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Chers adhérents et amis du CCOc,  

 Notre Assemblée Générale a désigné un nouveau comité direc-

teur dont je fais part à tous. Nos adhérents ont reçu le compte ren-

du comme il se doit . Dans nos projets d’expositions qui concernent 

aussi nos amis rappelons Saint Estève près de Perpignan les  21 et 22 

septembre et notre traditionnelle exposition phare de Toulouse à 

l’automne. En accord avec M. Charamnac et dans le cadre général 

de cette exposition d’animaux nous vous en communiquerons la da-

te le plus rapidement possible . Préparez bien vos « chéris » . Bien 

félinement vôtre.                                            Marie_ André Soso 

Président du CCOc, 

Mme Marie-André Soso  

9 rue de l’Occitanie, 81990, Puygou-

zon.  

tel: 05 63 49 92 08, 

portable: 06 83 51 82 80.  

Comité directeur du CCOc en date de 

L’AG 2013: 

Président : Mme Soso Marie André 

Vice- président : M. Cals Alexis 

Secrétaire Mme Couderc Kerfyser So-

phie 

Secrétaire adjointe: Melle Gressé Emi-

lie-Julie 

Trésorier : Mme Villaréal Géraldine 

Trésorier adjoint : Mme Pugnetti Nico-

le 

Membres du bureau : Ms Mosconi Wil-

liam, Couderc Christian, Pugnetti Patrick 

Assemblée générale de Mars 2013,  

nouveau comité directeur du CCOc 

à suivre, compte rendu de l’AG de la FIFe 

30 et 31 mai 2013 à Madrid 

sur l’évolution des catégories de jugements 



Déesse de la musique, de la joie, du foyer, des 

chats, nous retenons pour nos amis des chats cel-

le  de la maternité sous ses traits félins. Très vé-

nérée, l’une des plus discrètes du panthéon égyp-

tien, les femmes attribuèrent à Bastet le statut 

de protectrice des naissances et maîtresse des 

foyers. De nombreuses statues de bronze repré-

sentant la chatte et sa portée ont été retrouvées 

dans les temples et dans les nécropoles. On lui 

adressait des prières afin de protéger les enfants 

et leur assurer une santé éternelle.  

Musée du Louvre, entre chats  
Reportage Nicole Ver,  photographies         Marc Crastucci 

La bienveillante Bastet est l’incarnation de la fé-
minité, mais sommeille en elle un tempérament 
imprévisible qui peut l’amener à être redoutable, 
la déesse protectrice de l’humanité peut ainsi 
être assimilée à un autre félin Sekhmet la lionne 
guerrière.  
Nous éleveurs connaissons bien cette bivalence, 
parfois surprenante de nos compagnons. 



Les premières représentations 

de Bastet datent du IIIe millé-

naire av. J.-C. Bastet est alors 

une femme à la tête de lionne 

(Sekhmet et Bastet ne font 

qu’une) tenant dans une main 

une croix ankh « Croix de vie 

» et dans l’autre un sceptre. 

Au Nouvel Empire (XVIIIe-XXe 

dynasties, 1550 à 1075 av. J.-C.), 

son image s’adoucit ; elle prend 

le plus souvent la forme d’un 

chat assis portant une boucle 

d’or à l’oreille, ainsi qu’un 

grand pectoral agrémenté d’un 

scarabée solaire. On lui donne 

par la suite l’apparence d’une 

femme à la tête de chat, debout, portant d’une 

main un petit panier, de l’autre soit un sistre 

(crécelle sacrée), soit une égide, parfois parée 

d’un pectoral surmonté d’une tête de lionne (sa 

face obscure, Sekhmet). Elle est toujours repré-

sentée dans une attitude sereine                                        

extraits Mythologica 

Vitrines consacrées à la 
déesse Bastet au Musée du 
Louvre, Paris  

L’influence de la déesse Bastet se fait ressentir encore de nos jours puisque les 

égyptiens modernes protègent les chats et ont une affection particulière pour 

eux. Par contre nous remarquons que l’Egypte n’est pas membre de la FIFe qui 

en compte 40 et 2 en « patronage » dont la Turquie et Israël. 

                                Photo internet 



 

 

Le prurit chez le Chat 

Approche du diagnostic différentiel 
 

« Docteur, mon chat se gratte! » 

Cette phrase, nous l'entendons souvent en consultation. En effet, le prurit est un motif de consultation fréquent. 

Cependant, il n'est pas pathognomonique et est présent dans de nombreuses affections. 

Nous allons donc faire un tour d'horizon synthétique de ces différentes affections qui peuvent toucher nos Chat, sans nous attar-

der sur les particularités raciales, le Sphinx méritant par exemple à lui seul un article spécifique. 

 

Le prurit, définition. 
Le prurit se définit comme une sensation désagréable entraînant le besoin de se démanger. 

Chez le Chat, on observe donc grattage, mais aussi frottements et léchage, qui intempestif peut faire autant de dégâts que du 

grattage. 

 

Les affections parasitaires 

Prurigineuses à très prurigineuses. 

 

Les tiques 

Ce sont des ectoparasites, mesurant de 2 à 10 mm, de couleurs gris à noirs. 

Ils vivent accrochés à leur hôtes par un rostre. Facile à trouver, le diagnostic l'est aussi. S'en débarrasser également : seuls les 

larves sont parasites, les adultes sont sylvestres et les pontes sont saisonnières. 

 

Les aoûtats 

Ce sont des acariens de la famille des Trombiculidés, d'une taille d'environ un mm, de couleur orange vif à rouge. Ils se fixent 

sur la peau fine à l'entrée de l'oreille. Ils sont peu fréquents chez le Chat et saisonniers (août-septembre). 

 

Les puces . 

C'est la première chose qui doit être recherchée en cas de prurit, car c'est une parasitose très fréquente. 

On cherche soit la présence physique de puces, mais le pelage du chat étant très fourni, on peut les manquer surtout si elles sont 

peu nombreuses. On recherchera alors leurs déjections, plus facile à identifier (petits cristaux noirâtres, qui mis en présence 

d'eau donnent une coloration rougeâtre). 

C'est une parasitose qui peut s'avérer difficile à éradiquer. 

Elle peut se complique par une Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces (DAPP). Le Chat subit un prurit intense et dévelop-

pe par auto mutilations de lésions cutanées qui se surinfectent. 

 

La gale 

Parasitose due à Notoedres cati. La lésion caractéristique est une petite croûte à la base d'un poil cassé. La gale débute classi-

quement autours du cou, puis ligne du dos pour enfin se propager sur l'ensemble du corps. 

 

La gale des oreilles 

Due à Otodectes cynotis, c'est une parasitose de l'oreille, bilatérale, très contagieuse, qui provoque un prurit important et des 

lésions de grattage autours de l'oreille, essentiellement à la base du pavillon ou  à l'entrée de l'oreille.  

 

La démodécie. 

Due à un parasite, Demodex cati ou Demodex gatoi. 

Les localisations préférentielles sont la tête et le cou, plus rarement le tronc et les membres. Les lésions cutanées se caractéri-

sent par des dépilations localisées ou diffuses, un érythème, un squamosis, des érosions, des ulcérations, des croûtes, des comé-

dons, des pustules, des papules. 

 

 Pas à peu prurigineuses. 

 

Les dermatophytoses (ou mycose, ou teigne). 

 Ce sont des champignons parasites, essentiellement représentées par  Microsporum canis. Il existe trois formes cliniques : inap-

parente (asymptomatique, qui ne nous intéresse pas ici ; forme numulaire (en tâche(s) ronde(s)), souvent non prurigineuse et la 

forme diffuse, plus difficile à identifier, souvent très avancée quant le Chat arrive en consultation. Cette forme est souvent pru-

rigineuse car ancienne et ce qui inquiète le maître, c'est un léchage intempestif. 

Le diagnostic se pose par examen clinique, lampe de Wood et mise en culture de poils. 

 

Les dermatoses prurigineuses non parasitaires 
 

Les dermatoses éosinophiliques 

Elles comprennent la dermatite miliaire et le complexe granulome éosinophilique, ce dernier incluant les plaques  



  

 

éosinophiliques, le granulome éosinophilique  et l'ulcère atone 

 

La dermatite miliaire 

Vient du latin miliarius (millet), car on a l'impression que le Chat a été saupoudré de grains de millet. Ce sont de petites lésions 

papulo-croûteuses, plus ou moins érosives ou ulcérées, localisées (ligne du dos, face et cou) ou généralisées, qui sont la consé-

quence d'une autre affection : le plus souvent une DAPP, mais aussi tout autre parasitisme externe, ou d'une allergie comme une 

allergie alimentaire par exemple, ou d'une maladie auto immune. 

La dermatite miliaire se traite en identifiant et traitant la cause sous-jacente. 

 

Les plaques éosinophiliques. 

Très prurigineuses, elles sont localisées sur l'abdomen, la face médiane des cuisses et la région péri anale. Ce sont des plaques 

en relief, fermes, très érythémateuses, souvent ulcérées et ont un caractère inflammatoire extrêmement marqué. 

 

Complexe granulome éosinophilique. 

Les lésions sont cutanées, muco-cutanées ou orales, et se présentent sous diverses formes ; 

- des plaques ou des papules très fermes, , érythémateuses parfois jaunâtres, bien circonscrites et disposées dans une configura-

tion linéaires, en partie caudale des membres postérieurs ou plus rarement sur le cou, le thorax, les membres antérieurs ;de pla-

ques ou nodules sur les pavillons auriculaires, 

- d'une pododermite avec des ulcérations des coussinets, un érythème interdigité ou un œdème des coussinets ; 

- d'un œdème de la lèvre inférieure ou du menton 

- de nodules très fermes affectant la langue et/ou le palais, pouvant s'ulcérer et accompagnés parfois d'autres symptômes : halei-

ne fétide, anorexie, dysphagie, hyper salivation. 

Les lésions sont initialement peu prurigineuses mais peuvent rapidement devenir très inflammatoires si le léchage s'intensifie. 

Les causes principales sont allergiques ou parasitaires et peuvent se compliquer par une infection. Il a en outre été démontré une 

prédisposition génétique chez certaines lignées. 

 

L'ulcère atone 

L'ulcère atone est très fréquent mais sa pathogénie reste inconnue. L'ulcère est souvent unilatéral, parfois bilatéral, bien délimi-

té, aux bords surélevés et très ferme, d'une taille variant de 2 mm à 5 cm et se localise surtout sur la lèvre supérieure en regard 

du croc, à la jonction cutanéo-muqueuse. Cette lésion gène la prise de nourriture mais n'est pas douloureuse. Une adénopathie 

satellite est parfois décrite. Sa coexistence avec des plaques ou un granulome éosinophilique dans un contexte d'hypersensibilité 

fait suspecter une origine allergique. 

 

Les allergies alimentaires. 

Elles sont difficiles à diagnostiquer, car nécessitent des régimes d'éviction délicats à gérer chez le Chat, qui est tout à fait capa-

ble d'aller ponctionner la faune sauvage autours de la maison.... 

 

Les alopécies auto induites 

Elles sont la conséquence de troubles comportementaux : y penser lors de signes d'anxiété, ou de dépression. 

 

La Dermatite Atopique Féline (DAF). 

C'est une dermatose prurigineuse, non parasitaire, non fongique, non liée à une hypersensibilisation aux piqûres de puces, non 

alimentaire avec intradermo-réaction positive ou immunoglobuline E spécifiques d'allergènes positives, corticosensible, carac-

térisée par un érythème facial et podal qui survient chez des jeunes adultes. On peut trouver également des signes respiratoires 

(rhinite, toux), des signes oculaires (blépharite, conjonctivite), et des signes digestifs (vomissement, diarrhée). 

C'est un diagnostic d'exclusion, posé quand les autres possibilités ont été éliminées. 

 

 

 

Voici en quelques mots un rapide aperçu du diagnostic différentiel du prurit chez le Chat, non exhaustif, mais qui résume l'es-

sentiel de ce qu’il faut savoir quand notre minou se gratte ! 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Dr Pasquini Di Barbieri 
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envoi internet  
Mme Jocquel  

juge international 

 

Rédactrice du CCOc News  Nicole Ver  

mail: chanteloiseau @ voila.fr 

mail CCOc  catclubdoccitanie@aliceadsl.fr 

Site CCOc 

www.catclubdoccitanie.com 


