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Quels sont les symptômes d’allergie chez 
le cheval ? 
 
Les symptômes d'allergies peuvent apparaître quelques 
minutes à quelques heures après l'exposition. 
 
Les symptômes d'une allergie cutanée se manifestent 
généralement sous forme d'urticaire (petites éruptions sur la 
peau) ou de démangeaisons. 
L'urticaire se compose de gonflements mous qui peuvent être 
pressés avec votre doigt. Les éruptions sont généralement 
petites au début, mais peuvent devenir de grandes plaques. 
Le cou, la poitrine, les épaules et les flancs sont des endroits 
communs. Curieusement, les chevaux avec de l'urticaire ne 
présente pas autant de démangeaisons et se grattent souvent 
moins que les personnes ayant le même problème. 
Les démangeaisons ou le prurit sont une autre manifestation 
de l'allergie cutanée. La forme la plus connue est la galle 
d’été. Il s'agit d'une hypersensibilité aux piqûres des petits 
moustiques Culicoides. Ces insectes piquent généralement la 
crinière, autour de la queue et le bas du ventre du cheval et 
provoquent des démangeaisons sévères chez les chevaux 
hypersensibles. 
 

Cependant, les démangeaisons sont un symptôme assez 
vague et ne sont pas automatiquement synonymes 

d'allergie. Chez le cheval, les démangeaisons peuvent 
également être causées par des infections parasitaires 

(comme les poux, la gale, etc.) 
 
L'allergie respiratoire est causée par une réaction 
inflammatoire des voies respiratoires à un allergène 
environnemental. Les symptômes qu'un cheval présentera 
dans ce cas sont la "bronchoconstriction" (rétrécissement des 
voies respiratoires) c-à-d qu’on notera une respiration plus 
rapide et lourde ainsi que de la toux parce que les voies 
respiratoires produisent alors plus de mucus et que la toux 
fait ressortir le mucus. Cela peut se produire pendant le 
travail ou, dans le pire des cas, déjà au repos dans le boxe.  

Les allergies chez le cheval 
 

Une allergie est une réaction exagérée ou une hypersensibilité du système immunitaire à 
quelque chose dans l'environnement, qu'on appelle un « allergène ». Les réactions 
allergiques sont courantes chez les chevaux. Pensez à l'hypersensibilité aux insectes, à la 
poussière et aux spores de moisissures dans le foin, pollen de plantes, aux produits 
d'entretiens et aux médicaments. Les deux endroits les plus courants pour les allergies 
sont la peau (petites éruptions et démangeaisons) et les voies respiratoires (toux, 
écoulement nasal). 
Les allergies chez les chevaux sont parfois cumulatives, ce qui signifie qu'un cheval peut 
être allergique à différentes choses, mais c'est la combinaison d'allergies individuelles qui 
dépasse un certain seuil et provoque des symptômes chez le cheval. Ainsi, le fait de 
supprimer ou limiter l'exposition à un ou deux des allergènes auxquels un cheval est 
allergique peut conduire à une amélioration. 

 

On peut apercevoir les éruptions et 
plaques, certaines sont en forme de 
cratère. Il s’agit d’un exemple typique 
d’urticaire important chez un cheval 
allergique. 

Un cheval avec des démangeaisons et 
lésions au niveau de la queue causées par 
une hypersensibilité aux moustiques 
Culicoides.  
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Cette allergie est souvent liée à des particules de 
poussière, des moisissures dans l’environnement de 
l’écurie, mais des réactions à certains pollens 
d'arbres, plantes et herbes se produisent 
également chez les chevaux. 
 
Une autre expression possible de l'allergie chez les 
chevaux est de secouer la tête ou dans le monde 
scientifique anglophone appelé le « headshaking ».  
Le cheval va alors lever constamment et secouer 
brutalement sa têt,e pendant l’effort le plus 
souvent, mais parfois aussi au repos. Attention, 
cependant, le « headshaking » ou secouement de 
tête chez les chevaux peut s'expliquer par d'autres 
problèmes qu’une allergie et des examens très 
approfondis associés à un historique détaillé est 
nécessaire pour résoudre le problème. 
 
La réaction allergique la plus extrême est appelée 
le choc anaphylactique. Heureusement, ce n'est 
que très rare. Cette réaction est systémique, ce 
qui signifie qu'elle affecte tout le corps et se 
produit généralement après une exposition répétée 
à quelque chose auquel votre cheval est devenu 
hypersensible. Parce que le corps connaît déjà 
l'allergène, ces réactions apparaissent souvent très 
rapidement et sont très agressives. Cela 
s'accompagne d'une baisse soudaine de la pression 
sanguine et d'une dépression cardiorespiratoire. Le 
cheval peut entrer en état de choc et mourir si la 
situation n'est pas immédiatement prise en charge. 
Cela se fait avec une administration rapide 
d'adrénaline pour stimuler le corps du cheval et 
augmenter sa tension, et des corticostéroïdes pour 
réduire les gonflements internes. 
 
Les réactions allergiques légères disparaissent 
généralement sans traitement - parfois en 
quelques heures. Appelez immédiatement votre 
vétérinaire si votre cheval semble être en choc, a 
du mal à respirer ou présente un gonflement 
important autour du nez qui peut bloquer sa 
respiration. Même si cela ne semble pas être une 
urgence, contactez votre vétérinaire si vous ne 
voyez aucune amélioration dans les 24 heures ou si 
la réaction survient à nouveau. 

Diagnostic 
 
L’historique détaillé est la première étape pour 
réaliser le diagnostic. Quelques exemples de 
questions pertinentes: à quoi ressemble 
l'environnement du cheval? Quelle est la nourriture 
du cheval ? Y a-t-il un contact avec d’autres  
animaux ? Y a-t-il eu des changements de mode de 

vie/alimentation récents? À quoi ressemble la 
réaction allergique? A quel moment ces symptômes 
se produisent-ils, quelle période de l’année, … ? 
Quels traitements le cheval a-t-il déjà reçus? 
Malheureusement, nos équidés ne parlent pas; 
c’est donc le propriétaire ou cavalier qui a le rôle 
important d’observer son cheval et de prendre des 
notes avant le rendez-vous chez le vétérinaire. Ne 
vous inquiétez pas, pour vous aider à penser à 
chaque détail, nous vous enverrons un formulaire à 
remplir. 
 
 Le test d’allergie intradermique est la «référence 
absolue » pour les chevaux allergiques et est le test 
le plus fiable pour trouver la cause de la réaction 
allergique. Ce test est généralement effectué dans 
une clinique spécialisée. Ce test examine la 
réponse de votre cheval à certains allergènes 
(pollen d'herbes, d'arbres, d'herbes, de fleurs, 
d'insectes, d'acariens, d'extraits fongiques et 
animaux). Dans ce test, 50 extraits d'allergènes 
différents sont injectés dans la peau de votre 
cheval, puis la réaction cutanée est visualisée et 
mesurée à des heures fixes pendant 24 heures. 
 
Ceci est important car il y a plusieurs types de 
réactions allergiques : la réaction immédiate, 
tardive et ‘retardée ». Le test doit ensuite être 
interpreté en fonction de l’historique du cheval. 
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“Nunc id nulla. Quisque 
posuere eleifend nunc. 

Pellentesque sed eros. 
Maecenas mi ligula, pretium 

at, laoreet ac, fringilla a, 

nibh.” 

 

 
Attention, avant d'effectuer un test 

d’allergie intradermique, le cheval ne 
peut pas avoir reçu de corticostéroïdes et 
d'anti-histaminiques pendant au moins 3 

semaines, n’oubliez pas d’en tenir 
compte lors de votre prise de rendez-

vous! 
 

Une autre possibilité est le "test d'allergie 
sérologique". Cela implique de rechercher dans le 
sang la présence et la quantité d'anticorps pour 
certains allergènes. Ce test sanguin peut être 
effectué à domicile, mais les résultats sont moins 
fiables car la quantité d'anticorps peut varier 
considérablement, même d'un jour à l'autre et, par 
conséquent, les résultats ne reflètent pas toujours 
ce à quoi le cheval est vraiment allergique. 
 

Traitement 
 
Le traitement standard pour les allergies chez les 
chevaux est les corticostéroïdes. Ceux-ci existent 
sous une forme injectable très potente ou sous la 
forme d'une poudre orale ou même d'un spray ou une 
crème locale. Ceux-ci calment le système 
immunitaire et arrêtent la réaction 
d'hypersensibilité.  
Bien que les corticostéroïdes soient souvent un 
traitement très efficace, ils présentent également 
certains inconvénients, bien qu’heureusement moins 
que chez l'homme. Premièrement, il existe des 
effets secondaires tels que la dépression du système 
immunitaire et donc la sensibilité accrue aux 
infections, le risque de fourbure et lors d’une 
utilisation prolongée: des lésions au niveau du 
tractus gastro-intestinal. Deuxièmement, c'est un 
médicament doping positif. Tout cela n’en fait donc 
pas une solution idéale à long terme. 
Par rapport à l'homme, les antihistaminiques sont 
beaucoup moins utilisés chez les chevaux car l'effet 
est très variable, mais ils peuvent être utiles chez 
certains chevaux. 
La supplémentation en certaines vitamines et acides 
gras oméga spécifiques peut également aider à 
modifier la réponse allergique. 
 

 

Management  

 
L'approche la plus efficace contre les allergies est 
bien sûr d'éviter autant que possible le contact avec 
les allergènes auxquels votre cheval réagit. Par 
exemple, si votre cheval réagit aux champignons et 
à la poussière dans l'environnement, une bonne 
ventilation et un environnement sans poussière sont 
d'une grande importance: tremper ou vaporiser le 
foin, une litière sans poussière, favoriser la sortie en 
extérieur,… sont notamment la base du traitement 
de la plupart des allergies respiratoires. 
Mais éviter  tout contact avec l'allergène n'est pas 
facile. C’est là qu’une thérapie de désensibilisation 
spécifique peut aider. 
 

La thérapie de désensibilisation 
 
L'idée d’un traitement d'un cheval allergique avec 
une immunothérapie spécifique ou désensibilisation, 
est de rendre le cheval progressivement moins 
sensible aux allergènes auxquels il est allergique. 
Pour y parvenir, une thérapie est mise en place qui 
ne contient que les allergènes auxquels le cheval a 
répondu lors du test d'allergie intradermique. 
La désensibilisation est comme un vaccin administré 
sous la peau sur base d'un protocole précis avec des 
doses progressivement croissantes. Ceci est souvent 
administré par le propriétaire lui-même, à des 
moments déterminés par le vétérinaire. 
Cependant, l'effet ne peut être évalué qu'après 
environ 8 mois car tous les chevaux ne répondent 
pas aussi rapidement. Le succès du traitement 
dépend donc largement de la persistance des 
propriétaires et du suivi et adaptation de la thérapie 
avec l'aide du vétérinaire. Les chevaux tolèrent 
généralement bien cette thérapie et celle-ci n'est 
pas doping positive. 
En principe, la thérapie dure toute la vie, les 
intervalles entre les injections peuvent 
éventuellement être allongés progressivement.  
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Si vous avez des questions au sujet d’allergies chez votre 
cheval, n’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe de 

médecine interne de Dierenkliniek de Morette. 
Katrien, Caroline et Mariana seront heureuses de vous écouter 

pour prendre en charge les problèmes d’allergies de vos équidés 
en trouvant des solutions qui conviennent à tous. 

 

Katrien Palmers 

 
Spécialiste Européenne en Médecine Interne Equine (ECEIM) 
 

Caroline Ribonnet 
 
Résidente Européenne en Médecine Interne Equine (ECEIM) 
 

Mariana Magalhães 
 
Résidente Européenne en Médecine Interne Equine (ECEIM) 
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