FICHE D’INFORMATION

La dermatite
des paturons
La dermatite des paturons est une inflammation de la peau localisée
entre le sabot et le boulet. Il s’agit là d’une description des symptômes
cliniques et non d’un diagnostic précis.
Cette pathologie a de très nombreuses causes. La réussite du traitement
dépendra de la pertinence du diagnostic étiologique bien que celui-ci soit
parfois difficile et que l’inflammation de la peau se manifeste de la même
façon quelle qu’en soit l’origine.

Causes de la dermatite
des paturons

 Gale de boue : infection par des bactéries appelée aussi
dermatophilose ;
 Acariens des membres : gale chorioptique ;
 Infection par des acariens d’été/automne : trombiculose ;
 Teigne : infection par les espèces Trichophyton ou Microsporum ;
 Folliculite : infection profonde des follicules pileux par des
staphylocoques ;
 Vasculite : maladie auto-immune sévère affectant la peau blanche
des membres ;
 Photosensibilisation : la peau des balzanes devient sévèrement
brûlée malgré une exposition solaire modérée. Ceci est le plus
souvent dû à une pathologie hépatique ou à une intoxication
végétale.
 Il y a aussi d’autres cas plus rares de dermatites des paturons.
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SIGNES CLINIQUES
 Les signes cliniques sont le plus souvent visibles lors d’un
examen attentif du paturon mais cela peut être plus difficile
chez les races lourdes en raison des longs poils.
 On observe le plus souvent : une rougeur de la peau, des
croûtes et de la douleur de la zone atteinte.
 Dans certains cas, comme lors de gale chorioptique, on
observe une démangeaison et le cheval peut se gratter, se
mordre ou taper du pied.
 Dans les cas les plus sévères, on observe une enflure du ou
des membres atteints et une boiterie qui varie de légère
à grave. Le plus souvent l’enflure et la boiterie diminuent à
l’exercice et s’aggravent au repos.

POINTS CLES
La dermatite des paturons n’est pas une
maladie en elle-même mais regroupe un
ensemble de pathologies qui affectent toutes
la peau du bas des membres.
L’intensité de la douleur, des démangeaisons ou
de la boiterie est variable et dépend de l’origine
de la dermatite.
L’identification de la cause est la clé d’un
traitement réussi.
Plus le vétérinaire intervient tôt, plus le
diagnostic est facile.
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La dermatite des paturons
Diagnostic
Dans certains cas, l’examen clinique suffit à poser
le diagnostic mais le plus souvent des examens
complémentaires sont nécessaires comme :
 Raclage cutané
 Epreuve au ruban adhésif
 Ecouvillon pour culture bactérienne ou fongique
 Biopsie
 Prise de sang
Les cas qui durent depuis longtemps et qui ont déjà reçu
des traitements sont les plus difficiles à diagnostiquer
avec précision. Aussi, il est conseillé de faire appel au
vétérinaire assez tôt. Parfois une infection secondaire
peut venir compliquer la maladie d’origine.

LE PLUS SOUVENT LE TRAITEMENT IMPLIQUE LA
TONTE DES ZONES ATTEINTES ET LE NETTOYAGE
AVEC UNE SOLUTION ANTISEPTIQUE DOUCE

TRAITEMENT
Les principes généraux de traitement décrits par
la suite s’appliquent à la plupart des cas mais parfois
d’autres traitements spécifiques seront nécessaires en
fonction de l’origine de la dermatite.
 Les membres doivent être maintenus au sec ; un
bandage est donc parfois nécessaire.
 Les croûtes doivent être tondues afin de mettre à
nu la peau des zones atteintes.
 Si un parasite, un champignon ou une bactérie sont
suspectés, des traitements spécifiques devront
être employés.
 Des crèmes ou des huiles seront parfois utiles
pour aider à retirer les croûtes, ce qui peut être
douloureux.
 Une solution antiseptique diluée peut être
utilisée pour nettoyer doucement la peau.
 L’application locale d’une crème antiseptique,
antifongique ou à base de corticostéroïdes peut
être utile.
 Si le soleil aggrave les symptômes, un bandage
devra être posé pour protéger de l’exposition
solaire.

Pour plus d’information contactez :

PEGAS est un nouveau concept où des vétérinaires équins indépendants localisés
en France, se regroupent et s’engagent ensemble pour apporter aux chevaux les
meilleurs soins possibles afin de satisfaire leurs clients.
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