
Introduction 
Les pyodermites, infections bactériennes de la peau géné-

rant la production de pus, constituent un groupe de derma-
toses fréquemment rencontrées en médecine canine puis-
qu’on estime que jusqu’à 25% des cas de dermatologie sont
des infections bactériennes cutanées. Il existe plusieurs caté-
gories de pyodermites, leur classification actuelle étant basée
sur la profondeur des lésions [1, 3, 4]. Ainsi, on distingue les
pyodermites de surface qui n’atteignent que la partie la plus
externe de l’épiderme, les pyodermites superficielles dans
lesquelles le phénomène infectieux se situe dans l’épiderme
sans rupture de la membrane basale et les pyodermites pro-
fondes dans lesquelles le phénomène suppuratif envahit le
derme voire l’hypoderme après destruction de la membrane
basale de l’épiderme (tableau I). Il existe également des
pseudo-pyodermites qui correspondent à des dermatoses
rapidement surinfectées mais pour lesquelles la composante
infectieuse n’est que secondaire. Elles ne seront pas abordées
ici. Nous proposons dans cet article la description des diffé-
rentes lésions de pyodermites sous forme d’un schéma
accompagné d’illustrations de manière à faciliter l’identifi-
cation précise du type de pyodermite.
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SUMMARY

Cutaneous and macroscopic lesions in canine pyoderma. By M-C.
CADIERGUES.

Pyoderma constitute a group of commonplace disorders of dogs. It is
important to know the various types of pyoderma to be able to diagnose
them and treat them. This article collects plans and iconography allowing
the clinician to identify and to differentiate the surface pyoderma, the super-
ficial pyoderma (impetigo and folliculitis) and the deep pyoderma (furun-
culosis and cellulitis).
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RESUME

Les pyodermites constituent un groupe d’affections banales chez le
chien. Il est important de connaître les différents types de pyodermites afin
de pouvoir les diagnostiquer et les traiter. Cet article rassemble des schémas
et une iconographie permettant au clinicien d’identifier et différentier les
pyodermites de surface, les pyodermites superficielles (impétigos et follicu-
lites) et les pyodermites profondes (furonculoses et cellulites).

MOTS-CLES : Pyodermite - chien - pustule - folliculite -
furoncle - furonculose - cellulite.

Tableau I : Classification des pyodermites d’après Fourrier et al. [3] et
Bensignor [1]
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Pyodermites de surface
Elles sont caractérisées par une prolifération bactérienne

limitée à la surface de l’épiderme. Elles peuvent être locali-
sées aux endroits de plis = intertrigo (figure 1) ou plus éten-
dues = syndrome de prolifération bactérienne (figure 2).
Les lésions élémentaires ne sont pas spécifiques : érythème,
hyperpigmentation, état kérato-séborrhéïque.

Impétigos
Ce sont des pyodermites superficielles, caractérisées par la

présence de pustules non folliculaires (Figures 5 et 6), c’est-
à-dire des surélévations cutanées de quelques millimètres de
diamètre contenant du pus, situées très superficiellement et
non centrées sur des follicules pileux. Après rupture, elles
laissent place à des collerettes épidermiques. Banale chez le
jeune chien, cette pyodermite peut également se rencontrer
chez l’adulte, souvent en association avec une immuno-
dépression (hypercorticisme, par exemple).
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FIGURE 1. - Représentation schématique des pyoder-
mites de surface. Les bactéries (en bleu) prolifèrent
à la surface de l‘épiderme.

FIGURE 4. - Représentation schématique des impéti-
gos. Les pustules sont non folliculaires (en gris les
granulocytes neutrophiles).

FIGURE 2. - Lésion d’intertrigo au niveau des plis de la
face d’un bouledogue. Noter l’érythème et l’état
kérato-séborrhéïque.

FIGURE 3. - Syndrome de prolifération bactérienne chez
un Fox Terrier. Noter l’hyperpigmentation et la liché-
nification

FIGURE 5. - Pustule non folliculaire chez un chien
adulte présentant un impétigo associé à un hypercorti-
cisme.

FIGURE 6. - Impétigo chez un jeune Yorkshire Terrier.
Les lésions se situent classiquement sur l’abdomen.
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Folliculites
Ce sont des pyodermites superficielles, caractérisées par la

présence de pustules folliculaires, c’est-à-dire des suréléva-
tions cutanées remplies de pus et centrées sur un follicule
pileux. Après éclatement, ces lésions se transforment en
croûtes claires ou en collerettes épidermiques. La membrane
basale est préservée et le phénomène infectieux est limité à
l’épiderme.

Furonculoses
Ce sont des pyodermites profondes, caractérisées par la

présence de furoncles, résultant de la rupture du cul-de-sac
folliculaire, sous forme de surélévations cutanées violacées
remplies de pus sanieux. L’éclatement de ces lésions aboutit
à la formation de petits ulcères et des croûtes de couleur
sombre. Il y a destruction de la membrane basale et envahis-
sement du derme par le phénomène infectieux.

FIGURE 7. - Représentation schématique des folli-
culites. Les pustules sont folliculaires.

FIGURE 8. - Vue rapprochée d’une pustule folliculaire
chez un chien atopique.

FIGURE 9. - Folliculite en relation avec une démodécie.

FIGURE 11. - Vue rapprochée de furoncles sur la face
plantaire d’une extrémité digitée.

FIGURE 12. - Furonculose chez un Boxer démodécique.FIGURE 10 - Représentation schématique d’un furoncle.



Cellulites
Résultant le plus souvent de la coalescence de plusieurs

furoncles, les lésions de cellulite envahissent derme et hypo-
derme et sont caractérisées par une destruction complète du
tissu cutané. Cliniquement, on observera des ulcères, de la
nécrose, des fistules et une suppuration (figures 14 et 15).

Discussion - Conclusion [1-6]
Pour aboutir au diagnostic d’une pyodermite, l’examen

dermatologique, en dépit de sa nécessité, ne suffit pas ; en
effet, s’appuyant sur l’anamnèse, il doit être complété par un
examen cytologique montrant la présence de bactéries dans
la peau et notamment des figures de phagocytose de bacté-
ries par des granulocytes neutrophiles (figure 16). Le recours
au laboratoire pour effectuer un examen bactériologique et
un antibiogramme ne se justifie que lorsque la cytologie a
permis la mise en évidence de bactéries Gram négatif, face à
une pyodermite profonde étendue ou encore lors de pyoder-
mite récidivante.

L’identification précise du type de pyodermite est impor-
tante à considérer d’un point de vue pronostique : en effet, le
pronostic sera d’autant plus réservé que l’atteinte cutanée
sera profonde. Il en va de même pour le traitement antibac-
térien : le prescripteur devra tenir du degré d’atteinte cuta-
née pour choisir le (ou les) produit(s) à administrer ainsi que
la durée du traitement.

Enfin, il conviendra de ne pas oublier que la plupart des
pyodermites sont secondaires, ce qui implique outre le traite-
ment antibactérien de rechercher la cause primaire.
L’étiologie est notamment à rechercher parmi les phéno-
mènes allergiques (dermatite atopique, allergie alimentaire,
dermatite par allergie aux piqûres de puces), les ectoparasi-
toses (gale sarcoptique, démodécie), les dysendocrinies
(hypercorticisme, hypothyroïdie), les génodermatoses (dys-
plasies folliculaires), les déficits immunitaires ou encore des
causes iatrogènes (corticothérapie abusive).
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FIGURE 13 - Représentation schématique d’une
lésion de cellulite. 

FIGURE 14. - Vue rapprochée de lésions de cellulite sur
la face plantaire d’une extrémité digitée.

FIGURE 15. - Lésions de cellulite chez un Berger alle-
mand.

FIGURE 16 - Bactéries cocci phagocytées par des granu-
locytes neutrophiles (Coloration RAL®, X1000).


