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Dermatophytose chez le cobaye

Bénéfices et risques 
des traitements 
antifongiques lors 
de teigne chez le cobaye0,05 CFC 

par article lu

fL’animal malade doit être 
isolé de ses congénères et les 
manipulations par les propriétaires 
doivent être réduites a minima. 
Cela limite le stress favorable aux 
dermatophytoses et réduit le 
risque zoonotique. Les sorties hors 
de la cage sont interdites pendant 
toute la durée du traitement. 
fLes spores peuvent 
survivre plusieurs mois dans 
l’environnement. Une aspiration 
quotidienne permet de limiter 
leur dissémination. Un nettoyage 
complet de la cage et des objets 
au contact avec l’animal est 
indispensable deux fois par 
semaine. L’eau de Javel pure ou 

l’énilconazole en solution permet 
la destruction des spores. Dans 
les collectivités, l’utilisation 
d’un fumigène d’énilconazole 
(Clinafarm®) est préférable. 
fLes mesures adjuvantes 
destinées à améliorer l’état de 
l’animal ne doivent pas être 
négligées (alimentation, mode 
de vie, supplémentation en 
vitamine C). Les cobayes malades 
ont des besoins accrus en 
vitamine C. Une supplémentation 
à forte dose est requise durant 
toute la durée du traitement 
antifongique : 40 à 60 mg/kg/j 
administré directement par voie 
orale, directement dans la gueule. 
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