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Tanner est un Golden Retriever mâle de 5 ans. Il est atteint d’ichtyose lamellaire. Il est lavé entièrement une fois par semaine 
avec un shampooing kératomodulateur à base de soufre et d’acide salicylique ou de phytosphingosine. 

A l’examen clinique, on note la présence de squames blanches de taille variable emprisonnées dans les poils en particulier sur 
le dos et les flancs. La peau apparait très sèche avec des squames blanches adhérentes à la peau visibles sur l’abdomen. Le 
pelage est terne. Aucune complication infectieuse n’est présente. 
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Cas clinique : Traitement d’une ichtyose lamellaire chez un chien  
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La propriétaire souhaite améliorer l’état cosmétique de son animal sans toutefois avoir usage de traitements oraux. Elle ne 
peut augmenter la fréquence des shampooings. Un traitement topique avec Dermoscent® Essential 6 est instauré à raison  
d’une application par semaine pendant 4 semaines. Le shampooing hebdomadaire est conservé. 
Après 4 applications hebdomadaires, le squamosis a considérablement diminue. On ne note que quelques squames éparses sur 
le dos. Le pelage est souple et brillant. La propriétaire est très satisfaite du résultat et de la praticité du spot-on. Elle trouve 
l’odeur de son chien très plaisante. 

Traitement et suivi 

L’ichtyose du Golden Retriever est une génodermatose qui se caractérise par l’absence ou le retard de la desquamation dite 
ichtyose par rétention (Guaguère, 2009). Il s’agit d’une maladie strictement cosmétologique sans atteinte de l’état général. 
Pour le propriétaire, cette dermatose chronique est contraignante et décourageante. Le Golden Retriever est une grande race a 
poil long et réaliser des shampooing réguliers bihebdomadaires voire trihebdomadaires à vie est un vrai défi. Un traitement 
topique facile à appliquer et avec une manipulation minimale de l’animal est le bienvenu. Dermoscent® Essential 6 Spot-on 
est un soin complémentaire du shampooing qui permet une nette diminution des squames et une amélioration du pelage. 

Conclusion 

Photos 1 et 2 : Ichtyose lamellaire chez un Golden Retriever, noter les squames blanches de taille variable dans le pelage 

Photos 3 et 4 : Après 4 semaines d’application de Dermoscent® Essential 6, amélioration de la qualité du pelage avec nette diminution des 
squames 

Essential 6® spot-on 


