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                Carnets d’un vétérinaire du cheval. 
 
Carnet 11 
                       La teigne ou dermatophytose. 
 
 
S’il existe des centaines de mycoses liées à des pathologies, nous ne passerons en revue que 
les mycoses s’attaquant aux tissus kératinisés, le poil, le stratum corneum. Les fungi les plus 
fréquemment rencontrés sont des espèces de Microsporum, Trichophyton, ou 
Epidermophyton. 
Ces organismes sont les seuls à pouvoir pénétrer et se maintenir dans les tissus kératinisés. 
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Flore cutanée normale. 
 
Il existe des lésions apparemment inoffensives qui ne sont pas diagnostiquées comme 
mycoses et des affections cutanées traitées à tort comme telles. 
  
Les mycoses représentent 8.90 % des affections dermatologiques. Il s’agit de la 2ème cause de 
pathologie cutanée après les folliculites d’origine bactérienne. 
 
Cependant tous les chevaux présentent au niveau cutané des saprophytes provenant d’une 
contamination aérienne ou tellurique. La plupart de ces champignons sont des aspergillus, 
alternia, fusarium, penicillium, alternaria, scopularopsis, mais aussi des dermatophytes 
comme microsporum gypseum, et des trichophyton gypseum, rubrum, terrestre. 
 
 Les mycoses superficielles. 
 
Il s’agit de dermatophytes qui sont susceptibles d’utiliser la kératine. Cependant d’autres 
champignons peuvent produire des mycoses superficielles, surtout les malasseia ou 
pityrosporum, les candida ou monilia. 
 
Pathogénie. 
 
Les dermatophytoses sont observables 
-   tout au long de l’année 
-   surtout chez des animaux confinés 
-   avec une plus grande incidence à la fin de l’hiver, avec une forte humidité ambiante. 
 
La transmission se fait par contact  
-   direct entre animaux contaminés 
-   indirect par étrilles, brosses, sous selle, couvertures, sangles, harnachement, barrières, 
moyens de transport, boxes… qui deviennent ainsi sources de réinfection. 
 
Microsporon canis, equinum, sont le plus souvent transmis directement entre chevaux ou par 
le chat, parfois par l’homme car ils ont une relative contagiosité interspécifique (roue de 
sainte Catherine). Certaines analyses par marquage en biologie moléculaire confirmeraient 
l’appartenance de microsporon equinum à l’espèce microsporon canis. 
 
Trichophyton spp (Equinum, verrucosum, tonsurans, mentagrophytes) sont en général 
transmis directement entre chevaux ou indirectement par des hôtes réservoirs spécifiques 
comme par exemple les rongeurs pour T. mentagrophytes. 
 
Le plus important à retenir est que le matériel contaminé ou les poils contenant des 
arthrospores restent dangereux et source de réinfection pendant des mois, si pas des 
années. 
 
Quand le cheval est contaminé, il peut produire l’affection. Il semble certain qu’une érosion 
mécanique du stratum corneum facilite grandement l’invasion cutanée par des mycoses.  
Le  poil peut être envahi par le mycélium au niveau externe ou interne (endothrix ou 
exothrix). 
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Les hyphes fongiques envahissent l’ostium du follicule pileux, prolifèrent à la surface du poil 
puis migrent vers le bulbe pileux. 
 

 
Poil avec gaine de spores. 
 
Pendant ce temps, le champignon produit ses propres enzymes lysant la kératine (kératinase) 
ce qui lui permet de pénétrer la cuticule et de continuer à s’étendre. Les autres enzymes 
produites sont des lipases, protéases, gélatinases, uréases, hémolysines qui toutes peuvent 
induire des réactions pathologiques.  
C’est à ce moment que  
-   ou bien il trouve un équilibre entre sa croissance et la production de kératine,  
-   ou alors il est rejeté et éliminé. 
C’est pourquoi un grand nombre de cas de mycoses sont résolus naturellement parce que 
quand le poil entre dans sa phase télogène ou quand il y a inflammation, la production de 
kératine diminue fortement, ce qui freine la croissance fongique.  
La production de sébum, la croissance du poil, des facteurs immunologiques acquis, les acides 
gras augmentent la résistance aux mycoses externes.  
Il n’y a cependant pas de corrélation bien établie entre les anticorps circulants et la 
résistance de l’individu aux mycoses. Par contre, il est certain que des chevaux soufrant 
d’immunodépression, sous traitement à base de corticoïdes, débilités par des mauvaises 
conditions de vie ou la maladie, vivant dans un environnement sombre, humide, sont 
beaucoup plus réceptifs.   
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Quand il y a infection, le stratum corneum produit des toxines provoquant une inflammation 
cutanée ressemblant à une dermatite de contact. Certains fungi produisent cependant des 
substances qui diminuent ces réactions cutanées. 
Ce sont ces réactions cutanées qui vont déterminer les types de réactions cliniques. 
 
 
 
Incubation. 
 
Lors d’inoculations expérimentales, l’incubation dure de 6 à 17 jours, les lésions se 
développent pendant 3 à 10 semaines post inoculation puis diminuent jusqu’à guérison entre 5 
et 14 semaines post inoculation. 
Dans l’infection naturelle l’incubation varie entre 1 et 6 semaines. 
 
Aspect clinique. 
 
Comme il s’agit presque toujours d’une affection du follicule pileux, le signe clinique le plus 
courant est une alopécie plus ou moins circulaire et s’étendant de façon variable. 

                            
 
Places habituelles : passage de sangle, selle, membres, tête. 
 
Le plus souvent, l’inflammation reste modérée, sans prurit, avec dépilations et squames. Les 
poils sont cassés au ras de la peau (teigne tondante) ou avulsés en totalité provoquant une 
épilation (teigne épilante). 
Ces lésions peuvent s’étendre de façon circulaire ou confluer en larges plaques, rester limitées 
à certaines régions (plus humides) ou s’étendre à tout le corps. 
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Il existe des formes suppurées, au commencement des papules (plaques « ortiées »), puis des 
vésicules avec des « poils en pinceau » et des petites granulations miliaires. Quand le poil 
s’arrache, la dépilation est évidente. Cette teigne est souvent douloureuse. 
 
Une autre forme est croûteuse (Trichophyton verrucosum) souvent d’origine bovine et se 
caractérisant par des lésions dépilées avec des croûtes épaisses. 
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Evolution. 
 
Il semble donc acquis qu’il y ait des formes d’hypersensibilités héréditaires ou acquises par 
exemple par l’injection de corticostéroïdes. 
S’il y a infection la prolifération peut se faire dans l’ectothrix et l’endothrix.  
La prolifération de l’ectothrix se fait en surface cutanée. Mais en général les hyphes 
envahissent l’ostium, prolifèrent en surface, et migrent localement et en profondeur vers le 
bulbe pileux tout en produisant des enzymes de type kératinase qui permettent la prolifération 
et la pénétration de la cuticule du poil jusqu’à la zone de kératogénèse.  
A ce moment il y a un équilibre entre la croissance du poil avec sa kératine et la croissance du 
champignon qui l’utilise. 
La guérison spontanée survient si les poils infectés entrent en  phase télogène ou si un 
processus inflammatoire se déclenche. Ces deux processus entravent la production de kératine 
nécessaire à la survie du champignon. C’est pourquoi les lésions dépassent rarement les 6 cm 
de diamètre sauf quand l’immunité est héréditairement ou artificiellement déprimée. 
Bien que la teigne survienne à tout âge il est notable que les chevaux de moins de 3 ans et les 
« seniors » sont plus souvent atteints (immunité à parfaire ou déficiente). 
Cette immunité est surtout de type cellulaire. 
 
L’inflammation apparaît lors de production de toxines dans le stratum corneum, mais certains 
dermatophytes peuvent produire des substances diminuant la réponse immunitaire cellulaire 
locale. 
Certains trichophyton peuvent produire de l’uréase, des hémolysines, de la gélatinase et des 
lipases, qui peuvent induire des processus inflammatoires. 
 Presque tous les auteurs s’accordent pour déclarer que l’affection guérit spontanément entre 
2 et 4 mois chez des chevaux dont le système immunitaire est normal. 
 
Très souvent pendant les 2 à 3 ans qui suivent, le cheval présente une modification de la 
pigmentation. 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

Diagnostic. 
 
Clinique. 

                               
C’est le plus courant. Il convient d’établir un diagnostic différentiel avec : 
-    la folliculite staphylococcique 
-    la dermatophilose 
-    le pemphigus roseatum et foliacé 
-    la folliculite à éosinophiles 
-    certaines alopécies 
 
Examen à la lampe de Wood 
 

 Lampe de Wood. 
 
La fluorescence observée à la lampe de Wood n’est pas observée dans la plupart des cas 
d’infection due aux Trichophyton, mais bien pour quelques Microsporum. Cet examen est 
donc peu usité en médecine du cheval.   
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Laboratoire. 
 
Après prélèvement de poils et grattage plus ou moins prononcé de la région atteinte le 
praticien fera un examen microscopique en vue de rechercher des hyphes et des arthrospores. 
 
 

 Matériel de base. 
 
Examen microscopique direct. 
 
Divers éléments comme des fibres, des fragments de kératine, des cristaux de potassium, des 
hyphes de champignons saprophytes peuvent être confondus avec la teigne. 
La plupart des examens se font en suspension dans de l’huile minérale. Parfois on recourt à de 
la potasse pour clarifier la suspension en lysant la kératine. 
Il faut essayer de visualiser les arthroconidies et le mycélium. 
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Cultures. 
 
Cet examen réservé aux laboratoires spécialisés permet de connaître également la variété de 
mycose incriminée. Cependant il ne faut pas sous-estimer les échantillons faussement positifs 
(population saprophyte) et faussement négatifs (souche cultivant mal « in vitro »). Il convient 
donc de corréler la culture avec l’examen microscopique direct. Les milieux de type 
Sabouraud dextrose agar sont généralement utilisés. 
Milieux les plus courants : 
-   Sabouraud gélose + antibiotiques tels que pénicilline et streptomycine 
-   Milieux d’essais tels que Fungassay. 
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Le milieu de transport et de conservation limitée est le milieu de Stuart.  
 
Trichophyton 
-  ne provoque pas de fluorescence. 
-  présente un aspect ectothrix. 
-  a souvent besoin d’acide nicotinique ou de vitamine B 
-  fait des colonies blanches, aplaties et poudreuses, dont le centre jaunit ou rougit. 

 
Microspoum  
-   provoque parfois de la fluorescence (pas gypseum) 
-   les colonies grandissent rapidement, ont une surface granuleuse,  
-   la coloration vire du jaune au brun avec des mycéliums blanchâtres. 
 
 
 
Dermatophyt Test Medium  
 
Ce test rapide semble encore peu fiable et inconstant dans ses résultats. 
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Biopsies. 
 
Quand l’examen microscopique direct et la culture restent douteux, pour différencier par 
exemple un pemphigus d’une dermatophytose, l’examen d’une biopsie est indiqué. 
 
Les principales modifications histologiques sont : 
-    une folliculite avec infiltration de lymphocytes parfois avec des neutrophiles  
-    une dermatite hyperplasique avec hyperkératose 
-    des éléments fungiques et « en palissade » sont fréquemment observés 
Cependant dans certains cas de Trichophyton equinum, une acantholyse folliculaire ou 
épidermique peut prêter à confusion avec pemphigus.  
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Diagnostic différentiel. 
D’autres dermatoses imitent les mycoses, et il faut rappeler que seulement 10 à 23 % des 
cultures pour mycoses sont positives, et à l’inverse que le diagnostic de dermatophytose est 
souvent faussement négatif à cause de la nature des prélèvements cutanés. 
Ces dermatoses sont la dermatite folliculaire  
La dermatophilose 

              
 
 
                                          
 
 
Le pemphigus foliacé ou roseatum  

                                            
 
La folliculite à éosinophiles. 
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Traitements. 
 
Il est établi que chez des chevaux sains, la plupart des teignes guérissent spontanément entre 2 
et 4 mois, surtout si leur alimentation est enrichie en anti-oxydants de type oméga 3, et s’ils 
sont exposés au soleil. 
Ceci explique une pléthore de produits « thérapeutiques » inutiles. 
 
Les buts thérapeutiques devraient plutôt être : 
-    améliorer la résistance du cheval aux dermatophytes, par l’alimentation, l’arrêt    
d’immunodépresseurs (anti-inflammatoires), de maladies, l’hygiène des locaux. 
-    diminuer les risques de contagion. 
-    accélérer la guérison. 
 
Traitements locaux. 
 
Même si cette affection est douloureuse ou compliquée, l’adjonction de cortisoniques semble 
hasardeuse. 
Les solutions externes, sans rinçage, restent les plus usitées à raison de 2 à 5 applications par 
semaine, sur tout le corps ou dans un diamètre incluant les lésions plus  20 à 30 centimètres. 
La solution la plus utilisée est l’enilconazole à 0.2 %. 
D’autres solutions sont le « lime sulfur » à 2 % ou un mélange de chlorhexidine 2 % et 
miconazole à 2 %. Ces solutions sont appliquées à raison de 2 fois par semaine. 
 
Les crèmes sont moins utilisées, vu la présence de poils et les surfaces à traiter. Les plus 
courantes sont à base de Miconazole à 2 %, de Nystatine, de Chlorhexidine à 4 %, de 
Clotrimazole à 1 %, ou enfin deTerbinafine à 1 %. 
 
Il faut cependant demeurer persuadé que ces topiques détruisent rapidement les hyphes 
et les spores NON SITUES DANS LE POIL ET LE BULBE. Ce qui oblige à répéter les 
traitements. 
 
Il faut aussi rappeler l’efficacité de produits iodés comme une solution éthanolique. Certaines 
bétadines iodées sont utilisées mais provoquent régulièrement des réactions de prurit ou de 
dermosensibilisation.  
 
Traitements systémiques. 
 
Il faut malheureusement constater qu’il n’y a que peu d’études de résorption, de concentration 
active, d’élimination et d’effets secondaires chez le cheval. Voici les éléments que j’ai pu 
retrouver. 
 
Griséofulvine. 
 
Antibiotique fongistatique par inhibition de la synthèse de la paroi du champignon, de la 
synthèse de son acide nucléique et de ses mitoses. 
Il faut de 8 heures à 3 jours pour observer ses  effets surtout sur Trichophyton et Microsporum 
(les effets sur Mallassezia, Candida sont quasi nuls)  et cette substance est éliminée entre 8 et 
36 heures. 
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En outre son absorption gastro-intestinale est variable, et il semble qu’une alimentation plus 
riche en matières grasses soit indispensable. Son goût et odeur sont désagréables. 
La posologie est de 2.5 g par jour en 2 prises pour un cheval de 500 kg pendant un minimum 
de 10 jours. Il nous semble que 3 semaines de traitement soient plus compatibles avec une 
garantie de guérison. Certains auteurs préconisent 10 à 30 mg/ kg/ jour pendant 10 jours. 
La griséofulvine est tératogène chez plusieurs mammifères, ce qui incite à la prudence. 
La griséofulvine a également des propriétés anti-inflammatoires. 
 
Ketonazole. 
 
Il s’agit d’une imidazole active contre les dermatophytes, systémique et s’éliminant en une 
dizaine de jours. Soluble et vite résorbée en milieu acide. 
Il ne pénètre pas le système nerveux central (et pourrait être utilisé pour les affections 
mycosiques nasales) à des doses variant entre 10 et 40 mg/ kg / jour. Apparemment seulement 
23 % est « bioactif »).   Les effets secondaires décrits sont l’inappétence et l’augmentation des 
enzymes hépatiques. 
Elle est aussi tératogène, immunodépressive et anti-inflammatoire. 
L’itraconazole et le fluconazole sont des triazoles qui agissent de la même manière que 
l’imidazole mais sont plus actifs et leur posologie ne devrait pas dépasser 5 mg par kg et jour. 
Leur persistance dans les productions cornées varie de 10 jours à des mois. 
  
Les iodés. 
 
Ils peuvent être donnés par voie orale jusqu’à iodisme (larmes). Ils sont irritants et doivent 
être administrés avec des émollients ou des sucres. Leur mécanisme d’action sur les fungi « in 
vivo » est mal connu. 
Les iodés les plus utilisés sont des solutions saturées de NaI ou le KI à raison de 1 mg/kg/ 
jour. 
 
Les antibiotiques Amphotéricine B et Flucytosine semblent dangereux chez le cheval. 
 
La Terbinafine administrée oralement semble efficace mais peu de données statistiques sont 
reprises et les posologies varient de 1 à 20 mg/kg/jour. Pendant 10 jours.    
    
 
  
Vaccination. 
 
Suite à une atteinte naturelle, les chevaux développent une immunité cellulaire relativement 
efficace. Un vaccin inactivé contenant des micronidies de diverses espèces de microsporum et 
trichophyton cultivées in vitro et inactivées chimiquement est actuellement mis sur le marché. 
La protection induite par deux injections intramusculaires profondes à 14 jours d’intervalle est 
d’environ 1 an. Cette protection peut être prophylactique ou thérapeutique. 
Il faut signaler que le milieu de culture et servant à l’inoculation est riche en protéines 
animales et peut provoquer des réactions locales d’œdème et parfois des réactions générales 
de fièvre et d’abattement. Le vaccin peut être utilisé conjointement avec des antifongiques. 
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Décontamination du milieu. 
 
Les spores survivent dans les écuries, l’équipement pendant des années. L’hypochlorite de 
soude à 0.5 % tous les 3 jours n’est efficace qu’après une dizaine de traitements ; le formol à 
1 % est efficace mais pas recommandable (irritant, toxique) ; le monopersulfate de potassium 
semble également efficace. 
Des sprays ou des vaporisations d’enilconazole tous les 10 jours semblent efficaces pour 
décontaminer le matériel (couvertures). 
 
Les litières doivent être détruites et remplacées. 
 
Alimentation et hygiène. 
 
L’action des UV semble bénéfique pour la peau. Mais peut être aussi par conversion des 
acides gras essentiels et de vitamines liposolubles pour une production de sébum normale. 
Il semble qu’une augmentation en oméga 3 et 9 a également une incidence favorable dans la 
prévention des teignes. 

 Humain contaminé (roue de Ste 
Catherine) 
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Addendum. 
 
La consultation dermatologique. 
 
Il s’agit d’un outil indispensable au praticien, exigeant une certaine systématique. En effet, les 
lésions et les symptômes sont externes et le propriétaire (comme le vétérinaire) a pu les 
observer et suivre leur évolution. 
Systématique. 
-   cause de la consultation 
-   signalement médical 
-   historique médical 
-   déterminer la fiabilité des renseignements          récoltés par le propriétaire 
-   examen clinique 
-   diagnostic différentiel 
-   examen de laboratoire 
-   diagnostic 
-   traitement et essais thérapeutiques 
 
1.   Anamnèse. 
 
Age, race, sexe, utilisation du cheval. 
Motif  de la consultation. 
 
Age du cheval quand le problème dermatologique a débuté. 
Saison. 
Environnement : prairies, hygiène, litière, pansages. 
Alimentation . 
Additifs alimentaires. 
 
Emplacement du corps où la lésion a débuté. 
Description de la lésion initiale. 
Evolution de la lésion. 
Problème dermatologique permanent ou intermittent. 
Prurit ou douleur . 
 
Contagiosité ou présence de plusieurs cas dans l’écurie ou cas isolé. 
Problèmes dermatologiques chez des personnes s’occupant du cheval. 
Désinsectisations. 
Vermifuges (Ivermectines). 
Médications déjà instaurées, ou autres traitements médicaux ou paramédicaux (anti-
inflammatoires). 
Résultats : amélioration ou aggravation. 
Transports. 
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2. Check-up des lésions. 
 
Lésions. 
 
Macule  Papule Vésicule Pustule Abcès Nodule Escarre Erosion Nécrose Tumeur Kyste 
Ulcère Kyste Erythème Hyperkératose Œdème Lichenéfication   Alopécie. 
Configuration et localisation des lésions. 
Corps, membres, tête, crinière et queue, muqueuses.  
Lésions annulaires, linéaires, groupées, folliculaires, autres. 

   
Pustules                                                     Plaques ortiées 
                              
 
 

  Teigne          Dermatophilose 
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Le pemphigus roseatum                                                                  
 
 
 
 
 

       

      Gale d’été 

  Hyperkératose 
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  Pou    
 

  Brûlure chimique 
 

  
                                                                            

   
Sarcoïde                                                       Chéloïde 
                                                     
Modifications de la structure de l’épiderme. 
Peau normale, œdémateuse, fragile, hyperkératose, enflammée, couleur anormale. 
 
Modifications des poils. 
Alopécies, hypertrichoses, poils cassés, épilés, tonsurés, arrachés, texture sèche ou 
séborrhéique, pellicules, modifications de couleurs (leucotrichose ou mélanotrichose). 
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3. Prurit ou douleur            

Le prurit 
Le prurit, un des principaux symptômes dermatologiques, est une sensation 
déplaisante provoquant le désir de se gratter, localement ou sur tout le corps. 
La peau est très riche en récepteurs nerveux ou autres (corpuscules de Pacini, Meisner, 
Ruffini), des terminaisons nerveuses sans myéline sous l’épiderme et dans l’épiderme. 
Il y aurait des « nocicepteurs » spécifiques aux sensations de démangeaison. 
Il n’y a pas de médiateur universel de démangeaison. 
Les principaux médiateurs du prurit sont : 
• Histamine 
• Eicosanoïdes : Leukotriènes et prostaglandines 
• Serotonine 
• Protéases : Trypsine , Chymotrypsine , Leukopeptidases , plasmine ,… 
• Peptides : Bradykinine Neuropeptides, Substance P,… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La douleur. 
 
S’exprime surtout par des réactions de défense, reflète souvent l’inflammation : tumor, 
rubor, calor, DOLOR. 
 

4. Texture de la peau et des poils. 
Après un examen général, un examen visuel plus précis et une palpation de la région sont 
nécessaires. 
Le poil est il fin, absent, sec ou huileux ? 
Hypotrichose ou hypertrichose ou arrachement. 
Les lésions sont localisées, ont une répartition locale, ou sont diffuses ou se réunissent. 
La texture de la peau est également importante : élastique, œdémateuse, sèche, croûteuse. 
Il existe 3 signes intéressants à observer : 
-  La pression d’une lésion qui blanchit ou non s’il s’agit d’un érythème à différencier d’une 
hémorragie (purpura ou pétéchie). 
-  L’arrachement du poil, facile ou douloureux, en pinceau (teignes) et lésions sous jacentes. 
-  Le signe de Nikolski qui consiste à presser fortement une vésicule ou le bord d’un ulcère ou 
une érosion et permet de conclure à une mauvaise cohésion cellulaire (pemphigus, chéloïde). 
 

CELLULES INFLAMMATOIRES                           VAISSEAUX SANGUINS 
PGD2       Histamine                                                        Histamine 
PAF Chymase                                                                   Agiotensine cellules adhésion 
                                                                                            PGD2  LTC4 
 
                                         MASTOCYTES 
 
CELLULES NERVEUSES                                             FIBROBLASTES 
Substance P                                                                       Interleukines 
Neurotensine                                                                     Histamine 
Histamine                                                                           Produits de dégradation 
Hydrolyse de neuropeptides (Tryptase, chymase…)  
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5. Forme et configuration et distribution des lésions des lésions. 

 
Les lésions uniques sont rares sauf en cas débutants de dermatophytes ou de néoplasies. 
-    Des lésions linéaires sont souvent observées dans des pathologies prurigineuses (grattage). 
-    Des lésions de lymphangites ou phlébites suivent le parcours de ces vaisseaux. 
-    Des aires diffuses peuvent conduire à suspecter des maladies métaboliques ou allergiques. 
-    Des lésions circulaires ou annulaires signent des folliculites bactériennes, la 
dermatophilose ou les dermatophytes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les lésions évoluent souvent selon des schémas qui sont propres à l’affection et facilitent 
le diagnostic. C’est ce qui rend l’anamnèse si importante.  
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 Distribution                            Maladies courantes                            Plus Rares 
 
     FACE                                     Atopie                                                 Aoûtats 
                                                    Dermatophytes                                   Dermanyssidés 
                                                    Dermatophiles                                    Pemphigus 
                                                    Photodermatite 
                                                    Allergies  
                                                    Folliculites bactériennes 
 
 
 ENCOLURE                            Gale d’été                                             Gale 
                                                    Hypersensibilité aux insectes                 sarcoptique 
                                                    Allergies (urticaire) 
                                                    Dermatophytes 
                                                    Folliculites bactériennes 
                                                    Poux 
 
 
TRONC                                      Teignes 
                                                     Parasites acariens 
                                                     Dermatofiloses  
                                                     Sarcoïdes 
                                                     Granulomes                                     Granulome à 
                                                     Urticaire                                                éosinophiles 
 
ABDOMEN                                Atopie 
                                                     Hypersensibilités insectes                Tiques 
                                                     Granulomes 
                                                     Sarcoïdes 
 
MEMBRES                                Chéloïdes                                           Hypersensibilités 
                                                     Sarcoïdes 
                                                     Teignes 
                                                     Gale choriopte 
                                                     Lymphangite  
 
 
   

6. Examens complémentaires. 
-    Prise d’échantillons par grattage plus ou moins profond pour examen direct ou de 
laboratoire. 
-     Examens microscopique des poils permettant de différencier les cassures, les hyphes, 
les modifications profondes du poil. 
-     Les frottis avec coloration de type « Quick » permettent une cytologie sommaire et 
recherches de parasites. Des neutrophiles dégénérés signent souvent une infection 
bactérienne, des neutrophiles et des éosinophiles des inflammations dues à des ectoparasites et 
du pemphigus ; des lymphocytes et macrophages des infections ou des granulomes plus 
anciens ; des cellules atypiques ou non différentiées des néoplasies. 
-     Les biopsies restent indispensables dans des cas douteux. 
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-     Les cultures sont également très utiles pour affiner les traitements. 
-     Les analyses sanguines sont par contre très décevantes, en effet, il faut des réactions 
humorales pour des problèmes cutanés qui mobilisent en général des réactions 
cellulaires locales. 
 


