
                                                                          7 VACCINS

GRIPPE : virus

Obligatoire pour toute 
réunion d'équidés et 
étalons en IA.

Primo-vaccination : 2 
injections entre 21 et 
92 jours d'intervalle (3 
semaines/3 mois). 
Troisième injection 5/6 
mois après la 
deuxième.
Age minimum : 2 
mois si mère non 
vaccinée sinon à partir 
de 5 mois.

Rappel annuel

Compétition : rappel 
tous les 6 mois 
conseillé.

TETANOS : bactérie

Vaccin à fortement 
conseiller.

Deux injections à 1 
mois d'intervalle.
Age minimum : 1 
mois si mère non 
vaccinée, sinon 4 mois.

Premier rappel anuel 
puis tous les 3 ans.
Rappel conseillé si 
blessure souillée.

RAGE : virus

Plus obligatoire en 
France.
Obligatoire pour export
vers pays non 
indemnes.

Poulain de moins de 6 
mois : 2 injections à 1 
mois d'intervalle si la 
mère n'est vaccinée, 
sinon 4 mois
Poulain de plus de 6 
mois, une seule 
injection.

Rappel annuel.

RHINOPNEUMONIE
  virus

Obligatoire pour 
étalons et poulinières 
dans la plupart des 
races.
Obligatoire pour les 
étalons en IA.
Obligatoire pour les 
galopeurs.
Sinon, facultatif. Mais 
il faut vacciner TOUS 
les chevaux en contact.

Poulinière : 2 
injections à 1 mois 
d'intervalle avant la 
saillie pour les 2 
injections. Rappel 6 
mois après la seconde 
injection (idéalement 
entre le 4ème et le 
6ème mois de 
gestation).
Autres chevaux : 2 
injections à 1 mois 
d'intervalle.
 Age minimum : 1 
mois si mère non 
vaccinée sinon 4 mois.

Rappel annuel ou tous 
les 6 mois.
Rappels conseillés à 
5/7 et 9 mois de 
gestation.



WEST NILE : virus

Facultatif. A voir en 
zone endémique.

2 injections à 1 mois 
d'intervalle

Age minimum : 5 
mois

Rappel annuel

ARTERITE VIRALE
     virus

Pour les étalons

2 injections à 1 mois 
d'intervalle.

Rappel tous les 6 mois.

AUTOVACCIN RHODOCOCCOSE
      bactérie

3 injections à 1 
semaine d'intervalle.
Age minimum : 21 
jours

NON

Classiquement : on vaccine un cheval « de compagnie » contre grippe et tétanos. 2 
injections à 1 mois d'intervalle puis premier rappel 6 mois plus tard pour la grippe 
1 an plus tard pour grippe et tetanos. Ensuite la grippe est faite tous les ans et le 
Tétanos tous les 3 ans. L'âge minimum est de 6 mois.
Il est possible d'ajouter la rhinopneumonie mais bien sensibiliser au fait que tous 
les chevaux de son entourage doivent être vaccinés.
Les autres vaccinations doivent être réfléchies au cas par cas.

On ne vaccine que des chevaux en bonne santé et le protocole de groupe doit être raisonné.

Site d'injection : IM, 1/3 supérieur de l'encolure gauche, 1 travers de main en avant de l'épaule.



  Exemple de questions

Lagrippe équine et la rhinopneumonie sont deux maladies contre lesquelles la vaccination est obligatoire 
chez les chevaux dans certaines circonstances

1 •Quels sont les types d’agents infectieux responsables de ces maladies?

2 •Pourquoi la vaccination a été rendue obligatoire pour ces maladies?

3 •-Donner le protocole vaccinal de la grippe équine pour les chevaux nouvellement vacciné après 2013 
en France

4 -Quels sont les symptômes communs de ces deux maladies? Peut-on les distinguer cliniquement?

1 Des virus

2 Pour des raisons économiques: le caractère très contagieux de ces maladies peut forcer à paralyser la 
filière équine en France et en Europe en empéchant le commerce,les déplacements…

3 Primovaccination I puis primovaccination II 1 mois après (entre3 semaines et 3 mois) puis 
Primovaccination III à 6 mois(entre 5 et 7mois), puis rappels annuels à moins d’un an jour pour jour.

4 Fièvre,toux,jetage
Non


