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Results

Caractéristiques
• L’acide salicylique agit comme un kératolytique, 

brisant sélectivement les chaines protéiques 
présentes dans les cornéocytes. Il  est donc bien 
toléré par les cellules sous-jacentes. L’acide 
salicylique pénètre, également, au sein des 
lésions inflammatoires et agit comme un astrin-
gent, un  antibactérien et un anti-inflammatoire.

• Le soufre colloïdal a une action kératolytique et 
kératoplastique, il agit sur l’activité mitotique 
des cellules épithéliales basales et favorise 
l’élimination des couches superficielles.

• La chlorhexidine digluconate a une action 
antimicrobienne (bactéries et levures), elle n’est 
pas inactivée par le pus et les matières organi-
ques, et à basse concentration elle n’est pas 
irritante.

• La lanoline a une action adoucissante et hydra-
tante.

• Le gluconate de zinc a des propriétés anti-
inflammatoires, apaisantes et adoucissantes.

Objectifs de l’étude
Le but de cette étude était d’évaluer l’efficacité et la 
tolérance d’un shampooing composé de 2 % 
d’acide salicylique, de 0,25 % de soufre colloïdal, 
de 0,3 % de digluconate de chlorhexidine, de 2 % de 
lanoline et de 2 % de gluconate de zinc sur les trou-
bles kérato-séborrhéiques canins (étude clinique de 
20 sujets).

Matériels et méthodes
20 chiens atteints de dermatite séborrhéique ont été 
sélectionnés. Pour chaque animal, le signalement, la 
maladie primaire, le traitement en cours (qui n’a pas 
été changé pendant l’étude) ont été enregistrés.
Au jour 0 (J0), des examens cytologiques et derma-
tologiques ont été effectués. Ces examens ont été 
répétés au jour 14 (j14) et au jour 28 (j28). Les 
chiens ont été traités par Shampooing-thérapie* 
deux fois par semaine pendant 1 mois.
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Composition
Acide Salicylique  2%
Soufre Colloïdal  0,25 %
Digluconate de chlorhexidine  0,3 %
Lanoline  2 %
Gluconate de zinc  2 %

Flacon de 250 ml

* Shampooing-thérapie
 - mouiller le poil à l'eau tiède
- Appliquer 0,5 ml / kg de shampooing et masser 

tout le corps
- Attendre 10 minutes puis rincer abondamment à 

l'eau tiède
- Enfin bien sécher
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Les scores et les échelles de valeur, pour les 
paramètres cliniques et cytologiques, ont été 
déterminés à J0, J14 et J28.

Paramètres cliniques
Echelle : 5 - 15 - 30 - 50 - 70 - 85 - 100 %

Cytologie
Echelle : 0 -1 - 2 – 3 – 4

Bactéries, cornéocytes, leucocytes :
Moyenne de 5 champs 100x
0- absent
1- présent  < 5 /HPF
2- présent  5-10 /HPF
3- présent  10-25 /HPF
4- présent  > 25 /HPF. 

Malassezia :
Moyenne de 5 champs 40x
0- absent
1- présent  < 1 /HPF
2- présent  2-4 /HPF
3- présent  4-8 /HPF
4- présent  > 8 /HPF. 

Ainsi les auteurs ont noté les paramètres cliniques 
suivants : alopécie, érythème, prurit, squames, 
lichénification, hyperpigmentation, aspect  hui-
leux, odeur et pelage terne  et les paramètres cyto-
logiques suivants : kératinocytes, bactéries, 
Malassezia, leucocytes. La tolérance du produit 
par les animaux et le degré de satisfaction des 
propriétaires ont aussi été mesurés.

Résultats : 
Répartition :
11 mâles et 9 femelles, l’âge variait de 1 à 15 ans 
avec une moyenne de 7,5 ans. 
6 croisés, 3 bergers allemands, 3 labrador, 3 
pitbulls, 2 golden retrievers, 1 west highland white 
terrier, un boxer et un beagle.
Les maladies primaires diagnostiquées étaient : 
dermatite allergique (10), hypothyroidisme (4), 
ichthyose non-épidermolytique (2), et pour 4 cas il 
n’a pas été possible d’identifier une cause précise 
sous-jacente à la dermatite séborrhéique.

Les paramètres cliniques ont été améliorés de 
35,1 % à J14 et de 56,2 % à J28. Les paramètres 
cytologiques ont été améliorés de 41,6 % à J14 et de 
57,8 % à J28. La réduction des paramètres cliniques 
a été particulièrement élevée après 2 semaines pour 
les  squames (46,7 %), l’odeur (46,2 %), l’aspect 
huileux (44,8 %), et le pelage terne (41,2 %). Les 
paramètres cytologiques se sont améliorés signifi-
cativement après 2 semaines : 62,5 % pour les 
leucocytes, 48,1 % pour les kératinocytes, 43,2 % 
pour les malassezia et 27,7 % pour les bactéries. 
Après 4 semaines il y a eu aussi une amélioration 
des paramètres, mais moins importante que pour les 
deux premières semaines : les squames (67,1 %), 
l’odeur (69,9 %), l’aspect huileux (65,5 %), et le 
pelage terne (61,6 %). Les paramètres cytologiques 
après 28 jours ont montré une réduction de : 81,3 % 
des leucocytes, 55,8 % des kératynocytes, 70,5 % 
des Malassezia et 41,8 % des bactéries. 
L’observance a été maintenue à 85 % à J14 et J28. 
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NON

Seulement 1 chien sur les 20 a du arrêter l’étude après une semaine à cause d’une augmentation du prurit dans 
les heures suivant le shampooing. Dans tous les autres cas il n’y a pas eu d’effet indésirable, avec une tolérance 
et une sécurité de 100 % de J14 à J28.
Le pourcentage de satisfaction a été à J14 de 100 %,  à J28 de 80% car il n’y a pas eu d’amélioration clinique 
supplémentaire évidente pour le propriétaire compte tenu du temps passé à faire les shampooings.

Tableau 1 : Répartition (DA = Dermatite atopique, AA = allergie alimentaire, ND = non déterminée)
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Courbes de la valeur des scores obtenus :
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Courbes de la valeur des scores obtenus :
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Mâle croisé de 12 ans souffrant de séborrhée sèche. Remarquez le pelage terne et les pellicules à J0 alors qu’à 
J14 le pelage est plus compact et lisse, et finalement à J28 le pelage lustré est enfin visible sans séborrhée.

Femelle croisée stérilisée de 15 ans souffrant de séborrhée sèche (atopie). Remarquez le pelage terne à J0 alors 
qu’à J14 le pelage est plus compact et  lisse, et finalement à J28 le pelage lustré est enfin visible sans 
séborrhée.

J0 J14 J28

J0 J14 J28
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Conclusion
Les résultats de cette étude montrent une grande efficacité du traitement avec  le shampooing Zincoseb®. 
En effet, ce shampooing est tout particulièrement indiqué pour le traitement des séborrhées, associées à une 
peau sèche, grasse et / ou avec des squames (pellicules), qui sont souvent observées dans les cas de dermati-
te causée par la levure Malassezia pachydermatis et / ou la prolifération bactérienne.
La présence de lanoline et de gluconate de zinc rend la formulation non  agressive car ces agents ont des 
propriétés anti-inflammatoires, apaisantes et adoucissantes. L'action synergique du soufre associé à l'acide 
salicylique, en plus des fonctions kératolytiques (suppression des squames en excès sur la surface de la 
peau) et kératoplastiques (normalisation du renouvellement des cellules basales de l'épiderme), exerce un 
effet antibactérien, antifongique et antiparasitaire. Outre la présence de chlorhexidine à faible dose, l’action 
antimicrobienne est principalement due à la transformation in situ du soufre en sulfure d’hydrogène et en 
acide pentatonique. Des études in vitro récentes   sur  ce même shampooing faites à l'Institut de Microbiolo-
gie, de l’université de Copenhague (voir ICF bulletin results Zincoseb – Guardabassi Cod. DP0137/0) ont 
confirmé l'excellente efficacité contre Malassezia et les principales bactéries pathogènes associées aux 
infections de la peau des chiens (y compris Staphylococcus pseudintermedius), hormis Pseudomonas aeru-
ginosa.
L’utilisation de shampooings devrait toujours être recommandée lors du traitement de ces maladies de peau, 
associée à la gestion des causes primaires sous-jacentes. L’observance lors de  maladies de peau est cruciale. 
Il faut se rappeler qu’une des raisons les plus communes et importantes qui mène le propriétaire à consulter 
est liée à la mauvaise odeur de « rance » et à la présence d’un pelage terne et / ou gras. La disparition de ces 
paramètres dès les 2 premières semaines est d’une extrême importance car elle apporte une grande satisfac-
tion au propriétaire qui répond positivement aux contrôles cliniques successifs.
Enfin, compte tenu des résultats obtenus sur la réduction des microorganismes par ce shampooing, nous 
pouvons affirmer que l’utilisation rationnelle de shampooings et autres produits antiseptiques peut avoir des 
effets positifs sur la prévention de la résistance antimicrobienne en réduisant l’utilisation d’antibiotiques à 
large spectre en dermatologie vétérinaire et en conséquence en réduisant la pression sélective des antibioti-
ques.
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Shampooing- thérapie

Materiale fotografico © G.Ghibaudo
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