut provoquer la maladie ou un "retour"
de teigne pour ceux qui en ont déjà eu.
Les jeunes chatons ou les animaux
immunodéprimés sont plus facilement
touchés. Tout stress peut également
déclencher par une baisse des défenses
immunitaires de l'organisme une meilleure
réceptivité à la mycose.
Attention donc au jeune chaton que vous
venez d'acquérir ! Plus sensible car jeune,
sa peau est très fine. Et s'il a subit un
stress de séparation en quittant sa mère, il
a toute les chances de développer rapi-
dement une mycose s'il rencontre un
spore.

La teigne : c'est quoi ?

Tout est teigne et rien n'est teigne.
Votre chat a une dépilation ronde à un
endroit localisé, ce peut être une teigne
mais cela peut également être une
réaction allergique à une piqure ! Votre
chat présente une peau pas très nette
avec des saletés noires, il peut s'agir d'une
teigne ou bien d'une peau asphyxiée par
la bourre !! Votre chat perd d'un coup ses
poils , il peut s'être arraché un nœud ou
encore se gratter trop fort ou bien avoir
une teigne. Parfois rien ne peut prévoir,
ce jour , il n'y a rien et le lendemain, votre
chat présente une dépilation ronde avec
un rond rouge autour, c'est une teigne.
Vous l'aurez compris, seul un examen
approfondi par un vétérinaire peut
confirmer un diagnostic de teigne, et
encore !

Le seul moyen de soigner efficacement
une mycose est de faire un traitement oral
et local en même temps. Pendant long-
temps tout animal atteint de teigne
devait être euthanasié et tout ce qu'il avait
touché, brulé.
Mais pas si longtemps que cela puisque
c'est arrivée à une amie il y a 6 ans !!
Evidement elle a hurlé à l'assassin et a
demandé un autre avis. En plus ce n'était
pas une teigne mais un problème
d'infection généralisé car le chat avait un

Comment la soigner ?

Un traitement

Voici un traitement oral qui fonctionne
correctement et qui doit être administré
suivant les recommandations de votre
vétérinaire. De plus, et beaucoup de per-
sonnes l'oublie, il faut désinfecter avant
d'appliquer le produit local.
Avec une brosse à dent douce , nettoyer
localement avec un produit désinfectant à
base de chlorhexidine. Avec une autre
brosse à dent, appliquer l'antimycosique
(souvent de l'imavéral, attention à la
dilution!) en badigeonnant largement !
Nettoyer scrupuleusement les brosses
Faites ces deux applications 2 à 3 fois par
jour jusqu'à la repousse du poil, n'arrêtez
pas avant ! Si c'est plus généralisé, en plus
de ce traitement localisé, nettoyez entiè-
rement l'animal et rincez bien puis appli-
quer le produit antimycosique et ne rincez
pas et ce tous les 3 jours jusqu'à guérison.

Comment l'éviter

Il suffit parfois d'appliquer un produit
antimycosique en cas de doute ou de
risques tels que : nouvel arrivant,
changement d'habitation, exposition
canine ou féline ...
J'utilise moi-même après une exposition
du pévaryl en spray ! En préventif, utilisez
l'extrait de pépin de pamplemousse dilué
dans l'eau de rinçage des bains et dans
l'eau de boisson à raison de 20 gouttes
pour 1 litre d'eau. Attention : certains
chats peuvent être allergique à l'extrait de
pépins de pamplemousse. Après un retour
d'exposition, utilisez un shampooing
neutre dans lequel est versé quelques
gouttes d'huiles essentielles de tea tree.
La teigne est transmissible à l'homme et
aux autres animaux de compagnie.

Il est nécessaire, avant tout traitement de
l'élevage, de faire un bilan par chat et
ensuite, éventuellement, de séparer les
chats, de les tondre (en particulier les poils
longs) quoi que la tonte puisse entrainer
des microlésions qui peuvent aggraver la
maladie. Certains dermatophytes, très
localisées, guérissent spontanément,
surtout chez le jeune chien. Il convient de
traiter tous les animaux enmême temps .
On peut utiliser des topiques fongicides
comme l'éconazole ( Pévaryl ), miconazole
(Daktarin), en lait, crème, poudre ou
spray, à appliquer 2 fois par jour en
débordant largement des lésions.
- L'Imavéral (énilconazole) est le plus
souvent utilisé sous forme concentrée à
10%, à diluer dans 50 volumes d'eau ou
20 ml pour 1 litre. Il s'utilise en spray ou
en bain : 5 traitements à intervalle de 3
à 4 jours, renouvelable si nécessaire à 1
semaine d'intervalle.
- Le ketoconazole n'a pas d'AMM pour les
chats et peut être mal toléré et
tératogène.
- L'Utrafungol est un traitement qui peut
être donné à des chatons de 10 jours.
c'est un cousin du kétoconazole, il en a
les mêmes inconvénients et les mêmes
effets moins accentués, il n'est pas
disponible en France.
- La pommade Panolog peut être une
bonne alternative aussi mais elle n'est
indiquée que pour le chien seulement.
- L'extrait de pépins de pamplemousse :
1 goutte diluée sur un coton mouillé à
appliquer sur la zone infectée. La
bétadine peut être badigeonnée sur les
lésions.

En plus technique

Les teignes sont des mycoses cutanées
affectant la peau et les phanères. Plusieurs
champignons sont responsables :
- microsporum canis dans 90% des
teignes du chien et 98% de celles du
chat,
- Trichophyton mentagrophytes, respon-
sable des kérions,
- microsporum gypseum plus rare,
transmi-separ la terre,
- microsporum persicolor, des petits
mammifères sauvages.
Mais également :
- Trichophytonerinacei , du hérisson,
- Trichophytonverrucosum,des bovins.
L'évolution des teignes des carnivores est
longue avec :
- une incubation de 8 à 10 jours en géné-

- ral, mais il a été démontré que le spore
de teigne peut migrer dans le poil pour
s'y développer au bout de 6 h, et des
chatons de 2 jours d'âge peuvent déjà
être infectés cliniquement.
- une extension de lésions de 15 à 20
jours,
- des lésions stationnaires de 15 à 30
jours.
- une extension de lésions de 15 à 20
jours,
- des lésions stationnaires de 15 à 30
jours.
Soit au total un processus lent se termi-
nant par la repousse des poils de 2 à 3
mois.
Les teignes suppurées , plus inflamma-
toires , ont une évolution plus courte de 2
à 3 semaines. Le diagnostic repose sur :
- l'examen à la lampe de Wood : mise en
évidence de 70% des microsporum
canis par fluorescence verdâtre,
- l'examen direct de poils et squames :
mise en évidence des arthrospores mais
pas d'identification spécifique,
- la mise en culture : pour identifier la
nature précise du dermatophyte,
- la biopsie cutanée :mise en évidence du
champignon par coloration spécifique.

Traitement local

Attention: Les informations données ici ne sont que explicatives et ne vous dégagent en aucun cas 
de votre responsabilité d'emmener votre animal en consultation chez votre vétérinaire !!

problème dans la gueule qui "empoi-
sonnait" le sang !!
Plus récemment, un traitement antipuce
passait pour guérir de la teigne mais
après plusieurs expérimentation , il s'est
avéré que le lufénuron ne faisait que
retarder les signes cliniques mais ne guérit
pas de l'infection.
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