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Junior est un chien Bichon, de 5 ans, non stérilisé. Il est né à Avignon, il vit seul. Il est régulièrement vacciné et déparasité. Il 
a présenté des crises épileptiformes, les trois épisodes ayant été corrélés à une situation de stress importante.  
Depuis environ deux ans, il perd beaucoup ses poils. Il a reçu un traitement à la lévothyroxine pendant trois mois, et des  
compléments minéraux et vitaminés à visée dermatologique. Aucune amélioration n’a été constatée. 

L'état général est bon, l'examen clinique et le questionnaire 
(appétit, boisson, comportement) ne révèlent aucune  
anomalie. On note à distance une alopécie diffuse de  
l’ensemble du pelage (sauf la tête) (Photo 1), en particulier 
sur le tronc, entre les épaules, sur le dos et sur la queue 
(Photo 2). De près, un fin squamosis est visible sur toute la 
surface de la peau (Photo 3). Les poils s'épilent facilement, 
entraînant un manchon pilaire. Il n’y a pas de prurit.  

Commémoratifs et anamnèse 

Bénédicte Gay-Bataille, Consultante en Dermatologie 
CHV - 74370 - St MARTIN BELLEVUE – ANNECY 

Cas clinique : Traitement d’un cas modéré d’adénite sébacée 

Examen dermatologique  
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Photo 2 : Manchons pilaires agglomérant les poils à la base de la queue Photo 3 : Vue rapprochée en région interscapulaire : raréfaction du 
poil, fin squamosis  

Photo 1 : Vue de profil : alopécie généralisée diffuse, pelage peu 
fourni 

Face à cet état kératoséborrhéique généralisé et modéré, non prurigineux, les hypothèses diagnostiques suivantes ont été  
envisagées : adénite sébacée granulomateuse, dermatose améliorée par la vitamine A, dysendocrinie, et moins probablement  
démodécie et dermatophytie. 

Hypothèses diagnostiques 

Examens complémentaires et diagnostic 

Les raclages et le trichogramme n'ont pas révélé d’anomalies, et ont confirmée la présence de manchons à la base de poils  
majoritairement en phase télogène. Compte tenu de la hiérarchisation des hypothèses, des biopsies sont préférées à des tests  
endocriniens en première intention. L’examen microscopique des lésions permet de poser un diagnostic d’adénite sébacée  
granulomateuse (ASG) : acanthose régulière, hyperkératose orthokératosique concernant surtout les follicules pileux (présence 
de bouchons cornés) avec des manchons de kératine autour des tiges pilaires. Il est surtout noté une réaction inflammatoire  
granulomateuse nodulaire, périannexielle, dans les portions profondes des follicules pileux et en particulier dans la région de 
l’isthme. Ces granulomes sont développés à l’emplacement des glandes sébacées détruites. 

Compte tenu de l’aspect ici modéré de l’ASG, de l’absence d’infection secondaire, nous proposons un traitement d’attaque  
topique, qui, s’il était suffisant, serait relayé ensuite par un traitement moins contraignant. Un shampooing kératomodulateur 
(Sebolytic®) est prescrit deux fois par semaine pendant trois semaines, et un spot-on à base d’acides gras essentiels et d’huiles 
essentielles, Dermoscent® Essential 6 est appliqué sur la peau, dorsalement, une fois par semaine, 24 h après un shampooing. 

Traitement  

Essential 6® spot-on 



Après deux mois de traitement, l’amélioration est spectaculaire. Le poil est plus souple et plus brillant (Photo 7). Les man-
chons pilaires ont disparu (Photo 8), de rares squames pitiriasiformes sont visibles entre les poils qui repoussent (Photo 9). 
Nous proposons alors le traitement d’entretien suivant : application d’une pipette de Dermoscent® Essential 6 une fois par 
semaine, pendant trois mois. La propriétaire, âgée, est soulagée de ne plus réaliser de shampooings. 

Photo 4 : Vue de profil : augmentation de 
la densité du pelage, aspect du pelage plus 
brillant. 

Le chien est revu trois semaines après le début du traitement. L’amélioration est très nette. Le poil commence à repousser un 
peu, il est plus brillant (Photo 4). Les manchons pilaires ont pratiquement disparu (Photo 5), des squames pitiriasiformes sont 
encore visibles sur la peau (Photo 6). L’application du shampooing est réduite à la fréquence d’une fois par semaine pendant 4 
semaines, et le spot-on est maintenu une fois par semaine. 

Evolution 

Photo  6 :  Vue rapprochée en  rég ion  
interscapulaire : noter la diminution du  
squamosis. 

Photo 5 : Rares manchons pilaires à la base de 
la queue. 

Photo 7 : Vue de profil : pelage plus dense 
et plus brillant. 

Photo 8 : Disparition des manchons pilaires à la 
base de la queue, augmentation de la densité du 
pelage. 

Photo 9 : Vue rapprochée en région  
interscapulaire : le poil repousse,  
présence de rares squames. 

Cinq mois après l’établissement du diagnostic, le chien nous est présenté à nouveau. Une repousse nette est observée, de rares 
squames sont visibles. La peau est souple, hydratée. Le chien n’a pas retrouvé la densité de son pelage initial, celui de ses trois 
premières années, mais son état est très satisfaisant pour la propriétaire.  

Discussion 

L’adénite sébacée granulomateuse est une dermatose peu fréquente du chien. Elle est caractérisée histologiquement par une  
destruction des glandes sébacées par des processus inflammatoires. L’étiopathogénie est encore discutée. Le tableau clinique 
de l’adénite sébacée granulomateuse diffère selon le pelage, court ou long, du chien atteint, et selon la race à laquelle il  
appartient. On distingue des atteintes graves avec des manchons jaunâtres, une odeur forte, des surinfections bactériennes qui 
peuvent engendrer du prurit. A l’opposé certains chiens ont des manifestations cliniques très discrètes. Jusqu’à présent et en 
l’absence de cause précisément identifiée, le traitement de l’adénite sébacée granulomateuse reste purement symptomatique. 
Le suivi thérapeutique dépend de la sévérité, de la chronicité des lésions et de la race. Les cas les moins graves peuvent être 
contrôlés par des shampooings kératorégulateurs suivis de l’application d’émollients, et l’administration peros ou l’application 
d’acides gras essentiels. Lors de cas plus sévères les rétinoïdes de synthèse sont employés avec succès, ainsi que la  
ciclosporine qui donne des résultats variables selon les auteurs. On dispose d’un traitement restaurateur cutané, hydratant et 
sans effets secondaires, qui permet de stabiliser un trouble de la kératinisation en évitant un traitement lourd et/ou onéreux, et 
qui peut parfois être associé avantageusement à des shampooings. 

La composition de Dermoscent® Essential 6 permet de recréer un film cutané artificiel de surface tout en augmentant  
l’hydratation épidermique. L’utilisation de pipettes à diffusion cutanée facilite grandement l’observance, et a permis chez ce 
chien de trouver un compromis satisfaisant entre efficacité thérapeutique et aspect pratique. 

Cas clinique : Traitement d’un cas modéré d’adénite sébacée 

Essential 6® spot-on 
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