
 

 

La cheyletiellose 
 
 

La cheyletiellose ("mites de corps", "walking dandruff") est 
une maladie de la peau causée par un parasite qui affecte les 
chats, les chiens et les lapins.  Ce parasite est un acarien 
(Cheyletiella spp.) qui est très contagieux et qui n’est pas 
spécifique d’hôte, pouvant ainsi se transférer entre 
différentes espèces animales en contact. Le parasite vit à la 
surface de la peau et se nourrit de kératine, de débris 
cutanés et de lymphe.  Les cheyletielles adultes survivent 
une dizaine de jours dans l’environnement, mais les oeufs de 
cheyletielles peuvent être aussi une source d’infestation 
pour une plus longue période.   

Les symptômes sont variables selon les cas : pellicules sur 
le dos avec ou sans démangeaisons. Chez certains 
animaux, on notera des rougeurs et des boutons (papules) 
et des croûtes au niveau du dos. À l’occasion, l’animal 
n’aura aucun symptôme d’infestation, c’est ce que l’on 
appelle un porteur asymptomatique. 

Jusqu’à 50% des humains en contact avec un animal 
infesté vont développer des lésions de zoonose (maladie 
animale qui affecte les humains).  Des petits boutons 
rouges (papules urticariennes) se développeront en 
général au niveau des bras et de la face antérieure du 
tronc.  La personne incommodée ne devra cependant pas 
recevoir de traitement anti-parasitaire, ses lésions 
disparaîtront une fois l’infestation éradiquée chez son 
animal.  

Diagnostic 

Plusieurs techniques peuvent permettre d’isoler le parasite : l'examen 
microscopique de débris cutanés prélevés au moyen d'un ruban 
adhésif, d'un raclage ou d'un peigne à puces.  Toutefois, il n'y a que 
dans 20 à 30% des cas que les parasites sont effectivement trouvés! 
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Pellicules (squames) dorsales  
chez un chien affecté. 

 



 

Pour confirmer le diagnostic, ou dans la situation où 
une personne en contact avec un animal développe 
des lésions qui pourraient être attribuées à une 
zoonose, le vétérinaire procédera à un traitement 
avec un produit anti-parasitaire efficace contre les 
cheyletielles. Si les symptômes rentrent dans l’ordre 
avec le traitement, on pourra en déduire que l’animal 
était bel et bien infesté.  

 

Traitement 
 
Différentes options de traitement antiparasitaire sont disponibles sous prescription vétérinaire, certains 
appliqués sur la peau de la nuque (Revolution® ou Advantage multi®) ou administrés par voie orale. Le 
choix dépendra du cas particulier. À noter que si plusieurs animaux vivent dans la même maisonnée, il 
faudra tous les traiter en même temps, même s’ils n’ont pas tous des symptômes d’infestation, certains 
pouvant être porteurs asymptomatiques.  

Dans certaines situations, il est possible qu’un traitement de l’environnement avec un produit 
antiparasitaire à effet rémanent soit indiqué (par ex. un produit antipuces pour la maison). 

Papules urticariennes chez un humain affecté 
d’une zoonose due à Cheyletiella spp. 


