
Mugsy est un Bouledogue anglais de 6 ans. Il présente une alopécie cyclique des flancs qui se caractérise  
cliniquement par une alopécie symétrique affectant la région thoracique depuis la fin de l’automne.  
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L’alopécie dessine des contours nets en forme de carte de géographie. Elle s’étend sur les flancs et le dos. Les poils 
qui persistent sont ternes et secs. La peau est sèche, focalement érythémateuse. Le chien ne se gratte pas. 
L’examen histopathologique révèle une atrophie folliculaire avec des infundibula dilatés et remplis de kératine  
s’étendant jusqu’à l’ouverture des follicules secondaires et des canaux des glandes sébacées formant des “pieds de 
sorcière”, très évocatrice de cette dermatose. 
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Cas clinique : Alopécie cyclique des flancs chez un chien 
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Mugsy est lavé une fois par semaine avec un shampooing hydratant et émollient à base d’urée, glycérine et acide  
lactique. Bien que la peau soit sèche et focalement irritée, le chien ne peut être lavé plus d’une fois par semaine car il 
est lourd et n’aime pas l’eau. Une repousse spontanée est prévisible d’autant que la saison (printemps) est favorable 
après un hiver rigoureux. Cependant, un traitement topique hydratant pouvant aider à restaurer l’intégrité cutanée est  
conseillé. Dermoscent® Essential 6 spot-on est prescrit à raison d’une application par semaine pendant 4 semaines  
minimum. Apres 4 semaines, le poil commence à repousser. Il est brillant et dense. La peau est moins sèche. Une 
plaque alopécique hyperpigmentée persiste. 

Traitement et suivi 

L’alopécie cyclique des flancs est une dysplasie folliculaire qui se caractérise par une altération de la qualité du  
pelage ainsi que par une alopécie affectant les flancs et le tronc. La peau étant exposée, une sécheresse cutanée et une 
hyperpigmentation se produisent fréquemment. Un traitement topique comme Dermoscent® Essential 6 aide à  
maintenir l’intégrité du film hydrolipidique et l’hydratation cutanée avant la repousse spontanée des poils. 

Conclusion 

Photo 1 : Alopécie cyclique des flancs 
chez un Bulldog Anglais. 

Photo 2 : Extension de l’alopécie sur le 
dos. 

Photo 3 : Vue rapprochée : la peau est 
sèche, focalement érythémateuse. 

Photo 4 : Repousse 
spontanée des poils 
sur les flancs ; une 
zone alopécique 
persiste ; aucune 
sécheresse cutanée 
n’est visible. 

Photo 5 : Repousse 
spontanée des poils 
sur le dos ; le pelage 
est souple et brillant.  

Essential 6® spot-on 


