
 

  

Exploitation :  

N° EDE :    

Commune : 

Investigation de la qualité de la détection 

et des traitements individuels contre la 

dermatite digitée réalisés par l’éleveur 

Date :  

Observateur :  
 

Qualité de la détection des animaux atteints de DD par l’éleveur                                            

Critères Observé Objectif Seuil d’alerte 

Connaissances des 

lésions typiques de 

DD 

 Différentiation lésion active 

DD / guérie, autres lésions 

Confusion lésion 

active/guérie ou 

avec autres lésions 

podales 

Moment de la 

détection 

 Précoce : inspection 

systématique des vaches en 

lactation toutes les 3 

semaines en salle de traite* 

Tardive : boiterie 

uniquement 

Aucune inspection 

des pieds 

Qualité de la réalisation des traitements individuels par l’éleveur                                      

Critères Observé Objectif Seuil d’alerte 

Critère d’application 

de topiques 

individuels 

 Sur toute lésion détectée 

(même lors de séances de 

parage) 

Jamais 

Nettoyage du pied 

avant traitement 

topique 

 Systématique Jamais 

Produit utilisé**  Antibiotique ou désinfectant 
avec une AMM pour la DD 
ou pour les plaies cutanées à 
Tréponèmes 

Antibiotique sans 
AMM pour la DD 
ou pour les plaies 
cutanées à 
Tréponèmes 

Application du 
produit 

 Spray : 1 application = 2 
pulvérisation espacées de 15 
secondes 
Onguent, gel : application 
avec matériel à usage unique 

Spray : 1 
application = 1 
seule pulvérisation 

Durée du traitement  Application jusqu’à guérison 1 seule application 
sans pansement 

Gestion des lésions 
sévères 

 Traitement en levant le pied 
si absence de guérison au 
bout de 10 jours 

Traitement 
uniquement sans 
lever le pied 

Suivi du traitement  Marquage du pied traité (par 
exemple : 1 trait par 
application sur le canon) et 
vérification état de 
guérison* 

Pas de marquage 
du pied traité et 
plusieurs éleveurs 

Suivi du traitement 
(cas des pansements) 

 Retrait du pansement au 
bout de 4 jours 

Pas de retrait du 
pansement 

*utilisation du guide pour la détection des lésions de DD en salle de traite  

** cf. liste des produits disponibles en France et recommandations d’application 

 


