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Introduction
Les états kératoséborrhéiques (EKS)

regroupent un ensemble varié de dermato-

ses ayant en commun une présentation cli-

nique caractérisée par l’apparition d’un

squamosis et/ou d’une séborrhée [2, 6, 8].

Ces dermatoses sont dues à une multiplica-

tion et/ou une élimination anormale des

kératinocytes épidermiques et/ou des sébo-

cytes [2, 6, 8]. Le traitement des états kéra-

toséborrhéiques du chien fait appel à

l’identification et à la suppression de la

cause responsable du trouble de la kérati-

nisation, et également à des traitements

locaux [6]. Les traitements topiques visent

à améliorer rapidement l’aspect cutané, et

à éliminer les squames et le sébum en

excès [6]. Leur utilisation se fait surtout

sous forme de shampooings chez le chien,

à cause de la présence des poils qui ren-

dent l’utilisation des crèmes, pommades

ou gels difficiles d’application en cas de

lésions étendues ou généralisées [6, 9].

Depuis quelques mois, un spot-on à base

d’huiles essentielles est disponible sur le

marché vétérinaire dans l’indication

d’améliorer l’aspect cutané chez le chien et

le chat. Il nous a semblé intéressant d’éva-

luer l’intérêt de ce produit en association

avec un shampooing pour le traitement des

EKS du chien. 

Matériels et méthodes
Vingt chiens présentés à la consultation

pour l’existence d’une mauvaise odeur ou

de « pellicules » ont été inclus dans cet

essai. Des animaux de toutes races, âges et

sexes étaient inclus. Pour chaque cas, les

données épidémiologiques et cliniques ont

été répertoriées. Les lésions cutanées ont

été cotées en utilisant comme critères

d’évaluation le squamosis et la séborrhée

notés de 0 (absence) à 4 (présence impor-

tante). L’aspect du pelage a également été

coté en utilisant une note de 0 (pelage bril-

lant) à 4 (pelage très anormal, soit très sec,

soit très gras). 

Les animaux présentant une ectoparasitose

ou une infection cutanée ont été exclus de

l’essai. Lors de la visite d’inclusion, des

examens complémentaires étaient systéma-

tiquement réalisés pour exclure ces hypo-

thèses : raclages cutanés, peignage, exa-

men cytologique par test à la cellophane

adhésive. 

Les animaux traités par voie orale avec des

anti-inflammatoires, des antihistaminiques,

des antibiotiques ou des antifongiques

depuis moins de deux semaines ont égale-

ment été exclus de l’étude, ainsi que ceux

traités depuis moins d’un mois par cortico-

thérapie injectable. 

Les chiens ont été inclus dans deux grou-

pes distincts de traitement par tirage au
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Summary
Scaling and seborrheic dermatoses (kerato-sebor-

rheic skin diseases) are frequent in canine dermato-

logy. The treatment is first based on the proper iden-

tification and management of the skin disease

responsible for the development of scaling and/or

greasiness of the skin. However, a complementary

topical treatment is often indicated to rapidly

improve the skin condition. This study compared

the use of a shampoo alone to the association of a

shampoo followed by the application of a spot-on

formulation containing essential oils. After a six

weeks period of treatment, the improvement was

greater in the group receiving the association as

compared to the group receiving only the shampoo.

These preliminary results suggest that the use of such

a spot-on with antiseborrheic propperties could be

of interest in the management of seborrheas in dogs.
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sort en suivant une liste de randomisation

préétablie : le premier groupe était traité

avec l’application bihebdomadaire d’un

shampooing doux non médicamenteux

(Dermoscent® EFA treatment shampoo

aux AGE pour peaux sensibles tendance

allergique, laboratoire LDCA) pendant

2 semaines ; le second groupe était traité

avec l’application bihebdomadaire du

même shampooing, suivie le lendemain

par l’application d’une pipette du spot-on

à l’essai (Dermoscent® Essential 6, labo-

ratoire LDCA). Le dosage de la pipette

était adapté en fonction du poids de l’ani-

mal (1/10 kg, 10/20 kg, 20/40 kg). L’utilisa-

tion du shampooing était réalisée classi-

quement. Brièvement, les animaux étaient

mouillés, puis une première application

du produit était effectuée, suivie d’un rin-

çage puis d’une seconde application. Un

temps de pose de 5 minutes était respecté

avant un nouveau rinçage et un séchage.

L’application du spot-on était également

réalisée classiquement, au niveau de la

face dorsale du cou, directement sur la

peau après avoir pris soin d’écarter les

poils. Chez les chiens de plus de 20 kg,

trois ou quatre sites différents d’applica-

tion étaient sélectionnés sur la ligne du

dos.

Aucun autre traitement n’était autorisé,

hormis l’application d’un insecticide en

spot-on, systématiquement recommandée

lors de la visite d’inclusion (Advantix®,

Frontline® ou Stronghold®). 

Les animaux étaient revus après deux

semaines de traitement et une cotation

lésionnelle et cosmétologique était réalisée

comme lors de la visite d’inclusion. 

L’appréciation du propriétaire et de l’inves-

tigateur était également évaluée subjective-

ment en se basant sur le critère efficacité,

coté de 0 (aucun effet) à 4 (très nette amé-

lioration), et sur le critère satisfaction de 0

(pas satisfait) à 4 (très satisfait).

Résultats
Vingt chiens ont été inclus dans l’essai. Il

s’agissait d’animaux âgés de 1 à 10 ans

(moyenne 6,4 ans), 14 mâles et 6 femelles,

de races variées (avec une prépondérance

des Labrador et Golden retriever - 5 cas

dans chaque race, et des Berger allemand -

4 cas). Les symptômes évoluaient depuis

1 mois à 4 ans (moyenne 1,2 ans). Le pru-

rit était en général modéré (14 cas), absent

(4 cas) ou important (2 cas). Les lésions

cutanées consistaient dans tous les cas en

un état kératoséborrhéique, qualifié de

« sec » dans 11 cas et de « gras » dans 9 cas.

Les squames étaient pytiriasiformes dans

12 cas et psoriasiformes dans 8 cas. Une

séborrhée importante était associée dans

11 cas. Les propriétaires trouvaient l’aspect

de la peau de leur chien « sale » dans

14 cas, et la qualité du pelage était consi-

dérée comme « mauvaise » dans 8 cas. Des

lésions associées étaient notées dans

15 cas : érythème modéré (8 cas), zones

d’hypotrichose et/ou d’alopécie (4 cas),

papules discrètes (1 cas), lichénification et

hyperpigmentation (4 cas).

Tous les animaux ont été traités avec le

shampooing, sans effet indésirable rap-

porté par les propriétaires. Les chiens

ayant reçu le spot-on n’ont pas présenté

d’effet indésirable. La visite de contrôle a

pu être réalisée pour 9 cas dans chaque

groupe (deux chiens ont été perdus de

vue, un dans chaque lot). 

Une amélioration des lésions et de la qua-

lité du pelage et de la peau a été notée

dans tous les cas, quel que soit le groupe

(Figures 1 et 2, Photos 1 à 4). En revanche,

lors de la visite de contrôle, une améliora-

tion plus marquée était observée dans le

groupe traité par l’association du sham-

pooing et du spot-on en comparaison avec

le groupe traité par le shampooing utilisé

seul (Figures 1 et 2). Ces différences

étaient nettement marquées sur les para-

mètres « cosmétologiques », à savoir sur la

brillance du poil, l’odeur et l’aspect

« sain » de la peau (Figure 2).

Dans 10 cas sur 18, une persistance de cer-

taines lésions était observée, notamment de

Informations Dermatologiques Vétérinaires > N° 15 > 4e Trimestre 2006 3

Figure 1 : Critères cliniques.

Figure 2 : Critères cosmétologiques.
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Photo 3 : Ichtyose chez un Golden retriever lors de la visite d’inclusion : état kératoséborrhéique caractérisé par la pré-
sence de larges squames noirâtres qui se détachent de la surface cutanée.

Photo 1 : Vue rapprochée d’un cas lors de la visite d’inclusion, érythème diffus,
lichénification et squamosis marqué.

Photo 2 : Même animal que sur la photo 1 après 15 jours de traitement par
shampooing et spot-on. Notez la diminution marquée des lésions.

Photo 4 : Même chien que sur la photo précédente après 15 jours  de traitement
par shampooing et spot-on. Notez la disparition presque complète des squames
(il persiste encore quelques lésions macroscopiquement visibles, mais l’amélio-
ration est nette par rapport à la photo 3).



la séborrhée. Ces chiens présentaient tous

des lésions assez importantes à l’inclusion. 

L’appréciation du propriétaire et du vétéri-

naire variait : de médiocre (1 cas),

moyenne (3 cas), bonne (10 cas) à très

bonne (4 cas) (Figure 3).

Discussion
Les états kératoséborrhéiques sont une

cause fréquente de consultation en derma-

tologie vétérinaire. Le propriétaire

consulte le plus souvent car il est gêné par

le squamosis (voir Encadré 1) ou par

l’odeur désagréable de son animal. De

nombreuses causes peuvent être responsa-

bles de l’apparition d’un état kératosébor-

rhéique chez le chien (voir Encadré 2), et

le diagnostic étiologique est donc néces-

saire pour mettre en place un traitement

adapté. Il ne faut cependant pas oublier

que l’utilisation d’un traitement topique

reste une arme majeure du vétérinaire der-

matologiste pour aider à contrôler les états

kératoséborrhéiques [6, 9]. Différents prin-

cipes actifs kératomodulateurs (kératolyti-

ques, kératorégulateurs ou antiséborrhéi-

ques) sont disponibles en médecine

vétérinaire, notamment incorporés dans

des shampooings à visée thérapeutique [6,

8, 9]. Le traitement local élimine les salis-

sures, les squames et les débris et permet

également de restaurer un fonctionnement

épidermique optimal, ainsi que de réhydra-

ter la peau [4, 5, 6, 7]. Il est considéré par

la plupart des auteurs comme indispensa-

ble à la gestion au long cours des états

kératoséborrhéiques.

Dans cet essai, le recours à un sham-

pooing utilisé fréquemment a permis de

diminuer significativement les lésions

squameuses et séborrhéiques, probable-

ment par un simple effet de nettoyage et
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Encadré 2

■ troubles de la kératinisation secondaires à une derma-
tose sous-jacente :
- ec toparasitoses (gale sarcoptique, cheyletiellose,

démodécie, phtir iose)
- dermatites allergiques (DAPP, dermatite atopique, aller-

gie et intolérance alimentaire)
- pyodermites
- dermatomycoses (dermatophy ties, dermatites à
Malassezia)
- dysendocrinies
- leishmaniose
- dermatoses auto-immunes
- néoplasies 

■ troubles primaires de la kératinisation:
- séborrhée primaire idiopathique
- dystrophies folliculaires (alopécie des mutants de cou-

leur, dysplasie des follicules pileux noirs, dystrophie fol-
liculaire du Doberman)

- dysmétabolisme de la vitamine A
- dysmétabolisme du zinc 
- « dysplasie épidermique » ou dermatite hyperplasique

idiopathique
- adénite sébacée
- dermatose psoriasiforme lichénoïde et dermatite liché-

noïde idiopathique
- syndrome comédoneux du Schnauzer
- ichthyose
- hyperkératose naso-digitale
- séborrhée du bord de l'oreille
- acné

Principales causes d’état kératoséborrhéique chez le chien 
d’après Carlot ti et Bensignor [6]

Encadré 1

Signes cliniques du squamosis 
(d’après Carlot ti et Bensignor [6])

Le squamosis est défini par la présence d'une desquamation exces-
sive. Les squames sont des pellicules blanchâtres ou grisâtres. Elles
correspondent à une per te plus ou moins impor tante de fragments de
la couche cornée. On décrit deux types de squames selon leur épais-
seur et leur taille :
- les squames psoriasiformes, de grande taille et relativement épais-

ses
- les squames pityriasiformes, petites et fines.

Cette distinction, théoriquement évidente, est par fois subtile à établir
chez un même animal où des squames de tailles dif férentes peuvent
coexister. En outre, une même dermatose peut au dépar t engendrer
l'apparition de squames pityriasiformes puis entraîner plus tard la for-
mation de squames psoriasiformes ; c’est le cas des dermatites aller-
giques.
Il existe cependant des dermatoses pour lesquelles le squamosis est
franchement pityriasiforme (démodécie, alopécie des robes diluées,
par exemple) et des dermatoses où il est franchement psoriasiforme
(cheylétiellose, leishmaniose, par exemple).

Figure 3 : É valuation globale.
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par une hydratation accrue au niveau des

lésions [7]. L’absence de composé à action

kératomodulatrice dans le shampooing

utilisé ici renforce cette hypothèse. Il est

possible que l’utilisation d’un sham-

pooing à visée antiséborrhéique et/ou

kératorégulatrice ait pu augmenter de

manière significative les bons résultats

obtenus sur ces chiens. 

L’intérêt du spot-on utilisé en association

a été noté sur les différents paramètres

étudiés, mais était notamment marqué sur

les évaluations cosmétologiques. Ce pro-

duit a déjà démontré son intérêt dans un

essai ouvert dans cette indication, en par-

ticulier par son effet réhydratant au

niveau du stratum corneum [1]. Cet effet

est obtenu sans effet occlusif majeur, et

est probablement assuré par l’incorpora-

tion des AGE dans les céramides du stra-

tum corneum [1, 3]. Dans toute sébor-

rhée, et en particulier dans toute

séborrhée sèche, il y a lieu d’humidifier la

peau de l’animal, après le shampooing,

avec un agent qualifié d’hydratant. En

effet, il a été montré que le taux d’hydra-

tation cutanée est plus faible chez les

chiens présentant un squamosis que chez

des chiens sains [6]. 

Le spot-on à l’essai pourrait donc agir en

aidant à la reconstitution du film cutané

superficiel [1, 3]. Il présente un intérêt

non négligeable par rapport aux hydratants

classiques (sprays, pump-sprays, lotions)

de par sa formulation galénique, qui sim-

plifie son application et améliore l’obser-

vance. 

Il est important de noter ici que l’applica-

tion du spot-on a été réalisée à un rythme

soutenu, soit deux fois par semaine, ce

qui est le double de la recommandation

initiale du laboratoire fabricant. Nous

avons empiriquement choisi cette fré-

quence d’application, du fait de la fré-

quence des shampooings qui éliminent

une partie des principes actifs contenus

dans le spot-on. 

Des statistiques n’ont pas pu être réalisées

à cause du faible nombre de cas intégrés

dans cet essai, et les tendances observées

ne sont pas nécessairement significatives. Il

n’en demeure pas moins qu’une forte

impression clinique a été notée d’une amé-

lioration plus importante dans le groupe

traité par l’application shampooing plus

spot-on versus shampooing utilisé seul, à la

fois par les propriétaires et l’investigateur. 

Conclusion
L’utilisation d’un traitement topique, sous

forme de shampooing, est indispensable

en présence d’un état kératoséborrhéique

chez le chien. La réhydratation cutanée

doit également être assurée après le sham-

pooing. L’utilisation d’un spot-on semble

intéressante dans cette indication. Des

essais comparatifs entre spot-on et pump-

sprays ou lotions mériteraient d’être réali-

sés dans le futur pour mieux apprécier l’ef-

ficacité de chacune de ces formulations en

pratique quotidienne.
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