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Tableau récapitulatif des principales prédispositions raciales en dermatologie vétérinaire 

 

Race Principales dermatoses 

Akita Inu adénite sébacée 

pemphigus foliacé 

syndrome uvéo-cutané 

Basset Hound dermatite à Malassezia 

séborrhée idiopathique 

intertrigo 

Boxer dermatite atopique 

hypothyroïdie 

syndrome de Cushing 

alopécie récurrente des flancs 

acné 

furonculose 

Bull Terrier dermatite atopique 

acrodermatite létale 

dermatite actinique 

furonculose 

Chow-chow pemphigus foliacé 

démodécie 

hypothyroïdie 

dysendocrinies sexuelles 

Colley dermatomyosite 

lupus érythémateux 

pemphigus superficiel 

furonculose du chanfrein 

Dalmatien dermatite atopique 

démodécie 

pyodermite 

dermatite actinique 

Doberman démodécie 

alopécie des robes diluées 

pyodermite 

hypothyroïdie 

vitiligo 

accidents cutanés médicamenteux 

dermatoses psychogènes 



Bulldog dermatite atopique 

démodécie 

intertrigo 

pyodermite 

hypothyroïdie 

dermatite à Malassezia 

alopécie cyclique des flancs 

Berger Allemand dermatite atopique 

pyodermites 

DAPP 

lupus érythémateux 

onychodystrophie lupoïde 

furonculose éosinophilique 

pemphigus superficiel 

nanisme hypophysaire 

Golden Retriever dermatite atopique 

pyodermites 

hypothyroïdie 

cellulite juvénile 

dépigmentation idiopathique de la truffe 

Setter dermatite atopique 

hypothyroïdie 

dysplasies folliculaires 

Dogue Allemand acné 

pyodermite des callosités 

démodécie 

hypothyroïdie 

Labrador Retriever dermatite atopique 

pyodermites 

allergie/intolérance alimentaire 

dermatite pyotraumatique 

séborrhée primaire 

Lhassa Apso dermatite atopique 

dermatite à Malassezia 

alopécie liée à une injection 

Bobtail dermatite atopique 

démodécie 

pyodermites 

 



 

Caniche syndrome de Cushing 

hypothyroïdie 

otite externe 

alopécie liée à une injection 

adénite sébacée 

Rottweiler pyodermites 

vitiligo 

lipidose folliculaire 

vasculite 

SharPeï dermatite atopique 

allergie/intolérance alimentaire 

démodécie 

hypothyroïdie 

pyodermites 

mucinose 

Schnauzer dermatite atopique 

hypothyroïdie 

syndrome comédoneux 

dermatite superficielle nécro lytique 

Husky lupus érythémateux 

dysplasie folliculaire 

dermatose améliorée par le zinc 

granulome éosinophilique 

Cocker dermatite atopique 

allergie/intolérance alimentaire 

hypothyroïdie 

intertrigo 

dermatite à Malassezia 

otite externe 

séborrhée primaire 

Scottish Terrier dermatite atopique 

démodécie 

pyodermites 

vasculopathie 

West Highland White Terrier dermatite atopique 

dermatite à Malassezia 

démodécie 

séborrhée 

 



 

Yorkshire Terrier dermatophytie 

alopécie des robes diluées 

alopécie de traction 

alopécie liée à une injection 

Teckel démodécie 

pyodermites 

syndrome de Cushing 

hypothyroïdie 

dermatite à Malassezia 

alopécie en patron 

pemphigus foliacé 

pyogranulome stérile 

vasculite 

Source : E. Bensignor -Dr Vétérinaire, spécialiste en dermatologie 

 


