
PRINCIPALES MALADIES INFECTIEUSES EQUINES.

I DANGERS SANITAIRES DE PREMIERE CATEGORIE.

A ANEMIE INFECTIEUSE DES EQUIDES.(vice rédhibitoire).

Provoquée par un retrovirus (même famille que CAEV, visna-maedi, LBE, Leucose...)
Cette maladie ne concerne que les Equidés (cheval, ânes, mulets,...)
 Incubation de 10 à 15 jours en moyenne mais cela peut être de plusieurs semaines.

Cliniquement   : 
forme suraiguë (rare) 41 fièvre, abattement, anorexie, entérite hémorragique et mort en moins de 3 
jours.
Forme aiguë : fièvre 40/41, fatigue, anorexie, tachypnée et tachycardie, larmoiements, muqueuses 
jaunes, anémie. Cette première phase évolue avec une aggravation des symptômes précédents avec 
atteinte hépato-rénale, cardiaque, diarrhée, oedemes. La mort arrive après 8/12 jours.
Forme subaiguë : idem aiguë mais moins marqué et d'évolution longue (au moins un an). Aboutit à 
mort ou forme chronique.
Forme chronique : amaigrissement, baisse de forme, tachycardie à l'effort. Ictère et anémie.

Mais la forme latente asymptomatique est la plus fréquente.

La contamination est indirecte par arthropodes piqueurs (taons,...) , instruments  et congénitale.
Les chevaux porteurs servent de réservoir.

La confirmation est assurée par le test de Coggins. (prise de sang sur tube sec).

Les chevaux positifs sont isolés puis abattus.

B ENCEPHALITE WEST-NILE.

Transmise par des moustiques,
Affecte les équidés, l’Homme et certains oiseaux, due à un virus de la famille des Flaviviridae.
Surtout présente dans le bassin méditerranéen.

Incubation de 3/15 jours. Fièvre puis apparition de symptômes nerveux (myélite et encéphalite avec
des paralysies). Guérison en un mois (mais 15% de mortalité). Séquelles fréquentes.
Le plus souvent la maladie est cependant inapparente avec de la fièvre.

Traitement uniquement symptomatique mais vaccin possible (voir vaccinologie).

Prévention sanitaire (contrôles, désinfection, isolement des malades qui peuvent servir de réservoir, 
insecticides.
Possibilité de vacciner.
En cas de cheval positif, on recense les chevaux présents, interdit tout déplacement et on traite les 
chevaux avec un insecticide. Ces mesures sont levées 15 jours après la mort ou la guérison.

II AUTRES DANGERS DE CATEGORIE 1



PESTE EQUINE

Transmission indirecte par un insecte piqueur (culicoïdes) du réovirus (virus très résistant dans le 
milieu extérieur). Réservoir : chevaux malades ou infectés inapparents.

Atteint les chevaux domestiques et exceptionnellement le chien (en consommant la viande).
Incubation de 5/7 jours en moyenne

Clinique :
Forme pulmonaire : fièvre 41/42, oedème pulmonaire, mort par étouffement en 24 heures.
Forme cardiaque : fièvre 39/40, évolution sur 10/12 jours. Oedèmes sous cutanés, péricardite. Mort 
en 3/10 jours.
Forme mixte et atypique : nerveuse ou fébrile..

En cas de maladie confirmée : euthanasie du malade puis vaccination de tous les chevaux dans un 
rayon de km.

III DANGER DE SECONDE CATEGORIE

A ARTERITE VIRALE EQUINE

Virus spécifique aux chevaux. Peu résistant dans le milieu extérieur.
Cliniquement : oedème palpébral, oedème des postérieur. Urticaire. Oedème scrotum et fourreau 
(mamelles chez la femelle).
Rarement mortelle.
Infection par voie respiratoire ou vénérienne. L'étalon est un infecté chronique.

B METRITE CONTAGIEUSE

Maladie bactérienne : Taylorella equigenitalis.
Le dépistage doit être effectué sur les juments et les étalons par écouvillonage (recherche PCR).

C MORVE

Maladie devenue rarissime. Bactérienne.
Durée d'incubation entre 7 jours et un mois.
Hyperthermie, anorexie, tremblements, tachycardie, tachypnée, oedèmes sur les membres. Jetage 
séreux rapidement purulent. Amaigrissement et mort en moins d'un mois ou forme chronique (le 
plus fréquent).

IV AUTRES PATHOLOGIES

A GRIPPE

Virus influenza A. Transmission par contact.
Hyperthermie avec forte toux sèche et quinteuse. Jetage nasal séreux. Anorexie.
Maladie plutôt hivernale. Fortement contagieuse. Incubation courte de 1 à 5 jours.
La mortalité est rare. Le cheval reste malade environ 2/3 semaines.

B TETANOS

Clostridium tetani (bactérie tellurique qui survit 30 ans dans le milieu extérieur).



Chevaux très sensibles, les asinés un peu moins.
Non contagieux. La voie d'entrée est une plaie (vulve jument, blessure , chirurgie). Mort en moins 
de trois semaines dans 80% des cas. Le cheval devient raide, transpire avec des spasmes. 
Procidence troisième paupière, opisthotonos, paralysie du diaphragme.
Ne jamais oublié le sérum en cas de plaie.

C RHINOPNEUMONIE

Herpesvirus :
Cliniquement très proche de la grippe dans la forme respiratoire.
EHV4 : maladie respiratoire aiguë la plus fréquente du poulain. Incubation de 2/10 jours.
Les infections subcliniques sont fréquentes.
EHV1 : avortements, myéloencéphalites.(troubles neurologiques poulain qui meurt rapidement 
après le poulinage).

D GOURME

Streptocoque equi.
Fièvre, baisse d'appétit, dépression.
Jetage purulent avec adénite importante (ganglions de l'auge). Difficultés respiratoires.
Très contagieux .
Les antibiotiques sont inutiles, voire néfastes.
Désinfection et isolement de l'écurie.


