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Introduction
La gestion des états kératoséborrhéiques

chez l’animal comprend en général des

shampooings réguliers [3,4, 6, 7, 8] et sou-

vent l’utilisation par voie orale de supplé-

ments à visée kératorégulatrice, notam-

ment les acides gras essentiels [9, 10].

Chez les chats obèses, sous régime alimen-

taire hypocalorique, une anomalie cutanée

fréquente est la présence d’un état kérato-

séborrhéique dorsal. Cette dermatose

serait due à la fois à la réduction de toilet-

tage (rendu difficile par l’obésité) et pro-

bablement également à la carence relative

en lipides dans les régimes pauvres en

graisses [11]. Chez les chats, les sham-

pooings sont mal supportés, et d’autre

part le recours à des suppléments enrichis

en acides gras n’est pas potentiellement

indiqué sur le plan nutritionnel chez ces

animaux [12]. 

La mise récente à disposition d’un spot-on

contenant des huiles essentielles et des aci-

des gras essentiels, commercialisé dans

l’indication de l’amélioration de l’aspect

cutané des carnivores domestiques, pour-

rait constituer un traitement intéressant

chez les chats obèses. 

Le but de cette étude pilote, ouverte et non

contrôlée, a été d’évaluer l’intérêt de ce

spot-on (Dermoscent®, laboratoire LDCA)

dans cette indication. 

Matériels et méthodes
Il s’agit d’une étude ouverte non contrô-

lée. Les animaux sélectionnés étaient tous

présentés lors d’une visite de routine (vac-

cination), sans motif de consultation der-

matologique, et présentaient un état kéra-

toséborrhéique marqué et un pelage de

mauvaise qualité.

Ne pouvaient être inclus les animaux traités

par voie orale depuis moins de 2 semaines

avec des anti-inflammatoires stéroïdiens, des

anti-histaminiques, des antibiotiques ou des

antifongiques ou ayant reçu des injections de

glucocorticoïdes depuis moins d’un mois. 

De même, les animaux présentant une ecto-

parasitose ou une infection cutanée diag-

nostiquée par des raclages cutanés ou des

peignages et des cytologies par test à la cel-

lophane adhésive ont été exclus de l’essai.

Pour chaque cas, les données épidémiolo-

giques et cliniques ont été recueillies. Un

score clinique a été réalisé, en s’intéressant

à 3 critères : squamosis, peau sèche/grasse,

qualité du pelage. Chacun des critères

d’évaluation a été coté par l’investigateur

de 0 (absence de squamosis, de séborrhée,

peau normale) à 4 (présence importante

de squamosis, de séborrhée, pelage de

mauvaise qualité). 

Résumé
Une étude ouverte a été réalisée sur 10 chats obèses sous régime hypocalorique, présen-

tant un squamosis dorsal et une séborrhée. Les chats ont été traités par l’application heb-

domadaire d’une pipette contenant des acides gras et des huiles essentielles (Dermos-

cent®, laboratoire LDCA). Différents critères ont été cotés (qualité du pelage, quantité

de squames, appréciation d’efficacité du vétérinaire et du propriétaire) lors de la visite

d’inclusion et de la visite de suivi après un mois. Tous les animaux sauf un ont présenté

une nette amélioration de leurs lésions cutanées, avec une appréciation globale bonne à

très bonne par le propriétaire et l’investigateur. Ces résultats préliminaires sont discutés.
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Summary
An open study  was made on 10 fat cats under hypo-

caloric diet. A skin condition with seborrhea and

dorsal scaling was treated by a weekly application

of an essential oil and essential fatty acid contai-

ning spot-on, during one month. The condition of

their coat and scaling were evaluated on day 0 and

day 30. On day 30, an evaluation of the efficacy,

separately by the investigator and the owner was

done. Nine from the ten cats were greatly improved

at the end of the treatment with a good to excellent

efficacy as evaluated by the investigator and the

owner. A discussion on these preliminary results is

presented.
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Pour les squames : 
0 – absence ; 1 – présence faible ; 
2 – présence modérée ; 3 – présence
moyenne ; 4 – présence impor tante.

Pour l’aspect de la peau : 
0 – normale ; 1 – un peu sèche ou
un peu grasse ; 2 – moyennement
sèche ou grasse ; 3 – assez sèche
ou grasse ; 4 – très sèche ou grasse.



Utilisation d’un spot-on à base d’huiles essentielles
pour le contrôle des états kératoséborrhéiques 
du chat : étude ouverte
Les animaux ont reçu une application heb-

domadaire d’une pipette du spot-on à l’es-

sai (Dermoscent® Essential 6 Chat, labo-

ratoire LDCA) pendant 4 semaines. Le

dosage de la pipette est adapté aux chats

et contient 0,6 ml de produit quel que soit

le poids de l’animal. L’application se fait

classiquement au niveau de la nuque ou

entre les épaules, en un ou deux points en

prenant bien soin d’écarter les poils et

d’appliquer le spot-on sur la peau.

Aucun autre traitement n’a été autorisé

pendant la période de l’étude. Seule l’uti-

lisation d’un insecticide/acaricide en spot-

on (Frontline®, laboratoire Mérial ou

Advantage®, laboratoire Bayer) est réali-

sée lors de la visite d’inclusion.

Les animaux sont revus 28 jours plus tard

(soit après l’application de 4 pipettes).

Une cotation lésionnelle est réalisée

comme lors de la visite d’inclusion. De

plus, l’investigateur devait évaluer subjec-

tivement l’efficacité de cette formulation

de 0 (aucun effet) à 4 (très nette améliora-

tion). De son côté, le propriétaire a donné

également son opinion en termes de satis-

faction sur le produit : 0 (insatisfait) à 4

(très satisfait).

Résultats
Dix chats ont été inclus dans l’étude

(Tableau 1). Diverses races étaient repré-

sentées : 6 Européens, 3 Persans et 1 Sia-

mois. L’âge moyen était de 6 ans, variant de

2 à 10 ans (pour un animal, l’âge était

inconnu).

Hormis l’état kératoséborrhéique avec des

squames pytiriasiformes et un poil de mau-

vaise qualité (sec ou gras), aucun autre signe

dermatologique n’était associé. Notamment

aucun prurit n’était présent. 

Le squamosis était présent depuis deux

mois à un an en fonction des cas (6.5 mois

en moyenne). Les lésions observées lors de

l’inclusion variaient de façon notable entre

les chats. Certains présentaient un score

clinique élevé (note maximale de 7/8 selon

le système de notation), d’autres un score

plus modéré (note minimale de 4/8)

(Tableau II et photo 1). Dans 5 cas, la qua-

lité de la peau et du pelage était considérée

comme très anormale : 3 cas trop sèche,

2 cas trop grasse.  

Lors de la visite de contrôle, une nette amé-

lioration a été observée dans neuf cas sur

dix pour les critères étudiés (Photos 1 et 2).

Pour le critère « squamosis », le score
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Tableau I : Caractéristiques des animaux à l’essai.

Numéro Race Sexe Age (années)

1 Siamois Fs 4

2 Européen Fs 5

3 Européen Ms 7

4 Européen F 9

5 Persan F 4

6 Persan Ms 10

7 Européen Fs 8

8 Européen F ?

9 Européen Ms 2

10 Persan Fs 6

F = femelle ; M = mâle ; s = stérilisé(e)

Photo 1 : Aspect rapproché de la région dorsolombaire d’un chat avant traitement : poil sec et

squamosis modéré.

Photo 2 : Même animal que sur la photo précédente : notez l’amélioration cosmétologique nette.



moyen a baissé de 3.3/4 à l’inclusion à un

score moyen de 0,6/4 après traitement.

Cinq des 10 chats étaient considérés

comme cliniquement normaux à cette date.

Dans un cas (cas n°8), le résultat a été

considéré comme très moyen, avec persis-

tance d’assez nombreuses squames à un

mois. Pour le critère « état de la peau et du

pelage », le score moyen est passé de 2,4/4

à l’inclusion à 1/4 après traitement. Deux

chats ont retrouvé une peau et un poil d’ex-

cellente qualité. L’appréciation du vétéri-

naire sur l’efficacité du spot-on est en

moyenne très bonne avec un score excel-

lent pour 2 chats ; un des cas sur dix est

jugé mauvais. Les propriétaires sont en

général satisfaits, un seul ne l’est pas du

tout. Les résultats individuels pour chaque

critère d’évaluation sont rapportés dans les

Tableaux II et III.

Aucun effet indésirable n’a été rapporté

par les propriétaires

Discussion
Les états kératoséborrhéiques (EKS) sont

une cause fréquente de consultation der-

matologique chez le chien, nettement plus

rare chez le chat. Dans cette espèce, sont

surtout rapportés dans la littérature des

états kératoséborrhéiques d’origine parasi-

taire (ex : cheyletiellose, pulicose…) ou

des EKS plus graves, associés par exemple

à une néoplasie interne, des états prélym-

phomateux, une hyperthyroïdie [11]. 

En pratique quotidienne, il n’est toutefois

pas si rare de rencontrer des chats présentant

un squamosis, important ou modéré, associé

à un pelage de mauvaise qualité (trop gras ou

trop sec) chez des animaux qui ne se toilet-

tent pas suffisamment [3, 11]. Dans notre

expérience, ceci est même fréquent chez les

chats obèses, sous régime alimentaire pauvre

en graisses, peut-être à cause de la relative

faiblesse de certains de ces régimes en acides

gras essentiels que l’animal ne peut pas syn-

thétiser de novo [11, 12]. 

Pour ces animaux, la cause exacte de l’ap-

parition du squamosis n’est pas comprise.

Il a été supposé une augmentation ou une

diminution de la prolifération ou de la dif-

férenciation des kératinocytes, anomalie

de l’exfoliation des cornéocytes [3]. 

Le traitement de l’anomalie cutanée fait

classiquement appel à l’utilisation de topi-

ques, notamment des shampooings kéra-

tomodulateurs [3,4, 6, 7, 8] et à une sup-

plémentation orale en acides gras

essentiels [9, 10]. Il apparaît toutefois

paradoxal de supplémenter les animaux

sous régime hypocalorique en acides gras

par voie orale. En outre, les shampooings

sont le plus souvent difficiles à réaliser

dans l’espèce féline. 

Deux formulations d’agents kératorégula-

teurs applicables en spot-on ont été

récemment mises sur le marché chez le

chat (Douxo® séborrhée, laboratoire

Sogeval et Dermoscent® laboratoire

LDCA), mais très peu de données scientifi-

ques ou techniques sont disponibles quant

à leur efficacité théorique ou pratique.

Le but de cette étude était donc d’évaluer

l’intérêt potentiel du spot-on contenant

des huiles et des acides gras essentiels

dans cette indication. Ce produit a déjà

montré son intérêt chez le chien comme

chez le chat pour améliorer l’aspect du

pelage, et chez le chien pour diminuer les

lésions associées aux états kératosébor-

rhéiques, comme traitement d’appoint des

shampooings [1, 2, 5]. Nous retrouvons ici

des résultats semblables aux études précé-

dentes, avec une diminution non négligea-

ble du squamosis et une amélioration de

l’aspect de la peau, pour le propriétaire

comme pour le vétérinaire. Les effets obte-

nus pourraient être liés à l’action réhydra-

tante du stratum corneum. En effet, les

acides gras et les huiles essentielles

notamment l’acide linoléique et l’huile de

chanvre contenus dans cette formulation

seraient susceptibles de maintenir et de

restaurer le film hydrolipidique de surface

et d’augmenter l’hydratation épidermique

par réduction de la perte d’eau transépi-

dermique [1, 2, 5]. 

La formulation galénique sous forme de

spot-on présente un intérêt certain par

rapport à des shampoings, des sprays, des

pump-sprays ou des lotions, notamment

dans l’espèce féline, réputée peu docile

pour les soins locaux. Les propriétaires

sont moins réticents à utiliser ce produit

grâce à sa facilité d’application et l’obser-

vance est donc meilleure.
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Tableau II : Critères de score clinique, avant et après traitement.

Cotation squames (0 à 4) Cotation peau (0 à 4)

J0 J28 J0 J28

Chat 1 3 1 3 2

Chat 2 3 0 2 1

Chat 3 4 1 2 1

Chat 4 3 0 3 2

Chat 5 3 0 1 1

Chat 6 3 1 2 1

Chat 7 4 0 3 1

Chat 8 4 2 3 0

Chat 9 2 0 3 0

Chat 10 4 1 2 1

Tableau III : Critères d’appréciation par le propriétaire et le vétérinaire.

Satisfaction des Appréciation 
propriétaires du vétérinaire

(0 à 4) (0 à 4) 

J28 J28

Chat 1 3 3

Chat 2 4 3

Chat 3 4 3

Chat 4 3 3

Chat 5 3 3

Chat 6 2 2

Chat 7 3 2

Chat 8 1 1

Chat 9 3 3

Chat 10 3 3

Pour le propriétaire :
0- insatisfait ; 1- peu satisfait ; 
2- moyennement satisfait ; 3- satis-
fait ; 4- très satisfait

Pour le vétérinaire : 
0- inef ficace ; 1- peu ef ficace ; 
2- moyennement ef ficace ; 3- ef fi-
cace ; 4- très ef ficace
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Aucun effet secondaire n’a été rapporté

dans cet essai, comme dans les précédents

[1, 2, 9, 11].

Des statistiques n’étaient pas réellement

utilisables en raison du faible nombre de

chats inclus. Les résultats obtenus ici ne

sont donc pas forcément significatifs. De

plus, l’interprétation doit être modulée car

nous n’avons pas mis en place un groupe

témoin recevant un placebo et une interfé-

rence avec le spot-on antiparasitaire ne

peut être exclue. Cependant, les améliora-

tions nettes des lésions sont bien présentes

et ne peuvent être ignorées.

Conclusion
L’utilisation d’un spot-on à base d’huiles et

acides gras essentiels semble donc une

approche potentiellement intéressante,

pratique et efficace pour le traitement des

états kératoséborrhéiques chez le chat. Ce

produit pourrait être une bonne alterna-

tive aux shampooings souvent difficiles à

réaliser dans cette espèce et plus longs à

exécuter. 

D’autres études, portant sur un plus grand

nombre de chats ou sur d’autres maladies

cutanées, pourraient être réalisées pour

mieux cerner les propriétés bénéfiques de

cette formulation.
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