NOTE D’INFORMATION 22/01/2021
SECTION EQUINE – FOYERS DE GRIPPE ET RHINOPNEUMONIE
Différents foyers de grippe et de rhinopneumonie ont été confirmés depuis début janvier 2021
Cinq foyers de grippe ont été confirmés dans 2 écuries de trot dans l’Orne et 3 dans un centre d’entraînement de galop
de l’Oise malgré la vaccination de tous les équidés. Ceux-ci ont présenté des signes cliniques caractéristiques :
hyperthermie, toux, jetage. Certains chevaux présentaient des signes cliniques sévères. Les premiers signalements
d’animaux cliniques remonteraient à début décembre pour les galopeurs et à début janvier pour le foyer de trotteurs.
Des mesures sanitaires ont été mises en place dans ces effectifs dès l’apparition des symptômes. L’enquête
épidémiologique se poursuit. Un typage des souches de virus isolées dans ces foyers a été réalisé et les résultats obtenus
montrent qu’il s’agirait de souches appartenant au même groupe que celle qui a causé l’épizootie de 2019. De fait, les
caractéristiques de ces souches pourraient expliquer, comme en 2019, que des chevaux correctement vaccinés puissent
exprimer des signes cliniques. La vaccination reste cependant une mesure efficace de lutte contre la maladie, en
permettant de limiter les symptômes et surtout l’excrétion du virus, donc la diffusion de la maladie.
Plusieurs foyers de rhinopneumonie (infection respiratoire à HVE4) sont signalés depuis la mi-décembre ; un foyer
montrant une forte circulation du virus HVE4 a été identifié dans un centre d’entrainement de galopeurs dans les
Pyrénées Atlantiques (64). Les équidés, appartenant à des effectifs vaccinés, étaient majoritairement asymptomatiques,
la maladie se manifestant surtout par des contreperformances. Plusieurs dizaines d’équidés ont depuis été diagnostiqués
positifs pour la rhinopneumonie et plusieurs autres foyers ont pu être identifiés depuis l’Essonne jusqu’aux Landes, en
Vendée, en Normandie... Des mesures sanitaires ont été mises en place rapidement, en particulier concernant les
mouvements, qui sont suspendus depuis la confirmation des cas. Les chevaux encore infectés y sont toujours isolés à ce
jour et doivent être testés négatifs pour sortir de l’isolement. Il s’agit désormais de s’assurer que cet épisode maîtrisé ne
se répète pas ailleurs, c’est pourquoi des mesures de dépistage ont été décidées par France Galop et le Trot, notamment
pour l’entrée et/ou l’installation des chevaux sur le centre de Cagnes-sur-Mer, qui accueille de nombreux chevaux
galopeurs et trotteurs…

Prévention
Compte-tenu des mouvements survenus dans ces
différents foyers avant l’apparition de symptomes et
des contacts potentiels pendant la période
d’incubation, du nombre d’équidés touchés dans les
foyers y compris dans des effectifs vaccinés et du
caractère très contagieux de ces deux maladies, il est
vivement recommandé d’effectuer un rappel
vaccinal pour la Grippe et la Rhinopneumonie à tout
équidé donc la vaccination remonte à plus de 6 mois.
En cas de suspicion
-Isoler, autant que faire se peut, les chevaux suspects.
-Contacter votre vétérinaire pour qu’il les examine,
en particulier ceux présentant de l’hyperthermie, du
jetage, des œdèmes des membres et qu’il procède à
des prélèvements (écouvillon nasopharyngé), si
nécessaire, pour recherche du virus de la grippe
équine
-Limiter les mouvements de chevaux dans et hors de
la structure
-Isoler pour quarantaine tout cheval introduit et
suivre la température de ces animaux pendant au
moins 1 semaine (période d’incubation)

