
Adénite Sébacée: listes de courses et protocole de soins

Les soins naturels recommandés en cas d'adénite sébacée consistent en la mise en place de bains d'huile
(traitement Rampak) puis de massages aux huiles essentielles/huile de coco ainsi qu'en l'administration

de compléments alimentaires.

Avant de commencer le traitement naturo, basé sur les massages d'HE et l'apport de compléments, il est 
recommandé d'assainir la peau de votre chien atteint en lui administrant 2 ou 3 bains d'huile d'olive à une 
semaine d'intervalle environ.

Bains d'huile: liste des courses

·  Huile d'olive extra vierge (première pression à froid et bio si possible)

·  1 flacon applicateur 

·  2 bouteilles vides d'un litre chacune

·  1 shampoing adéquat type Dermoscent Essentiel 6 ou Zincoseb ou Seboderm ou Douxo 
Calm/Douxo Pyo ou Pyoderm si surinfection bactérienne



L'huile d'olive se trouve en grande surface. 
Les shampoings se trouvent en pharmacie ou sur internet.

Bains d'huile: application

·  Bloquez une matinée ou une après midi afin d'avoir du temps et être zen

·  Chauffez très légèrement l'huile d'olive (1 litre) afin de l'appliquer avec plus de facilité

·  Transvaser l'huile d'olive tiédie dans le flacon et appliquez en partout sur votre chien à l'aide du 
flacon applicateur

·  Laissez macérer l'huile sur votre chien minimum 2 à 3 heures

·  Préparez le shampoing: mettez 50 ml de shampoing dans une bouteille vide d'un litre, remplir 
d'eau tiède. Prévoir 2 bouteilles d'un litre de mélange shampoing/eau tiède

·  Réalisez le premier shampoing, rincez à l'eau tiède

·  Faites un deuxième shampoing, laissez pausez 5 à 10 minutes

·  Bien rincez et séchez votre chien

Faites 2 ou 3 bains d'huile avant d'entamer le traitement naturo.



Il est normal que votre chien perde une quantité de poils terrifiante lors des bains d'huile, pas d'inquiétude.

Après avoir bien assaini le terrain grâce aux bains d'huile d'olive, vous pouvez passer au traitement 
naturo.

Le traitement naturo consiste en des applications d'huiles essentielles/d'huile de noix de coco par 
massage de la peau, sans rinçage, et d'apport de compléments alimentaires.

Traitement naturo: liste des courses

·  Macérat de Millepertuis

·  Huile Essentielle d'Arbre à thé / Tea Tree

·  Huile de Coco bio

·  Levure de bière (en paillettes ou en cachets)

·  Germe de blé en poudre

·  Huile de cameline

·  Huile de chanvre

·  Huile de lin, colza, sésame, bourrache etc...

·  Curcuma

·  Poudre de krill

·  Extrait de Plantes Phyto Standardisées (EPS) Cassis

·  Extrait de Plantes Phyto Standardisées (EPS) Reine des Prés

En compléments:

·  Compléments alimentaires riches en Omega 3

·  Compléments alimentaires riches en vitamines, oligo éléments et acides aminés, type Tonivit 
(20 gouttes/jour pendant 20 jours)

·  Gel d'Aloe Vera à la demande

·  Pipettes Dermoscent Spot On ou Dermoscent Pyo Spot: 1 pipette par semaine pendant 2 mois, 
ensuite une pipette toutes les 2 semaines en cure d'entretien

Traitement naturo: tableaux de soins

Première semaine et deuxième semaine ci-dessous, ensuite pour la troisième semaine il faut reprendre 
comme la première semaine et ainsi de suite.



Première semaine
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Millepertuis/Tea Tree MASSAGE

Levure de bière 1 cuillère 
à soupe

1 cuillère
à soupe

1 cuillère
à soupe

1 cuillère
à soupe

1 cuillère
à soupe

1 cuillère 
à soupe

1 cuillère
à soupe

Huile de lin 1 cuillère 
à soupe

1 cuillère
à soupe

1 cuillère
à soupe

1 cuillère
à soupe

Huile de chanvre 1 cuillère
à soupe

1 cuillère
à soupe

1 cuillère
à soupe

Krill en poudre 1 cuillère
à soupe

1 cuillère
à soupe

1 cuillère
à soupe

Curcuma 1/4 cuillère
à café

1/4 cuillère 
à café

1/4 cuillère
à café

Deuxième 
semaine Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Huile de noix de coco MASSAGE

Germe de blé 1 cuillère
à soupe

1 cuillère
à soupe

1 cuillère
à soupe

1 cuillère
à soupe

1 cuillère
à soupe

1 cuillère
à soupe

1 cuillère
à soupe

Huile de cameline 1 cuillère
à soupe

1 cuillère
à soupe

1 cuillère
à soupe

1 cuillère
à soupe

Huile de lin 1 cuillère
à soupe

1 cuillère
à soupe

1 cuillère
à soupe

Krill en poudre 1 cuillère
à soupe

1 cuillère
à soupe

1 cuillère
à soupe

Curcuma 1/4 cuillère
à café

1/4 cuillère
à café

1/4 cuillère
à café



En période de mue:

• Augmentez la levure de bière

• Donnez 2 gélules d'Agepi 3-6 par jour

• Regardez tous les jours si il y a des croûtes, le cas échéant les ramollir à l'aide d'huile de coco ou 
de propylène glycol et les enlevez si elles n'adhèrent pas trop, appliquez de d'Aloe Vera et de 
l'huile coco.

2 à 3 fois par an, faites une cure de 3 semaines (aux changements de saison/au moment de la mue)

• EPS Cassis --- > 5 ml le lundi, 5 ml le mercredi et 5 ml le vendredi

• EPS Reine des prés ---> 5 ml le mardi et 5 ml le jeudi

• Pause le weekend

Les massages aux huile essentielles:

Le massage Millepertuis/Tea Tree se compose de 95 ml de macérat de Millepertuis + 5 ml dhuile 
essentielle de Tea Tree.

• Mettre un peu du mélange dans la paume des mains et massez le corps entier avec la pulpe des 
doigts

• Attention, le mélange est photosensibilisant, ne pas laissez son chien au soleil ou aux UV durant 6
heures après application du mélange

• Attention aux muqueuses, ne pas appliquez d'huiles essentielles sur les muqueuses, les yeux ou 
dans les oreilles

Le massage à l'huile de coco est goûteux, si votre chien lèche, ce n'est pas grave.



Huiles essentielles: précautions d'emploi

• Les huiles essentielles ne doivent pas être appliquées sur les yeux, le contour des yeux, ni dans 
les oreilles. En cas de contact, appliquez abondamment une huile végétale, puis rincez à l'eau. 
Consultez rapidement un vétérinaire.

• Certaines huiles peuvent être irritantes ou particulièrement sensibilisantes. La majorité des huiles 
essentielles s'emploient diluées dans une huile végétale sur la peau. Effectuez un test de 
tolérance cutanée dans le pli de la cuisse près du ventre de votre chien, là où il y a peu de poils, 
pendant 48 heures avant toute utilisation à l'état pur ou dilué. Si vous observez une réaction, une 
rougeur, de l'irritation, n'utilisez pas l'huile essentielle testée.

• Le macérat huileux de Millepertuis peut être photosensibilisant. Après utilisation du mélange 
Millepertuis/Tea Tree, n'exposez pas votre chien au soleil ou aux UV pendant 6 heures.

Où trouvez les différents produits      ?

• Les huiles

             https://www.aroma-zone.com/

             https://www.onatera.com/

• L'huile de chanvre

https://www.zooplus.fr/shop/chiens/complements_alimentaires_chien/pelage_peau_chien/pelage_
peau_complement_liquide__huile_chien/35718

• L'huile de sardines/anchois

             http://www.localy-barf.fr/complements/70-huile-de-sardine-anchois-250ml.html

• La poudre de krill

             http://www.easy-barf.com/peau-et-pelage/185-krill-deshydrate.html

• Le gel d'Aloe Vera

             https://www.aroma-zone.com/info/fiche-technique/gel-natif-daloe-vera-bio-aroma-zone

• Le spray Aloe Vera Emergency en synergie avec l'Aloe Vera Concentrate

             https://www.amazon.fr/LR-ALOE-Aloe-Emergency      
Spray/dp/B00865VGDQ/ref=asc_df_B00865VGDQ/

             https://www.amazon.fr/LR-Aloe-Vera-Concentrate-100/dp/B073WWX291

• Le spray Ermidra (en pharmacie)

             http://www.mplabo.eu/fr/nos-produits/hygiene-cutanee/ermidra-ermidra/

https://www.amazon.fr/LR-ALOE-Aloe-Emergency-Spray/dp/B00865VGDQ/ref=asc_df_B00865VGDQ/
https://www.amazon.fr/LR-ALOE-Aloe-Emergency-Spray/dp/B00865VGDQ/ref=asc_df_B00865VGDQ/
https://www.amazon.fr/LR-Aloe-Vera-Concentrate-100/dp/B073WWX291
https://www.amazon.fr/LR-ALOE-Aloe-Emergency
http://www.localy-barf.fr/complements/70-huile-de-sardine-anchois-250ml.html
https://www.zooplus.fr/shop/chiens/complements_alimentaires_chien/pelage_peau_chien/pelage_peau_complement_liquide__huile_chien/35718
https://www.zooplus.fr/shop/chiens/complements_alimentaires_chien/pelage_peau_chien/pelage_peau_complement_liquide__huile_chien/35718
https://www.onatera.com/
https://www.aroma-zone.com/
http://www.mplabo.eu/fr/nos-produits/hygiene-cutanee/ermidra-ermidra/
https://www.aroma-zone.com/info/fiche-technique/gel-natif-daloe-vera-bio-aroma-zone
http://www.easy-barf.com/peau-et-pelage/185-krill-deshydrate.html


• Le spray Humiderm (en pharmacie)

             https://fr.virbac.com/products/dermatologie/lotion-dermatologique-humiderm

• L'huile d'olive, de coco, la levure de bière, germe de blé, se trouvent en grandes surfaces

• Les huiles essentielles, EPS, shampoings et pipettes Dermoscent se trouvent en pharmacie ou 
sur internet

Si vous possédez un plant d'Aloe Vera, vous pouvez directement utiliser l'extrait de votre plante:

   

https://fr.virbac.com/products/dermatologie/lotion-dermatologique-humiderm


Lecture et témoignages:

• Le traitement Rampak en détails

http://akita.zen.free.fr/AS-Temoignages/BUSHI-adenite.html

           http://akitasanstabou.free.fr/pages-fr/24as-recette.html

• Les témoignages de propriétaires ayant des loulous atteints d'AS

           http://akita.zen.free.fr/adenite%20sebacee%20-%20temoignages.htm

• Si vous voulez contribuer et apporter votre témoignage

              mailto akitazen@free.fr

NAOKI AVANT – APRES

http://akitasanstabou.free.fr/pages-fr/24as-recette.html
http://akita.zen.free.fr/AS-Temoignages/BUSHI-adenite.html
mailto:akitazen@free.fr
http://akita.zen.free.fr/adenite%20sebacee%20-%20temoignages.htm


IOUKI AVANT – APRES

Merci à Laetitia Di Labio naturopathe, merci à Lou Nou et Iouki, Pitchoune Roxanne et Natzu, Caroline et 
Naoki, Chris et la Team Akita Sans Tabou ainsi que tous les propriétaires de chiens malades qui ont 
contribué d'une manière ou d'une autre au partage d'informations. Merci :)

La Team Akitas Malades

https://www.facebook.com/groups/166423193447121/

https://www.facebook.com/groups/166423193447121/

