
 

 

La folliculite bactérienne 
ou pyodermite superficielle 

 
La folliculite bactérienne est une infection des follicules pileux.  Elle est causée par une bactérie, la 
plupart du temps Staphylococcus pseudintermedius, qu’on peut aussi isoler des chiens normaux. 
 
Elle peut occasionner des démangeaisons et peut prendre différentes présentations cliniques : boutons 
rouges (papules érythémateuses) ou à tête blanche (pustules), croûtes, perte de pelage, lésions 
circulaires qui pèlent au pourtour (collerettes épidermiques) et pellicules abondantes, peau noirâtre au 
niveau des lésions (hyperpigmentation). 
 
Mis à part l’examen dermatologique, certains tests sont souvent nécessaires pour poser un diagnostic : 
la cytologie cutanée, qui consiste à examiner au microscope un prélèvement fait en surface de la peau. 
Une culture bactérienne est recommandée dans plusieurs cas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le traitement consiste à donner des antibiotiques par voie orale pendant 
3 à 4 semaines. Le traitement doit cependant se prolonger au moins 7 à 
14 jours passé la résolution complète des lésions.  S’il n’est pas 
suffisamment long, l’infection aura tendance à récidiver rapidement 
suite à l’arrêt des antibiotiques. Un shampooing antibactérien est 
souvent prescrit conjointement, il permet d'atteindre la guérison plus 
rapidement et aide à prévenir les récidives.  

 

Multiples papules érythémateuses et pustules 
sur l’abdomen d’un chien affecté. 

Zones cutanées enflammées et hyperpigmentées 
associées à une perte de pelage 



 

Si la folliculite bactérienne récidive malgré un traitement adéquat, il est essentiel de déterminer si votre 
animal a une autre maladie qui le prédispose à développer des infections. Parmi les causes sous-jacentes 
fréquentes, on retrouve: 

 

 Les allergies (alimentaire ou dermite atopique) 

 Les parasites de la peau (ex : puces, acariens microscopiques) 

 L’hypothyroïdie 

 La maladie de Cushing (hyperadrenocorticisme) 

 L’administration régulière de dérivés de la cortisone 

 
La folliculite bactérienne lorsqu’elle est récidivante peut être frustrante à gérer. Trouver la cause sous-
jacente est important et nécessite une approche étape par étape impliquant souvent plusieurs tests 
avant d'arriver à une réponse satisfaisante. L'investissement en temps et en argent est réel et en vaut 
souvent la peine car l'utilisation fréquente et abusive d'antibiotiques est coûteuse, sans compter le 
risque de développement de souches bactériennes résistantes aux traitements. 
 


