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Déjà rapportée dans les années 80, la pododermatite 
plasmocytaire féline est une  condition peu fréquente, dont 
la cause demeure encore inconnue. 

L’infiltration des tissus des coussinets par les plasmocytes,  
l’hypergammaglobulinémie retrouvée chez les patients et 
la réponse aux traitements immunomodulateurs suggèrent 
une cause immunitaire. Certains chats présenteraient des 
récidives saisonnières suggérant la possibilité d’une allergie 
sous-jacente. Une cause infectieuse a aussi été suspectée. 
Cependant, dans un rapport d’analyse de 14 biopsies 
cutanées de lésions, les techniques d’immunohistochimie 
et de PCR n’ont pas détecté d’agents infectieux, incluant 
Bartonella spp, Ehrlichia spp., Anaplasma phagocytophilum, 
Chlamydophila felis, Mycoplasma spp, Toxoplasma gondii 
et herpèsvirus félin  (FeHV-1). Un lien possible avec le virus 
d’immunodéficience féline a été envisagé, des études ont 
rapporté que 44-62% des chats affectés de pododermatite 
plasmocytaire étaient porteurs et le virus a été aussi détecté 
par PCR dans les lésions de quelques cas. Certains auteurs 
ont proposé l’idée que la pododermatite plasmocytaire 
puisse être associée à plusieurs causes sous-jacentes. 

L’âge d’apparition est variable, allant de 6 mois à 12 ans. 
Dans une étude d’une série de 26 cas, les mâles étaient plus 
fréquemment affectés. Habituellement, plusieurs coussinets 
sont touchés. Les coussinets métacarpiens et métatarsiens 
sont généralement affectés, mais les coussinets digitaux 
peuvent aussi être impliqués. Ils deviennent gonflés et 
mous, la surface cutanée est souvent traversée de stries 
squameuses blanchâtres (Figure 1). Les coussinets peu 
pigmentés peuvent prendre une teinte violacée (Figure 2). 

Des ulcérations qui peuvent occasionner des saignements 
sont présentes dans 20-35% des cas (Figure 3). Certains chats 
présenteront une boiterie, d’autres seront étonnamment 
asymptomatiques.

Fig 1. Coussinet gonflé, recouvert de stries squameuses.

Fig 2. Le coussinet affecté prend une teinte violacée par endroits. 
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Des signes généraux peuvent apparaitre: lymph-
adénopathie, pyrexie, léthargie. Une étude qui a décrit 
une série de 10 chats rapporte une thrombocytopénie 
chez 7 d’entre eux.  

Une enflure du chanfrein, associée à l’infiltration localisée 
de plasmocytes, a aussi été rapportée sporadiquement 
chez des chats affectés de pododermatite et récemment 
chez 2 chats sans atteinte des pieds. Rarement, les chats 
peuvent aussi présenter une stomatite plasmocytaire, 
une glomérulonéphrite à médiation immunitaire ou une 
amyloïdose rénale et hépatique. Certains vont également 
développer des ulcères indolents ou des granulomes 
éosinophiliques concomitants. 

Le diagnostic différentiel inclut les granulomes 
éosinophiliques aux coussinets (Figure 4), qui n’affectent 
habituellement pas plusieurs pieds et qui peuvent aussi 
causer des lésions aux espaces interdigités. Les granulomes 
bactériens et fongiques sont dans la liste, ainsi que 
les processus tumoraux et les corps étrangers, surtout 
lorsqu’un seul coussinet est lésionnel. 

Une aspiration à l’aiguille fine peut révéler des trouvailles 
suggestives lorsque de nombreux plasmocytes sont 
retrouvés. Le diagnostic final repose sur l’analyse 
histopathologique d’une biopsie cutanée, cette dernière 
n’est pas toujours faite lorsque le patient a la présentation 
clinique classique et une cytologie compatible. Étant donné 
que quelques études rapportent un nombre significatif de 
cas qui sont affectés du virus d’immunodéficience féline, il 
est recommandé de vérifier le statut du patient. 

Le traitement de première ligne est la doxycycline orale. Son 
effet bénéfique est vraisemblablement relié à ses propriétés 
immunomodulatrices, quoique l’amélioration pourrait 
aussi être en lien avec son effet antimicrobien si un agent 
infectieux non identifié jusqu’à maintenant est sous-jacent. 
Ce traitement permettrait de faire régresser les lésions chez 
environ le tiers des patients et en améliorerait 80%. Il devrait 
être continué jusqu’à l’amélioration maximale, qui peut 
aller jusqu’à 10 semaines tout en surveillant et en prenant 
des précautions afin d’éviter les possibles œsophagites et 
strictures œsophagiennes pouvant être associées à cet 
antibiotique (administration d’un minimum de 5-6 ml d’eau 
après la médication). Certains patients vont nécessiter un 
traitement en maintien chronique ou épisodiquement. 

Les chats qui ne répondent pas bien à la doxycycline 
peuvent s’améliorer avec la prednisolone à dose 
immunosuppressive, la dexaméthasone peut aussi être 
considérée pour les cas qui ne s’amélioreraient pas avec 
cette dernière. La cyclosporine orale est une option de 
traitement alternatif. 

Il est intéressant de savoir qu’à l’occasion, les lésions peuvent 
régresser spontanément. Les cas qui ne répondraient pas 
au traitement médical pourraient bénéficier de l’excision 
chirurgicale du coussinet affecté. 
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Fig3. Ulcération du coussinet, rapportée dans 20-35% des cas. 

Fig.4. Granulome éosinophilique d’un coussinet métatarsien. 


