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Résumé 
 
Contexte 
Le traitement des SLO (onychodystrophie lupoide symétrique) est une tâche difficile pour les dermatologues. La 
phase aiguë est caractérisée par la mue de plaques de griffes et griffes en vrac doivent être retirés et les infections 
secondaires traitées. Le but du traitement à long terme est de permettre aux griffes de repousser avec une qualité 
normale et de parvenir à l'absence de récidive au long de la vie. Le but de cet essai de traitement randomisé était de 
voir si l'ajout d'huile de poisson ou de la cyclosporine à une alimentation riche en oméga-3 pouvait améliorer le 
résultat du traitement de l’onychodystrophie lupoide symétriquechez les setters Gordon et anglais. Tous les chiens ont 
été exclusivement nourris avec Eukanuba Veterinary Diets Dermatosis® pendant l'essai du traitement sur six mois. Le 
résultat du traitement a été évalué par le changement du nombre de griffes en bonne santé pendant le traitement, ainsi 
que l'effet à long terme sur l’aptitude à la chasse et de la récurrence des onychomadèses. L'hypothèse était que la 
cyclosporine avait une propriété de modulation immunitaire plus forte et différente de l'huile de poisson et donc 
donnerait un meilleur résultat du traitement chez les chiens atteints d’onychodystrophie lupoide symétrique qu’avec 
une alimentation riche en acides gras oméga-3. 
 
Résultats 
Six Setters Gordon et un setter anglais ont été traités avec 5 mg / kg une fois par jour avec de la cyclosporine pendant 
six mois et sept Setters Gordon ont été traités avec 10 ml d’huile de poissons Dr Baddaky Oil® une fois par jour 
pendant six mois. Tous les chiens ont été évalués tous les mois et le nombre de griffes en bonne santé a été enregistré. 

Il y avait une amélioration statistiquement significative du nombre de griffes en bonne santé après six mois de 
traitement avec une augmentation médiane de 13,5 griffes pour les deux groupes. Cependant, il n'y avait pas de 
différence statistiquement significative entre les deux groupes de traitement en ce qui concerne l'amélioration du 
nombre de griffes en bonne santé, évaluée en utilisant le test de Wilcoxon (P? =? 0,15). Les chiens dans le groupe 
cyclosporine avaient une augmentation médiane de 10 griffes en bonne santé après six mois de traitement alors que la 
médiane pour le groupe d'huile de poisson était de 14. La guérison à long terme n'a pas été atteinte avec aucun des 
traitements. 



 
 
Conclusion 
La Cyclosporine et l’huile de poisson semblent être tout aussi efficaces dans le traitement de l’onychomadèse 
idiopathique lorsque le chien est nourri une alimentation riche en oméga-3. 

Mots-clés: essai thérapeutique randomisé; Onychomadèse idiopathique; onychodystrophie lupoide symétrique (SLO); 
Cyclosporine; Huile de poisson 
 
Contexte 
Les chiens endommagent souvent leurs griffes lors de la chasse, mais avec l’onychomadèse idiopathique toutes les 
griffe se fendent et tombent dans un délai de trois mois et lorsque les griffes repoussent, elles sont fragiles et difformes 
(onychodystrophie). Les chiens ressentent des douleurs dans la phase aiguë de la maladie. L’onychomadèse 
idiopathique diminue aussi les capacités de chasseur du chien et son bien-être à cause de l'absence de griffes 
fonctionnelles [1]. Auparavant, l’onychomadèse idiopathique a été nommée onychodystrophie lupoide symétrique 
(SLO) canine et a été décrite par Scott et al. [2]. La maladie a été signalée affecter différentes races de chiens et 
principalement ceux dont l’âge se situe entre trois et huit ans. Selon Scott et al. [2], des chiens touchés perdent leurs 
griffes (onychomadèse) sans aucun signe de maladie systémique et les griffes sont dystrophiques quand elles 
repoussent. Les examens histopathologiques des biopsies de griffe ont montré lades infiltrats subépidermiques en 
forme de bande se forment principalement le long de la face dorsale de la griffe [[2. La maladie est considérée comme 
assez rare dans la plupart des races, mais Ziener et al. [1] décrit une prévalence élevée chez les Gordon Setters anglais 
et en Norvège. 

L’onychomadèse idiopathique est une maladie difficile à traiter pour un dermatologue vétérinaire. La re-croissance de 
griffes et l'amélioration prend du temps et est difficile à contrôler avec précision. L’ablation des plaques de griffes 
endommagées sous anesthésie et le traitement des infections bactériennes secondaires sont essentiels dans la phase 
aiguë de la maladie. Le but du traitement à long terme est d'encourager la repousse de griffes de qualité normale et de 
prévenir la récurrence de l’onychomadèse. D'un point de vue dermatologique, un chien est guéri de la maladie si il 
développe de nouvelles griffes de qualité normale sans récidive des onychomadèses pendant le reste de la vie du 
chien. Cependant, une proportion importante des propriétaires considérera le chien guéri tant que le chien n'a pas de 
rechutes douloureuses d’onychomadèse, même s’il souffre encore d’onychodystrophie. 

Traditionnellement, les différents médicaments immunomodulateurs ont été utilisés pour traiter les chiens 
diagnostiqués avec l’onychomadèse idiopathique et une rémission complète ou partielle a été atteinte. Bergvall [3] a 
démontré des effets positifs des oméga-3 et oméga-6 en compléments nutritionnels et d'autres plans de traitement ont 
inclus l'utilisation de la tétracycline / niacinamide, la prednisolone, la pentoxifylline et l'azathioprine [1]-[5]. 
L’amputation de griffes a également été utilisée pour traiter l’onychomadèse idiopathiquesymétrique avec de bons 
résultats, mais cela pourrait être considéré comme une option de traitement trop agressif [6]. En outre, une étude pilote 
utilisant la cyclosporine chez trois chiens a été menée avant de lancer l'essai de traitement actuel. Tous les chiens 
avaient une repousse normale des griffes après le traitement avec la ciclosporine pendant six mois (données non 
publiées). 

Le but de cet essai de traitement randomisé était de comparer l’apport complémentaire en huile de poisson et la 
cyclosporine pour le traitement de l’onychomadèse idiopathique chez les setters Gordon et anglais nourris avec un 
régime riche en oméga-3. L'effet du traitement a été mesuré en comparant le nombre de griffes saines chez chaque 
chien avant et après six mois de traitement et une enquête de suivi a été faite quatre ans après que le premier chien ait 
été inclus dans l'étude. L'hypothèse était que les chiens nourris avec un régime riche en oméga-3 auraient un meilleur 
résultat de traitement en ajoutant de la cyclosporine plutôt que de l'huile de poisson, étant donné les propriétés de 
modulation immunitaire plus prononcées et différentes de la cyclosporine par rapport à l'huile de poisson. À notre 
connaissance, ceci est le premier essai de traitement randomisé comparant différents schémas thérapeutiques dans 
l’onychomadèse atrophique. 
 
Moyens et méthodes 
Population de l'étude et méthodologie  
Douze Setters Gordon et un setter anglais diagnostiqués avec une onychomadèse atrophique ont été recrutés pour un 
essai de traitement à la clinique du premier auteur en Norvège à partir de 2008 jusqu'en 2010. La participation a été 
basée sur le consentement éclairé du propriétaire. L'exécution du projet était en conformité avec les règlements 
éthiques de l'Université norvégienne des sciences de la vie. Tous les chiens ont exclusivement été nourris avec 
Eukanuba VeterinaryDiets (EVD) Dermatosis® à partir du moment de l'initiation du traitement et pendant les six mois 



 
suivants. En outre, les propriétaires ont été autorisés à donner des pommes de terre en faible quantité et du poisson 
blanc gras, car ceux-ci étaient des ingrédients de l'alimentation des chiens, mais rien d'autre. EVD Dermatosis® a été 
introduit sous forme d'un régime par défaut lors de l'étude parce que les propriétaires n’avaient jamais déjà donné de 
poisson-chat ou de hareng à leur chien, et ceux-ci sont les sources de protéines des EVD Dermatosis®. 

La répartition des groupes de traitement a été basée sur une procédure aléatoire systématique. Cela signifie que le 
premier chien a été attribué à un groupe de traitement basé sur le tirage au sort d'une pièce de monnaieet ensuite 
chaque autre chien entré dans l'étude a reçu soit de l'huile de poisson (Dr Baddaky fish oil® ,Dr Baddaky AS, 
Skotterud, Norvège) ou de lacyclosporine (Atopica ®, Novartis, Oslo, Norvège) pour produire des groupes de taille 
égale. Dans les deux groupes, le traitement a été administré per os par les propriétaires. Pour des raisons pratiques, 
l'allocation du traitement n'a pas été cachée au propriétaire ou au vétérinaire responsable. 

Un examen clinique et dermatologique approfondi de tous les chiens inclus dans l'étude a été réalisée. Leur historique 
médical a été obtenu en portant un accent particulier pour exclure des atteintes dermatologiques précédentes comme 
cause possible de l’onycomadèse symétrique. Le nombre de griffes sans signes visibles de la maladie a été enregistré. 

Tous les chiens ont été placés sous anesthésie générale de courte durée pour enlever les plaques de griffes touchées et 
inspecter le lit unguéal lors de la présentation initiale. Les échantillons pour culture bactérienne et tests de sensibilité 
aux antimicrobiens ont été obtenus à partir de chiens qui n’étaient pas sous antibiotiques lorsqu'ils ont été inclus dans 
l'étude. Une culture bactérienne et des tests de sensibilité sont recommandés dans le cadre de l'évaluation diagnostique 
pour les chiens avec une onychomadèse symétrique [7]. Tous les chiens ont fait l’objet d’examens biochimiques de 
routine et d’une numération globulaires complète. Un profil de la glande thyroïde, y compris la thyréostimuline 
(TSH), la thyroxine totale (TT4), la thyroxine libre (FT4) ainsi que la cholestérolémie ont également été obtenus pour 
tous les chiens. 

Les chiens ont reçu du carprofène 2 mg / kg deux fois par jour pendant cinq jours et de l'acide clavulanique 
amoxicilline 10 mg / kg deux fois par jour pendant quatorze jours après l'enlèvement des plaques de griffes. En outre, 
les propriétaires ont été invités à utiliser des chaussettes sur les pattes des chiens aussi longtemps que les lits de griffes 
étaient douloureux et de laver les pattes avec du shampoing antibactérien tous les jours si l'exsudat était présent. 

Le diagnostic a été basé sur les signes cliniques d’onychomadèse symétrique de plusieurs griffes (Figure 1A et B) et 
par l'exclusion d'autres maladies dermatologiques comme cause de l’onychomadèse. Seuls les setters anglais et 
Gordon avec une onychomadèse symétrique sur plusieurs griffes ont été inclus dans l'étude. Tous les chiens qui 
avaient reçu précédemment toute forme de thérapie suppressive immunitaire et tous les chiens ne montrant 
qu’uneonychomadèse à un seul doigt ont exclus de cette étude. 

 

 
Figure 1. 

Onychomadèse chez le setter Gordon. A) Griffe avant traitement 
(onychomadèse); B) Lit unguéal après retrait de la couche cornée; C) Griffe 
normale après traitement; D)Onychodystrophy après traitement. Photos A et 
B: chien no. 3 dans le groupe cyclosporine; Photo C: chien no. 5 dans le 
groupe cyclosporine; Figure D: chien no.7 dans le groupe huile de poisson. 

 

Suivi  
 
Tous les chiens inclus dans cette étude ont été présentés pour l'évaluation clinique une fois par mois pendant six mois. 
Au cours de ces examens, tous les lits unguéaux des griffes ont été inspectés et l'absence ou la présence de 
régénération des plaques de griffe a été enregistrée. La documentation photographique des griffes ayant repoussé a été 
réalisée. Chaque griffe est soit caractérisée comme normale (figure 1C) ou comme ayant des signes 
d'onychodystrophie (Figure 1D). Pour chaque visite, le nombre de griffes qui étaient devenues normales a été 
enregistré. Le résultat de l'essai de traitement était la différence entre le nombre de griffes normales pour chaque 
individu à la présentation et après six mois de traitement. Après six mois d'arrêt du traitement, l’alimentation 
habituelle du chien a été reprise. En 2012, quatre ans après que le premier chien ait été inclus dans l'étude, un 
questionnaire de suivi a été envoyé par la poste aux propriétaires. On a demandé aux propriétaires de décrire les 
griffes de leur chien comme normales, difformes (dystrophique) ou avec récurrence des onychomadèses. L’aptitude du 
chien à la chasse après onychomadèse a été notée. En outre, si le chien était décédé, la raison de la mort / l'euthanasie 
a été enregistrée. 



 
 
Méthodes statistiques 
Le changement dans le nombre de griffes en bonne santé lors de la présentation initiale et après six mois de traitement 
a été comparée en utilisant le test de la somme des rangs de Wilcoxon. En outre, l'effet du traitement dans les deux 
groupes a été comparée et le même essai a également été utilisé pour évaluer si le sexe du chien avait influencé le 
résultat du traitement. Le progiciel Stata/SE de la version 11 (StataCorp, College Station, Texas) a été utilisé pour 
l'analyse. La coupure de signification statistique a été fixé à P <0,05. Un calcul de puissance post hoc a été réalisée en 
utilisant JavaStat(http://statpages.org/postpowr.htmlwebcite). 
 
Table 1.Donnéesdémographiques des sept chiens diagnostiqués avec une onychomadéseinclus dans le 
traitement par la cyclosporine 
 
Table 2.Donnéesdémographiques des septSetters Gordons diagnostiqués avec une onychomadèseinclus dans le 
traitement par l’huile de poisson 

Le chien no. 3 dans le groupe de la ciclosporine est le même chien que le no. 7 dans le groupe de l'huile de poisson. Ce 
chien avait des griffes normales six mois après la fin du traitement par la ciclosporine, avant une rechute avec 
onychomadèse symétrique sur toutes les griffes. Le chien, est ensuite entré dans le groupe de la complémentation en 
huile de poisson suivant une répartition aléatoire. 

Une biopsie de la peau a été réalisée chez le chien no. 6 dans le groupe de l'huile de poisson en raison d’une alopécie 
légère quand il a été inclus dans l'étude. Le rapport de l'histopathologie a montré une dermatopathie atrophique légère 
et une dermatite périvasculaire superficielle légère. En général, les chiens ont n’ont montré que des changements 
mineurs dans l'albumine, la globuline, l'alanine transférase (ALT), la phosphatase alcaline (ALKP) et le glucose. 
Ceux-ci ont été considérés comme non cliniquement pertinent. 

Le chien no. 7 dans le groupe de la cyclosporine a été diagnostiqué avec une hypothyroïdie quand il a été inclus dans 
l'étude, basée sur des taux bas de TT4 sérique, FT4, une TSH et un cholestérol élevés. Pour ce chien, un état 
d’euthyroïdie a été maintenu de manière adéquate par l’administration de lévothyroxine (Levaxin®, Nycomed 
Pharma, Oslo, Norvège). Le chien no. 4 dans le groupe de la ciclosporine avait des valeurs de TT4 de 52 nmmol / l (16 
- 46 nmmol / l) et était testé négatif aux autoanticorps anti-thyroglobuline (TgAA). Le chien no. 6 dans le groupe huile 
de poisson avait une valeur de TT4 de 47 nmmol / l (16 - 46) et elle n'a pas été testé pour TgAA. 

Tous les chiens étaient atteints de paronychie associée à l’onychomadèse. La culture bactérienne et l'analyse de 
sensibilité aux antimicrobiens a été obtenue pour neuf chiens; les chiens restants étaient déjà sous traitement 
antibactérien à l'entrée de l'étude. Les résultats ont montré trois échantillons avec des bêta produisant la toxine de 
Staphylococcus sp et un des chiens avec un S. pseudintermedius dans le groupe traité par cyclosporine. Chez les 
chiens inclus dans le groupe huile de poisson, il y avait deux échantillons avec une culture mixte de bactéries à Gram 
positif et Gram négatif et un échantillon avec Streptococcus canis. 
 
Les effets indésirables de la cyclosporine et de l’huile de poisson 

Aucun des propriétaires de chiens dans le groupe huile de poisson n’ont rapporté d’effets indésirables au cours du 
traitement. Dans le groupe cyclosporine, trois propriétaires ont indiqué que leurs chiens ont été sujets à des 
vomissements au cours de la première semaine de traitement, mais ce problème a été résolu dans les quatre à cinq 
jours suivants, pendant lesquels une petite quantité de nourriture a été donnée avec le médicament. 
 

Résultats 
Tous les chiens, sauf un dans le groupe de cyclosporine, ont montré une augmentation du nombre de griffes normales 
au cours de la période d'étude. Le nombre médian de griffes normales lors de la saisie de l'étude était 5/18 pour le 
groupe de la cyclosporine et 0/18 pour le groupe d'huile de poisson. Après six mois, le nombre médian de griffes 
normales était de 15/18 dans le groupe de la cyclosporine et de 14/18 dans le groupe de l'huile de poisson (tableaux 1 
et 2). Il y avait une amélioration statistiquement significative du nombre de griffes en bonne santé après six mois de 
traitement avec une augmentation médiane de 13,5 griffes pour les deux groupes. Cependant, il n'y avait pas de 
différence statistiquement significative entre les deux groupes en ce qui concerne les différences du nombre de griffes 
en bonne santé après six mois de traitement, tel qu'évalué en utilisant le test de la somme des rangs de Wilcoxon (P = 
0,15). En outre, le changement dans le nombre de griffes en bonne santé au fil du temps ne diffère pas selon le sexe (P 
=? 0,89). Un calcul de puissance post-hoc a montré que la puissance de cette étude pour détecter une différence de 
quatre dans le nombre de griffes saines entre les groupes d'huile de poisson et de cyclosporine était de 30%. En 



 
doublant la taille de l'échantillon la différence observée aurait pu être détectée avec une puissance de 80% et un P de 
0,05. 

Aucun des propriétaires n’a signalé une récurrence de l’onychomadèse symétrique dans le premier mois après 
l’interruption du traitement chez leur chien et la reprise de leur régime alimentaire d'origine. 

Quatre ans après que le premier chien ait été inclus dans l'étude un questionnaire a été envoyé par la poste aux 
propriétaires. Dans le groupe de la cyclosporine; un chien a été euthanasié en raison de l’onychomadèse et un 
comportement agressif, un chien avait des griffes normales, un avait une récurrence de l’onychomadèse et quatre 
chiens avait une onychodystrophie. Quatre des sept chiens avaient été utilisés pour la chasse (tableau 1). 

Dans le groupe de l'huile de poisson; deux chiens avaient une onychodystrophie et cinq chiens ont eu une récurrence 
de l’onychomadèse. Cinq des sept chiens ont été utilisés pour la chasse (tableau 2). 

Aucun des chiens, dans les deux groupes, n’avait reçu d’autre traitement pour leur maladie de la griffe après avoir 
terminé l'essai. 
 
Discussion 
L'objectif principal de cet essai clinique randomisé était d'évaluer si l'ajout de cyclosporine à une alimentation riche en 
oméga-3 pouvait améliorer les résultats du traitement en ce qui concerne l’onychomadèse symétrique canine par 
rapport à l'ajout d'huile de poisson pour le même régime alimentaire. Un deuxième objectif était d'observer la 
progression de la maladie sur une base à long terme après l'arrêt du traitement. 

L'évaluation des résultats dans une étude prospective de traitement des onychomadèses symétriques est difficile, parce 
que dans le même chien, les griffes montreront différents stades de la maladie à un moment donné. Si les critères 
d'inclusion de cet essai de traitement avaient été l’absence de griffes normales, les groupes auraient été plus 
comparables au début et donc les résultats plus faciles à interpréter. 

Par conséquent, afin de minimiser l'effet possible de la différence entre les groupes à l'inclusion dans cette étude, la 
variation du nombre de griffes normales a été utilisée pour évaluer le succès du traitement. Aucune différence dans le 
changement du nombre de griffes normales n'a été détectée entre les deux groupes. Cela pourrait être dû au faible effet 
de l'ajout de la cyclosporine à une alimentation riche en oméga-3 dans le traitement onychomadèse symétrique. 

Il a été jugé nécessaire d'avoir une période de six mois de traitement pour étudier une maladie avec une aussi longue 
phase de récupération. Les résultats auraient pu être différents si la période de traitement avait été plus ou moins 
longue que six mois, mais des études antérieures ont rapporté l'efficacité du traitement dans un délai de trois à quatre 
mois [4]. 

Pour évaluer l'évolution naturelle de la maladie sans traitement, un suivi a été fait quatre ans après que le premier 
chien ait été inclus dans l'étude. Les propriétaires ont signalé que même si aucun des chiens n’étaient soumis à un 
quelconque  traitement, il semblait que les chiens touchés par une récurrence de l’onychomadèse ou une 
onychodystrophie montraient moins de signes de la douleur et de boiterie par rapport à ce qui a été constaté pendant la 
phase initiale aiguë de la maladie. Dans des études antérieures, l'effet du traitement a été rapporté comme excellent, 
bon, partiel ou médiocre, sur la base d’entretiens avec les propriétaires[4]. Beaucoup de propriétaires et leurs chiens 
considèrent comme une bonne réponse au traitement l’absence de rechutes douloureuses de l’onychomadèse, malgré 
les griffes montrant des signes d’onychodystrophie. En termes médicaux, un chien avec une onychomadèse 
symétrique doit être classé comme «guéri» s’il n’y a pas de retour de la desquamation des griffes pour le reste de sa 
vie, de la même façon qu’une reprise complète de la croissance normale des griffes. Dans cette étude, un seul chien 
dans le groupe de la cyclosporine était encore «guéri» après quatre ans. Le nombre de chiens «guéris»aurait 
probablement été plus élevé si les chiens ont été maintenus sur un traitement à vie mais la question est de savoir si les 
chiens ont besoin de cela, s’ils ont seulement atteints d’onychodystrophie sans douleur et sans boiterie. Peut-être 
qu’un changement de régime alimentaire pour une une alimentation riche en oméga-3 pourrait être suffisant comme 
traitement à long terme dans la majorité des cas, aussi longtemps que les griffes touchées sont retirés dans la phase 
aiguë de la maladie. Les résultats pourraient aussi avoir été différents dans les races plus massives connues pour être 
prédisposés à l’onychomadèse symétrique comme les Rhodesian Ridgeback et les Schnauzers Géants. Ces races 
pourraient éventuellement avoir besoin d'un traitement tout au long de leur vie parce qu'ils ont un poids corporel plus 
élevé que les setters et pourraient donc montrer plus de douleur lors de récidives. 

Parce que Mueller et al. [5], [7] a montré que onychomadèse symétrique pouvait être due à une allergie alimentaire 
dans deux cas, tous les chiens inclus dans l’étude ont reçu la même alimentation. Pour exclure l’origine allergique de 
l’onychomadèse symétrique causée par l‘alimentation, tous les chiens ont été nourris avec leur régime d'origine après 
la fin de l’étude, et aucun des propriétaires n’a rapporté une récurrence de l’onychomadèse symétrique dans le premier 
mois. Il était également important de s’assurer que tous les chiens participant à l'étude avait reçu la même quantité 



 
d'acide eicosapentaénoïque (EPA) et d’'acide docosapentaénoïque (DHA) dans l'alimentation. Une dose de EPA / 
DHA à 50-250 mg / kg de poids corporel semble avoir un effet anti-inflammatoire [8]. Le poids moyen des chiens 
participant à l'étude était de 20 kg et une dose totale de 1,5 g d'EPA / DHA par jour suffirait donc pour anticiper l'effet 
du traitement. Dans cette étude, chaque chien a eu un apport quotidien de 3,3 g d'EPA / DHA dans l'alimentation. 
Chaque chien a mangé une moyenne de 300 g d'aliment et dans l’EVD Dermatosis® le niveau EPA est de 0,9% par 
gramme et le niveau DPA est de 0,2% par gramme. 

Dans le groupe huile de poisson chaque chien a eu un apport quotidien de 2,7 g d'EPA / DHA de la complémentation 
en huile de poisson. L’huile de poisson Dr Baddaky fish oil® contient 165 mg d'EPA / ml, 106 mg de DHA / ml et 1,0 
mg de vitamine E / ml et chaque chien dans le groupe huile de poisson a reçu 10 ml par jour pendant six mois. 

Les acides gras oméga-3, sous la forme d'huile de poisson ont été démontré, préalablement avoir un bon résultats ur 
l’onychomadèse symétrique et sont relativement peu coûteux avec peu d'effets secondaires [5]. Il est rapporté que les 
neutrophiles et les macrophages montrent une concentration plus élevée d'EPA et de DHA dans les membranes des 
cellules quand les chiens sont nourris avec de l’huile de poisson. Cela peut contribuer à moduler la réponse 
immunitaire de telle sorte que la production de médiateurs inflammatoires sontmoins intense. En outre, l'expression de 
CMH de classe I et II sur les surfaces cellulaires diminue chez les animaux nourris avec un régime alimentaire riche 
en acides gras oméga-3, des acides gras [8]-[11]. 

La cyclosporine a été choisie comme agent thérapeutique pour la comparaison dans cette étude car il a été démontré 
une bonne réponse dans l'étude pilote et elle a déjà été utilisée pour traiter les maladies canines à médiation 
immunitaire telles que la dermatite atopique et la furonculose anale [12],[13]. La cyclosporine est un agent 
immunosuppresseur puissant qui a démontré son action dans l’inhibition de l'activation de la plupart des cellules 
impliquées dans l'immunité à médiation cellulaire. Le composé n'a pas impact majeur sur la réponse immunitaire 
humorale à court terme. 

Deux chiens dans le groupe de la cyclosporine et un chien dans le groupe huile de poisson avaient une repousse 
complète de griffes normales après six mois de traitement. Douze des treize chiens avaient un plus grand nombre de 
griffes normales à la fin de la période de traitement. Dans quelle mesure les oméga-3 dans l'alimentation de EVD® 
contribué à l'issue de ce procès de traitement est inconnu, parce qu'un groupe de contrôle négatif n’ayant pas suivi le 
régime alimentaire n'a pas été inclus dans la conception de l'étude. 

Le biais de sélection potentiel de cette étude a été évité grâce à l'attribution aléatoire des chiens à des groupes de 
traitement. Le test n’a pas été effectué en double aveugle vis-à-vis du vétérinaire qui a effectué l'évaluation des 
résultats, ce qui est une limitation de l'étude. Le test en double aveugle n'a pas été jugé réalisable dans la pratique en 
raison de la formulation différente des deux médicaments. Le fait que l'échelle binominale ait été choisie pour mesurer 
l'effet du traitement (nombre de griffes touchées avant et après le traitement) au lieu d'une échelle graduée, ou de 
mesures subjectives d'amélioration devrait diminuer le risque d'erreur de mesure introduite par la non réalisation du 
test en double aveugle. L'hypothèse était que la cyclosporine associée au régime alimentaire donnerait un meilleur 
résultat de traitement par rapport à l'huile de poisson associée au même régime, mais après treize chiens, aucune 
différence significative entre les deux groupes n’a été observée. Le calcul de la puissance post-hoc a montré que la 
capacité de détecter une différence dans l'amélioration de l'ordre de quatre griffes entre les deux groupes de traitement 
était de 30%, et que le doublement de la taille de l'échantillon aurait pu aboutir à une puissance de 80% pour ce niveau 
de différence et de signification. Toutefois, en raison du fait qu'une différence de cette taille ait été considéré comme 
peu probable pour représenter un effet biologiquement pertinent, l'inclusion de patients supplémentaires a été arrêtée. 
 
Conclusions 
La cyclosporine et l’huile de poisson semblent être tout aussi efficaces dans le traitement de l’onychomadèse 
symétrique lorsque le chien est nourri une alimentation riche en oméga-3. Aucune différence statistiquement 
significative dans le changement du nombre de griffes en bonne santé n’a été observée entre les chiens dans les deux 
groupes de traitement après six mois de traitement. L’onychomadèse symétrique a été décrite dans plusieurs autres 
races et il est probable que les régimes de traitement utilisés dans cette étude pourraient aussi être utilisés pour des 
chiens d'autres races. Avec un suivi à long terme, onze des treize chiens ont continué d'avoir une onychomadèse ou 
une onychodystrophie après l'arrêt du traitement et de l'alimentation. Cependant, les chiens semblent bien vivre avec 
leur maladie après l'arrêt du traitement, bien que trois chiens ne soient pas utilisés pour la chasse à cause de l'inconfort. 
Une alimentation riche en oméga-3 pourrait jouer un rôle important dans la suppression de la réaction inflammatoire 
qui a lieu dans le pli de la griffe. En raison des coûts élevés et de l'absence d'effet de la cyclosporine par rapport à 
l'huile de poisson, nous sommes enclins à penser que les oméga-3 pourraient être le premier choix de traitement pour 
l’onychomadèse symétrique canine incorporée dans l'alimentation ou comme complément. Cependant, la présente 
étude a inclus un nombre limité de chiens et une étude complémentaire doit être menée avant que des directives de 
traitement pour cette maladie soient proposées. 



 
 
Abbréviations 
BID: Bis in die- twice a day 
DHA: Docosahexaenoicacid 
DPA: Docosapentaenoicacid 
EPA: Eicosapentaenoicacid 
EVD: Eukanubaveterinarydiets 
FT4: Free thyroxin 
TgAA: Thyroglobulinautoantibodies 
TSH: Thyroidstimulating hormone 
TT4: Total thyroxin 
SLO: Symmetricallupoidonychodystrophy 
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