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Kenja (39kg) est une femelle Akita stérilisée de 9 ans et demi présentant un historique d'alopécie progressive associé à un  

squamosis. Son vétérinaire référant a établi un diagnostic d'adénite sébacée au stade final suite à une biopsie. Les données  

histopathologiques mettaient en évidence l'absence de glandes sébacées intactes; une légère inflammation lymphoplasmacytaire 

localement granulomateuse était notable au niveau où l’on aurait du trouver des glandes sébacées. Les recommandations du  

vétérinaire référant furent de placer l’animal sous antibiothérapie (cephalexine à 20mg/kg q 12h), Atopica® (cyclosporine à 

5mg/kg q24h), et de laver l’animal avec un shampooing anti-séborrhéique (Oxiderm®, Sogeval) une a deux fois par semaine.  

Le propriétaire était demandeur d’un traitement moins onéreux; il avait débuté l’antibiothérapie ainsi que les lavages réguliers 

mais avait décider de repousser l’utilisation d’Atopica®.  

Kenja présentait un très bon état général à l’exception de la mauvaise qualité de sa peau et de son pelage. Une relativement  

légère hypotrichose diffuse était visible sur l’ensemble du corps. Des manchons pilaires étaient visibles à beaucoup d’endroits 

avec une apparence emmêlée du pelage, et ce d’une façon plus marquée au niveau des pavillons auriculaires, de la face et de la 

queue (Photo 1 et 2). De légères croutes étaient notables par endroits (Photo 3). Il n’y avait pas de prurit.  
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La cytologie fut réalisée afin d’écarter définitivement l’hypothèse d’une pyodermite ou d’une prolifération bactérienne. Une  

coloration rapide Diff Quick n’a mis en évidence que des cornéocytes nucléés. L’examen clinique et l’histopathologie  

corroborant un cas classique d’adénite sébacée, aucun test supplémentaire ne fut réalisé.  

Diagnostic 

  

Le propriétaire souhaitant un traitement alternatif à l’approche systémique, le traitement topique avec l’Oxiderm est  

poursuivi et l’antibiothérapie est arrêtée. Une application hebdomadaire d’un spot-on contenant des acides gras essentiels et des 

huiles essentielles, Essential 6® spot-on, est prescr ite et prévue 24h à la suite d’un shampoing à raison de deux pipettes 

réparties sur les sites les plus affectés, ie les pavillons auriculaires et la queue; et sur le dos. 

Traitement  
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Après deux mois de traitement topique avec Essential 6® spot-on, le propriétaire rapporte une réduction des  

squames, croûtes et des manchons pilaires sur l’ensemble des sites affectés. (Photo 4, 5 et 6). Une amélioration générale de la 

densité et de la qualité du pelage est également visible. Le pelage est plus brillant. Le traitement topique est maintenu à raison 

d'un shampoing et d'une pipette de Essential 6® spot-on toutes les deux semaines.  

L'adénite sébacée est une maladie idiopathique caractérisée par une réaction inflammatoire dirigée vers les glandes sébacées. La 

destruction des glandes sébacées entraine un défaut de la structure et de la nature de la peau. Le pelage devient sec et cassant 

avec la formation de manchons pilaires et éventuellement des proliférations bactériennes ou fongiques ou des infections  

cutanées. Bien qu'elle soit une maladie peu commune, l'adénite sébacée doit tout de même être considérée lors d'un diagnostic 

différentiel chez les chiens présentant une alopécie, des manchons pilaires et des squames, en particuliers pour des races telles 

que le Caniche, l'Akita, le Samoyède, le Braque Hongrois, le Bichon Havanais ou le Springer Anglais. Les productions des  

glandes sébacées sont à l'origine de la formation d'une émulsion à la surface du stratum corneum permettant de retenir l'eau et 

l'hydratation de l'épiderme. Les sécrétions des glandes sébacées ont également des propriétés antimicrobiennes grâce aux acides 

gras tels que les acides linoléique, myristique, oléique et palmitique. En raison de la surreprésentation de cette affection chez 

certaines races, des prédispositions génétiques sont très probables. Chez les Caniches et les Akitas, la maladie semble être héritée 

de façon autosomique récessive. Le traitement de l'adénite sébacée implique une prise en charge à vie faisant appel à diverses 

thérapies topiques à base d'agents kératolytiques, d'émollients et d'humectants, ainsi que de traitements systémiques à base  

d'acides gras oméga-3/oméga-6 , cyclosporine, et/ou rétinoïdes. Chaque cas nécessite une thérapie individualisée en fonction de 

la sévérité de la maladie, des facteurs secondaires aggravants éventuels et des préoccupations des propriétaires. Dans le cas  

présent, l'utilisation d'un topique à base d'acides gras essentiels a permis un bon contrôle de l'affection sans thérapie systémique 

additionnelle. La composition de Essential 6® spot-on peut per mettre d'augmenter  l'hydratation cutanée et de  

réduire les défauts de kératinisation et les manchons pilaires. La formulation sous forme de spot-on facilite l'application par les 

propriétaires en permettant une grande diffusion et absorption cutanée. Cela permet aussi une application localisée sur les sites 

les plus affectés ainsi qu'une excellente observance et de très bons résultats. 
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