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FICHE D’INFORMATION

La dermatite estivale récidivante
La dermite estivale récidivante est une réaction 
d’hypersensibilité aux piqûres d’insectes. Elle 
crée une inflammation locale qui engendre alors 
le grattage des zones affectées, d’où l’observation 
de pertes de poils, de crins et des délabrements de 
la peau. Dans les cas très sévères tout le corps peut 
être affecté par les lésions mais les zones les plus 
couramment touchées sont la crinière, la queue et la 
tête. 

La maladie est saisonnière et suit le cycle des insectes, 
on l’observe de mars à novembre le plus souvent.

Une prédisposition génétique est présente et cette 
pathologie peut affecter tout équidé. Les cas les plus 
sévères présentent des lésions toute l’année.

LÉSIONS DE CRINIÈRE

PERTE DE CRINS AU NIVEAU DU GARROT

Les signes cliniques
Le diagnostic de la dermatite estivale récidivante est 
la plupart du temps basé sur la saison d’apparition 
des symptômes et de fortes démangeaisons qui ont pour 
conséquences une perte de crins ainsi qu’une peau épaissie, 
croûteuse et suintante particulièrement au niveau de la crinière 
et de la queue. Pour des cas plus subtils, le diagnostic peut être 
confirmé par des tests allergiques ou des biopsies de peau.

CHEVAL PRÉSENTANT UNE

DERMITE ESTIVALE RÉCIDIVANTE

La piqûre d’insecte cause une irritation de 
la peau  qui mène à un fort grattage de la 
zone touchée.

Cela crée des lésions tissulaires qui aggravent  
l’inflammation et entrainent encore plus de 
démangeaisons et de grattage.

La sortie de ce cercle vicieux peut être faite 
par un traitement ou grâce à la prévention.
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Traitement et prévention

La dermatite estivale récidivente

Prévention des piqures
Eviter les insectes :
	Garder les chevaux sous abri lors 

du pic d’activité des insectes, c’est à 
dire à l’aube et en fin de soirée. 

	Choisir des paddocks bien drainés, 
avec des aires ventées sans arbres,  
haies, débris végétaux ni cours 
d’eau.

Protéger physiquement des 
insectes :
	L’utilisation d’une chemise anti-

mouches intégrale est très efficace.  
	L’utilisation de vaseline épaisse 

ou d’une crème grasse permet 
d’empêcher les mouches de 
s’installer.

Repousser les insectes :
	Utiliser des répulsifs en spray ou 

en topique permet une certaine 
efficacité mais moins forte que 
lors de la mise en place d’une 
protection physique.

Diminuer la réaction 
d’hyersensibilité
Les lotions et les crèmes réduisant 
les démangeaisons :
	Certaines huiles essentielles ainsi 

que les crèmes à base de corticoïdes 
sont fréquemment utilisées comme 
lotions anti-démangeaison et sont 
très efficaces si de petites zones 
seulement sont à traiter.

Certains compléments alimentaires 
peuvent être efficaces pour diminuer 
les réactions d’hypersensibilité.

Les injections d’anti-inflammatoires 
stéroïdiens sont efficaces mais 
présentent un léger risque d’entrainer 
une fourbure.

La désensibilisation
	Ce traitement utilise au départ 

d’infimes doses d’extraits de salive 
de moucherons et au fur et à mesure 
les doses injectées sont accrues. Il est 
efficace dans certains cas. 

Prévenir le grattage
Protéger tous les postes de 
grattage :

	Mettre en place des clôtures 
électriques si elles ne le sont 
pas déjà. Eviter aussi de laisser 
un accès aux arbres, aux 
barrières et à toute clôture 
non électrifiée.

QUEUE D’UN CHEVAL ATTEINT DE 
DERMITE ESTIVALE RÉCIDIVANTE

	La dermatite estivale récidivante est une affection fréquente. 

	Le traitement consiste à contrôler l’hypersensibilité et l’inflammation. Il 
n’existe actuellement aucun traitement curatif.

	Le traitement doit commencer tôt chaque année, avant l’apparition des 
insectes piqueurs.

	Les chemises complètes anti-insectes sont probablement l’option la plus 
simple et la plus efficace. Pour une bonne efficacité, il faut que la chemise 
soit la plus ajustée possible et qu’elle ait une fermeture au niveau du 
ventre.

	Les mesures de prévention doivent être mises en place au plus tôt et bien 
avant le début des symptômes saisonniers pour être efficaces.

	Il y a de fortes suspicions de transmission génétique de l’affection. Il est 
plus prudent d’éviter de faire reproduire les chevaux atteints.
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