
                            DERMITE ESTIVALE RECIDIVANTE (DER)

Il s'agit d'une dermite allergique liée aux piqûres d'insectes du genre culicoïdes.
Cette atteinte est difficile à soigner et a tendance à revenir chaque année. De plus elle concerne 10%
des chevaux en France, plus ou moins gravement atteints.
Elle apparaît dès le printemps mais les chevaux sont très atteints l'été.

Localisations habituelles : base de la queue, crinière et ventre (moins fréquent).

Cliniquement : prurit intense avec alopécie. Epaississement cutané et poils des crins cassants (avec
un aspect de peau d'éléphant. Dans les cas extrêmes, les chevaux vont jusqu'à se frotter jusqu'au 
sang et des sur-infections sont possibles. Les lésions ont tendance à s'aggraver d'années en années.
Le diagnostic est clinique et peut être confirmé par des tests allergiques.

L'origine génétique est plus que probable.

Traitement

Il est surtout préventif en tenant compte de la biologie des culicoïdes (qui ont une activité 
maximale au crépuscule et ne vivent qu'à l'extérieur dans des zones humides).

                                  Couverture : image COVETO

Il faut donc mettre les chevaux à l'abri le soir et éviter de les faire pâturer dans des prés avec une 
mare. Pour protéger les chevaux, il existe des couvertures intégrales mais il faut que l'animal 
l'accepte.

Eviter de laisser des sources d'eau stagnantes à proximité d'un pré (comme des pneus par exemple).



Les répulsifs sont assez peu efficaces car il faudrait en mettre presque quotidiennement.

Un vaccin est à l'étude mais pas encore sur le marché.
Il existe de nombreuses spécialités à base d'acides gras omega 3 et 6 qu'il faut donner avant la 
période à risque mais avec des résultats très variables.

Curatif : Corticoïdes en tout dernier recours (effet de courte durée et s'amenuisant au fil des 
injections).
  Shampoings : il existe de très très nombreuses spécialités. 
               Remarque : un client vous dira souvent qu'il a trouvé un traitement miracle. Attention, ce 
qui semble marcher sur un cheval fonctionne rarement sur un autre. Certains utilisent de la graisse 
de moyeu mais quelquefois le résultat est pire...

Conclusion : pathologie très handicapante. Il faut axer les efforts sur la prévention en attendant 
l'arrivée sur le marché d'un traitement enfin efficace.

N'oubliez pas que ce qui donne des résultats chez un cheval est souvent décevant sur un autre donc 
restez prudents quand vous vendez un shampoing.


