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Wilson est un Labrador male de 6 ans. Il souffre d’otite chronique depuis l’âge de 3 ans. Wilson pèse 53 kg et est très vif.  

Il se lèche les pattes et présente un érythème interdigité. Son pelage est terne et montre de nombreuses squames sur le dos, les 
flancs et les cuisses. Il est sensible au toucher sur le dos mais ne présente aucune lésion cutanée inflammatoire. 
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Cas clinique : Traitement d’une dermatite atopique chez un chien 

Examen dermatologique  

Crédit photographique : Christine Prost 
F83-A 

Faisant suite à une culture bactérienne, un traitement topique antibiotique (Tobramycin) et anti-inflammatoire 
(Fluocinolone+DMSO) est instauré. Sa propriétaire ne peut le laver entièrement. Elle utilise un shampooing antiseptique à la 
chlorhexidine uniquement sur les pattes. Afin d’agir sur son squamosis, son pelage triste et terne et sa sensibilité cutanée, un 
traitement topique avec Dermoscent® Essential 6 spot-on est utilisé. Une pipette par semaine est appliquée sur le dos entre 
les épaules pendant 4 semaines. Le chien ne reçoit aucun shampooing pendant cette période ni aucun traitement oral. 

Au bout de 4 semaines, le pelage est très amélioré. Il est devenu brillant. Les squames sont très éparses. La peau est  
cliniquement beaucoup moins sèche. Le chien ne réagit plus au toucher. La propriétaire est très satisfaite par le résultat et  
apprécie tout particulièrement l’odeur de son animal. Elle décide un traitement d’entretien à raison d’une application par mois. 

Ce cas clinique montre l’intérêt de Dermoscent® Essential 6 Spot-on en traitement d’entretien chez le chien atopique. La  
dermatite atopique est une maladie multifactorielle pour laquelle un déficit de la barrière cutanée joue un rôle majeur dans son  
étiopathogénie. Dermoscent® Essential 6 aide à maintenir l’hydratation cutanée ce qui se traduit par un squamosis visible-
ment réduit et une baisse de la sensibilité cutanée. Dermoscent® Essential 6 est un soin topique complémentaire intéressant 
dans la gestion au long court de la dermatite atopique. 

Traitement et suivi 

Conclusion 

Photo 1 : Squamosis sévère sur les cuisses ; noter les 
squames pityriasiformes multiples. 

Photo 2 : Squamosis sur le dos.  

Photo 3 : Nette diminution des squames sur les cuisses 
après 1 mois de traitement. 

Photo 4 : Après traitement, amélioration très notable du  
pelage sur le dos, les squames ont quasiment disparu. 
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