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Introduction
Lundi matin, première consultation : un cheval est présenté parce qu’il n’est « pas
comme d’habitude ». Le vétérinaire regarde rapidement le cheval, ne remarque aucune
anomalie évidente et commence son examen clinique par la prise de la température rectale :
39,5 ° C ! S’agit-il d’une hyperthermie vraie due à un coup de chaleur ou d’un syndrome
fébrile, reflet d’une affection sous-jacente ? Certains praticiens parlent aussi de syndrome
« piro-like ». Ce terme est inapproprié puisqu’il sous-entend déjà l’étiologie possible alors
que, nous le verrons par la suite, les causes d’hyperthermie et de fièvre sont innombrables. Il
lui est donc impossible de répondre immédiatement à la première question du propriétaire de
l’animal : « De quoi souffre mon cheval ? ».
En l’absence d’autres signes cliniques, le vétérinaire doit avoir une démarche rigoureuse
et minutieuse afin de recueillir un maximum d’informations à propos du passé de l’animal et
de son état clinique premier. Il a une obligation de moyens, ce qui signifie qu’il doit recourir à
toutes les techniques médicales disponibles afin d’établir un diagnostic étiologique. Sa
démarche doit enfin aboutir à une prise de décisions thérapeutiques justes et raisonnables.
L’objectif de ce travail est de présenter les mécanismes biologiques de l’hyperthermie
afin d’en comprendre les répercussions sur l’organisme et de décrire les moyens à mettre en
œuvre pour la combattre. Il expose ensuite les techniques diagnostiques actuellement
disponibles pour le praticien ainsi que leurs limites de réalisation et d’interprétation et les
perspectives d’avenir dans ce domaine. Enfin, la démarche thérapeutique et prophylactique est
envisagée, avec une présentation du réseau d’épidémio-surveillance national très récemment
mis en place. Le sujet étant très vaste, nous nous restreindrons au cheval adulte et aux
affections sévissant en Europe de l’Ouest.
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Chapitre I :
Enquête auprès des praticiens à propos de
la piroplasmose et l’utilisation de
l’imidocarbe.
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I. Pourquoi une telle étude ?
Pour le Congrès annuel de l’AVEF (Association Vétérinaire Equine Française) des 18,
19 et 20 octobre 2007, les organisateurs souhaitaient intégrer une session « syndrome fièvre
isolée » ou « piro-like ». En effet, le Dr. Vét. François Valon, de la Commission maladies
infectieuses et parasitaires de l’AVEF, a constaté que bon nombre de praticiens se trouvent
régulièrement confrontés à des chevaux présentant de la fièvre. Si pour certains vétérinaires,
une infection par des piroplasmes ne fait aucun doute, pour d’autres, le diagnostic étiologique
est difficile. Face à une fièvre apparemment isolée, ils choisissent alors un traitement
préventif basé sur l’imidocarbe (Carbésia ®), seule molécule actuellement disponible en
France contre les piroplasmes, associée ou non à des anti-infectieux. Cependant ce syndrome
de « fièvre isolée » soulève de nombreuses discussions au sein de la Commission maladies
infectieuses et parasitaires, et ses membres cherchent à établir la liste des autres agents
pathogènes potentiellement impliqués dans ce syndrome, de décrire leur épidémiologie et
d’élaborer une démarche diagnostique.
Ce signe clinique étant à la fois précoce mais peu spécifique, le Dr. Vét. Valon a voulu
faire un état des lieux auprès des praticiens, afin d’évaluer leur attitude vis-à-vis de ce
syndrome par le biais d’un questionnaire.

II. Questionnaire :
L’enquête a été réalisée entre mai 2007 et janvier 2008. Le questionnaire [Figure 1],
réalisé par le Dr. Vét. François Valon, portait sur la piroplasmose et l’utilisation du
Carbésia®. Les 124 vétérinaires interrogés sont tous les vétérinaires sentinelles de l’AVEF. Je
les ai contacté d’abord par téléphone, une ou plusieurs fois, puis par e-mail et courrier.
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Remarque : On entend par syndrome « fièvre isolée » ou « piro-like », une température
supérieure à 38,5°C, avec éventuellement des muqueuses pâles, mais sans autre signe clinique
majeur, et notamment respiratoire.
-

question 1 : L’étude de ce syndrome correspond-elle à une attente de votre part ?

-

question 2 : L’identifiez-vous fréquemment dans votre clientèle ?

-

question 3 : Votre examen clinique comprend-il une auscultation en hyperventilation
(test au sac) ?

-

question 4 : Votre examen clinique comprend-il une palpation trans-rectale ?

-

question 5 : Faites-vous systématiquement une injection de Carbésia ® sur les cas de
fièvre isolée ?

-

question 6 : Faites-vous fréquemment des injections de Carbésia ® dans votre
clientèle ?

-

question 7 : Dans ce contexte, procédez-vous à des examens biologiques discriminants
(Numération-formule sanguin, biochimie sanguine) ?

-

question 8 : Dans ce contexte, procédez-vous à des examens biologiques spécifiques
(sérologies, PCR) ?

-

question 9 : Vous diagnostiquez des piroplasmes à Babesia caballi ? à Theleria equi ?

-

question 10 : Vous établissez le diagnostic de piroplasmose à partir :
o de la clinique
o des examens cliniques discriminants
o de la cytologie (examen direct)
o de la PCR
o de la sérologie

-

question 11 : Quelles sont les affections, en dehors des piroplasmoses, que vous
identifiez le plus fréquemment dans ce syndrome ?

-

question 12 : Avez-vous des questions ou des remarques concernant ce syndrome ?

-

question 13 : Souhaitez-vous présenter un cas clinique au Congrès de l’AVEF à
Deauville en octobre 2007 ?

Figure 1 : Questionnaire « syndrome fièvre isolée » pour le Congrès de l’AVEF de Deauville (Octobre
2007)
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III. Résultats de l’enquête :
Sur les 124 vétérinaires, 58 ont répondu au questionnaire, 5 ne pouvaient pas parce
qu’ils ne pratiquent plus en clientèle équine ou parce qu’ils pensent ne pas avoir de cas de
piroplasmose, et enfin 61 vétérinaires n’ont pas pu être contactés, soit par indisponibilité, soit
parce qu’ils ne souhaitaient pas répondre soit par erreur de numéro de téléphone ou d’adresse.
La première question portait sur l’intérêt des praticiens vis-à-vis du syndrome « pirolike » et si celui-ci leur pose problème. La plupart des vétérinaires interrogés (84,5 %) se
disent en attente d’informations sur cette affection, parce qu’elle est difficile à diagnostiquer
sans analyse complémentaire. Ils souhaiteraient voir la recherche évoluer dans ce domaine,
avec la création de tests rapides (comme le kit de dépistage de la leucose féline par exemple)
ou le développement de traitements plus efficaces, n’induisant pas les effets secondaires du
Carbésia ®, tels que les coliques.
Les questions 3 et 4 portaient sur la façon dont les praticiens font leur examen clinique
et notamment si lors de cas d’hyperthermie, ils font systématiquement un test de ventilation
forcée et une palpation abdominale transrectale. Elles révèlent que 36,2 % des vétérinaires
interrogés réalisent un test de ventilation forcée, même si le cheval ne présente pas de signe
respiratoire et seulement 5,2 % des praticiens font une palpation transrectale, si les conditions
le permettent. Les autres vétérinaires disent pratiquer une palpation abdominale transrectale
uniquement lorsque le cheval présente un ralentissement du transit ou des signes de coliques,
mais jamais lorsque le seul signe clinique est une hyperthermie.
Les questions suivantes portaient sur les examens complémentaires réalisés lors
d’hyperthermie chez un cheval. Une majorité des vétérinaires interrogés (79,3 %) font une
prise de sang pour faire au moins un bilan hématologique, et 8,6 % réalisent un frottis avec du
sang périphérique. Cependant, de manière générale, les vétérinaires, qu’ils réalisent ou non
ces tests, affirment être déçus par ces examens, qu’ils jugent peu significatifs et trop souvent
négatifs, notamment dans le cas des frottis sanguins. Enfin, 65,5 % de ces praticiens ont
recours à l’examen sérologique ou à des techniques de biologie moléculaire (Polymerase
Chain Reaction). Mais ces examens complémentaires sont loin d’être pratiqués
systématiquement, de par leur coût et de leur délai d’attente : les vétérinaires préfèrent traiter
avant d’avoir les résultats (15,5% des praticiens font systématiquement une injection de
Carbésia ® lors d’hyperthermie). D’autant plus que pour être réellement significatifs, les
examens sérologiques doivent être réalisées deux fois à trois semaines d’intervalle, pour
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obtenir une cinétique. Celles-ci augmentent le coût et les propriétaires ne comprennent pas
toujours l’intérêt de réaliser d’autres examens si leur cheval semble guéri.
Enfin, une dernière question portait sur l’agent identifié lors de piroplasmose : 29,3%
ont une majorité de Babesia caballi, 8,6% ont une majorité de Theleria equi, 34,5%
rencontrent les deux agents sans prédominance de l’un ou de l’autre, 3,5 % ont des sérologies
systématiquement négatives même lors de très forte suspicion et les autres ne savent pas (pas
d’analyses ou trop peu de cas).

IV. Interprétation et biais de l’enquête :
A. Biais de l’enquête :
Lorsqu’on pose la question aux praticiens, sur les causes possibles d’hyperthermie
chez le cheval [Question 11], ils pensent en premier aux affections systémiques
(leptospiroses, maladie de Lyme). Pourtant, l’hyperthermie est aussi le signe précurseur des
maladies infectieuses ou inflammatoires touchant les appareils respiratoire et digestif. On
constate cependant qu’un seul vétérinaire sur les 58 interviewés a fait allusion à d’éventuels
abcès abdominaux. Néanmoins, les réponses étaient biaisées par le questionnaire qui aborde la
piroplasmose dès le début. Pour éviter ce biais, il aurait été préférable de poser une première
question ouverte sur les maladies impliquées, selon les praticiens, dans les cas de fièvre
isolée.
On peut apporter une critique également sur la question 2, abordant la fréquence de ce
syndrome. Cette question est trop subjective pour être interprétable. Il aurait fallu donner des
plages de fréquences ou demander aux vétérinaires le nombre de cas annuels. Toutefois, là
encore, les résultats auraient été difficiles à interpréter dans la mesure où le nombre de cas est
variable d’une année sur l’autre et reste tributaire du praticien et de sa démarche diagnostique.
Enfin, des erreurs d’interprétations peuvent être induites par le choix même des
vétérinaires interrogés. D’une part, seulement 47% des vétérinaires ont accepté de répondre
au questionnaire, et d’autre part, si on représente la répartition départementale des vétérinaires
ayant répondu, on constate que la majorité d’entre eux exercent dans le quart Nord-Ouest de
la France [Figure 2]. Hors la piroplasmose sévit majoritairement en région Sud-Ouest.
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Figure 2 : Répartition géographique des praticiens ayant répondus aux questions
Un point rouge correspond à un praticien, mais il a été placé de façon aléatoire dans le département d’exercice
des vétérinaires pour préserver leur anonymat. Les chiffres correspondent au numéro de département.

B. Interprétation :
En tenant compte de ces biais d’analyse, on peut tout de même émettre quelques
remarques.
Tout d’abord, l’étiologie d’une hyperthermie apparemment isolée va au-delà des
causes infectieuses et inflammatoires. Même si elles sont plus rares, les origines immunitaires
ou néoplasiques ne sont pas à négliger.
De plus les praticiens évoquent les causes respiratoires mais ils ne sont qu’un tiers à
réaliser un test de ventilation forcée chez des chevaux en hyperthermie qui ne présentent, au
premier abord, pas de signe respiratoire. Pourtant, c’est un test rapide, qui ne coûte que le prix
d’un sac en plastique, et qui peut apporter des informations intéressantes : un cheval avec des
troubles respiratoires aura de la toux, des bruits respiratoires surajoutés et de la difficulté à
récupérer après ce test.
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Enfin, on constate qu’environ 15 % des praticiens traitent systématiquement les fièvres
isolées par du Carbésia ®, même si la piroplasmose n’est pas confirmée. Les avis des
vétérinaires sont très partagés à ce sujet. L’imidocarbe n’étant pas une molécule dénuée
d’effets secondaires, certains praticiens préfèrent attendre les résultats des examens
complémentaires de laboratoire avant de mettre en place une thérapeutique contre l’agent
causal.

Face à ces constations, nous commencerons, dans le travail qui suit, par redéfinir
les termes d’hyperthermie et de fièvre, très souvent confondus et en rappeler les
mécanismes physiologiques. Nous aborderons ensuite l’étiologie, qui ne se réduit pas aux
maladies infectieuses et nous verrons par quels moyens le praticien peut rechercher l’agent
causal. Enfin nous envisagerons les méthodes physiques et chimiques de lutte contre
l’élévation de température et les moyens de prévention des principales maladies
infectieuses.
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Chapitre II :
Pathogénie et étiologie de l’hyperthermie
chez le cheval adulte.
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I. Définitions :
A. Définition de l’hyperthermie :
L’hyperthermie peut se définir comme une élévation de la température corporelle, ou
d’une partie du corps, au dessus de la « normale ». Les physiologistes ajoutent que cette
augmentation se fait sous l’effet d’un environnement chaud et humide ou d’un travail
musculaire intense. L’organisme met alors en jeu des moyens de défense contre la chaleur :
sudation, vasodilatation et modifications comportementales pour ramener cette température
corporelle à sa valeur normale. (DELAMARE et al, 2004)
Chez le cheval adulte, la température rectale normale, température qui semble être la
plus proche de la température centrale, est située entre 37,5°C et 38,5°C. (ROY, 2002 ;
DESJARDINS et CADORE, 2004)

B. Distinction entre fièvre et hyperthermie :
La fièvre est un syndrome, dont l’hyperthermie est un des signes cliniques majeurs. Elle
est également associée à une augmentation des fréquences cardiaque et respiratoire, une
oligurie, un abattement et de l’anorexie. Bien que les deux termes soient souvent confondus,
les physiologistes précisent que, contrairement à l’hyperthermie, la fièvre est une élévation de
la température corporelle sous l’effet d’un décalage, à la hausse, du thermostat
hypothalamique. L’organisme met alors en jeu des moyens de lutte contre le froid relatif, à
savoir frissons et changements comportementaux pour maintenir la température à sa valeur
fébrile. (DELAMARE et al, 2004)

C. Le syndrome « piro-like » :
Dans la lettre de l’AVEF (Association Vétérinaire Equine Française) n° 48 de 2007, le
Dr. Vét. François Valon, lance un appel à cas cliniques pour le Congrès de Deauville
d’octobre 2007. Il définit alors le terme « syndrome piro-like » comme une « température
rectale supérieure à 38,5°C, associée éventuellement à des muqueuses pâles mais sans autre
signe clinique associé, et notamment, pas de signes respiratoires ». Cette définition
correspond aux signes observés lors d’infection par des piroplasmes mais ils peuvent être
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provoqués par de très nombreux autres agents pathogènes ainsi qu’en l’absence d’agents
infectieux. Pour cette raison, nous n’emploierons plus ce terme par la suite.
Remarque : Dans la mesure où les praticiens utilisent le terme d’hyperthermie, même
lorsqu’il s’agit d’une fièvre, ce travail abordera les deux thèmes. En effet, le terme
d’hyperthermie au sens physiologiste est très restrictif (coup de chaleur) et sous entend que la
cause (les conditions climatiques) est déjà établie. Hors ce n’est pas l’objet de ce travail
puisqu’il envisage les cas d’augmentation de la température corporelle pour une raison encore
indéterminée. Donc par la suite, nous parlerons d’hyperthermie vraie ou d’hyperthermie au
sens strict, uniquement lorsque nous aborderons une élévation de la température corporelle
induite par l’environnement extérieur et nous parlerons de fièvre, syndrome fébrile ou
hyperthermie (sous-entendu au sens large) dans les autres cas.

II. Les mécanismes de la thermorégulation et de l’hyperthermie :
Avant d’aborder l’hyperthermie chez le cheval, il faut comprendre comment
l’organisme maintient sa température corporelle à une valeur constante. Quels sont les
mécanismes mis en jeu ? Quels sont les acteurs intervenant dans la thermorégulation ? En
quoi ce système peut-il être modifié et induire une hyperthermie ?

A. Mécanismes de la thermorégulation :
1. Thermogenèse et thermolyse :
a) Echanges thermiques :
Les chevaux sont des animaux homéothermes : ils maintiennent leur température
corporelle centrale, c’est-à-dire la température des tissus profonds, dans des limites très
étroites, grâce à leur métabolisme de base et leur activité musculaire (SEBBAG, 1994). En
effet, ceux-ci produisent une quantité de chaleur minimale, qui ne peut être diminuée
(GOGNY, 2007). Cette température centrale subit des variations très faibles (+/- 0,6°C), donc
elle peut être considérée comme constante. La température de la peau, au contraire, subit les
variations importantes de la température extérieure. Mais avec les tissus sous-cutanés, en
particulier le tissu adipeux, elle joue un rôle d’isolant thermique, le tissu adipeux conduisant
trois fois moins bien la chaleur que les autres tissus. (DESJARDINS et CADORE, 2004)
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La thermorégulation résulte d’un équilibre entre le gain et les pertes de chaleur.
(SEBBAG, 1994)
- La production de chaleur passe par le métabolisme cellulaire de base issu des
organes profonds, tels que le foie, le cœur, le cerveau (DESJARDINS et CADORE, 2004),
l’appareil digestif et les muscles en activité (WHITE, 2002). Ces derniers, mis en jeu à
fréquence élevée, conduisent au frisson thermique, système majeur utilisé pour produire
rapidement de la chaleur chez l’adulte. De plus, la production de chaleur est couplée à la
limitation de la dissipation de la chaleur grâce à une vasoconstriction périphérique, une
hémoconcentration (GOGNY, 2007) et une piloérection (WHITE, 2002).
- Les pertes de chaleur, elles, se font par trois mécanismes : le rayonnement, la
conduction et la convection.
o

les rayonnements infra-rouges sont émis par la peau, mais ils sont de faible

intensité. (DESJARDINS et CADORE, 2004 ; GOGNY, 2007)
o

la conduction dirige la chaleur vers l’air extérieur et dans une moindre mesure,

entre la peau et les objets au contact (DESJARDINS et CADORE, 2004). L’air étant un mauvais
conducteur thermique, les échanges restent peu importants, et le pelage les diminue
d’avantage. Au contraire, les échanges sont accrus lorsque le pelage est mouillé de l’ordre de
25 fois. Enfin, ce même mécanisme permet le transfert de chaleur entre les différents tissus,
des organes profonds vers l’extérieur. (GOGNY, 2007)
o

la convection : c’est le fait que l’air au contact de l’animal se réchauffe et

monte, emmenant ainsi de la chaleur. Ce phénomène est limité par la présence d’une couche
d’air emprisonnée dans le pelage mais il est amélioré par les mouvements d’air extérieur
(ventilation des bâtiments, vent…). (GOGNY, 2007)

b) Modifications comportementales :
Les

échanges

thermiques

sont

modulés

par

l’animal

par

des

réactions

comportementales : un cheval qui a chaud, cherche à se placer dans des endroits bien ventilés,
des courants d’air, et au contraire, s’il a froid, il adopte une attitude la plus ramassée possible,
près des sources de chaleurs. (WHITE, 2002 ; GOGNY, 2007)
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c) Sudation :
Le cheval est doté d’une capacité particulière d’élimination calorique qu’il partage
avec l’Homme: la sudation. En effet, il possède des glandes sudoripares exocrines réparties
sur toute la surface du corps, capables d’augmenter leur débit de production lorsque cela est
nécessaire (GOGNY, 2007). En effet, la transformation de l’eau liquide en vapeur d’eau est un
processus endothermique : l’évaporation de la sueur consomme de la chaleur (585 kcal/litre
de sueur). Cette modalité n’existe que si l’humidité ambiante est relativement faible. Le Dr.
Vét. Anne Karleskind, dans sa thèse, explique que cette modalité permet au cheval d’éliminer
50 % de la chaleur produite par l’organisme. Sans ce mécanisme, la température corporelle
augmenterait de 1°C toutes les 5 à 8 minutes d’exercice, ce qui deviendrait rapidement
délétère pour la vie cellulaire. De plus, elle rapporte des expériences menées sur l’espèce
équine pour évaluer la quantité de sueur perdue au cours d’un exercice. Celle-ci peut être très
variable, allant de 7-8 litres par heure lors d’un exercice d’endurance modéré sous un climat
doux à 40 litres par heure sous un climat très chaud (valeurs données pour un cheval de
500kg).
Enfin la sueur du cheval est hypertonique au plasma et son élimination importante
aura des répercussions sur l’organisme. (KARLESKIND, 1998) [Tableau 1]
Tableau 1 : Composition de la sueur et du plasma chez le cheval d’après KARLESKIND (1998).
Plasma (/kg)

Sueur (/kg)

Eau (g)

850

985

Protéines (g)

60

0,2

Urée (g)

0,2-0,3

0,8

Matières grasses totales (g)

3,0-4,5

Acides gras libres repos (g)

1

Acides gras libres exercice (g)

3,6

Sodium (g)

3,3

3-3,6

Chlorures (g)

3,5

5,5

Potassium (g)

0,15

1,5

Calcium (mg)

120

200

Phosphore inorganique (mg)

35

150

Magnésium (mg)

20

120

Fer (mg)

1-2

20

1

4

Zinc (mg)

0,8

10

Acide folique (µg)

3-10

30-100

Cuivre (mg)
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d) Polypnée thermique :
Il existe un autre mécanisme d’élimination de la chaleur par évaporation : la
perspiration. Elle fait intervenir l’appareil respiratoire qui élimine de l’air saturé en vapeur
d’eau. On note alors une augmentation de la fréquence respiratoire et du débit ventilatoire
mais le volume tidial n’est pas modifié (RANDALL et al, 2002). En effet, ce mécanisme met
en jeu des espaces tels que la trachée ou la bouche qui n’ont pas de rôle dans la respiration à
proprement parler. De plus, l’appareil respiratoire oscille à une fréquence qui requiert un
effort musculaire minimal pour être maintenu. Tout est mis en œuvre pour éliminer un
maximum d’eau et de chaleur en fournissant un effort minimal (HERMANN et CIER, 1976).
Cependant ce mécanisme est très peu décrit dans la littérature pour l’espèce équine,
sans doute parce qu’il a un rôle très minime par rapport à la sudation.

e) Conclusion :

Figure 3 : Ensemble des mécanismes d’échanges de chaleur chez le cheval (KARLESKIND, 1998)
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2. Variations physiologiques de la température corporelle :
La température corporelle peut subir des petites variations physiologiques, sans
grandes conséquences lorsqu’elles restent faibles. Cette température varie en fonction de
l’âge, les jeunes ayant une température plus élevée, en fonction du climat, incluant la
température extérieure et l’hygrométrie mais également en fonction du cycle nycthéméral (la
température étant plus faible la nuit et augmentant progressivement au cours de la journée).
On observe aussi des variations avec le cycle sexuel, avec des modifications autour de
l’ovulation ou de la mise-bas, mais également avec le stress et l’activité physique. (SEBBAG,
1994 ; DESJARDINS et CADORE, 2004)

3. Mécanismes mis en jeu lors de la thermorégulation :
Comme tout système de régulation, la thermorégulation fait intervenir trois systèmes :
des thermorécepteurs (qui captent les informations sur les variations de température et les
transmettent), un centre intégrateur et régulateur (qui compare ces informations aux valeurs de
référence et élabore une réponse) et des effecteurs (qui permettent le retour à des valeurs
normales, lorsque cela est nécessaire). (GOGNY, 2007)
Les thermorécepteurs sont des neurones thermosensibles, localisés dans trois zones
clés de l’organisme.
- Les premiers, et de loin les plus nombreux, sont répartis au niveau de la peau et sont
sensibles aux variations de température de l’air ambiant. La tête semble être la plus riche en
thermorécepteurs cutanés et les neurones sensibles au froid y sont dix fois plus nombreux que
sur le reste du corps. (GOGNY, 2007)
- Les seconds sont présents sur les organes profonds tels que les reins, le cœur,
l’appareil digestif (GOGNY, 2007), la moelle épinière ou autour de certaines grandes veines
(HINES, 2004). Ils sont moins actifs puisqu’ils sont soumis à une température centrale peu
variable (DESJARDINS et CADORE, 2004), mais ils détectent les variations de température
dues à la digestion ou lors d’un effort musculaire (GOGNY, 2007).
- Les derniers se situent dans l’hypothalamus. Ils interviennent lors de changements de
température cérébrale (SEBBAG, 1994 ; GOGNY, 2007), c’est-à-dire lorsque les autres
systèmes sont insuffisants. Les neurones sensibles à la chaleur y sont les plus sensibles
(HINES, 2004).
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Ces récepteurs tiennent compte de la différence de température mais également de la
vitesse de changement de celle-ci, et les réponses seront d’autant plus intenses que la vitesse
et la différence de température seront importantes.(GOGNY, 2007)
Le centre intégrateur se situe dans la région préoptique de l’hypothalamus antérieur.
Il se comporte comme un thermostat, réglé sur une température interne fixe, appelée « valeur
de consigne » ou « température seuil ». Toute variation de température entraîne la mise en
application de mécanismes de thermolyse ou de thermogenèse pour restaurer la température
normale (SEBBAG, 1994 ; DESJARDINS et CADORE, 2004). Le fonctionnement exact de ce
thermostat n’est pas encore connu mais on sait qu’il fait intervenir trois groupes de neurones :
des neurones thermo-indépendants, dont l’activité est constante et qui servent de référence
pour la valeur de consigne, des neurones cryo-dépendants et des neurones thermo-dépendants,
qui sont mis en jeu lors de l’activation respectivement des thermorécepteurs au froid et au
chaud. (GOGNY, 2007)
Lors de variations de température corporelle, le thermostat hypothalamique transmet des
signaux dans la région hypothalamique postérieure (HINES, 2004), qui, elle, actionne des
effecteurs thermorégulateurs : les réponses sont alors autonomes et comportementales. Lors
d’une augmentation de la température par exemple, des mécanismes de thermolyse se mettent
en place. Il y a ainsi une augmentation des pertes de chaleur par une vasodilatation (à l’origine
d’une congestion cutanée). Celle-ci améliore les échanges par radiation et conduction,
possibles uniquement si la température extérieure est inférieure à la température corporelle.
Elle s’accompagne d’une hémodilution et d’une diminution de la diurèse, d’une sudation,
d’une polypnée thermique et d’une posture « étalée ». La thermolyse passe également par une
diminution de la production de chaleur, c’est-à-dire par une diminution du métabolisme de
base, une diminution de l’activité motrice et alimentaire, une augmentation de la prise de
boisson et une recherche de la fraîcheur. Cependant cette réponse adaptative peut prendre
plusieurs jours. (SEBBAG, 1994 ; GOGNY, 2007)
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Figure 4 : Acteurs de la thermorégulation
THERMORECEPTEURS
o Peau (surtout tête)
o Organes profonds
o Hypothalamus

CENTRE INTEGRATEUR

THERMOSTAT
HYPOTHALAMIQUE

Hypothalamus antérieur

o Neurones thermo-indépendants
(valeur de consigne)
o Neurones cryo-dépendants
o Neurones thermo-dépendants

Variation de température

EFFECTEURS
o Thermolyse ou thermogenèse
o Réponses autonomes et comportementales
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B. Mécanismes du syndrome fébrile :
1. Les trois étapes du syndrome fébrile :
Lorsque le système de régulation de la température est affecté, il peut conduire à un
syndrome fébrile qu’on découpe schématiquement en trois étapes :
- Une phase d’effervescence thermique : l’hypothalamus stimule la libération des
prostaglandines, les PGE2, qui augmentent la température de consigne et entraînent des
réactions

de

thermogenèse

(frissons,

mouvements

musculaires,

vasoconstriction

périphérique). On note également des effets secondaires dus à la libération de médiateurs de
l’inflammation et aux contractions musculaires : courbatures, douleurs articulaires et
musculaires.
- Un plateau thermique : ces réactions persistent pour maintenir cette température au
dessus de la normale, mais cela nécessite une grosse consommation d’énergie. Il y a alors
mobilisation des réserves qui conduit à de l’abattement, voire un épuisement de l’organisme.
Une tachycardie apparaît en parallèle, due à l’inflammation et à la libération de
catécholamines.
- La défervescence : la température centrale est réajustée à un niveau inférieur,
activant les mécanismes de thermolyse et leurs signes cliniques associés : sudation,
tachypnée, congestion cutanée et des muqueuses due à la vasodilatation… (SEBBAG, 1994)
Remarque : Dans le cas d’état infectieux, on observe une succession de ces phases, les
symptômes pourront alors se superposer. (SEBBAG, 1994)

2. Autolimitation du syndrome fébrile :
Ce phénomène fébrile subit toutefois une autolimitation décrite par Desjardins et
Cadoré (2004). En effet, sous l’action de cytokines [Cf. partie « pyrétogènes endogènes »
p.34], les lymphocytes T et B sont activés et prolifèrent. Ils libèrent alors leurs propres
cytokines qui inhibent la libération de cytokines pyrétogènes, permettant ainsi un
rétrocontrôle négatif. Cette autolimitation empêche l’augmentation trop importante de la
température corporelle, néfaste et incompatible avec la vie. De plus, l’organisme possède ses
propres agents anti-pyrétiques, tels que l’arginine vasopressive ou l’α-MSH (melanocyte
stimulating hormone), hormones libérées par le système nerveux central.
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3. Conséquences de la fièvre :
Ce syndrome fébrile n’est pas anodin et il a des conséquences sur le métabolisme. D’une
part, on note un catabolisme de certaines protéines, notamment celles des muscles striés,
mais aussi une production des protéines de la phase aïgue de l’inflammation
(céruloplasmine, protéines amyloides, fibrinogène, haptoglobine, protéines C-réactives, l’α1anti-trypsine, facteurs du complément…), dont certaines seront dosables [Cf chapitre III].
D’autre part, la mobilisation des réserves, essentiellement glycogéniques et lipidiques,
demande la participation d’un ensemble hormones, telles que l’insuline, le glucagon, la
TSH (Thyroid Stimulating Hormone), la vasopressine, les hormones de croissance, les
catécholamines et l’hormone anti-diurétique. Cette dernière permet une rétention accrue d’eau
et de sels minéraux, partiellement compensée par la sudation. (SEBBAG, 1994)

Lorsque les mécanismes d’autolimitation sont dépassés, l’hyperthermie se prolonge.
C’est une réaction de défense de l’organisme qui a des effets intéressants mais elle devient
rapidement délétère pour les cellules de l’individu. Nous allons envisager ces différents
effets.

C. Effets bénéfiques et néfastes de l’hyperthermie :
1. Effets bénéfiques :
Sebbag (1994) et Gogny (2007) évoquent des expériences menées in vitro qui ont
montré que l’élévation de température inhibe la multiplication et la croissance des agents
pathogènes (bactéries, virus et champignons) et détruit certaines lignées de cellules malignes
(CAVAILLON, 1996). De plus, lors de la fièvre, les macrophages relarguent de la lactoferrine,
conduisant à un milieu carencé en fer et donc limitant la multiplication des germes (SEBBAG,
1994 ; GOGNY, 2007). Sebbag évoquent aussi des expériences menées par Kluger sur des
iguanes, par Carmickaël en 1969 sur des chiots ou par Kluger et Vaughn en 1970 sur des
lapins, qui ont montré que le taux de survie de ces individus était supérieur, lorsqu’on
n’intervenait pas sur cette phase d’hyperthermie, au taux de survie chez les individus traités
aux anti-pyrétiques. (SEBBAG, 1994)
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Cette hyperthermie renforce également l’action du système immunitaire (CAVAILLON,
1996 ; DESJARDINS et CADORE, 2004). En effet, lors d’hyperthermie, l’activité chémotactique
des neutrophiles est accrue, de même que le nombre, l’activité et la mobilité des macrophages,
la destruction microbienne, la production d’interférons par les lymphocytes, la libération de
radicaux libres oxygénés et de lysozyme. Il y a en parallèle une augmentation de la
multiplication des lymphocytes T et de la production d’anticorps par les lymphocytes B.
(SEBBAG, 1994 ; GOGNY, 2007)
De plus, certaines cytokines, intervenant dans le mécanisme fébrile (les interleukines 1
(IL 1) et le TNFα (Tumor Necrosis Factor α)), provoquent une somnolence, qui permet une
récupération de l’animal (SEBBAG, 1994). Par contre, l’activité pyrétogène et l’activité sur le
sommeil impliquent deux voies différentes dans la mesure où les antipyrétiques ne modifient
pas le sommeil. Ce phénomène s’explique également par le fait que l’interleukine 6 a une
action pyrétogène mais n’agit par sur le sommeil. (CAVAILLON, 1996)
Enfin, selon White (2002), la plupart des agents pathogènes ne sont pas affectés par
une élévation modérée de la température, il faut qu’elle soit importante (2,5°C au dessus de la
normale).

2. Effets néfastes :
La stimulation du système immunitaire à toutefois une limite. En effet, lorsque
l’hyperthermie atteint environ 41°C, on observe une dépression des défenses immunitaires.
Lorsque la température corporelle approche les 42°C, c’est toute l’activité métabolique qui est
altérée, par une dénaturation des protéines et donc de toutes les enzymes intervenant dans les
réactions métaboliques (GOGNY, 2007). Les mécanismes de régulation deviennent inefficaces,
et le fonctionnement cardiovasculaire est altéré. On observe une vasoconstriction périphérique
associée à une chute de la pression sanguine et du débit cardiaque. Par la suite, on note une
léthargie, de l’anorexie et une flaccidité musculaire puis un état de choc avec couramment des
lésions hépatiques, rénales, myocardiques et de la coagulation intra-vasculaire disséminée
dans les cas extrêmes. (DESJARDINS et CADORE, 2004)
De plus, le catabolisme des protéines, combiné au manque d’apport du fait de
l’anorexie, conduit à une perte rapide et grave de muscle, à de la faiblesse et à une atrophie.
(WHITE, 2002)
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La sudation devient elle aussi néfaste lorsqu’elle perdure. Effectivement, à long terme,
elle entraîne une déshydratation avec pertes d’électrolytes, conduisant à une hypotension et
une tachycardie. La perte de sels minéraux amène aussi des troubles cardiaques, voire des
convulsions et des pertes de conscience, plus fréquents chez les nouveaux-nés. (SEBBAG,
1994)

Le maintien de la température corporelle repose sur un équilibre entre la production
de chaleur par le métabolisme énergétique et la déperdition de chaleur par rayonnement,
conduction, convection et évaporation. En dépit de quelques variations physiologiques, les
mécanismes de thermorégulation assurent la stabilité de cette température. Lorsque ce
système est perturbé par des agents pyrétogènes, la libération de prostaglandines PGE2 qui
en résulte active la mise en place du syndrome fébrile. Si celui perdure, il doit être
interrompu médicalement.
Il faut alors trouver le juste milieu pour ne pas intervenir trop tôt et laisser
l’organisme lutter contre les agents pathogènes (lorsque l’origine de l’hyperthermie est
d’ordre infectieux), mais il ne pas intervenir trop tard non plus, pour éviter les effets
néfastes de la fièvre et des dégâts qui pourraient s’avérer irréversibles. Il y aura une étape
très importante : celle de la recherche de l’agent causal, qui sera indispensable à la prise de
décision pour une intervention médicale, mais qui est, comme nous le verrons par la suite,
une étape très difficile, longue et souvent frustrante pour le clinicien. Nous allons
maintenant nous intéresser aux agents capables d’induire une fièvre chez le cheval adulte
en Europe de l’Ouest.
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III. Etiologie de l’hyperthermie :
A. Les agents pyrétogènes :
1. Définition :
Dans la littérature, les auteurs parlent souvent d’agents « pyrogènes », mais il s’agit
d’un abus de langage puisque ce terme signifie « qui provoque le feu ». Nous utiliserons donc
le terme « pyrétogène » qui signifie « capable de provoquer une réaction fébrile ».
(DELAMARE et al, 2004)

2. Les agents pyrétogènes exogènes et endogènes :
a) Les agents pyrétogènes exogènes :
Les agents pyrétogènes exogènes, comme leur nom l’indique, viennent de l’extérieur
de l’organisme. Ils regroupent les agents infectieux et leurs produits et des antigènes. Parmi
les agents infectieux, on trouve :
- Les bactéries : vivantes ou tuées, elles peuvent induire un syndrome fébrile. Les
bactéries à Gram négatif sont reconnues par l’organisme par un de leurs constituants : un
lipopolysaccharide (LPS), très résistant, qui n’est pas détruit par les stérilisations usuelles.
C’est donc un contaminant potentiel des solutés par exemple. Les bactéries à Gram positif,
dépourvues de LPS, libèrent des toxines reconnues par le système immunitaire. Les
staphylocoques relarguent des exotoxines et les streptocoques plutôt des toxines érythrogènes.
Parfois ce sont les composants de leur paroi qui sont reconnus, tels que le muramyl-dipeptide,
composant élémentaire du peptidoglycane. (SEBBAG, 1994)
- Les champignons : certains polysaccharides, extraits de la paroi des cryptocoques
peuvent avoir un effet pyrétogène. La seule souche décrite chez le cheval est Cryptococcus
laurentii présentant cliniquement une forme pseudo-tumorale sur la muqueuse pituitaire
(donnant une rhino-sinusite) ou sur les lèvres et une forme nerveuse, menant à une méningoencéphalite. (CHERMETTE et BUSSIERAS, 1993)
- Les virus : lors de la phase de virémie, ils sont capables d’induire une hyperthermie,
de même que certains composés de virus tués, libérés dans l’organisme, tels que les
hémagglutinines des virus influenza.
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- Certains parasites : la libération de Plasmodium à partir des hématies serait capable
de provoquer un syndrome fébrile. Cependant aucun cas équin n’a été décrit jusqu’à
aujourd’hui.
Ces agents, ou composants et produits de ces agents, agissent de plusieurs manières.
Ils agissent parfois directement, ou bien ils détruisent des cellules ou interagissent avec des
cellules de l’immunité, notamment les phagocytes, qui libèrent à leur tour des pyrétogènes
appelés « pyrétogènes endogènes ». (SEBBAG, 1994)
Enfin, certains antigènes peuvent être directement responsables de ce syndrome. En
effet, les animaux immunisés répondent parfois à ces agents, par des réactions
d’hypersensibilités et un syndrome fébrile. C’est le cas lors de l’hypersensibilité de type IV,
où les lymphocytes libèrent des cytokines qui recrutent les phagocytes et induisent une action
générale pyrétogène. Il y a aussi les complexes immuns qui apparaissent lors
d’hypersensibilité de type III, de maladie auto-immune, d’allergie médicamenteuse ou
d’incompatibilité post-transfusionnelle. Certaines cellules tumorales provoquent également
une hyperthermie par libération spontanée de cytokines, ou à cause des infections secondaires
ou des nécroses qu’elles engendrent. D’autre part, certaines substances (acides biliaires,
certains stéroïdes, certains adjuvants…) peuvent induire directement de l’hyperthermie. Enfin,
cette hyperthermie peut apparaître après un traumatisme (nécrose tissulaire, chirurgie…) ou
après un stress cellulaire (thromboembolie, radiothérapie, inflammation, …). (SEBBAG,
1994)

b) Les agents pyrétogènes endogènes :
Des expériences menées par Bennett et Beeson, décrites par Sebbag (1994), ont permis
d’identifier les agents pyrétogènes endogènes. Il s’agit d’un mélange de cytokines dont la plus
importante semble être l’interleukine IL 1 (GILLES et al, 2006). Elle a un effet immédiat et à
très faible dose, de l’ordre de 1ng/kg (GOGNY, 2007). Le TNFα (Tumor Necrosis Factor), les
interleukines IL6 et IL2 et les interférons α, β et γ entrent également en jeu. Ils permettent la
libération d’autres médiateurs et sont associés au syndrome fébrile. Ces cytokines sont à la
fois des médiateurs de l’immunité spécifique et non spécifique mais également des médiateurs
de l’inflammation, d’où l’association fréquente entre fièvre et inflammation (SEBBAG, 1994).
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L’action commune de ces cytokines pourrait s’expliquer par le fait que les deux voies (fièvre
et inflammation) font intervenir le même récepteur : la gp 130 (GOGNY, 2007).
Ces agents pyrétogènes endogènes sont libérés par les monocytes et les macrophages
(SEBBAG, 1994), par les lymphocytes mais également, au niveau du cerveau, par les
astrocytes et les cellules gliales (GOGNY, 2007). De plus, Desjardins et Cadoré (2004)
évoquent la capacité de certaines cytokines à stimuler leur propre production et la production
en cascade d’autres cytokines.

3. Mécanismes d’action des agents pyrétogènes :
 Des agents pyrétogènes endogènes à l’hypothalamus antérieur :
Les agents pyrétogènes endogènes n’étant pas préformés, il y a toujours un temps de
latence avant de voir une réponse de l’organisme (SEBBAG, 1994). Ce sont des protéines de
faible masse moléculaire (153 acides aminés pour l’interleukine 1), mais elles ne passent
normalement pas la barrière hématoméningée. Cette barrière n’est cependant pas totalement
continue. Au niveau de l’hypothalamus antérieur, près des noyaux pré-optiques (et donc des
centres thermorégulateurs), on observe l’organe vasculaire de la lame terminale où les
neurones sont en contact étroit avec le flux sanguin et par là même, avec les cytokines
(CAVAILLON, 1996 ; GOGNY, 2007).
A ce niveau elles modifient l’activité des neurones thermosensibles du système
nerveux central, en augmentant l’activité des neurones sensibles au froid (ce qui active les
effecteurs qui produisent et conservent la chaleur) et inhibent l’activité des neurones sensibles
au chaud. (ROY, 2002)
 De l’hypothalamus antérieur à la réponse des effecteurs :
L’information apportée par les agents pyrétogènes endogènes se traduit par le
catabolisme de l’acide arachidonique en prostaglandines PGE2 dans les cellules endothéliales
de l’organe vasculaire de la lame terminale, les cellules gliales et les neurones eux-mêmes
(DESJARDINS et CADORE, 2004; GOGNY, 2007). Cette dégradation utilise la voie des cyclooxygénases 2 (COX-2), cibles des anti-inflammatoires non stéroïdiens que nous utiliserons
pour ramener la température centrale à la normale. [Cf. chapitre IV] (CAVAILLON, 1996 ;
DESJARDINS et CADORE, 2004)
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Les prostaglandines E2 ainsi libérées, ont une durée de vie très courte mais agissent
sur les neurones adjacents et dérèglent alors l’activité des neurones thermo-indépendants qui
rehaussent la température de consigne (GOGNY, 2007). L’organisme réagit comme s’il était en
hypothermie et active les mécanismes de thermogenèse. (SEBBAG, 1994)
Remarque : lorsque l’hyperthermie est d’origine exogène, la valeur de consigne n’est
pas modifiée. L’organisme met en œuvre les mécanismes de thermolyse pour ramener la
température corporelle à sa valeur normale. (SEBBAG, 1994)
 Autres actions des prostaglandines :
Ces prostaglandines E2 auraient d’autres rôles, notamment lors de destruction
cellulaire importante ou d’inflammation intense, et seraient alors responsables du premier pic
d’hyperthermie dans la phase l’induction fébrile (SEBBAG, 1994). De plus, elles stimulent le
catabolisme musculaire et la synthèse de collagène par les cellules synoviales, responsables de
douleurs musculaires et articulaires (DESJARDINS et CADORE, 2004). Il semblerait également
que

ces

prostaglandines

soient

libérées

directement

par

certaines

cellules

immunocompétentes, lors d’endotoxémie par exemple, ce qui permet d’obtenir une
hyperthermie plus rapide, avant même la libération de cytokines (GOGNY, 2007).
Cependant on a constaté que la fièvre ne rétrocédait pas à l’administration
d’antagonistes des prostaglandines. Donc il y a un autre mécanisme, encore inconnu, qui
intervient dans l’apparition du syndrome fébrile, mais qui ne dépend pas de ces
prostaglandines. (SEBBAG, 1994)
 Réajustement de la température ou rechute :
Enfin la phase de défervescence thermique (3ème phase du syndrome fébrile)
s’explique par la chute très rapide du taux de prostaglandines E2, alors que la température de
consigne est encore à un niveau supérieur à la normale. L’organisme réagit comme s’il était
en hyperthermie vraie, et met en œuvre tous les mécanismes de thermolyse (sudation,
polypnée…). Si le facteur déclenchant de l’hyperthermie n’est pas traité, il peut reprendre le
dessus et induire une nouvelle libération de pyrétogènes endogènes et donc une nouvelle
phase d’effervescence thermique. (GOGNY, 2007)
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Figure 5: Bilan graphique de la pathogénie de la fièvre
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Figure 6: Pathogénie de la fièvre (WHITE, 2002)
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B. Hyperthermie au sens stricte :
Une hyperthermie vraie résulte de trois mécanismes différents : soit une augmentation
de la production de chaleur, lors d’un syndrome convulsif généralisé, une hyperthermie
maligne ou une intoxication aux composés phénolés par exemple, soit une absorption
excessive de chaleur qui abouti au coup de chaleur, ou enfin à une altération de la capacité de
perte de chaleur (anhidrose, lésions hypothalamiques antérieures). (DESJARDINS et CADORE,
2004)

1. Absorption excessive de chaleur : le coup de chaleur.
Le coup de chaleur apparaît chez des chevaux exposés à des températures ambiantes très
élevées, à l’irradiation du soleil et/ou à une hygrométrie trop importante. Il fait couramment
suite à un transport dans un véhicule mal ventilé ou à un travail intense sous un climat chaud
et humide. De plus, il est favorisé par la déshydratation, due à des pertes par transpiration,
associée à des déséquilibres électrolytiques (HINES, 2004). D’autres facteurs favorisent le
coup de chaleur comme des poils épais, l’obésité ou une atteinte de la peau qui limite la
transpiration. (MAIR et al, 1998 ; DESJARDINS et CADORE, 2004)
Les signes cliniques apparaissent lorsque le cheval présente une hyperthermie à
41,5°C (HINES, 2004). Il montre alors une tachycardie, une tachypnée, il est apathique,
déprimé. Il présente des troubles de l’orientation ou il est en décubitus. La transpiration peut
être profuse mais elle est souvent moins importante que ce qu’on pourrait attendre. La peau
est également chaude au toucher. L’issue peut être fatale si on n’intervient pas. (MAIR et al,
1998)
On observe parfois des complications comme une réponse inflammatoire systémique,
des coagulations intra-vasculaires disséminées, une insuffisance rénale, diverses formes de
dysfonctionnement d’organes, (MAIR et al, 1998 ; HINES, 2004) ou une nécrose du myocarde.
(WHITE, 2002)
Le diagnostic est basé sur l’anamnèse et les signes cliniques. (DIVERS, 2001c)
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2. Atteinte de la capacité de perte de chaleur :
a) Anhidrose :
Il s’agit de la perte partielle ou totale de la capacité à transpirer. C’est assez souvent
diagnostiqué chez les athlètes équins, lors d’exercice sous un climat chaud (WHITE, 2002). Ce
dysfonctionnement de la thermorégulation entraîne une hyperthermie et des baisses de
performances. Elle est associée à une tachypnée sévère et parfois des zones d’alopécie. Elle
peut être d’apparition brutale ou progressive, plutôt estivale et ne semble pas dépendre de la
race, du sexe ou de la couleur de la robe. (MAIR et al, 1998 ; DESJARDINS et CADORE, 2004)
L’étiologie exacte n’est pas connue. On sait que les glandes sudoripares équines sont
sous contrôle β-adrénergique et sont activées par les catécholamines circulantes ou
directement par des innervations adrénergiques post-ganglionnaires. L’anhidrose serait due à
une perte de sensibilité des glandes sudoripares aux catécholamines, qui conduit à une
dégénérescence des cellules glandulaires et à une obstruction des conduits par les débris
cellulaires. Il semble que les glandes puissent ensuite se régénérer. (MAIR et al, 1998)
Les signes cliniques se caractérisent par une hyperthermie (> 40°C) associée à
l’exercice, mais surtout une diminution voire une absence de transpiration lors d’un exercice
ou sous l’effet de la chaleur. On note toutefois des productions de sueur résiduelles, visibles
au sommet de la nuque et en régions pectorale et périnéale. De plus cette sueur ne mousse pas.
D’autres signes cliniques apparaissent : tachypnée, fatigue et baisse de performances, un poil
sec et squameux, une alopécie de la face, et moins couramment, de la dépression, de
l’anorexie, ou une perte de poids. (MAIR et al, 1998 ; DIVERS, 2001c)

b) Lésion hypothalamique antérieure :
Tout ce qui peut toucher des régions de l’hypothalamus impliquant la
thermorégulation peut altérer la température corporelle. Ces lésions se traduisent par une
hyperthermie ou une hypothermie. Cette hyperthermie d’origine centrale apparaît dans des
circonstances variables incluant une hémorragie, des néoplasies ou des abcès, des atteintes
infectieuses ou inflammatoires, ou des maladies dégénératives (WHITE, 2002 ; HINES, 2004).
Elle est suspectée lors de manque de variation diurne, accompagnée d’une absence de
transpiration, une résistance aux antipyrétiques, et des réponses excessives au froid
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extérieur. Toutefois, cela reste rare et les individus atteints présentent en parallèle des troubles
nerveux. (HINES, 2004)

3. Augmentation de la production de chaleur :
a) Hyperthermie liée à l’exercice :
Pendant un exercice très intense ou soutenu, l’augmentation de la production de
chaleur est due à l’activité musculaire (HINES, 2004). La chaleur produite peut dépasser la
capacité du corps à perdre de la chaleur, ce qui abouti à l’élévation de la température
corporelle. Normalement, la température persiste plusieurs heures après l’exercice (WHITE,
2002) mais retrouve sa valeur normale au repos, lorsque les mécanismes de perte de chaleur
sont activés. Une température élevée peut aussi apparaître quand l’activité musculaire intense
est associée à des crises convulsives généralisées (HINES, 2004). Celle-ci ne répond pas aux
antipyrétiques. (WHITE, 2002)

b) Hyperthermie maligne :
C’est une atteinte généralisée qui se traduit par une hyperthermie progressive mais
importante (jusqu’à 42,2°C), une hypercapnie et une rigidité musculaire associées à certains
agents anesthésiques ou produits myorelaxants. On observe également une tachycardie, une
sudation, des mouvements respiratoires variables, et, dans les cas les plus graves, une acidose
métabolique et respiratoire. (MAIR et al, 1998)
Les agents impliqués connus sont les anesthésiques inhalés (comme l’halothane), le
suxaméthonium (succinylcholine), certains anesthésiques locaux qui contiennent des
structures amides (MAIR et al, 1998) et des relaxants dépolarisant les muscles squelettiques
(WHITE, 2002). Il semble que les individus concernés aient une prédisposition génétique.
D’autre part, certains facteurs sont favorisants, tels qu’une induction anesthésique difficile,
l’augmentation de la pression artérielle en CO2 (PaCO2), une anesthésie longue (supérieure à
2h) et un état d’acidose métabolique.
Cette affection s’explique par un défaut au niveau du réticulum sarcoplasmique, qui
concentre le calcium au sein de ce sarcoplasme. Ceci engendre des contractions musculaires
continues, associées à une production de chaleur, due à la consommation d’énergie nécessaire
au maintien de ces contractions. (MAIR et al, 1998)
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C. Etiologie de l’hyperthermie au sens large :
Tous les systèmes peuvent être affectés par une maladie qui induit de l’hyperthermie.
Chez le cheval, ce sont les appareils respiratoire et gastro-intestinal qui sont les plus
fréquemment touchés. (LAVOIE et JEAN, 2004)

1. Hyperthermie d’origine infectieuse :
a) Les maladies hémato-lymphopoïetiques :
(1) La babésiose :
La babésiose, ou piroplasmose, est due à deux parasites intra-érythrocytaires : Babesia
caballi, le moins pathogène et Theleria equi. La forme infestante, le sporozoïte, est transmise
par la salive des tiques ixodidés, et plus précisément, pour les tiques européennes, par
Dermacentor reticulatus et Dermacentor marginatus pour Babesia caballi et Rhipicephalus
bursa, turanicus et sanguineus ainsi que Hyalomma anatolicum pour Theleria equi [Figures
7, 8 et 9, source : www.maladies-a-tiques.com]. Le sporozoïte de Babesia caballi pénètre
dans les érythrocytes par invagination de la membrane hôte et subit une ou deux divisions
asexuées pour donner naissance aux mérozoïtes. Theleria equi, au contraire, envahit d’abord
les lymphocytes avant d’affecter les globules rouges. Les sporozoïtes sont alors directement
identifiables au microscope optique, avec ou sans coloration, sous la forme d’inclusions
piriformes. (AMORY et PITEL, 2007)
La piroplasmose se manifeste par un syndrome fébrile (39-42°C) et une anémie
hémolytique parfois mortels. Un signe caractéristique est l’hémoglobinurie, mais elle est
tardive. La période d’incubation est de 5 à 28 jours pour les Babésies, mais elle est plus
réduite (10 à 19 jours) pour les Thélérias. (AMORY et PITEL, 2007)
On peut noter aussi des signes généraux comme de la dépression, l’anorexie, de
l’incoordination, de l’épiphora, un jetage nasal muqueux, un gonflement des paupières et/ou
un décubitus fréquent.
Tous les chevaux sont sensibles, mais les plus âgés sont les plus gravement affectés.
Après une infection, un individu peut devenir porteur sain. (MAIR et al, 1998 ; DIVERS,
2001b)
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Représentation de Dermacentor reticulatus
Répartition géographique de Dermacentor reticulatus.
Figure 7: Représentation de Dermacentor reticulatus et sa répartition géographique.

Photographies de Dermacentor marginatus
Répartition géographique de Dermacentor marginatus.
Figure 8 : Photographie de Dermacentor marginatus et représentation de sa répartition géographique.

Représentation de Rhipicephalus sanguineus

Répartition géographique de Rhipicephalus sanguineus.
Figure 9: Représentation de Rhipicephalus sanguineus et sa répartition géographique.
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(2) La leptospirose :
La leptospirose est une maladie infectieuse provoquée par une bactérie, un spirochète
du genre Leptospira. L’espèce pathogène est Leptospira interrogans, qui englobe environ 260
sérovars, regroupés en 29 sérogroupes. Parmi ceux-ci, les plus fréquemment rencontrés en
France dans l’espèce équine, sont les sérogroupes Australis, Icterohemorrhagiae,
Grippothyphosa, Autumnalis, Sejroe (VALON, 1998) et Bratislava (EUZEBY, 1999). Ils seront
recherchés en priorité lors des examens sérologiques.
Les leptospires sont émis par les urines d’animaux infectés (essentiellement les
rongeurs). Ils survivent aussi dans les eaux douces de l’environnement. La transmission se fait
surtout au contact de milieux souillés par les animaux infectés (RISTOW, 2007), par voie
transcutanée, lorsque la perméabilité de la peau est altérée par un séjour prolongé dans l’eau
ou par des lésions, ou bien à travers les muqueuses. Les bactéries passent ensuite dans le sang
où elles se multiplient avant de gagner différents organes. Elles sont alors responsables de
nécrose des tubules rénaux, conduisant à la dissémination dans le milieu extérieur, mais aussi
d’hépatite, de méningite, de myosite et de placentite (MAIR et al, 1998 ; EUZEBY, 1999). De
plus, on a découvert récemment qu’elles conduiraient à des avortements. Mais la leptospirose
reste le plus souvent subclinique : jusqu’à 80 % des chevaux sains seraient séropositifs dans
certaines régions françaises. (EUZEBY, 1999 ; AMORY et PITEL, 2007)
Cette affection est donc rarement reconnue comme une entité clinique chez le cheval,
mis à part lorsqu’elle est associée à des uvéites antérieures, mais elles peuvent apparaître très
tardivement, jusqu’à 12 à 24 mois après l’infection (AMORY et PITEL, 2007). Dans ces cas
d’uvéite, des leptospires peuvent parfois être isolées dans l’humeur aqueuse mais cette atteinte
oculaire résulterait d’une réaction immunitaire due à la présence de similitudes antigéniques
entre les bactéries et des tissus oculaires (notamment le cristallin et la cornée). Il faut enfin
ajouter que cette uvéite fait partie des vices rédhibitoires lors d’achat d’un équidé. (EUZEBY,
1999)
D’autre part, il s’agit d’une anthropozoonose, donc le clinicien devra prendre des
précautions [Cf. chapitre III].
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(3) L’anaplasmose (ehrlichiose granulocytaire) :
C’est une infection par une rickettsie, Anaplasma phagocytophilum (anciennement :
Ehrlichia equi), transmise par les tiques du genre Ixodes ricinus et qui infectent
essentiellement les granulocytes neutrophiles. La période d’incubation est de 10 à 20 jours et
elle sévit plutôt à la fin de l’hiver et au printemps (EUZEBY, 2002). Elle affecte les chevaux
de tout âge mais semble plus grave chez les sujets de plus de 3 ans. (MAIR et al, 1998 ;
DIVERS, 2001b)
Il y a de nombreux porteurs sains dans les régions où la maladie sévit (AMORY et
PITEL, 2007). L’hyperthermie induite peut atteindre 42°C. Les signes cliniques qui lui sont
généralement associés sont : l’ictère, la dépression, l’anorexie, l’oedème des membres, des
pétéchies sur les muqueuses, de l’ataxie ou une réticence à se déplacer. D’autre part, elle
entraîne des modifications hématologiques telles qu’une leucopénie légère à modérée, une
thrombopénie et une anémie. Au laboratoire, elle se traduit par des inclusions cytoplasmiques
dans les neutrophiles et les éosinophiles (MAIR et al, 1998 ; DIVERS, 2001b ; EUZEBY, 2002).
Dans de rares cas, elle aboutit à une coagulation intra-vasculaire disséminée sévère avec
vasculite et thromboses pouvant conduire à la mort de l’animal. (AMORY et PITEL, 2007)

(4) La borréliose ou Maladie de Lyme :
Elle est due à un autre spirochète, appartenant au complexe Borrelia burgdorferi, qui
regroupe plusieurs espèces présentes en Europe : Borrelia afzelii (responsable de lésions
cutanées chez l’homme), Borrelia burgdorferi sensu stricto, responsable essentiellement
d’arthrites, Borrelia garinii, dans les formes nerveuses, Borrelia lusitaniae au pouvoir
pathogène non prouvé, Borrelia spielmanii pour les infections cutanées, et Borrelia valaisiana
(pathogène non prouvé), tous transmis par les tiques du genre Ixodes ricinus (EUZEBY, 2006)
[Figure 10]. Même si elle conduit à de la fièvre, de la léthargie, de la raideur et des oedèmes,
cette affection est plus souvent responsable de boiteries chroniques. En effet, elle engendre
des arthrites, des gonflements articulaires et des douleurs musculaires. Enfin, elle est parfois
associée à des lésions cutanées et des troubles neurologiques. (MAIR et al, 1998 ; DIVERS,
2001a)
Il s’agit cependant d’une zoonose, responsable d’atteintes articulaires, cardiaques ou
neurologiques chez l’homme, qui nécessite des précautions lors de manipulations des
animaux suspects. (AMORY et PITEL, 2007)
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Représentation d’Ixodes ricinus
Répartition géographique d’Ixodes ricinus

Photographie de Borrelia burgdorferi au microscope.

Figure 10: Représentation de Ixodes ricinus, de sa répartition géographique et photographie de Borrelia
burgdorferi (Source : www.maladies-a-tiques.com)

(5) Anémie infectieuse des équidés :
Cette maladie virale est due à un rétrovirus, transmis par les insectes piqueurs
(tabanidés), par voie iatrogénique (matériel souillé par du sang contaminé) ou via le placenta
et le colostrum. C’est une affection à déclaration obligatoire et une maladie réputée
contagieuse.
Ce virus se réplique dans les macrophages du foie, de la rate et des noeuds
lymphatiques. De plus, il possède une transcriptase-réverse, qui permet l’intégration du
génome viral au génome de l’hôte, et le protège ainsi des défenses immunitaires de l’hôte. Les
individus infectés sont alors porteurs à vie et présentent des épisodes périodiques de signes
cliniques. En phase aiguë, les chevaux ont de la fièvre (jusqu’à 41,1°C), un abattement plus
ou moins marqué, des pétéchies sur les muqueuses et une thrombopénie (AMORY et PITEL,
2007). Si l’infection est brutale, elle peut être fatale en quelques jours. Elle est aussi
responsable d’avortements chez les juments gestantes, quelque soit le stade de gestation.
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En phase chronique, les signes sont très variables : fièvre, thrombopénie et dépression
sont les plus fréquents mais on note aussi de l’anémie, un ictère, un oedème ventral, une perte
de poids, de l’épistaxis, … la gravité des signes cliniques varie en fonction de la virulence de
la souche de virus, de la dose de virus et de la réponse de l’hôte. La plupart des chevaux
récupèrent de la virémie et semblent normaux dans les quelques jours à semaines qui suivent.
La fréquence et la gravité diminuent avec le temps et disparaissent généralement au bout d’un
an, mais ces chevaux restent une source de contamination potentielle pour les individus sains.
(MAIR et al, 1998 ; DIVERS, 2001b)

b) Les maladies respiratoires :
(1) La grippe équine :
C’est une affection virale, très contagieuse, due à un orthomyxovirus influenza de type
A. Elle touche les chevaux de tout âge mais semble prédominante chez les jeunes individus
(2-3 ans). Les virus influenza ont la particularité de subir de grandes variations antigéniques.
Les souches actuelles, qui affectent les chevaux, sont la souche H7N7 et la souche H3N8
(MCGORUM et al, 2007). C’est une maladie hivernale à transmission aérienne directe.
(MAURIN et al, 2004)
Après une incubation de 2 à 5 jours, les individus présentent de l’hyperthermie (4041°C) et une toux intense, forte, quinteuse mais initialement sèche. Des infections
expérimentales de chevaux par le virus de la grippe équine, ont permis de mettre en évidence
les signes cliniques spécifiques et notamment leur apparition dans le temps à partir de
l’infection. Des courbes de températures rectales, prise quotidiennement, ont également été
réalisées sur des poneys naïfs, infectés expérimentalement par la souche H3N8. Cette souche
est plus pneumotrope, et donc plus agressive, que la souche H7N7. Les pics de température
dans les infections à H7N7 et H3N8 ont été enregistrés respectivement à 40,4°C et 41,2°C.
Une fièvre continue au-delà de 4 ou 5 jours, accompagnée d’un jetage muco-purulent
prononcé est attribuable à une infection bactérienne secondaire et non pas au virus lui-même.
(MCGORUM et al, 2007)
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On observe ensuite un jetage séreux faible puis muco-purulent lors d’infection
bactérienne secondaire, de la tachypnée, un gonflement des nœuds lymphatiques sousmaxillaires, des douleurs musculaires, de la fatigue, de l’anorexie temporaire, une
conjonctivite, de l’épiphora et des oedèmes des membres. (MAIR et al, 1998 ; MAURIN et al,
2004)
Des complications sont possibles : bronchopneumonie, sinusite purulente, pneumonie
interstitielle (MAURIN et al, 2004). Des atteintes cardiaques (myocardite, tachycardie,
arythmie, intolérance à l’effort sévère) sont rapportées chez des individus âgés ou chez ceux
qui ont continué à travailler pendant la phase aiguë de la maladie. (MAIR et al,
1998 ; MCGORUM et al, 2007)
Alors qu’elle est rarement une cause de mortalité chez le cheval qui ne développe pas
de complication, elle peut être fatale chez l’âne et le mulet. (MCGORUM et al, 2007)
Les modifications hématologiques ne sont pas non plus spécifiques : anémie,
leucopénie, lymphopénie dans les 3 à 7 premiers jours, avec augmentation des neutrophiles
puis une monocytose en début de convalescence.
La guérison peut être spontanée en une à trois semaines s’il n’y a pas de
complications. (MCGORUM et al, 2007)
Dans une population en partie immunisée, les chevaux vaccinés présentent peu de
signes typiques de la grippe, parfois un simple jetage nasal, qui se répand rapidement dans
l’effectif. L’émergence de grippe avec une clinique bénigne apparaît dans les effectifs
vaccinés, si les souches vaccinales ne sont pas mises à jour. L’immunité est alors incomplète.
(MCGORUM et al, 2007)
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(2) La rhinopneumonie
EHV1 et EHV4 (Equine Herpes Virus) sont les deux agents responsables de la
rhinopneumonie. Le premier présente des formes abortives, néonatales, respiratoires ou
nerveuses, et le deuxième n’engendre, selon les connaissances actuelles, que des formes
respiratoires. (MAURIN et al, 2004). Des études moléculaires, menées par Edington en 1992,
suggèrent que la souche EHV-2 pourrait avoir un rôle dans la réactivation de EHV-1 et EHV4 en latence. (MCGORUM et al, 2007)
L’infection apparaît après inhalation de virus en aérosol. Il se réplique dans
l’épithélium de l’appareil respiratoire supérieur et inférieur et dans les tissus lymphoïdes. La
dissémination est ensuite systémique. (MAIR et al, 1998)
Après une incubation de 2 à 10 jours, l’individu a de la fièvre (jusqu’à 41,1°C), un
jetage mucopurulent bilatéral, une pharyngite folliculaire, une adénomégalie sous-maxillaire
et rétro-pharyngée et une rhinite. Lorsque l’affection est due à l’EHV-1, on note également
des avortements en fin de gestation (entre 7 et 11 mois) ou des troubles nerveux allant d’une
ataxie bénigne à une tétraplégie. La bronchopneumonie est une complication courante
(MAURIN et al, 2004 ; MCGORUM et al, 2007). Les atteintes respiratoires concernent surtout
les sujets jeunes (jusqu’à 3 ans), les chevaux âgés présentant plutôt des signes respiratoires
frustres à subcliniques.
La guérison est possible en 8-10 jours, à condition qu’il n’y ait pas de complications.
(MAIR et al, 1998)
Souvent confondue avec la grippe équine, la rhinopneumonie se distingue tout de
même par l’absence de toux dans les premiers signes cliniques. Celle-ci apparaît lors de
complications secondaires. (MCGORUM et al, 2007)
Suite à une infection, ou une vaccination, l’immunité développée disparaît assez
rapidement. Les chevaux peuvent alors être contaminés plusieurs fois, et même si les signes
cliniques sont moins évidents, ils restent une source de contamination pour les autres animaux
en contact. (MAIR et al, 1998)
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Gibson et son équipe ont pratiqué des recherches, en 1992, sur des poulains indemnes
de pathogènes spécifiques, naïfs immunologiquement, et infectés expérimentalement par des
inoculations intra-nasales de EHV-1. Ces poulains montraient alors une hyperthermie
biphasique, avec un pic de température rectale 1 à 2 jours après l’infection, puis un autre pic 6
à 7 jours après l’infection. Les poulains présentaient une hyperthermie d’une durée totale de
8-10 jours. (MCGORUM et al, 2007)

(3) La gourme :
C’est une affection bactérienne, dont les agents responsables sont Streptococcus equi
subsp. equi et Streptococcus equi subsp. zooepidemicus. La transmission est directe ou
indirecte (personnes, matériel), par inhalation ou ingestion, avec une grande contagiosité
(MAURIN et al, 2004). Ils colonisent les muqueuses de l’appareil respiratoire supérieur,
pharyngées et palatines (MAIR et al, 1998), et échappent à la phagocytose grâce à des
lipoprotéines de surface. Ils ont aussi la particularité de sécréter des exotoxines, cytolytiques
pour les cellules de l’hôte, ce qui inclus les épithéliums respiratoires et les leucocytes.
(MCGORUM et al, 2007). Les chevaux de 1 à 5 ans sont les plus touchés et les sources de
contamination sont les porteurs sains, les chevaux en incubation et les malades. (MAIR et al,
1998 ; EUZEBY, 2004 ; MAURIN et al, 2004)
La morbidité est très importante puisqu’elle avoisine les 100% dans les populations
sensibles, et la mortalité varie de 2 à 20% (ce dernier étant enregistré lors d’épidémie). (MAIR
et al, 1998 ; MCGORUM et al, 2007)
La période d’incubation est de 4 à 10 jours et l’évolution clinique se fait en trois
semaines s’il n’y a pas de traitement mis en place.
Il existe trois formes cliniques :
- Forme catarrhale : avec pour signes cliniques : une hyperthermie (39,5-40,5°C)
souvent biphasique (la première due à la pharyngite, la deuxième en réponse à l’abcédation
des

nœuds

lymphatiques),

une

lymphadénopathie,

en

particulier

sous-maxillaire,

rétropharyngée et parotidienne avec abcédation et percée sur une période de 3 à 7 jours, un
jetage séreux puis purulent, une toux forte et grasse, et une dysphagie. Les complications sont
fréquentes. (MAIR et al, 1998 ; MCGORUM et al, 2007)
- Forme pyogénique : elle peut apparaître directement ou être une complication de la
forme catarrhale. On note des abcès multiples sur différents organes et une adénite satellite
(ganglions mandibulaires) après dissémination systémique. Par exemple on rapporte : des
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empyèmes des poches gutturales, des sinusites, des pneumonies, des péritonites, des arthrites,
des mammites, des abcès médullaires ou cérébraux, des glomérulonéphrites…). (MAIR et al,
1998)
- Forme septicémique : elle apparaît en général un mois après. On remarque de
l’urticaire, une stomatite, une congestion pulmonaire, une pleurésie, un anasarque (pétéchies
sur les muqueuses, œdème de la tête et des membres). Les antigènes bactériens sont
responsables d’un purpura hémorragique et d’une vascularite à complexes immuns. (MAURIN
et al, 2004 ; MCGORUM et al, 2007)
L’excrétion de bactéries se poursuit jusqu’à un mois après la fin de la phase clinique et
certains individus restent porteurs sains, donc ils excrètent des bactéries de façon intermittente
dans leurs sécrétions nasales, pendant plusieurs mois à plusieurs années. Enfin, les bactéries
ont la capacité de survivre plus de deux mois dans l’eau ou dans du pus répandu sur les parois
des locaux ou du matériel. (MCGORUM et al, 2007)

(4) L’artérite virale équine :
Le virus de l’artérite virale, de la famille des Arteriviridae, se réplique d’abord dans
l’endothélium des petites artères et dans les macrophages. La contamination se fait par voie
vénérienne ou respiratoire. Les sites secondaires de réplication incluent les épithéliums des
glandes surrénales, les reins, le foie, les tubes séminifères et le mésothélium. Les
conséquences de l’infection sont variables et dépendent de la souche virale, de l’âge de l’hôte
et de facteurs environnementaux. Les signes cliniques que l’on peut observer, après une
incubation de 3 à 14 jours, sont : l’hyperthermie (jusqu’à 41°C), la dépression, une
conjonctivite, un œdème palpébral, un écoulement nasal et oculaire, une uvéite, une
photophobie, un œdème en région périorbitaire ou dans les parties ventrales du corps, une
urticaire, de la toux, un gonflement des nœuds lymphatiques, un avortement. Les analyses
sanguines montrent également une leucopénie et une lymphopénie. (PRONOST et al, 2007)
L’infection produit typiquement une virémie qui persiste jusqu’à une vingtaine de
jours, période pendant laquelle toutes les sécrétions corporelles sont infectieuses (larmes,
jetage, salive, urine, lait, selles, semence, même congelée). Le virus persiste ensuite dans les
glandes accessoires des adultes dans le tractus reproducteur male, sur des périodes très
longues, voire à vie pour 30 % des étalons infectés. (MAIR et al, 1998 ; MCGORUM et al,
2007)
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C’est une maladie à déclaration obligatoire mais elle n’entraîne pas de mesure de
police sanitaire d’état. (PITEL et al, 2007). Cette affection est assez fréquente dans les
populations de Pur-Sangs et de Trotteurs puisque la séroprévalence est d’environ 11%
(données non publiées, portant sur 12 000 sérums par an). (PRONOST et al, 2007)

(5) Les pleuropneumonies :
Elles regroupent les pneumonies, les abcès pulmonaires, une pleurésie ou une
combinaison de ceux-ci (MAIR et al, 1998). Les agents responsables sont variables :
Streptococcus zooepidemicus, Escherichia coli, Klebsiella, Pasteurella spp., Bordetella
bronchiseptica, Mycoplasma felis, Bacteroïdes. En effet, elles peuvent apparaître suite à un
stress, une infection bactérienne secondaire à une infection respiratoire virale, une gourme,
une dysphagie, un traumatisme thoracique, une embolie pulmonaire…
Initialement on a de la fièvre et de la douleur, qui se traduit par une réticence à se
déplacer et une abduction des coudes. Puis l’hyperthermie devient récurrente, accompagnée
d’anorexie, de tachypnée et de dyspnée, une toux faible et des oedèmes pectoraux et sternaux.
On trouve aussi du jetage, plutôt léger mais mucopurulent, parfois teinté de sang et la
respiration devient malodorante lors d’atteintes par des anaérobies (MAIR et al, 1998). On
note aussi que la percussion thoracique est douloureuse et le son est mat en partie ventrale.
(MAURIN et al, 2004)

c) Maladies digestives :
Il s’agit essentiellement de la salmonellose due à des bactéries à Gram négatif du
genre Salmonella spp. Elles englobent plusieurs sérotypes hébergés dans le tube digestif mais
qui prolifèrent lors d’atteinte de la motricité digestive ou de modification de la flore.
Salmonella typhimurium semble être actuellement la plus pathogène. Même si les salmonelles
engendrent une hyperthermie, ce sont les troubles digestifs qui alertent, en général, le
propriétaire : inappétence ou anorexie, douleur abdominale et diarrhée souvent profuse. Les
chevaux atteints cliniquement présentent également une neutropénie, une hypochlorémie, une
hyponatrémie et une azotémie. Par la suite, on note une hypoprotéinémie, une neutrophilie
« rebond » et parfois des troubles de la coagulation, tels qu’une thrombopénie ou une
diminution du taux d’anti-thrombine III.
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La souche Salmonella abortosuis, quant à elle, semble responsable d’avortements dans
l’espèce équine, le plus souvent sans diarrhée.
Le diagnostic est établi par recherche de Salmonelles dans les selles après mise en
culture dans un milieu enrichi. L’excrétion étant intermittente, il faut répéter les prélèvements.
On utilise aussi des tests PCR mais ils semblent trop sensibles puisqu’en pratique courante,
45% des chevaux présentant des douleurs abdominales et 5% des chevaux sans signe clinique
sont positifs (contre respectivement 5% et moins de 1% par culture fécale).
(DIVERS, 2002)

d) Maladies infectieuses localisées :
Tableau 2 : Principales affections provoquant de la fièvre en fonction de l’appareil concerné (d’après
AMORY, 2004).
Appareil
atteint
Cardiovasculaire
Cavité buccale
Digestif
Foie
Génital
Locomoteur
Oculaire
Pancréas
Péritoine
Systémique
Urinaire

Affections
Thrombophlébite, myocardite, endocardite, péricardite
Abcès dentaires
Parasitisme, entéro-colite, abcès
Hépatite, abcès, cholangio-hépatite
Abcès, funiculite, métrite, mammite
Ostéomyélite, arthrite septique, lymphangite, myosite à Clostridium, cellulite, ténosynovite,
vasculite
Uvéite récurrente
Abcès, pancréatite
Péritonite, abcès
Endotoxémie, septicémie
Abcès, pyélonéphrite
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Tableau 3: Principales causes de péritonite chez le cheval adulte (MAIR et al, 1998) :
Infectieux ou
septique
- Complications
chirugicales (erreur
d’anastomose,
tissue non viable,
mauvaise aseptie)
- Accidents
intestinal avec
perforation
- Rupture utérine ou
perforation
- Métrite
- Infection de
l’ouraque
- Infection post
castration
- Entérite
- Septicémie
- Cholangite

Non septique

Parasitaire

Traumatique

Iatrogénique

- Rupture de la
vessie, rein, uretère
- Agents
chimiques : bile, jus
gastrique, jus
pancréatique
- Corps étranger
- Néoplasie
(ovarienne ou
abdominale)
- Urolithiase
- Hépatite
- Rupture gastrique

- Artérite
vermineuse
- Migration larvaire
- Lésions
perforantes (ascaris,
ténia)

- Accident lors de
poulinage
- Plaie pénétrante
abdominale
- Traumatisme
abdominal fermé
- Rupture
diaphragmatique

- Palpation rectale
- Perforation utérine
(perfusion, biopsie,
insémination
artificielle)
- Entérocentèse
- Trocart caecal
- Biopsie hépatique

Tableau 4 : Principales bactéries associées à des infections chez le cheval en fonction de l’appareil atteint
(d’après GUERIN-FAUBLEE et EUZEBY, 2002)
Les noms en gras sont les plus fréquemment rencontrés.
Appareil atteint

Remarques

Infections respiratoires
supérieures

+ pharyngite et lymphadénite

Infections respiratoires basses

Bactéries aérobies ou aéroanaérobies

Bactéries anaérobies
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Bactéries associées à des infections
Streptococcus equi subsp. equi
Chlamydophila pneumoniae,
Burkholderia mallei.
Streptococcus equi subsp.
zooepidemicus,
Streptococcus dysgalactiae subsp.
equisimilis,
Streptococcus pneumoniae (rare),
Klebsiella pneumoniae subsp.
pneumoniae,
Pasteurella multocida subsp. multocida,
Pasteurella caballi,
Staphylococcus aureus subsp. aureus,
Bordetella bronchiseptica,
Burkholderia mallei,
Pseudomonas aeruginosa,
Enterobacter sp.,
Nocardia sp.
Bacteroides sensu lato ,
Fusobacterium necrophorum.
Mycoplasma felis,
Chlamydophila felis.

Appareil atteint
Infections des
poches gutturales

Infections génitales

Mammites

Remarques

Bactéries associées à des infections

Streptococcus equi subsp. zooepidemicus,
Staphylococcus aureus subsp. aureus,
Staphylococcus intermedius,
Pasteurella multocida subsp. multocida,
Pasteurella caballi,
Actinobacillus equuli subsp. equuli,
Actinobacillus equuli subsp. haemolyticus,
Escherichia coli,
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae,
Pseudomonas aeruginosa,
Bactéries anaérobies.
Endométrites,
Streptococcus equi subsp. zooepidemicus,
pyomètres, infertilité
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae (sérovars K1, K2,
K5),
Taylorella equigenitalis,
Pseudomonas aeruginosa,
Escherichia coli,
Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis,
Actinobacillus equuli subsp. equuli,
Actinobacillus equuli subsp. haemolyticus,
Staphylocoques à coagulase positive,
Arcanobacterium pyogenes,
Salmonella choleraesuis subsp. choleraesuis,
Enterobacter sp.,
Clostridium perfringens,
Bactéries anaérobies : Bacteroides sp., Fusobacterium sp.
Orchites, épididymites Origine exogène (cf. infections plaies)
Origine hématogène (cf. bactériémies )
Funiculite de castration Staphylococcus aureus subsp. aureus (botryomycose),
Streptocoques du groupe C (dont Streptococcus equi subsp.
equi),
Fusobacterium necrophorum,
Pseudomonas aeruginosa,
Actinomyces bovis.
Streptocoques du groupe C,
Streptococcus agalactiae,
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae,
Actinobacillus sp.,
Staphylococcus aureus subsp. aureus,
Escherichia coli,
Enterobacter aerogenes,
Pseudomonas aeruginosa.
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Appareil
atteint
Infections
digestives

Remarques
Diarrhées

Diarrhée et
entérotoxémie
Péritonites
Abcès
hépatiques,
hépatites
Infections
cutanées

Infections de
plaies, abcès

Septicémies,
bactériémies

+ lymphangite

Bactéries associées à des infections
Salmonella choleraesuis subsp. Choleraesuis (sérovars Typhimurium et
Enteritidis),
Clostridium perfringens (toxinovars A, B et C),
Clostridium cadaveris,
Clostridium difficile,
Ehrlichia risticii,
Clostridium piliforme,
Clostridium perfringens (toxinovar C)
Clostridium sordellii
Bactéries anaérobies (Bacteroides sp., Clostridium sp., Fusobacterium
sp., cocci anaérobies) associées à des Enterobacteriaceae (Escherichia
coli) et à Streptococcus equi subsp. zooepidemicus, à Pasteurella caballi...
Bactéries anaérobies (Fusobacterium necrophorum, Clostridium sp.),
Streptocoques du groupe C,
Leptospira interrogans sensu lato,
Clostridium piliforme.
Staphylococcus aureus subsp. aureus,
Streptococcus equi subsp. zooepidemicus,
Pseudomonas aeruginosa,
Burkholderia mallei.
Staphylococcus intermedius,
Staphylococcus hyicus,
Dermatophilus congolensis,
Corynebacterium pseudotuberculosis.
Streptococcus equi subsp. zooepidemicus,
Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis,
Staphylococcus aureus subsp. aureus,
Staphylococcus hyicus,
Staphylococcus intermedius,
Corynebacterium pseudotuberculosis,
Escherichia coli,
Klebsiella sp.,
Enterobacter sp.,
Pseudomonas aeruginosa,
Actinobacillus equuli subsp. equuli,
Actinobacillus equuli subsp. haemolyticus,
Pasteurella caballi,
Bactéries anaérobies : Fusobacterium necrophorum, Bacteroides sensu
lato, et rarement Clostridium sp. (Clostridium perfringens, Clostridium
septicum, Clostridium chauvoei, Clostridium novyi).
Salmonella choleraesuis subsp. choleraesuis,
Actinobacillus equuli subsp. equuli,
Actinobacillus equuli subsp. haemolyticus,
Bactéries anaérobies : Fusobacterium necrophorum, Bacteroides sensu
lato, Clostridium sp.
Bacillus anthracis (rare).
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Appareil atteint

Remarques

Arthrites, ténosynovites,
bursites, ostéomyélites

Origine traumatique

Infections du système nerveux
central
Infections oculaires

Origine hématogène
Origine souvent
hématogène
Conjonctivites,
kératites

Uvéites

Infections de l’appareil
urinaire

Bactéries associées à des infections
Escherichia coli,
Streptococcus equi subsp. zooepidemicus,
Staphylococcus aureus subsp. aureus,
Klebsiella sp.,
Salmonella choleraesuis subsp. choleraesuis,
Pseudomonas aeruginosa,
Bactéries anaérobies (Fusobacterium necrophorum,
Bacteroides sensu lato, Clostridium sp.),
Brucella melitensis biovar Abortus.
Cf. septicémies
Streptococcus equi subsp. zooepidemicus,
Actinobacillus equuli subsp. haemolyticus,
Staphylococcus aureus subsp. aureus,
Actinomyces sp.
Streptocoques du groupe C,
Staphylocoques à coagulase positive,
Enterobacteriaceae,
Pseudomonas sp.,
Pasteurella sp.,
Actinobacillus sp.
Leptospira interrogans sensu lato,
Streptococcus equi,
Escherichia coli,
Rhodococcus equi,
Brucella melitensis biovar Abortus.
Staphylococcus sp.,
Streptococcus sp.,
Enterobacteriaceae (Escherichia coli et autres)

2. Hyperthermie d’origine immunitaire :
Il existe de nombreuses maladies immunitaires responsables de fièvre chez le cheval.
Les causes sont courantes (purpura hémorragique, urticaire), moins courantes (anémie
hémolytique / thrombocytopénie à médiation immunitaire, déficit en IgM (Immunoglobulines
M), pemphigus foliacé, vasculite nécrosante chronique) ou rares (maladies du tissu connectif,
arthrite rhumatoïde, pemphigus bulleux). (WHITE, 2002)

a) Le purpura hémorragique :
Il s’agit d’une vascularite à médiation immune qui apparaît en général après une
affection respiratoire virale ou streptococcique. Il y a alors des dépôts de complexes immuns
circulant dans les petits vaisseaux sous-cutanés, qui activent le complément et attirent les
leucocytes. Ceux-ci libèrent ensuite des médiateurs de l’inflammation et altèrent la
perméabilité vasculaire, responsable d’oedèmes, d’hémorragies, d’ischémies et de nécrose.
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Ces signes se traduisent par des escarres au niveau de la peau, des oedèmes des
membres avec exsudation de sérum en région distale, pétéchies hémorragiques sur les
muqueuses et des répercussions sur l’état général avec de l’hyperthermie et de la dépression.
(MAIR et al, 1998)

b) L’anémie hémolytique à médiation immune :
C’est une destruction aiguë ou chronique des globules rouges due à des anticorps antiérythrocytes qui lysent les cellules de la lignée rouge de l’individu ou bien qui entraînent leur
phagocytose par les macrophages. Ceci se produit lors d’administration de certains
médicaments (pénicilline, phénylbutazone) ou lorsque les globules rouges sont parasités
(anémie infectieuse équine, piroplasmose, anaplasmose par exemple). Mais il arrive aussi que
le système immunitaire produise de véritables auto-anticorps dirigés contre les antigènes
d’érythrocytes normaux. Enfin des tumeurs peuvent aboutir à la production d’anticorps qui
réagissent de façon croisée sur les antigènes tumoraux et les antigènes présents à la surface
des érythrocytes normaux. D’autre part, les cellules tumorales peuvent produire elles-mêmes
des anticorps anormaux (MCCONNICO, 2002). C’est parfois le cas lors de lymphome chez le
cheval. (TAYLOR et HILLYER, 1998 ; DAVIS et WILKERSON, 2003)
Mc Connico (2002) définit deux catégories de causes d’anémie hémolytique : les causes sont
primaires ou secondaires :
- Causes primaires :
o

Anémie hémolytique auto-immune,

o

Incompatibilité lors de transfusion sanguine.

- Causes secondaires :
o

Toxiques : phénothiazine, oignons,

o

Infectieuses : anémie infectieuse équine, infections virales aiguës, infections

bactériennes, septicémie,
o

Néoplasie : lymphosarcome ou autres,

o

Iatrogène : pénicillines, céphalosporines, sulfamidés,

o

Micro-angiopathies : coagulation intravasculaire disséminée.

(MCCONNICO, 2002)
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Remarque : les autres affections ne sont pas décrites ici puisque, même si elles sont
associées à de l’hyperthermie, les signes cliniques d’appel sont plus souvent liés aux atteintes
cutanées qu’à la température corporelle.

3. Hyperthermie d’origine néoplasique :
Parmi les causes néoplasiques courantes responsables de fièvre chez le cheval, on
rapporte le mélanome métastatique, les lymphomes, le carcinome des cellules squameuses et
le fibrosarcome. Des causes moins courantes regroupent les tumeurs de la granulosa chez les
juments, le sarcome des cellules réticuloendothéliales indifférenciées, l’adénocarcinome et les
maladies myéloprolifératives. Enfin on note des causes plus rares comme l’hémangiosarcome,
le mésothéliome, le pheochromocytome, l’ostéosarcome et le myélome du tractus gastrointestinal. (WHITE, 2002)
Remarque sur le lymphome :
C’est la tumeur hématopoïétique la plus courante chez le cheval. Le diagnostic de
certitude est fondé sur la mise en évidence de lymphocytes tumoraux dans du sang
périphérique (rare), de la moelle osseuse, du liquide péritonéal ou pleural ou sur une biopsie
de ganglions lymphatiques ou de masse tumorale.
Il touche plutôt les chevaux âgés, mais apparaît parfois chez des yearlings, sans
toutefois montrer de prédisposition de races ou de sexe. Il peut être, par ordre de fréquence
décroissante, abdominal (digestif), thoracique, multicentrique ou cutané. Le diagnostic de
certitude passe souvent par l’analyse histologique d’une biopsie d’une masse tumorale.
(TAYLOR et HILLYER, 1998)
Dans une étude de Mair et al (1989) sur 63 cas de chevaux présentés en consultation
pour fièvre d’origine inconnue, 14 avaient une atteinte néoplasique, dont 10 cas de
lymphosarcome, confirmés post-mortem. Les autres chevaux été atteints d’adénocarcinome,
de carcinome pancréatique, bronchoalvéolaire ou glandulaire. Là encore, le diagnostic final
est le plus souvent post-mortem. (MAIR et al, 1989)
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4. Autres origines possibles d’une hyperthermie :
a) Toxiques :
Les agents toxiques responsables de fièvre peuvent appartenir à trois catégories :
- Des principes actifs : pénicilline, anti-histaminiques, quinidine… [Cf. anémie
hémolytique à médiation immune]
- Des toxiques : intoxication à la fumée, au sélénium, aux alcaloïdes ergopeptiniques
de Neotyphodium coenophidium (WHITE, 2002)
- Des toxines : envenimation ophidienne, mycotoxines,…

b) Autres :
L’hyperlipémie, les brûlures, la paralysie hyperkaliémiante périodique, l’insuffisance
rénale aiguë… Toutes ces affections sont parfois à l’origine de fièvre.

5. Fièvre d’origine inconnue :
Certains syndromes fébriles continuent pendant des semaines voire des mois,
accompagnés seulement par des signes non spécifiques tels que de la dépression, une anorexie
variable et une perte de poids, alors que le diagnostic n’est pas établi. En médecine humaine,
les patients présentant des épisodes fébriles prolongés pendant 3 semaines ou plus, pour qui le
diagnostic n’a pas été déterminé après une semaine d’examens de routine, sont considérés
comme atteint de fièvre d’origine inconnue. Pour l’espèce équine, il est plus difficile de
donner une définition d’une fièvre ou une hyperthermie d’origine inconnue dans la mesure où
le diagnostique définitif peut ne pas aboutir soit par limites des technologies actuelles (taille
inadaptée aux équidés, techniques non validées, délai trop important…) soit par limite
financière des propriétaires. Mair et al (1989), dans une étude rétrospective menée sur 63 cas
de fièvre d’origine inconnue, montre qu’il est possible d’établir un diagnostique définitif dans
90 % des cas, si on tient compte de la nécropsie. Les 10% restants sont des chevaux qui ont
guéris en 4 à 9 semaines, sans diagnostic étiologique. Cependant ces chevaux ont survécu et le
diagnostic aurait peut être été établi si une autopsie avait été réalisée. Il ajoute enfin que la
plupart des fièvres d’origine inconnue sont dues à des maladies courantes mais avec une
expression inhabituelle. (MAIR et al, 1989)
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L’étiologie de l’hyperthermie est très vaste. Elle peut être induite par le milieu
extérieur, par de fortes chaleurs ou pendant un exercice. Elle traduit également la présence
d’un agent infectieux, le plus souvent d’origine systémique ou respiratoire. Néanmoins il
ne faut pas oublier qu’une inflammation peut toucher tous les organes et n’avoir comme
expression clinique qu’une élévation de la température corporelle. Enfin la littérature
rapporte de nombreux cas d’affections immunitaires ou néoplasiques induisant une
hyperthermie. L’objectif du clinicien est alors de déterminer cette étiologie en hiérarchisant
les techniques dont il dispose pour arriver à ses fins, tout en minimisant leur nombre et en
essayant d’aboutir à un diagnostic de (quasi) certitude.
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Chapitre III :
Approche diagnostique d’une hyperthermie
chez le cheval adulte.
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I. Prise en charge d’un cheval présentant de l’hyperthermie :
A. Mesures préventives contre des maladies contagieuses ou
zoonosiques :
Certaines affections équines sont des zoonoses potentielles. C’est le cas de la maladie de
Lyme, la leptospirose ou la salmonellose (ROY, 2002). Il est important de les diagnostiquer
rapidement et, même s’il ne s’agit que d’une simple hypothèse, le clinicien doit prendre toutes
les précautions nécessaires pour se protéger et protéger le propriétaire ou toute personne qui
est en contact avec l’animal suspect. Le vétérinaire veillera à porter des gants et des bottes
lors de la manipulation de ces animaux ou à nettoyer et désinfecter le matériel en contact avec
l’animal ou ses sécrétions.
En ce qui concerne les maladies contagieuses, et notamment les infections respiratoires
équines, ce sont les autres équidés qu’il faudra protéger. Pour cela, il faut isoler les chevaux
atteints le plus tôt possible et appliquer des règles d’hygiène strictes. Par exemple, on utilise
du matériel à usage unique ou dédié uniquement à l’animal concerné. Il faut également
attribuer un nombre restreint de personnes qui s’occuperont, dans la mesure du possible,
exclusivement des animaux atteints.

B. Importance des commémoratifs et de l’anamnèse :
Le recueil des commémoratifs et de l’anamnèse est une étape très importante et
indispensable, d’autant plus lorsqu’il y a peu ou pas d’autre signe clinique. Elle permet
d’avoir un maximum de renseignements sur le passé du cheval et éventuellement des signes
qui, aux yeux des propriétaires, semblaient anodins. Il permet parfois d’orienter son
diagnostic. Autre avantage, le propriétaire a l’habitude de voir son cheval, son comportement,
ses habitudes et détecte plus facilement des changements d’attitudes qui passeraient inaperçus
pour un praticien qui voit le cheval pour la première fois.

71

1. Commémoratifs :
Les commémoratifs regroupent toutes les données concernant l’animal. Ils
comprennent le signalement du cheval (race, sexe, âge), les particularités de l’environnement
(box, paddock, pré, poussière, accès à l’eau, plantes présentes et accessibles, congénères,
autres animaux au contact), l’eau et l’alimentation (type, quantité, qualité, mode de
distribution). Ils regroupent aussi les déplacements éventuels, l’utilisation du cheval (type
d’activité,

niveau

(compétitions…),

durée

et

quantité

de

l’exercice,

intensité,

récupération/repos). Il faut ajouter la vaccination (vaccins utilisés, fréquence, primovaccination, date de dernière injection) et la vermifugation (fréquence, molécules utilisées,
date de la dernière administration). On doit aussi se renseigner sur les antécédents
pathologiques : les affections précédentes avec les dates d’apparition, les signes cliniques, les
traitements entrepris, les réponses à ces traitements, l’évolution, le suivi de l’animal. (SPEIRS
et WRIGLEY, 1997)
Par exemple dans une zone géographique à tiques, on recherche préférentiellement la
piroplasmose, l’anaplasmose ou la maladie de Lyme, ou bien si le cheval a déjà fait une
gourme, on essaye de mettre en évidence des abcès sur les organes internes. (HINES, 2004)

2. Anamnèse :
L’anamnèse est l’histoire de la maladie. Normalement, elle comprend les symptômes
et leur date d’apparition, en respectant leur chronologie, l’évolution des signes cliniques, les
examens complémentaires réalisés et leurs résultats, les traitements entrepris et leurs réponses.
Il faut essayer de déterminer si l’animal est bien suivi ou non, pour savoir si le propriétaire a
pu passer facilement à côté d’éléments essentiels, ou s’il est très attentif à son cheval.
Cependant, dans le cas de consultation pour hyperthermie, les propriétaires n’ont pas noté, en
général, de signe clinique particulier. De plus, il est rare que l’hyperthermie soit le motif de
consultation, mais le cheval est présenté pour abattement, baisse d’appétit, baisse de
performance, ou « cheval pas comme d’habitude, inconfortable ».
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3. Suivi de la température :
Dans l’idéal, il faut alors réaliser une courbe de température. Chez le cheval, la
température la plus proche de la valeur centrale est la température rectale. Elle est prise le plus
souvent possible, au moins deux à trois fois par jour, à condition d’avoir le cheval à
disposition (s’il est hospitalisé par exemple). En effet, l’allure générale de la courbe peut être
une aide diagnostique. Attention toutefois, il est normal d’avoir une augmentation légère de la
température en fin de journée. (AMORY, 2004) [Tableau 5]
Tableau 5: Représentation schématique des différentes courbes de température et leur étiologie possible
(SEBBAG, 1994 ; AMORY, 2004).

Courbes de température
T°C

Etiologie
Courbe en trapèze
Ex : artérite virale équine
t

T°C
Courbe en rectangle
Ex : pneumonie franche
t
T°C
Courbe en cloche
Ex : leptospirose
t
T°C

Fièvre récurrente = variations sur plusieurs jours : on a
plusieurs jours de fièvre, entrecoupés de plusieurs jours
sans fièvre.
t

Ex : anémie infectieuse équine, piroplasmose.
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Courbes de température
T°C

Etiologie
Fièvre rémittente
Ex : abcès profonds
t
Fièvre intermittente = variations diurnes d’au moins 0,75°C,
avec souvent accentuation de la fièvre l’après-midi ou le soir,
et les pics sont entrecoupés de phases de diminution voire de
disparition de l’hyperthermie.
Ex : processus infectieux viral

T°C

t
T°C

Si elle est biphasique (seulement deux pics), elle est en faveur
d’une ehrlichiose monocytaire (potomac horse fever).
Fièvre continue = fièvre persistante sans rémission.

t

Ex : administration de certains médicaments (pénicilline,
sulfamidés, anti-histaminiques, lévamisole, quinidine,
tétracyclines,…) et toxiques (cantharide, sélénium, arsenic,
mercure, mycotoxines), la rémission apparaît dans les 48h
après l’arrêt de l’administration.

C. Examen clinique approfondi :
Il doit être systématique et rigoureux. Pour ne rien oublier, on peut utiliser des feuilles
pré-remplies. On commence toujours par un examen à distance. On apprécie l’état général du
cheval, son embonpoint, sa posture, son comportement général, l’état de son poil, la présence
de lésions cutanées, de plaies, de zones de sudation éventuelles, de tremblements, de
fasciculations musculaires, d’amyotrophie, de gonflements, de déformations, d’oedèmes, des
sécrétions (buccales, oculaires, nasales, auriculaires, vulvaires, anales, péniennes…). (SPEIRS
et WRIGLEY, 1997 ; AMORY, 2004)
On regarde ensuite les appareils les uns après les autres. (SPEIRS et WRIGLEY, 1997 ;
TAYLOR et HILLYER, 1998)
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1. Appareil cardio-vasculaire :
Tableau 6 : Etapes et examens complémentaires de l’examen clinique de l’appareil cardio-vasculaire.
Examen général
Observation :
- Couleur des muqueuses buccales, oculaires, vulvaires
(roses, pâles, congestionnées, cyanosées, présence d’un
liseré congestif)
- Pouls jugulaire rétrograde (au-delà du tiers proximal de
l’encolure)
- Oedèmes déclives
Palpation
-

Temps de remplissage capillaire
Remplissage des veines jugulaires
Pouls artériel sur l’artère faciale
Augmenté/diminué)
Choc précordial (diminué/augmenté, thrill)

(fréquence,

Examens complémentaires
- ECG
- Holter
- Echocardiographie
+/Doppler
- Phonocardiographie
- Radiographie
- Angio(cardio)graphie
- Auscultation après un
effort
- Epreuve d’effort sur un
tapis roulant
- Mesure de la pression
artérielle
Analyses de laboratoire :
- Hématologie

Percussion : (cardiomégalie)
Auscultation :
- Fréquence cardiaque
- Rythme (régulier ou non, arythmie sinusale respiratoire
ou pathologique)
- Nombre de bruits audibles et intensité
- Bruits surajoutés (souffles : moment d’apparition et
durée, intensité et variations d’intensité, point d’intensité
maximale et irradiation)
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2. Appareil respiratoire :
Tableau 7 : Etapes et examens complémentaires de l’examen clinique de l’appareil respiratoire.
Examen général
Observation :
- Courbe respiratoire (normale, forcée, ligne de
pousse, dyspnée inspiratoire/ expiratoire,
continue ou intermittente)
- Fréquence respiratoire (normale, polypnée)
- Amplitude des mouvements respiratoires
- Dilatation des naseaux, colonne d’air symétrique
dans les deux narines ?
- Toux (fréquence, intensité, sèche ou grasse,
quinteuse ou non, facteurs déclenchants)
- Jetage (quantité, séreux, purulent, alimentaire,
hémorragique, unilatéral ou bilatéral, constant ou
intermittent, odeur nauséabonde)
- Cornage

Examens complémentaires
Examens immédiats :
- Test de ventilation forcée.
- Réflexe thoraco-laryngé
(évaluation de l’adduction des
aryténoïdes)

Palpation :
-

Trachée, thorax
Réflexe de toux

Percussion
-

Des sinus
Aire thoracique

Prélèvements
- Ecouvillons naso-pharyngés
Thoracocentèse
- Ponction des sinus
- Aspiration trans-trachéale
- Lavage broncho-alvéolaire.

Auscultation
- Bruits surajoutés, description et localisation
- Intensité des bruits expiratoires et/
inspiratoires (diminués, augmentés)
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ou

Imagerie médicale :
- Echographie de l’aire pulmonaire
- Radiographie de l’aire
pulmonaire et de la tête
- Endoscopie des voies
respiratoires supérieures et des
poches gutturales
- Pleuroscopie

Autre :
- Analyse des gaz sanguins
- Sérologie
- Trépanation des sinus

3. Appareil digestif :
Tableau 8: Etapes et examens complémentaires de l’examen clinique de l’appareil digestif.
Examen général
Observation :
- Salivation
- Jetage alimentaire, toux lors de l’alimentation
- Difficultés à la mastication ou la préhension
- Fistule d’abcès dentaire
- Masses/ déformations de la tête
- Diarrhée, coliques
- Aspect des crottins (quantité, fréquence d’émission,
mous/secs, couleur, odeur, présence de parasites,
aliments non digérés, mucus, sang)
Palpation :
-

De la cavité buccale et des dents
Des nœuds lymphatiques sous-maxillaires,
rétropharyngés, parotide
De l’œsophage (bouchon…)

Auscultation :
- Fréquence et intensité des bruits digestifs dans les 4
quadrants

Examens complémentaires
Examens immédiats :
- Palpation trans- rectale
- Coproscopie/ coproculture
- Sondage naso-gastrique
- Abdominocentèse
Imagerie médicale :
- Radiographies des dents, de
l’oropharynx, de l’œsophage
- Endoscopie (nasopharynx,
œsophage)
- Gastroscopie
- Echographie abdominale
Analyses de laboratoire :
- Biochimie et électrophorèse
des protéines
- Ionogramme
Autres
-
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Biopsie rectale
Test d’absorption intestinale

4. Système nerveux :
Tableau 9 : Etapes et examens complémentaires de l’examen clinique du système nerveux.
Examen général
Comportement général :
- Statut mental (déprimé, anxieux)
- Posture, déplacement
Examen des nerfs crâniens
- I : odorat
- II : clignement à la menace, vision
- III : diamètre pupillaire (atteinte = mydriase, réflexes
photomoteurs direct et consensuel absents)
- IV : position et mouvements des yeux au repos et lors
de la mobilisation de la tête
- V : sensibilité de la face, mastication, réflexe cornéen
(rétraction du globe oculaire lors de pression légère
sur la cornée
- VI : réflexe cornéen
- VII : expression de la face (nez, lèvres, oreilles,
paupières) : clignement à la menace, réflexes
palpébraux et cornéens. (atteinte = abaissement des
lèvres et oreilles, ptôse palpébrale.)
- VIII : audition et équilibre (atteinte= trouble de
l’équilibre,
nystagmus,
tête
inclinée),
test
d’aveuglement
- IX, X et XI : sensibilité et motricité pharyngée et
laryngée (déglutition et respiration), test d’adduction
des aryténoïdes par tape sur le garrot)
- XII : symétrie, sensibilité et motricité de la langue
Moelle épinière :
- Ataxie, parésie,
- Observer l’animal en mouvement : en ligne droit, sur
des cercles, montée et descente de trottoirs, reculer,
marche tête en hauteur, ou avec les yeux cachés,
pousser sur le corps ou tirer sur la queue, tonus de la
queue, réflexe périnéal.
- Diminution ou absence de mouvement volontaire
- Réponse exagérée à des stimuli
- Hypoalgésie ou analgésie
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Examens complémentaires
- Ponction de liquide céphalorachidien
- Radiographie (fracture,
malformation au niveau de la
colonne vertébrale)
- Myélographie
- Electromyographie
- Electro-encéphalographie

5. Appareil locomoteur :
Tableau 10: Etapes et examens complémentaires de l’examen clinique de l’appareil musculo-squelettique.
Examen général
Examen statique :
- Suppression d’appui, trouble de la démarche
- Posture, asymétrie, raideur
- Examen des pieds, du dos
- Palpation des muscles : gonflements, douleur, zone de
chaleur, amyotrophie
- Inspection, palpation et mobilisation des articulations (y
compris les cervicales)
- Inspection et palpation des segments osseux accessibles
(colonne vertébrale, membres)
Examen dynamique :
- Observation du cheval au pas puis au trot, en ligne droite
et en cercle aux deux mains, sur sol dur puis sol souple
- On peut ajouter un surfaix pour évaluer une gêne
potentielle.

Examens complémentaires
Examens immédiats :
- Tests de flexion et
d’extension
- Test à la pince (sensibilité
de la fourchette)
- Test à la planche
(syndrome naviculaire)
- Anesthésies locorégionales
Imagerie médicale
- Echographie
- Radiographie
- Scintigraphie
- Arthroscopie
Analyses de laboratoire :
- Bilan biochimique (Asat
et CK)
- Dosage du sélénium et de
la vitamine E
- Examen sérologique
(borréliose)
- Ponction et analyse de
liquide synovial

Asat = Aspartate aminotransférase ; CK = créatine phophokinase

6. Système oculaire :
Tableau 11: Etapes et examens complémentaires de l’examen clinique du système oculaire.
Examen général
Observation des structures :
- Orbite
- Paupières
- 3ème paupière
- Conjonctives
- Symétrie des deux yeux
- Nystagmus
- Voies lacrymales
Clignement à la menace
Réflexes
pupillaires
direct
et
consensuel

Examens complémentaires
- Examen à la lampe à fente (segment antérieur)
- Examen à l’ophtalmoscope (fond d’œil)
- Test à la fluorescéine (ulcère cornéen et voies
lacrymales)
- Test au Rose Bengale (colore l’épithélium lésé)
- Test de Schirmer (sécrétions lacrymales)
- Tension oculaire (tonométrie)
- Ecouvillonnage, raclage, frottis, biopsie
- Echographie de l’œil
- Electrorétinographie
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7. Peau et phanères :
Tableau 12 : Etapes et examens complémentaires de l’examen clinique de la peau et des phanères.
Examen général
- Aspect des poils et des crins
- Nature des lésions (alopécie, vésicules,
verrucosité, plaque, érythème, purpura,
squames, croûtes, ulcère, urticaire…), aspect,
localisation.
- Localisation et aspect au départ
- Evolution de ces lésions
- Prurit ?
- Modifications de la pigmentation
- Congénères atteints ? propriétaire atteint ?
- Circonstance d’apparition lors de plaies

Examens complémentaires
Examens complémentaires à résultat immédiat :
- Raclages cutanés
- Cytologie de surface (« scotchtest »)
- Cytologie du pus
- Trichogramme
- Examen à la lampe de Wood
- Cytoponction
Examens complémentaires à résultats différés :
- Culture fongique
- Culture bactérienne et
antibiogramme
- Examen histopathologique
- Bilan biochimique
- Recherche d’hypersensibilité
(épreuves intra-dermiques, dosages
des immunoglobulines sériques)

8. Appareil urinaire :
Tableau 13 : Etapes et examens complémentaires de l’examen clinique de l’appareil urinaire.
Examen général
Observation
- Mictions : posture, fréquence,
aspect de l’urine (couleur,
odeur, consistance)

Examens complémentaires
Examens immédiats
- Palpation trans-rectale (reins, vessie)
- Récolte (voie naturelle ou par sondage urinaire) et
analyse d’urine (mode de prélèvement, aspect
macroscopique, odeur, densité, bandelette)
Analyses de laboratoire
- Analyse d’urine (aspect microscopique)
- Biochimie : azotémie, créatinine, GGT
- Dosage des électrolytes plasmatiques (potassium,
sodium, chlore, calcium)
- Bactériologie
Imagerie médicale
- Echographies (reins, vessie),
- Endoscopie des voies urinaires
Autre
-

GGT = gamma glutamyl transférase

80

Biopsie rénale

9. Appareils génitaux et mammaires :
Tableau 14 : Etapes et examens complémentaires de l’examen clinique des appareils génitaux et
mammaires.
Examen général
Observation :
- Comportement
- Sécrétions éventuelles
- Examen de la vulve et du
périnée
- Examen du pénis et des
testicules,
- Aspect du colostrum et du
lait pour les juments qui
ont mis bas
Palpation :
-

Zone de chaleur, de
douleur
Gonflement, déformations

Examens complémentaires
Chez la jument :
- Ecouvillonnage clitoridien (recherche de la métrite
contagieuse)
- Ecouvillonnage et cytologie endométriaux
- Palpation trans-rectale et/ou vaginale
- Diagnostic de gestation (palpation trans-rectal ou
échographie)
- Dosages hormonaux (progestérone, eCG)
- Endoscopie
- Biopsie de l’endomètre
- Lors d’avortement, rechercher la rhinopneumonie
équine et l’artérite virale équine, faire aussi une
bactériologie et une culture fongique sur le placenta ou
des organes fœtaux.
Chez l’étalon :
- Ecouvillonnage (recherche de Pseudomonas aeruginosa,
Klebsiella pneumoniae et Taylorella equigenitalis)
- Examens macroscopique et microscopique du sperme
- Echographie

10. Foie :
Tableau 15 : Etapes et examens complémentaires de l’examen clinique du foie.
Examen
général
Couleur
des
muqueuses
(ictère)

Examens complémentaires
Biochimie sanguine
- enzymes hépatiques : aigue (aspartate aminotransférase= asat, en parallèle des
créatines phosphokinases=CK, sorbitol déshydrogénase=SDH, glutamate
déshydrogénase=GLDH, gamma glutamyl transférase= GGT , ) en chronique
(ASAT, SDH, GLDH , GGT, et phosphatase alcaline sérique=SAP),
- bilirubine et protéines sériques, glycémie, ammoniémie, hyperlipémie
Echographie
Biopsie hépatique
Epreuve fonctionnelle (clairance de la brome sulfone phtaléine)
Dosage des acides biliaires

Remarque : il ne faut pas hésiter à répéter les examens cliniques et noter toutes les
modifications. (HINES, 2004)
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La prise en charge d’un animal commence par une discussion avec le propriétaire
pour déterminer le motif de consultation et ce qu’il attend du vétérinaire. Est-ce qu’il veut
que son animal soit plus confortable ou veut-il un diagnostic étiologique précis ? Quoi qu’il
en soit, la démarche première du praticien se doit d’être systématisée et rigoureuse pour
inspecter chaque organe. Il peut observer, palper, ausculter ou manipuler l’animal et faire
la synthèse des éléments qui sont en dehors des valeurs usuelles. Il oriente alors sa
démarche diagnostique, en s’attardant sur les organes qui semblent impliqués et il met en
place les examens complémentaires qui lui permettront de confirmer ou d’infirmer ses
hypothèses diagnostiques.
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II. Conduite à tenir face à une hyperthermie d’apparition brutale :
Nous allons voir que, chez le cheval, tous les organes peuvent être atteints et entraîner
une hyperthermie, mais les plus couramment impliqués sont l’appareil respiratoire, le sang
(parasitisme), et le système digestif.
L’augmentation de la température corporelle est un signe clinique courant dans de
nombreuses affections. Heureusement, dans beaucoup de cas, l’origine est connue grâce au
signalement, l’anamnèse et l’examen clinique. Les conditions d’élévation de la température
comme une hyperthermie liée à l’exercice ou une hyperthermie maligne sont souvent
déterminées par l’anamnèse. Les maladies infectieuses sont les causes les plus fréquentes de
fièvre, et sont souvent localisées par des signes cliniques caractéristiques tels que du jetage ou
de la diarrhée qui aident au diagnostic. Dans d’autres cas, une augmentation de température
peut être un des composants d’une autre affection moins évidente comme des atteintes
néoplasiques, une maladie à médiation immune ou une réaction à un médicament. (HINES,
2004)
Néanmoins, il faut noter qu’une hyperthermie peut passer inaperçue pour le
propriétaire : il présente alors son cheval pour une hyperthermie aiguë, alors qu’elle est
chronique. Ou bien, le cheval peut être en incubation d’une maladie et les signes cliniques
n’apparaîtront que quelques jours après. Il ne faut pas pour autant attendre l’arrivée de ces
signes cliniques.

A. Diagnostic différentiel :
Il faut d’abord faire la différence entre une hyperthermie vraie et un syndrome fébrile.
Pour cela, le vétérinaire se base sur son examen clinique général.
- Si le cheval présente des signes de thermolyse, à savoir des muqueuses
congestionnées (signe d’une vasodilatation périphérique), une augmentation de la fréquence
respiratoire, généralement associée à une tachycardie et de la déshydratation, on est en faveur
d’une hyperthermie vraie. Celle-ci est liée à l’environnement, sans modification de la
température de consigne.
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- Au contraire, si le cheval a plutôt des muqueuses pâles, des frissons et des
trémulations, un hérissement des poils, de la léthargie et de la dysorexie, des courbatures, et
qu’il cherche des endroits chauds, on est en faveur d’un syndrome fébrile.

1. Diagnostic différentiel lors d’hyperthermie vraie :
Le diagnostic différentiel se fera essentiellement sur l’anamnèse. Si l’animal a subi un
travail intense par de fortes chaleurs, s’il y a peu ou pas de signe de transpiration, on est
probablement face à une anhidrose.
Au contraire si le cheval présente une transpiration excessive, avec une déshydratation
importante et des modifications électrolytiques, on est sûrement face à un coup de chaleur.
Lorsque la température extérieure ne semble pas avoir de lien avec l’hyperthermie, il
faut chercher dans l’anamnèse rapportée par le propriétaire. Si l’hyperthermie fait suite à une
anesthésie, le cheval a peut être fait une hyperthermie maligne.
Si le cheval est sous traitement médical, il est conseillé de vérifier les notices des
médicaments : l’hyperthermie peut être un des effets secondaires rapportés. Il en est même
lors d’intoxication : il faut bien demander au propriétaire si le cheval a pu avoir accès à des
plantes inhabituelles, des produits chimiques, des médicaments qui ne lui étaient pas
destinés… De manière générale, l’hyperthermie dans ces cas là est continue et elle rétrocède
dans les 48h après l’arrêt des médicaments ou du contact avec le toxique. (AMORY, 2004)
[Tableau 16]
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Tableau 16: Médicaments et toxiques associés à une hyperthermie chez le cheval. (ROY, 2002 ; COHN,
2006)
Médicaments associés à une hyperthermie dans
l’espèce équine

Toxiques associés à une hyperthermie dans
l’espèce équine

Antibiotiques
- Pénicilline
- Amphotéricine B
- Erythromycine
- Gentamicine
- Céphalosporines
- Tétracyclines
- Sulfamidés
- Chloramphénicol
- Rifampicine

Cantharide
Sélénium
Arsenic
Mercure
Propylène glycol
Trichloroéthylène
Plantes contenant des pyrrozilidines
Certaines mycotoxines
Certaines plantes : Datura stramonium

Cardio-vasculaires
- Atropine
- Procaïnamide
- Quinidine
Autres :
-

Antihistaminiques
Cimétidine
Iodés
Lévamisole
Héparine
Phénobarbital

Remarque : si aucune de ces hypothèses n’est confirmée, il faut penser à une atteinte de
l’hypothalamus.

2. Diagnostic différentiel lors de syndrome fébrile d’apparition
brutale :
Il faut déterminer si le syndrome fébrile est récent ou si le cheval a déjà présenté des
pics dans les semaines ou les mois précédents. On peut aussi se baser sur notre examen
clinique : si le cheval est maigre, en mauvais état général avec un poil piqué, on peut supposer
que l’affection est plutôt d’ordre chronique.
Les causes les plus fréquentes d’hyperthermie d’apparition brutale sont les causes
infectieuses (environ 43% d’après ROY (2002) et HINES (2004)) et les inflammations aiguës.
A partir de là, il y a deux possibilités. Soit l’examen clinique oriente le praticien vers un
organe ou un appareil particulier et il s’intéresse à celui-ci en pratiquant les examens
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complémentaires appropriés. Soit ce n’est pas le cas, il est alors conseillé de poursuivre la
consultation par des examens complémentaires qu’il faut hiérarchiser en fonction de leur
importance diagnostique, de leur coût pour le propriétaire et de leur facilité de réalisation, en
fonction du matériel et des conditions nécessaires pour leur application. [Cf. Annexes]
Remarque : la classification des examens complémentaires qui suit est une classification
personnelle qui tient compte des trois caractéristiques précédemment citées (importance
diagnostique, coût, facilité de réalisation).

B. Examens complémentaires :
1. Analyses sanguines et urinaires :
Selon ROY (2002), les examens de base de laboratoire (hémogramme, fibrinogène,
bilan biochimique, analyses urinaires) devraient toujours être réalisés chez les chevaux
présentés pour hyperthermie d’origine à déterminer.

a) Hémogramme :
 Prélèvements :
La qualité du prélèvement est un facteur de qualité d’analyse. Le prélèvement doit être
pratiqué sur un cheval calme et au repos. En effet, le stress ou l’exercice peuvent induire une
splénocontraction qui fausse les résultats d’analyse. L’hématocrite peut ainsi s’élever jusqu’à
50% de sa valeur basale.
Le sang est ponctionné sur des veines saines au niveau des veines jugulaires car ce sont
les plus accessibles. Mais on dispose aussi des veines céphaliques, thoraciques latérales,
saphènes et au niveau des sinus de la tête. Le site de prélèvement est préalablement désinfecté
à l’alcool et le sang est ponctionné à l’aide d’une aiguille de 18 à 20 G montée sur une
seringue ou avec un système de tube sous-vide type Vacutainer ®. Le tube de récolte doit
contenir un anticoagulant, l’EDTA le plus souvent. Le tube est ensuite analysé en laboratoire
ou en clinique par un compteur cellulaire automatique la plupart du temps. (DESJARDINS et al,
2006) [Tableau 17]
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Tableau 17: Normes de l’hémogramme (ORSINI et DIVERS, 2001)
Paramètres
Hémoglobine (Hb)
Hématocrite
Globules rouges (GR)
VGM (volume globulaire moyen)
TGMH (teneur globulaire moyenne en Hb)
CCMH (concentration corpusculaire moyenne en Hb)
Thrombocytes
Leucocytes (globules blancs)
Neutrophiles mûrs
Neutrophiles immatures
Lymphocytes
Neutrophiles / lymphocytes
Monocytes
Eosinophiles
Basophiles
Numération plaquettaire
Protéines plasmatiques
Fibrinogène
Diamètre des GR

Normes
11,0-19,0 g/dL
32-53 %
6,7-12,9 х106/µL
37,0-58,5µm3
12,3-19,7 pg
31,0-38,6 g/dL
1,0-3,5 х106/µL
5 400-14 300 /µL
2260-8580 /µL
0-100 /µL
1 500-7 700 /µL
0,8-2,8
0-1 000 /µL
0-1 000 /µL
0-290 /µL
100-600 х103/L
5,8-8,7 g/dL
200-400 mg/dL
5,0-6,0 µm

 Interprétation (DESJARDINS et al, 2006)
Tableau 18: Interprétation et étiologies possibles des modifications hématologiques observées.
Modifications
hématologiques
Anémie :
 hématocrite
+/-  nombre de globules
rouges

concentration
en
hémoglobine
Anémie :
 hématocrite
+/-  nombre de globules
rouges
Sans  concentration en
hémoglobine
 bilirubine sanguine
Anémie + neutropénie +/thrombopénie
Erythrocytose
=
polycythémie
hématocrite
comptage érythrocytaire
hémoglobine

Interprétation

Causes possibles

Hypoplasie / aplasie de la moelle osseuse
Hémolyse
Hémorragie

Traumatisme
Intoxication
Foyer inflammatoire chronique
Parasitisme digestif
Néoplasme gastrique

Hémolyse intra-vasculaire

Anémie hémolytique auto-immune

Atteinte médullaire
Hémoconcentration
Spléno-contraction
Hypoxie tissulaire (atteintes cardiaques et
pulmonaires sévères)
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Déshydratation
Néoplasme hépatique produisant de
l’érythropoïétine
Maladie myéloproliférative

Modifications
hématologiques
Neutrophilie

Neutropénie

Interprétation

Causes possibles

Une lymphopénie peut masquer une
leucocytose

Stress, exercice, corticoïdes
Inflammation aiguë, infection bactérienne
Abcès interne
Néoplasme, traumatisme, intervention
chirurgicale
Infestation parasitaire, infection fongique
Maladie de Cushing
Maladie myéloproliférative
Endotoxémie
Infection bactérienne aiguë (surtout Gram
-)
Maladie inflammatoire sévère (vasculite)
Brûlure cutanée extensive
Maladie immunologique
Myélophtisie,
anémie
aplasique
idiopathique, myélofibrose, suppression
médullaire
Excitation
Leucémie lymphoïde
Stress, corticostéroïdes
Endotoxémie, infection aiguë
Immunodéficience
Malnutrition
Tumeur
Inflammation chronique (après nécrose
tissulaire)
Phase initiale d’un stress
Endotoxémie, virémie
Infestation
parasitaire
(ascaridose,
dictyocaulose, strongylose massive)
Réaction allergique
Maladie myéloproliférative, néoplasme
Stress, corticostéroïdes, épinéphrine
Infection aiguë
Endotoxémie
Réaction
allergie,
inflammatoire,
néoplasique
Lipémie
Stress
Stress, exercice
Maladie myéloproliférative
Polycythemia vera
Inflammation
Coagulation intravasculaire disséminée
Immunosuppression médullaire

Marginalisation
vers
l’endothélium
vasculaire induite par les endotoxines
bactériennes,
Séquestration par un tissu inflammé
Consommation périphérique
Diminution de production par la moelle
osseuse

Lymphocytose
Lymphopénie

Monocytose
Monocytopénie
Eosinophile

Eosinopénie

Marginalisation dans les vaisseaux
sanguins
Baisse de production médullaire

Basophilie
Basopénie
Thrombocytose

Thrombopénie

Splénocontraction
Stimulation médullaire après hémorragie
Augmentation de production
Production réduite
Destruction accrue
Séquestration
Consommation excessive
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L’hémogramme apporte ainsi des informations lors de processus inflammatoire. En
effet, lors d’inflammation aiguë, quelque soit l’étiologie, les analyses sanguines montrent une
modification du nombre (neutrophilie ou neutropénie) et de la morphologie des neutrophiles
(signe de toxicité…). Lorsque le processus devient chronique ou lorsqu’il est encapsulé, ces
modifications sont moins visibles. Mais on note alors une hyperfibrinogénémie (>4g/l), une
anémie et une hyperprotéinémie par augmentation du nombre de globulines.
Il faut tout de même se méfier lors de l’interprétation. En effet, il arrive qu’un seul
paramètre soit modifié (c’est plus souvent le cas lors d’inflammation chronique) et la présence
d’une anémie seule peut aussi bien être le signe d’une inflammation que d’un phénomène
hémolytique provoquant aussi une fièvre. De la même manière, une thrombopénie peut être
liée à un processus inflammatoire et/ou immunitaire. Enfin, des modifications structurales des
cellules sanguines peuvent être le fruit d’un processus tumorale ou d’une atteinte de la moelle
osseuse. (TAYLOR et HILLYER, 1998 ; HINES, 2004 ; LAVOIE et JEAN, 2004)
Pour être le plus complet possible, il faut répéter les analyses sanguines pour suivre
l’évolution des paramètres mais aussi la réponse thérapeutique. (LAVOIE et JEAN, 2004)
 Quelques exemples :
Une anaplasmose se traduit souvent par une leucopénie avec lymphopénie, de l’anémie,
une thrombopénie et une augmentation de la bilirubine non conjuguée. (AMORY et PITEL,
2007)
Une thrombopénie, accompagnée d’une leucocytose neutrophilique avec une déviation
à gauche, une élévation des enzymes hépatiques, de la bilirubine et une hypoalbuminémie, est
en faveur d’une anémie infectieuse équine (AMORY et PITEL, 2007). Une déviation à gauche
signifie qu’il y a des cellules immatures visibles sur le frottis, qui traduit une production
insuffisante de neutrophiles. (DESJARDINS et al, 2006)
Enfin, dans le cas des lymphomes, on note parfois une leucémie, mise en évidence par
une lymphocytose marquée, avec des lymphocytes atypiques et/ou immatures. Il faut la
compléter d’une biopsie de moelle osseuse qui montre une infiltration par des lymphocytes
immatures. (TAYLOR et HILLYER, 1998)
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b) Frottis sanguin :
(1) Technique de réalisation : [Figure 11]

- Déposer une goutte de sang périphérique
sur une lame.

2
-

Appliquer une deuxième lame sur la
goutte de sang, perpendiculairement à
la première, jusqu’à ce que le sang
recouvre toute la largeur du bord de la
lame (1)
Faire glisser la deuxième lame sur la
première d’un geste rapide sans
appuyer trop fort pour ne pas lyser les
cellules (2)

1
-

-

-

On doit obtenir un étalement
comme ci-contre, avec une
queue de frottis à une seule
couche cellulaire, et c’est à cet
endroit qu’on recherche les
parasites sanguins.
On peut ensuite réaliser ou non
une coloration de May
Gründwald Giemsa.

(photographie de C. Chadufaux
Laboratoire d’hématologie ENVL)
Figure 11 : Etapes principales de réalisation d’un frottis sanguin

90

(2) Interprétation :
Le frottis sanguin permet d’observer les cellules, leur nombre, leur morphologie et de
confirmer les valeurs obtenues à l’hémogramme. Il permet aussi de mettre en évidence la
présence de parasites sanguins.
 Examen cytologique :
- Une auto-agglutination des globules rouges tranche en faveur d’une anémie
hémolytique immunologique,
- Des corps de Heinz et / ou des eccentrocytes témoignent d’un stress oxydatif des
érythrocytes,
- Une anémie microcytaire et hypochrome souligne une anémie par carence en fer,
(DESJARDINS et al, 2006) ;
- Des neutrophiles toxiques ou non segmentés indiquent une inflammation aiguë,
même lorsque le nombre de leucocytes est normal (ROY, 2002).
 Recherche de parasites :
Attention, ce n’est pas parce qu’on ne met pas en évidence de parasites, qu’il faut
exclure une parasitémie. Il faut tenir compte des limites de détection (HINES, 2004).
On l’utilise pour rechercher les agents de la piroplasmose, même si ce test reste peu
sensible. Dans l’idéal, il doit être réalisé sur du sang périphérique (prélevé à l’oreille par
exemple) et pendant une phase d’hyperthermie. (AMORY et PITEL, 2007). Babesia caballi est
visible sur le frottis une semaine après l’infestation mais la parasitémie est très faible (0,1%
des globules rouges) alors que Theleria equi apparaît dans les 9-12 jours post infection et
infecte 1 à 7% hématies (MANTRAN et al, 2004) [Figure 12]
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Figure 12 : Photographies de piroplasmose à Babesia sp. dans des hématies (Clichés C. Chadufaux,
Laboratoire d’hématologie ENVL)

Il permet aussi la mise en évidence de morulas d’Anaplasma phagocytophilum sur un
frottis de sang périphérique coloré au May-Grümwald-Giemsa, pendant la phase clinique. On
observe alors des corps d’inclusions intracytoplasmiques dans les neutrophiles ou les
éosinophiles circulants. Même s’il a l’avantage d’être économique, ce test souffre d’un
manque de sensibilité. (EUZEBY, 2002 ; AMORY et PITEL, 2007) [Figure 13]

Figure 13 : Photographies de morulas d’Anaplasma spp en examen direct sur un frottis sanguin coloré au
May Gründwald Giemsa (Cliché C. Chadufaux, Laboratoire d’hématologie ENVL)

Enfin, on peut rechercher des leptospires (AMORY et PITEL, 2007). En effet, on les
trouve dans le sang, pendant la phase de septicémie les 5 premiers jours, dans le liquide
céphalorachidien la première semaine et dans les urines à partir du 10-15e jour (TOMA, 2006)
mais ils sont très difficiles à mettre en évidence (DESBROSSE et PRONOST, 2006). Les
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prélèvements doivent être réalisés avant toute antibiothérapie et ne doivent pas être congelés.
(EUZEBY, 1999). Dans les urines, l’observation classique des leptospires se fait au microscope
optique à fond noir [Figure 14]. De plus, dans la mesure où la coloration de Gram ne
s’applique pas à cette bactérie, on utilise des colorations argentiques classiques (coloration de
Warthin-Starry) (RISTOW, 2007) ou des « colorations » faisant intervenir des réactions
immunologiques (immunofluorescence ou « coloration » à la peroxydase) (EUZEBY, 1999).
Remarque : l’examen direct des leptospires est un examen qui souffre de nombreux
inconvénients tels qu’une faible sensibilité (seuil de détection estimé à 104 bactéries/ml), une
excrétion intermittente et l’absence de distinction entre des souches pathogènes et des souches
saprophytes. On lui préfèrera l’examen sérologique ou par amplification génique. (EUZEBY,
1999).

Figure 14 : Photographie de Leptospira sp. En examen direct au microscope à fond noir (d’après
www.microbes-edu.org)

c) Bilan biochimique sanguin :
Le prélèvement se fait de la même manière que pour les analyses hématologiques mais
sur tube hépariné (ORSINI et KEUDER, 2001)
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(1) Recherche d’affections hépatiques :
On contrôle la bonne intégrité du foie par le dosage d’enzymes hépatiques, libérées par
les hépatocytes dans la circulation sanguine lorsqu’ils sont lésés (TAYLOR et HILLYER, 1998).
Ils permettent de mettre en évidence une atteinte mais sans en préciser la cause.
- L’aspartate aminotransférase (AST ou SGOT) est libérée précocement lors de
lésions hépatiques, mais elle n’est pas spécifique du foie. En effet, elle est aussi relarguée lors
de lésions de muscles striés ou du cœur. On la dose donc en parallèle du dosage de la créatine
phosphokinase, qui signe des lésions musculaires lorsqu’elle augmente.
- La sorbitol déshydrogénase (SDH) : elle est spécifique et libérée précocement lors
de lésions hépatiques, mais elle a une demi-vie courte. De plus, elle est très vite dégradée lors
de prélèvements.
- La glutamate déshydrogénase (GLDH) : elle est spécifique du foie mais elle a une
demi-vie courte. D’origine nucléaire, sa présence traduit des lésions cellulaires importantes.
Comme la précédente, elle est très vite dégradée dans les échantillons.
- La gamma glutamyl transférase (GGT) : spécifique du foie, elle indique des lésions
des voies biliaires mais elle augmente avec l’exercice.
- La phosphatase alcaline sérique (SAP) : elle est libérée lors de lésions de l’appareil
biliaire, mais aussi lors d’atteinte osseuse ou de la bordure en brosse de l’intestin. (TAYLOR et
HILLYER, 1998).

(2) Recherche d’affections rénales :
Lors d’une diminution de filtration glomérulaire, caractéristique de l’insuffisance
rénale, les déchets azotés s’accumulent dans le sang. L’azotémie, par le dosage de l’urée et de
la créatinine sérique ou plasmatique, renseigne le clinicien sur la perte de fonctionnalité des
néphrons. Toutefois, elle est assez tardive puisqu’il faut une atteinte de 75% des néphrons
pour observer une augmentation significative de l’azotémie. Ainsi, une augmentation de
l’urée et de la créatinine sériques signe un trouble de l’irrigation sanguine rénale, des lésions
du parenchyme rénal ou des atteintes post-rénales, empêchant l’écoulement de l’urine. En
revanche, si l’urée augmente seule, cela peut être un signe de déshydratation, ou
d’amaigrissement associé à une augmentation du catabolisme tissulaire. Au contraire, si la
créatinine augmente indépendamment de l’urée, le clinicien peut suspecter une
rhabdomyolyse d’effort. (TAYLOR et HILLYER, 1998).

94

(3) Recherche d’autres affections :
Le bilan biochimique est parfois utilisé pour identifier l’organe impliqué en premier
(ex : augmentation des GGT lors d’atteinte hépatique). Il sert le plus souvent à détecter une
anomalie hépatique, rénale ou digestive (TAYLOR et HILLYER, 1998), ou pour identifier des
anomalies électrolytiques qui doivent être traitées même si on n’a pas encore le diagnostic
définitif.
Le dosage du fibrinogène est nécessaire puisque c’est un marqueur plus sensible de
l’inflammation et des infections que les globules blancs. (ROY, 2002)
Enfin, une hypoalbuminémie signe parfois une entéropathie exsudative, accompagnant
souvent les lymphomes digestifs. Il faut confirmer le diagnostic par un test d’absorption
(malabsorption). Un lymphome s’accompagne en parallèle d’une hyperprotéinémie,
correspondant généralement à une hyperglobulinémie. (TAYLOR et HILLYER, 1998).

d) Electrophorèse des protéines sériques :
Elle est à réaliser quand on observe une concentration anormale de protéines sériques,
essentiellement lors d’hyperprotéinémie. (ROY, 2002 ; HINES, 2004)
L’électrophorèse se fait sur gel d’agarose qui sépare les protéines sériques en quatre
bandes principales en fonction de leur mobilité électrophorétique : l’albumine (Alb.) et les
globulines alpha (α1 et α2), bêta (β) et gamma (γ). Connaissant la concentration des protéines
totales, on en déduit les fractions relatives à chaque famille par densitométrie (TAYLOR et
HILLYER, 1998). Il faut le réaliser sur le sérum et non pas sur du plasma parce que le
fibrinogène qu’il contient migre dans la région des béta-globulines, ce qui aboutit à des
erreurs d’interprétation (LAVOIE et JEAN, 2004) [Figure 15 et tableau 19]
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Figure 15 : Allure normale d’électrophorèse des protéines sériques.

Tableau 19: Interprétation de l’électrophorèse (TAYLOR et HILLYER, 1998)
Affection
Infection aiguë
Infection chronique
Infection virale
Parasitisme intestinal
Insuffisance hépatique

Albumine
Normale
Normale
Normale
Basse (EE)
Basse

Ig alpha
++ (PPA)
+ (PPA)
Normales
++ (PPA)
Normales

Ig bêta
Normales
+ Ig (T)
+ Ig (T)
+ Ig (T)
Normales

Ig gamma
Normales
++
++
Normales
+++

EE : entérite exsudative, PPA : protéines de la phase aiguë, Ig : immunoglobulines, Ig (T) : immunoglobulines G
sous-classe T (augmentation lors d’infestation vermineuse comme la strongylose).

Taylor et Hillyer (1998) rapportent que lors d’hyperglobulinémie, l’électrophorèse de
sérum révèle, en général, une augmentation polyclonale des béta- et gamma-globulines, signe
d’une réaction inflammatoire non spécifique. Lorsqu’au contraire, on observe une
gammapathie monoclonale, mise en évidence par une bande dense très étroite de gamma
globulines, elle signe une affection lymphoproliférative ou myéloproliférative et doit orienter
le diagnostic vers un processus néoplasique (myélomes de cellules plasmatiques et d’autres
tumeurs du système réticuloendothélial). Ces affections néoplasiques peuvent induire
directement de la fièvre, et sont susceptibles d’augmenter les infections bactériennes. (HINES,
2004)
Hines (2004) ajoute que si le taux de protéines sériques est faible, on doit chercher la
cause de l’hypoprotéinémie, incluant les baisses de production dues à une affection hépatique
significative, l’augmentation de perte gastro-intestinale ou rénale, ou la perte dans un
troisième secteur.

96

Enfin, lorsque les gamma-globulines sériques sont en quantité plus faible, elles
peuvent révéler une immunodéficience accompagnée d’une diminution des anticorps. Pour
préciser la catégorie d’immunoglobulines touchées, les laboratoires utilisent des techniques
d’immunodiffusion radiale. (LAVOIE et JEAN, 2004)

e) Analyses urinaires :
D’après Roy (2002), c’est un test de laboratoire peu coûteux, non invasif qui devrait
être pratiqué en routine dans la mesure où il permet de détecter des infections du bas et du
haut appareil urinaire, des néoplasies ou des atteintes des tubules rénaux (ROY, 2002). On
récolte l’urine lors de mictions naturelles ou par sondage urinaire. Dans ce dernier cas, il faut
relativiser les résultats obtenus à l’analyse : on peut noter une augmentation légère des
hématies, de cellules épithéliales transitionnelles et de protéines. Lors de miction naturelle, il
faut récolter, dans la mesure du possible, l’urine de milieu de miction. En effet, le début de
l’écoulement est plus chargé en débris cellulaires, leucocytes, bactéries et exsudats provenant
de l’urètre. L’urine de fin de miction est, quand à elle, plus chargée en cellules vésicales.
(TAYLOR et HILLYER, 1998)

(1) Bandelette urinaire :
En première intention, le clinicien réalise une bandelette urinaire qui apporte des
informations sur la densité de l’urine, son pH, le taux de protéines, de glucose, de corps
cétoniques, de bilirubine, et de sang. (TAYLOR et HILLYER, 1998) [Tableau 20]
Tableau 20 : Composition normale et modifications pathologiques de l’urine (TAYLOR et HILLYER, 1998 ;
ORSINI et KEUDER, 2001)
Paramètre
Densité
pH
Protéines
Glucose
Corps
cétoniques
Bilirubine
Sang

Valeurs
normales
1,020-1,050
7,0-9,0
Généralement <
100 mg
Absence
Absence
Absence
Absence

Modifications pathologiques
Augmentation : déshydratation
Diminution : affection rénale
Acidité : alimentation riche en concentrés, acidose métabolique
Protéinurie : lésions glomérulaires, inflammations de l’appareil urinaire
Glucosurie : maladie de Cushing, hyperglycémie de stress, diabète sucré,
sédation par des alpha 2 agonistes, dysfonctionnement tubulaire (si absence
d’hyperglycémie).
Acétose : stress nutritionnel avec catabolisme protéique
Bilirubinurie : hémolyse, ictère par obstruction
Hémoglobinurie : hémolyse intravasculaire
Myoglobinurie : dégénérescence musculaire aiguë (rhabdomyolyse)
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(2) Culot urinaire :
L’urine peut être envoyée en laboratoire pour observer le culot urinaire. [Tableau 21]
Tableau 21: Sédiment urinaire normal et pathologique (TAYLOR et HILLYER, 1998)
Paramètre
Hématies

Valeurs normales
Absence

Leucocytes
Cellules
transitionnelles
Bactéries

Absence
Faible nombre
Absence

Cristaux

Carbonate de calcium
Parfois cristaux de phosphate triple
et d’oxalate de calcium

Cylindres

Parfois cylindres hyalins
(mucoprotéines)

Modifications pathologiques
Hématurie : traumatisme (sondage), inflammation,
tumeur,coagulopathie
Pyurie : inflammation
Forte cellularité : inflammation, traumatisme,
tumeur de la vessie, sondage, fin de miction
Bactéries Gram positif + cellules inflammatoires :
pyélonéphrite, cystite.
Nombreux cristaux de phosphate triple : infection
urinaire
Nombreux cristaux d’oxalate de calcium : anormal
mais origine inconnue.
Cylindres cellulaires : lésions tubulaires,
inflammation, protéinurie.

(3) Analyses complémentaires :
- Examen cytobactériologique des urines (ECBU) : on envoie le prélèvement d’urine
au laboratoire pour une recherche bactérienne et un antibiogramme.
- Biochimie (cf avant): il faut noter que la gamma glutamyltransférase (GGT) est issue
du foie, du pancréas et de la bordure en brosse des cellules du tubule proximal. Elle n’est pas
excrétée par filtration glomérulaire, donc sa présence dans l’urine est un marqueur de lésions
tubulaires aiguës, signe plus précoce que l’azotémie.
- Ionogramme : le potassium, le sodium et le chlore sont excrétés par les reins, donc
leurs augmentations accompagnent les oliguries ou les anuries, et les lésions tubulaires
provoquent leur diminution sanguine. (TAYLOR et HILLYER, 1998)

f) Ionogramme :
On dose le sodium, le potassium, le chlore, le calcium, le magnésium et le phosphore
dans le sérum ou le plasma. Attention toutefois, l’hémolyse du sang total modifie les
concentrations des électrolytes (TAYLOR et HILLYER, 1998)
- Sodium : principal cation du milieu extracellulaire qui participe au maintien de la
pression osmotique. On observe une hyponatrémie (< 135 mmol/l) dans les affections
diarrhéiques, et une hypernatrémie (> 145 mmol/l) lors de déshydratation aiguë avec une perte
hydrique plus importante que les pertes électrolytiques.
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- Potassium : principal cation du milieu intracellulaire, ce qui limite l’interprétation de
sa concentration sérique. Une hypokaliémie (<3,3 mmol/l) peut être due à une diarrhée ou un
défaut d’apport alimentaire. Lorsqu’elle est importante, elle signe une alcalose, les cellules
échangeant le potassium contre de l’hydrogène. Une hyperkaliémie (>5 mmol/l) peut
accompagner une hémolyse, une atteinte de la fonction rénale, une nécrose musculaire ou une
acidose sévère.
- Chlore : il est essentiellement extracellulaire. L’hypochlorémie (<93 mmol/l) est due
à des pertes digestives (diarrhée, occlusion haute) ou une sudation intense et prolongée,
généralement associée à une alcalose métabolique. L’hyperchlorémie (>103 mmol/l) apparaît
lors de déshydratation aiguë (perte d’eau supérieure à la perte électrolytique) ou d’acidose
métabolique.
- Calcium : son dosage sérique mesure les trois formes possibles de calcium : ionisée,
chélatée, et liée aux protéines, sachant que seule la première est biologiquement active.
L’hypocalcémie

(<

2,86mmol/l) est

due

à

un

défaut

d’apport

alimentaire.

L’hypercalcémie apparaît lors d’hyperparathyroïdie, d’atteinte rénale, de production de
protéines à activité type PTH (parathormone) par des tumeurs, ou une hypervitaminose D.
(TAYLOR et HILLYER, 1998 ; HINES, 2004)
- Magnésium : peu de valeur diagnostique.
- Phosphore inorganique : peu de valeur diagnostique.
(TAYLOR et HILLYER, 1998)

Les analyses sanguines et urinaires sont des tests rapides, réalisables en clinique si
le praticien dispose d’un analyseur et d’une centrifugeuse. Mais cet investissement est
conseillé dans la mesure où les résultats apportent des informations intéressantes sur l’état
de santé de l’animal et met généralement en évidence les états inflammatoires ou
anémiques.

2. Recherche d’agents infectieux ou signes de leur passage :
Les tests de laboratoire sont de deux types : soit directs, on recherche alors l’agent
infectieux (isolement viral, PCR) soit indirects, c’est-à-dire qu’on met en évidence des
anticorps, témoins du passage de l’agent infectieux (examens sérologiques).
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a) Examens sérologiques :
 Généralités :
Les échantillons de sang analysés sont prélevés dans des tubes secs et laissés à
température ambiante afin d’obtenir une coagulation du sang. Si la clinique possède une
centrifugeuse, elle permet de ne garder que le sérum. Si ce n’est pas le cas, on envoie le sang
total au laboratoire qui se chargera de récolter le sérum. (PICANDET et DAUPHIN, 2005)
Une seule mesure du taux d’anticorps sériques n’est pas très significative. C’est
l’augmentation du taux d’anticorps sériques entre deux échantillons prélevés à plus de deux
semaines d’intervalle, qui marque le passage récent d’un agent infectieux (LAVOIE et JEAN,
2004). Cela permet en outre de différencier les anticorps d’un cheval infecté des anticorps
vaccinaux, dans la mesure où ces derniers auront plutôt une allure dégressive. (DAUPHIN,
2005a)
Un seul titrage est nécessaire pour l’anémie infectieuse et la brucellose. En revanche, il
en faut deux pour confirmer une artérite virale, une anaplasmose, une piroplasmose ou une
infection respiratoire. (ROY, 2002)
Remarque : le clinicien doit toujours prendre en compte l’anémie infectieuse équine dans
son diagnostic différentiel chez les chevaux présentant une fièvre d’origine à déterminer et il
doit faire une recherche sérologique puisqu’il s’agit d’une maladie règlementée. (HINES,
2004)
 Examens sérologiques des principales affections recherchées :
- Piroplasmose :
L’examen sérologique de recherche de piroplasmose regroupe trois techniques : la
fixation du complément, l’immunofluorescence indirecte et le test ELISA. La première
méthode est la méthode officielle de contrôle des chevaux lors de transports internationaux
depuis 1969, même si la plupart des pays lui préfèrent l’immunofluorescence indirecte. Les
anticorps sont détectés dès 8 jours après l’infection et ce pendant 2 à 3 mois. En cas de
réponse douteuse, il est indispensable de faire un deuxième test avec une autre méthode.
La deuxième méthode est plus sensible. Elle détecte des anticorps d’apparition plus
tardive mais permet une détection plus longue dans le temps et plus constante que lors de
fixation du complément.
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Enfin le test ELISA est d’une grande sensibilité (détection dès le 2ème jour après
infection) mais jugé moins spécifique : cette technique souffre de nombreux faux positifs par
l’apparition de réactions croisées. Son avantage réside dans la possibilité de l’utiliser sous
forme de « kits » adaptés aux consultations sur le terrain. (AMORY et PITEL, 2007)
- Maladie de Lyme :
On utilise également l’examen sérologique dans la recherche de la maladie de Lyme
mais elle doit être couplée à d’autres tests (Western Blot par exemple) dans la mesure où
beaucoup de chevaux sont porteurs sains. Il est nécessaire de réaliser des cinétiques sur le
sérum, le liquide céphalo-rachidien ou le liquide synovial. Les tests les plus sensibles sont
l’immunofluorescence indirecte et le test ELISA. Cependant il faut que les antigènes
utilisés soient des protéines spécifiques de B. burgdorferi, puisqu’il existe des réactions
croisées. (AMORY et PITEL, 2007)
- Anaplasmose :
L’immunofluorescence

indirecte

permet

également

la

mise

en

évidence

d’immunoglobuline G dirigé contre les rickettsies. (EUZEBY, 2002) [Figure 15]

Figure 16 : Photographie d’Anaplasma spp. obtenue par immunofluorescence indirecte (www.maladies-atiques.com)
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- Leptospirose :
Le diagnostic sérologique passe par la mise en évidence d’anticorps agglutinants dans
l’humeur aqueuse oculaire ou le sérum, 8 à 10 jours après le début de la maladie. Il fait
intervenir le test de micro-agglutination microscopique. Le laboratoire mélange du sérum
suspect plus ou moins dilué aux cultures des principaux sérotypes. S’il y a une agglutination à
une dilution supérieure à 1/800 avec un sérotype, le test est positif et traduit une infection
récente ou actuelle par cette souche leptospirosique. Les tests montrant une agglutination à
des dilutions comprises entre 1/200 et 1/800 sont douteuses et doivent faire l’objet d’une
cinétique au moins deux semaines après le premier. En dessous de 1/200, le test est considéré
comme négatif. Néanmoins, ce n’est pas parce que la réponse est négative que l’individu n’a
pas de leptospirose : les faux négatifs sont dus à des sérotypes rares non testés, un
prélèvement sanguin trop précoce (avant 10 jours) ou à un traitement antibiotique qui inhibe
la réaction sérologique. (EUZEBY, 1999 ; DESBROSSE et PRONOST, 2006 ; RISTOW, 2007)
Pour le dépistage de la leptospirose, on utilise aussi la méthode Dot blot qui met en
évidence la présence d’anticorps par une réaction colorimétrique. (DESBROSSE et PRONOST,
2006 ; TOMA, 2006)
- Anémie infectieuse équine :
Une autre technique, le test de Coggins, est utilisée dans le diagnostic de l’anémie
infectieuse équine. Cette méthode se base sur l’immunodiffusion radiale, seule autorisée en
France, mais certains chevaux mettent jusqu’à 2 mois avant d’être positif par ce test. Ils
restent ensuite positifs à vie. Ce test pourrait être couplé à d’autres techniques (Western blot,
immunofluorescence, ou ELISA) mais ils ne sont pas autorisés. (AMORY et PITEL, 2007)
- Grippe équine :
Etant donné que beaucoup de chevaux sont vaccinés contre la grippe équine, il est
impératif de réaliser une cinétique. L’infection se traduit par une augmentation d’au moins
deux dilutions d’anticorps anti-grippaux entre les deux sérums. Les techniques sérologiques
utilisées sont la fixation du complément, l’inhibition de l’hémagglutination et le test
d’hémolyse radiale simple. Des tests ELISA sont en cours d’élaboration. Ils auront
l’avantage de différencier les anticorps des animaux infectés des anticorps vaccinaux, par la
reconnaissance d’une protéine qui n’intervient pas dans le vaccin. (DAUPHIN, 2005a)
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- Rhinopneumonie :
L’examen

sérologique

fait

intervenir

la

fixation

du

complément

et

la

séroneutralisation. La première technique détecte les anticorps précoces (IgM), qui traduit
une infection aigue (ou une vaccination récente) lorsqu’elle s’avère positive. La
séroneutralisation au contraire met en évidence des anticorps tardifs, incluant les anticorps
vaccinaux. (DAUPHIN, 2005b)

b) Techniques de biologie moléculaires (PCR) :
La PCR (polymerase chain reaction) est une méthode d’amplification génique qui
permet la synthèse in vitro d’ADN déjà présent dans l’échantillon à tester, mais en trop faible
quantité pour être détecté. C’est une méthode directe puisqu’on recherche les antigènes.
(DESBROSSE et PRONOST, 2006)


Pour la leptospirose, les fragments d’ADN amplifiés sont ensuite détectés par

électrophorèse en gel d’agarose. Cette technique est rapide (36 heures), très sensible
(positive dès le premier jour) et très spécifique, mais elle ne permet pas, à l’heure actuelle,
de différencier les sérogroupes. Le test se réalise sur du sérum, de l’urine, un écouvillon
conjonctival ou l’humeur aqueuse oculaire. (EUZEBY, 1999 ; DESBROSSE et PRONOST, 2006)


Plus sensible que le frottis sanguin, elle existe aussi pour la recherche de Babesia

et Theleria et permet de détecter des infestations sub-cliniques ou latentes (AMORY et PITEL,
2007). Elle a aussi été développée pour la borréliose, l’anémie infectieuse et l’anaplasmose.
Dans ce dernier cas, elle est intéressante puisque des études expérimentales sur des chevaux,
rapportées par Amory et Pitel (2007), ont mis en évidence des PCR positives 2 à 3 jours
avant l’apparition de signes cliniques. Le test peut être réalisé sur le sang total, le sérum, le
plasma ou les organes. (EUZEBY, 2002)


Selon Rush (2006), pour rechercher le virus de la grippe, on peut utiliser des kits

qui détectent les antigènes du virus influenza A de l’homme et qui fonctionnent pour la
grippe équine. Le virus de la grippe peut également être isolé par RT-PCR sur des
écouvillons naso-pharyngés. Le laboratoire amplifie les gènes codant pour l’hémagglutinine
(H3) et de la neuraminidase (N8), deux protéines de surface du virus permettant
l’identification des souches. (DAUPHIN, 2005a)
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Une étude, réalisée par Legrand et al. entre 2005 et 2006, a comparé les trois
techniques de détection du virus de la grippe équine H3N8. D’une part, elle montre que le test
rapide par immunochromatographie est le plus adapté en test de routine, mais il est moins
sensible que les tests par RT-PCR ou RT-PCR en temps réel (qRT-PCR). Ce dernier est
d’ailleurs le plus sensible et le plus rapide et peut être une alternative au test par
immunochromatographie. D’autre part, cette étude montre que quelque soit le test utilisé, 25%
des influenzas ne sont pas détectées. (LEGRAND et al, 2007)


En ce qui concerne la rhinopneumonie, l’analyse virologique passe par la culture

cellulaire et la PCR dans le mucus nasal. Cette dernière est plus sensible et plus rapide, elle
sera donc privilégiée. (DAUPHIN, 2005b)


Enfin, le diagnostic de la gourme passe aussi par des tests de PCR. Ils sont

effectués sur des écouvillons nasopharyngés ou, dans l’idéal, sur les liquides de lavage des
poches gutturales, plus sensible que la culture bactérienne pour le dépistage des porteurs
sains. (EUZEBY, 2004)

c) Isolement de virus :
Lors de suspicion d’une maladie respiratoire virale, on réalise un écouvillon nasopharyngé. Il s’agit d’un coton monté au bout d’une tige de 40 cm. Le prélèvement est effectué
par un des naseaux, la tige enfoncée jusqu’au niveau des yeux. On imbibe bien le coton en
tournant la tige sur elle-même. Il est ensuite placé dans un milieu de transport spécifique,
riche en antibiotique et envoyé au laboratoire sous couvert du froid. Pour un meilleur résultat,
l’écouvillonnage est réalisé dans les 24h qui suivent l’apparition de la fièvre. Cette technique
s’effectue aussi sur du liquide obtenu par lavage trans-trachéal. (PICANDET et DAUPHIN, 2005)
Pour le virus de l’artérite virale, comme pour les Herpes virus, on peut utiliser les
écouvillons naso-pharyngés, les écouvillons conjonctivaux, les liquides de lavage ou les
cellules de la lignée blanche sanguine (tubes de sang EDTA). Dans le cas de l’artérite virale,
on isole aussi le virus dans le sperme des étalons. Tous les échantillons, excepté le sang,
doivent être acheminés congelés. L’artérite virale équine peut également être diagnostiquée
par détection des antigènes viraux par méthode d’immunohistochimie sur des tissus ou des
biopsies, par PCR, mais la technique n’est pas encore validée pour cette affection, ou
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l’examen sérologique. Cette dernière méthode utilise la séroneutralisation mais une étude
récente a montré des interactions sériques chez les chevaux vaccinés contre EHV 1 et 4,
conduisant à des erreurs d’interprétation. Des tests ELISA sont en cours d’essai. (PRONOST et
al, 2007)
Dans le cas de la grippe, l’écouvillon est d’abord soumis à un test immunoenzymatique de détection d’antigènes (test ELISA). Si ce test est positif, le laboratoire
cherche à isoler le virus sur des cellules en culture ou à partir d’œufs embryonnés. (DAUPHIN,
2005a)
Dans le cas de la rhinopneumonie, la culture des virus se fait sur des cellules de rein de
porc. Lorsqu’ils sont présents, ils se répliquent et ont un effet cytopathogène caractéristique.
C’est la séroneutralisation qui permet par la suite de distinguer les sérotypes 1 et 4.
(DAUPHIN, 2005b)

d) Coproscopie et coproculture :
La coproscopie est utilisée pour mettre en évidence des œufs de parasites.
Dans les cas de diarrhée, on réalise une coproculture pour rechercher des Salmonelles
par exemple (ROY, 2002). Cette affection, la salmonellose, peut être responsable de fièvre
récurrente, il convient donc de la rechercher dans les matières fécales, et ne pas hésiter à
renouveler les prélèvements. Si les analyses reviennent toutes négatives, mais que la suspicion
est forte, on peut demander au laboratoire de faire une PCR. (LAVOIE et JEAN, 2004)
Le parasitisme gastro-intestinal est un problème clinique courant chez le cheval, mais
il n’est que rarement associé à de la fièvre. Cependant, on doit rechercher des œufs de
parasites dans les crottins des chevaux qui présentent une fièvre d’origine à déterminer. Dans
les cas de suspicion de perte de protéines par voie digestive, de diarrhée ou de méléna, on peut
mettre en œuvre plusieurs procédés diagnostiques comme une culture fécale, une PCR pour
rechercher des Salmonelles, mais aussi des biopsies de la muqueuse rectale ou des tests
d’absorption. (HINES, 2004)
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e) Hémoculture avec antibiogramme :
Il s’agit de la mise en culture de sang prélevé dans la plus grande asepsie possible. Il
faut prélever stérilement au moins 10 ml de sang dans la veine jugulaire et répéter cette
opération plusieurs fois pour être le plus significatif possible (TAYLOR et HILLYER, 1998) : 3 à
5 échantillons recueillis à au moins 45 minutes d’intervalle (HINES, 2004). Cependant cette
technique reste décevante chez le cheval adulte dans la mesure où, lors de bactériémie, le
nombre de bactéries circulantes est assez faible et elles sont souvent passagères. Néanmoins
on peut essayer d’isoler des souches bactériennes puis faire un antibiogramme (TAYLOR et
HILLYER, 1998). Le clinicien doit penser à demander la recherche des bactéries en milieu
aérobie et anaérobie. (LAVOIE et JEAN, 2004)
Une hémoculture n’infirme pas la bactériémie puisqu’elle peut être passagère. Hines
(2004) conseille de réaliser les prélèvements au début des pics d’hyperthermie. Il ajoute que si
le cheval est sous traitement antibiotique, il faudrait arrêter momentanément l’administration
ou faire le prélèvement juste avant l’administration. Et répéter les cultures, surtout si le cheval
ne répond pas aux traitements. (TAYLOR et HILLYER, 1998)
On l’utilise surtout lors de suspicion de thrombophlébite septique, d’endocardite ou de
fièvre d’origine encore indéterminée. (ROY, 2002)

Les laboratoires actuels proposent un large éventail d’analyses pour rechercher les
agents infectieux ou des signes de leur passage. L’examen sérologique, les techniques de
biologie moléculaires ou les techniques de mise en culture permettent assez souvent d’isoler
et d’identifier des agents pathogènes. Bien que l’interprétation des résultats nécessite une
grande prudence compte tenu des limites de ces techniques, elles restent très souvent
employées. En outre, pour obtenir des résultats plus significatifs, il convient de répéter les
prélèvements et baser son diagnostic non pas sur un paramètre, mais sur l’évolution de ce
paramètre. Enfin, un des objectifs de la recherche actuelle est le développement de tests qui
font la distinction entre les anticorps d’origine vaccinale et les anticorps présents suite à un
passage infectieux.
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C. Un exemple de cas clinique :
- Commémoratifs :
F. est un cheval anglo-arabe, hongre de 14 ans présenté à la clinique en décembre 2007
pour une boiterie du membre postérieur gauche. Il est correctement vacciné et vermifugé et vit
dans un centre équestre. Des clichés radiographiques montrent une fracture communitive du
métatarse IV, il subit alors une ostectomie de la moitié distale du métatarse IV gauche.
- Anamnèse :
Au cours de son hospitalisation, on réalise des examens cliniques de routine deux à
trois fois par jour. Une semaine après la chirurgie, F. présente une hyperthermie brutale et
marquée (jusqu’à 40,3°C), qu’on choisit de traiter immédiatement par l’administration de
dipyrone.
- Examen clinique rapproché :
Il ne présente pas de signe clinique très marqué : un léger jetage séreux, un
blépharospasme, un début d’engorgement des membres et on l’a entendu tousser une fois. On
réalise une courbe de température au cours de son hospitalisation : [Figure 16]
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Figure 17 : Courbe de température de F. durant son hospitalisation.
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L’allure de la courbe, dans la classification établie dans le chapitre III, partie I,
correspond à une fièvre récurrente, compatible avec une anémie infectieuse ou une
piroplasmose.
On suspecte donc une infection par un parasite sanguin, ou, étant donné les signes
cliniques, une affection respiratoire.
- Examens complémentaires :
o

Numération/formule sanguine : qui révèle une anémie légère et une

thrombocytopénie sévère (33 000 plaquettes/mm3) ;
o

Le temps de saignement qui est augmenté ;

o

Paramètres biochimiques : pas d’anomalie ;

o

Frottis sanguin : pas de piroplasmes mis en évidence ;

o

Examen de l’appareil respiratoire : l’auscultation ne montre rien d’anomal, la

palpation thoracique semble douloureuse en région crânio-ventrale des poumons.
L’échographie de la plèvre montre des queues de comètes, compatible avec une pleurésie,
mais le test de ventilation forcée est normal.
o

Surveillance de la plaie de chirurgie : propre et sèche

- Hypothèses diagnostiques :
Les signes cliniques semblent orienter le clinicien vers une affection respiratoire,
même s’il n’y a pas de signes très marqués. Il est alors placé sous traitement antibiotique.
- Suivi clinique :
Une nouvelle numération-formule est réalisée et montre une thrombocytopénie encore
plus marquée. De plus, F. montre des signes de coagulation intra-vasculaire disséminée et est
donc transfusé. Quelques jours plus tard, F. montre des signes évidents d’uvéite (œdème
cornéen, photophobie, myosis, épiphora bilatéral, pétéchies, synéchies dans la chambre
antérieure de l’œil…) [Figure 17]. On soupçonne alors une leptospirose.
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Œdème et ulcère cornéen
(Cliché C. Chadufaux, département hippique
ENVL)

Conjonctivite, pétéchies et épiphora
(Cliché département hippique ENVL)

Figure 18 : Photographies des lésions oculaires de F. apparues après un épisode d’hyperthermie.

- Nouveaux examens complémentaires : examens sérologiques et écouvillons nasopharyngés :
o

Ils sont négatifs pour l’anémie infectieuse équine, la rhinopneumonie,

l’anaplasmose, la maladie de Lyme, la grippe, la gourme, l’artérite virale.
o

Ils sont positifs pour les deux piroplasmes (Theleria equi et Babesia caballi) et

pour deux leptospires (Leptospira autumnalis (1/200) et L. australis (1/800)).
- Conclusion :
F. souffre donc de kérato-uvéite et de coagulation intra-vasculaire disséminée suite,
probablement, à une complication vasculaire et immunitaire d’infection concomittante de
leptospires et de piroplasmes. On remarque que les signes cliniques permettant d’orienter
notre diagnostic sont apparus tardivement et ce sont les examens complémentaires qui nous
ont permis d’établir le diagnostic définitif. En revanche, ils ne nous permettent pas de savoir
quel parasite est apparu en premier.
- Evolution clinique :
Par la suite, F. a refait plusieurs épisodes d’hyperthermie associée à de l’uvéite. Des
suivis sérologiques montrent qu’il souffre de piroplasmose à Theleria equi chronique. (Les
examens sérologiques contre la leptospirose sont négatives)
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Lors d’hyperthermie d’apparition brutale, deux catégories d’analyses sont mises à la
disposition du clinicien : les analyses sanguines et les analyses urinaires. Elles donnent une
idée globale de l’état médical de l’animal et permettent, lorsque les modifications sont
significatives, d’orienter le diagnostic, notamment vis-à-vis des états inflammatoires. De
manière générale, ce sont des examens peu coûteux, réalisables en clientèle courante à
condition d’investir dans du matériel d’analyse. La médecine actuelle propose également
des techniques de recherche d’agents infectieux et permet souvent d’établir un diagnostic
définitif. Ces techniques soufrent toutefois d’erreurs d’interprétation avec des faux positifs,
dus à la détection d’anticorps vaccinaux ou à des réactions croisées, et des faux négatifs
(sérotype non testé, prélèvement réalisé trop tôt…).
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III. Conduite à tenir face à une hyperthermie récurrente :
On considère qu’une hyperthermie est chronique, lorsqu’on observe au moins deux
pics d’hyperthermie ou une hyperthermie présente depuis plusieurs jours qui ne rétrocède pas
à l’arrêt du traitement médical ou à l’arrêt du contact avec un toxique.
Remarque : Hines (2004) parle plutôt de fièvre d’origine indéterminée quand la fièvre
est prolongée sans signe clinique spécifique. Dans beaucoup de cas, la cause est une maladie
courante, mais elle s’exprime de manière inhabituelle. Les critères spécifiques utilisés pour
définir une fièvre d’origine inconnue chez le cheval, ont été donnés dans une étude sur 63
cas :
- l’affection doit durer au moins 3 semaines sans signe spécifique ;
- la température corporelle doit être d’au moins 38,6°C à plusieurs occasions ;
- et il n’y a pas de diagnostic clairement établi après des analyses hématologiques et
biochimiques du sang.
Nous nous emploierons le terme d’hyperthermie récurrente.

A. Diagnostic différentiel :
On retrouve en général les affections immunitaires (dans 6,5 % des cas), les processus
néoplasiques (environ 22% des cas de fièvre d’origine à déterminer) ou les infections et
inflammations chroniques. (ROY, 2002 ; HINES, 2004)

B. Examens complémentaires :
Si un cheval est présenté pour la première fois pour une hyperthermie chronique, il est
conseillé de commencer par les examens complémentaires vus précédemment qui n’ont pas
encore été pratiqués.
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1. Techniques d’examen des différents systèmes biologiques :
a) Examens complémentaires de l’appareil respiratoire :
Les infections de l’appareil respiratoire et de l’abdomen sont fréquemment associées à
de la fièvre d’origine à déterminer chez le cheval, il faut donc attacher une grande importante
à l’examen de ces appareils. Le praticien commence par une auscultation soigneuse du thorax
et un test de ventilation forcée, à la fois au repos, et dans la mesure du possible, après un
exercice. (HINES, 2004)
Si l’auscultation est douteuse, il peut réaliser des prélèvements sur l’appareil
respiratoire grâce à deux techniques : la lavage broncho-alvéolaire et le lavage trans-trachéal.

(1) Lavage Broncho-Alvéolaire :
Cette technique permet de récolter les sécrétions et les cellules issues des alvéoles et
des voies respiratoires périphériques. Elle peut être pratiquée à l’aveugle ou sous contrôle
endoscopique. Pour cela, on introduit une sonde à ballonnet dans un naseau, le larynx puis la
trachée, jusqu’à buter sur une petite bronche. On gonfle le ballonnet puis on injecte 50 à 300
ml de solution saline stérile qu’on réaspire immédiatement. L’avantage de l’utilisation de
l’endoscope, c’est qu’il permet de s’orienter et choisir la région pulmonaire qu’on veut
étudier. (TAYLOR et HILLYER, 1998)

(2) Lavage Trans-Trachéal :
Il sert à récolter du liquide provenant de l’appareil respiratoire profond qui sera soumis
à un examen cytologique et à une culture microbienne. La technique se pratique sur cheval
debout, avec une contention correcte. A mi hauteur de la trachée, on réalise un nettoyage et
une désinfection de manière à travailler dans des conditions les plus stériles possibles. On fait
une anesthésie locale puis on incise sur la ligne médiane sur un centimètre. On immobilise la
trachée d’une main puis on enfonce une aiguille de jauge 12 à 14 ou un cathéter sur aiguille,
entre deux anneaux trachéaux. Lorsqu’on sent l’air au bout de l’aiguille en même temps que
la respiration, on passe une sonde urinaire pour chien dans la trachée jusqu’à l’entrée de la
poitrine. On injecte alors 30 à 50 ml de solution saline stérile qu’on réaspire tout de suite.
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Cette technique peut se pratiquer sous contrôle endoscopique. (TAYLOR et HILLYER, 1998)
[Figure 19]

Cliché 2 (ENVL-DH)

Cliché 1 (ENVL-DH)

Figure 19 : réalisation d’un lavage trans-trachéal :
Cliché 1 : injection d’une solution saline stérile dans le cathéter trachéal.
Cliché 2 : contrôle endoscopique de la position du cathéter.

Cette technique comporte certains risques : lésion du cartilage trachéal, rupture du
cathéter dans la trachée, infection au point de ponction.
Il aide au diagnostic de tumeurs pulmonaires, de pneumonies par corps étranger ou de
certains agents pathogènes comme Rhodococcus equi ou Pneumocystis carnii. Une infection
pulmonaire sera trahit par la présence de bactéries associées ou non à des neutrophiles
toxiques, mais ces signes ne sont pas spécifiques : une contamination ou une colonisation des
voies respiratoires inférieures sans signification clinique donnent les mêmes résultats.
(LAVOIE et JEAN, 2004)

(3) Culture des poches gutturales :
Les poches gutturales n’appartiennent pas à l’appareil respiratoire à proprement parler
mais elles hébergent parfois des Streptococcus equi spp equi, chez les chevaux porteurs
chronique de gourme. En cas de suspicion, le liquide de lavage de ces poches, réalisé sous
contrôle endoscopique, peut être mis en culture ou soumis à une analyse par PCR. Si le
résultat est positif, la fièvre peut s’expliquer par un abcès interne, due à la dissémination de
Streptocoques. (LAVOIE et JEAN, 2004)
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b) Examen de l’appareil digestif : palpation transrectale :
C’est un examen qui est réalisé en routine par les praticiens et qui apporte des
informations lorsque la palpation est anormale. La présence d’une masse par exemple peut
être en faveur d’un lymphome digestif, qui est parfois confirmé par la présence de cellules
tumorales dans le liquide de paracentèse abdominale (TAYLOR et HILLYER, 1998). Cependant
cet examen comporte des risques, comme la perforation rectale, donc il convient d’expliquer
au propriétaire les complications possibles, avant de réaliser la palpation trans-rectale. En
effet, la perforation rectale peut conduire à l’euthanasie de l’animal. Le clinicien devra
prendre beaucoup de précautions : placer le cheval dans un travail, le tranquiliser au besoin,
bien lubrifier son gant de fouille et ne jamais forcer.

c) Examen de l’appareil cardio-vasculaire :
électrocardiogramme.
Il est utilisé pour qualifier une arythmie détectée à l’auscultation (ROY, 2002). On
l’utilisera très rarement dans le diagnostic différentiel d’une hyperthermie, sauf si on suspecte
une atteinte cardiaque, ou si l’auscultation cardiaque est douteuse.
Des atteintes cardiaques sont rapportées lors de piroplasmose : on peut alors noter des
arythmies audibles et visibles sur l’électrocardiogramme. Alessia Diana et al (2006)
présentent un cheval soufrant de piroplasmose (confirmé par examen sérologique), qui
montrait une arythmie jonctionnelle et ventriculaire, avec des complexes QRS prématurés et
de morphologie variable accompagnée d’une tachycardie. Ils dénombrent ainsi 16
extrasystoles en moyenne par heure, associées à une augmentation du taux sérique de
troponine I cardiaque (marqueur sensible et tissu-spécifique lors de dommage myocardique)
et de la concentration en créatine kinase liée au myocarde. (DIANA et al, 2006)
Ces techniques servent à orienter le diagnostic, mais ne suffisent pas, en général, à le
confirmer mis à part les examens sérologiques avec séro-conversions. Il ne faut pas exclure
non plus, la possibilité d’avoir plusieurs affections en même temps, bien que ce soit rare.
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d) Imagerie médicale et endoscopie:
(1) Echographie :
Elle permet de repérer des masses ou des épanchements que l’on peut ponctionner ou
biopsier par la suite (TAYLOR et HILLYER, 1998).
- Echographie thoracique : elle est plus sensible que la radiographie pour détecter les
effusions pleurales. On l’utilise pour localiser une consolidation pulmonaire, des abcès
superficiels et des masses. (ROY, 2002)
- Echographie abdominale : elle est utilisée pour mettre en évidence une accumulation
de liquide, un épaississement intestinal, des masses anormales ou des abcès. Elle permet de
visualiser les reins, la rate et une partie du foie. (ROY, 2002 ; HINES, 2004)
- Echocardiographie : elle permet de voir un épanchement péricardique, une
péricardite, un épaississement des valvules, une endocardite, des lésions végétatives. Elle est
indiquée dans les cas de murmures cardiaques ou de bruits cardiaques diminués (étouffés)
(ROY, 2002) Les endocardites bactériennes peuvent provoquer une fièvre d’origine à
déterminer mais elles sont plutôt rares chez le cheval, par rapport à d’autres espèces. Dans une
étude de Mair, Taylor et Pinsent, les auteurs ont mis en évidence une endocardite dans 3 cas
sur 63 chevaux atteints de fièvre d’origine indéterminée. Dans chaque cas, un souffle, qui
n’avait pas été mis en évidence au départ, est apparu plusieurs semaines après le début de la
maladie. Donc il est conseillé d’approfondir l’examen cardiaque, en pratiquant entre autre,
une échocardiographie. (HINES, 2004)
- Echographie d’une veine thrombosée : elle permet la mise en évidence un foyer
septique (abcès) dans le thrombus. (ROY, 2002)
- Echographie d’une masse anormale : elle aide à l’identification de sa nature et de
son extension. (ROY, 2002)

(2) Endoscopie:
Elle est utilisée pour les voies respiratoires supérieures, les poches gutturales, la
trachée, l’œsophage, l’estomac, la vessie, l’utérus, le rectum, et les sinus. (ROY, 2002)
Le clinicien peut aussi pratiquer une pleuroscopie, qui permet une visualisation directe
de l’espace pleural et qui facilite les biopsies de masses éventuelles. Elle peut permettre
d’établir un diagnostic lorsque le clinicien suspecte une affection tumorale.
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Dans les cas de carcinome des cellules squameuses gastriques, la gastroscopie est
aussi un outil diagnostique. (HINES, 2004)

(3) Radiographies :
- Radiographies thoraciques : Elles servent à mettre en évidence des signes de
pneumonie, des abcès, des masses, des métastases ou des signes d’effusion pleurale.
- Radiographies abdominales : elles sont réservées aux poulains, l’opacité
radiographique des différents organes abdominaux étant trop proche pour être différentiable.
- Radiographies du squelette : elles permettent d’exclure une ostéomyélite, une
tumeur osseuse, ou une ostéopathie hypertrophiante. (ROY, 2002)

e) Prélèvements de liquide abdominal, pleural ou
synovial :
(1) Paracentèse abdominale (= abdominocentèse) :
L’abdominocentèse (ou paracentèse abdominale) est utilisée lorsque l’affection semble
localisée au système gastro-intestinal.
 Technique :
Le site de prélèvement est en région la plus déclive de l’abdomen, en général 5 cm en
arrière du sternum, sur la ligne médiane. On peut éventuellement se décaler à droite pour
éviter la rate. Comme pour les techniques vues précédemment, la ponction doit être stérile,
donc le site doit être préparé en conséquence. Il faut s’assurer, en parallèle, de la bonne
contention du cheval, par la pose d’un tord nez par exemple. Le manipulateur insère
rapidement une aiguille de 18-22 G, de 40 mm de longueur au niveau du site de ponction
choisi en prenant garde aux réactions parfois violentes de l’animal. On récolte alors le liquide
qui s’écoule. Si la ponction est sèche, on repositionne l’aiguille sans la retirer, on la tourne ou
on branche une seringue pour essayer d’aspirer du liquide. Enfin une alternative possible est
la pose d’une seconde aiguille à quelques centimètres de la première pour créer un appel d’air
et diminuer la pression négative de l’abdomen. (ORSINI et KEUDER, 2001) [Figure 18]
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Cliché 1 (ENVL-DH)

Cliché 2 (ENVL-DH)

Figure 20: Photographies de deux des étapes de réalisation d’une paracentèse abdominale :
Cliché 1 : Aseptisation de la zone de paracentèse abdominale avec une solution iodée.
Cliché 2 : Récolte du liquide d’abdominocentèse.

 Interprétations :
Il permet au premier abord de faire la différence entre un liquide normal, un transsudat
(densité, taux protéique et cellularité faibles), ou un exsudat (densité, taux protéique et
cellularité élevés). On peut aussi l’envoyer au laboratoire pour une analyse cytologique et/ou
biochimique et une mise en culture pour un examen bactériologique (LAVOIE et JEAN, 2004).
Des cellules anormales, néoplasiques, sont parfois détectées, mais cela reste rare (HINES,
2004). Un nombre de neutrophiles très important (>90 %), associé à la présence de protéines
et la présence d’un contingent de neutrophiles toxiques (granulations azurophiles dans le
cytoplasme) orientent le diagnostic vers une péritonite. Il faut alors mettre le liquide en
culture. (ROY, 2002 ; LAVOIE et JEAN, 2004) [Tableau 22]
Il faut toutefois être prudent lors de l’interprétation. Certains facteurs sont susceptibles
de modifier les résultats comme en période post-chirurgicale, après une castration, une
dystocie ou un poulinage, lorsque les abdominocentèses sont répétées, lors de mauvaise
technique de prélèvement… Les résultats sont à corréler aux autres examens
complémentaires.
Une atteinte vasculaire pourra induire des images d’érythrophagie et un processus
septique sera trahit par la présence de bactéries. Cependant il faut rester méfiant : certains
chevaux en péritonite septique sévère ont donné des résultats bactériologiques négatifs ! Un
résultat peut aussi être négatif, si le phénomène est localisé ou encapsulé comme dans le cas
d’abcès, de certaines tumeurs, de corps étranger ou de granulome. (LAVOIE et JEAN, 2004)
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Tableau 22 : Corrélation entre les paramètres du liquide péritonéal et les affections digestives (ORSINI et
KEUDER, 2001)
Problème
Normal
Obstruction
Obstruction avec
étranglement
Entérite proximale
(duodénumjéjunum)
Rupture intestinale

Aspect
macroscopique
Jaune, clair

Protéines
totales (g/dL)
< 2,0

Cellules nucléées
(cellules/L)
< 7,5 x109/L

Jaune, clair
ou à peine trouble
Rouge brun,
trouble
Jaune-rouge,
trouble

< 3,0

3,0-15,0 x109/L

2,5-6,0

5,0-50,0 x109/L

3,0-4,5

<10,0 x109/L

Rouge-brun, vert,
+/- trouble, débris

5,0-6,5

20,0-150,0 x109/L

Examen cytologique
40-80% de neutrophiles
20-80% de mononucléaires
Majorité de neutrophiles
intacts
Majorité de neutrophiles
dégénérés
Majorité de neutrophiles
intacts

> 95% de neutrophiles très
dégénérés, bactéries intraou extra-cellulaires,
particules alimentaires
Péritonite septique
Jaune-blanc,
> 3,0
20,0-100,0 x109/L Majorité de neutrophiles
trouble
dégénérés
Postcoeliotomie
Jaune-rouge,
Variable
variable x109/L
Majorités de neutrophiles
trouble
+/- dégénérés
Entérocentèse
Brun-vert, +/Variable
<1,0 x109/L
Bactéries libres, peu de
débris
cellules, débris alimentaires
Ht < Ht sang, phagocytose
Hémorragie
Rouge foncé
Initialement similaires aux valeurs
des érythrocytes, peu ou pas
abdominale
du sang périphérique ; le nombre de
de plaquettes.
leucocytes augmente avec le temps
Ht= hématocrite, les valeurs des protéines totales et des cellules nucléées sont les valeurs courantes, il y a des
exceptions. (ORSINI et KEUDER, 2001)

Remarque : Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas d’anomalies, qu’il n’y a pas d’atteinte digestive.
 Complications :
Si le prélèvement est réalisé sans une bonne asepsie préalable ou si le liquide prélevé
est infecté, on a des risques de formation d’abcès ou de cellulite au point de ponction. Il arrive
que le vétérinaire ponctionne accidentellement la rate ou l’intestin. Mise à part une
contamination du prélèvement, ces erreurs auront peu de conséquence pour l’animal. Afin de
les éviter, il peut réaliser l’abdominocentèse sous contrôle endoscopique ou utiliser une canule
à bout mousse. (ORSINI et KEUDER, 2001)

(2) Thoracocentèse :
 Technique :
Le site de prélèvement est défini en fonction de l’auscultation, l’échographie ou la
radiographie. Il est aseptisé et le cheval est correctement maintenu. Après une anesthésie
locale en sous-cutanée avec 5 à 10 ml de lidocaïne, le vétérinaire incise la peau et le fascia, en
face crâniale d’une côte pour ne pas léser un vaisseau ou un nerf intercostal. Il insère une
canule qu’il a préalablement obturée côté externe pour ne pas créer de pneumothorax, jusqu’à
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ce qu’il ne sente plus de résistance. Cela signifie qu’il est dans l’espace pleural. Il suffit
ensuite de placer une seringue sur la canule et d’aspirer le liquide pleural. (ORSINI et KEUDER,
2001)
 Interprétation :
La thoracocentèse est utilisée lors d’effusion pleurale importante qui accompagne le
plus souvent les pleuropneumonies, les abcès pleuraux ou les tumeurs (ORSINI et KEUDER,
2001). Elle est alors diagnostique et thérapeutique. Le site de ponction est déterminé
échographiquement. On réalise d’abord un examen cytologique sur l’échantillon (ROY, 2002).
Par exemple, si le liquide présente de nombreux lymphoblastes on peut suspecter un
lymphome thoracique (TAYLOR et HILLYER, 1998). Le liquide pleurale doit ensuite être
envoyé à l’analyse bactériologique et le clinicien doit préciser qu’il recherche des anaérobies :
en effet, d’après Lavoie et Jean (2004), 46% des animaux atteints de pleuropneumonie sont
positifs à la recherche de germe anaérobie. Là encore, une pneumonie avec effusion pleurale
sera associée à un liquide de thoracocentèse riche en protéines et en neutrophiles, en majorité
dégénérés.

(3) La synoviocentèse :
La synoviocentèse est utilisée pour exclure une arthrite septique. On envoie
l’échantillon au laboratoire pour une culture (dans un flacon de culture sanguine), on fait un
comptage des cellules et des éléments solides, et un examen cytologique. (ROY, 2002)

f) Tests immunologiques :
Les maladies à médiation immunitaire telles que l’anémie hémolytique auto-immune,
la thrombocytopénie à médiation immunitaire, le lupus érythémateux systémique, les
vascularites et l’arthrite rhumatoïde sont impliqués dans les cas de fièvre d’origine à
déterminer, mais elles sont plus fréquentes chez l’homme et chez les petits animaux que chez
le cheval. On peut tout de même les mettre en évidence par le test de Coombs direct ou des
biopsies cutanées. (DAVIS et WILKERSON, 2003 ; HINES, 2004)
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 Technique du test de Coombs direct à chaud :
On cherche à mettre en évidence des anticorps fixés sur des globules rouges,
susceptibles d’entraîner leur destruction. C’est ce qu’il se passe dans l’anémie hémolytique à
médiation immune. Pour ce test, on met en présence les hématies du malade avec un sérum
polyclonal contenant des anticorps dirigés contre les IgG, les IgM, les IgA et le facteur de
complément C3 de cheval (appelés aussi anti-anticorps ou antiglobulines). Si le test est
positif, il y a une agglutination : les antiglobulines se seront fixées sur les anticorps présents à
la surface des hématies. [Figure 19]

Hématies du
malade

+
Antiglobulines

Agglutination : test positif

Figure 21 : Différentes étapes du test de Coombs direct. (BACH, 1999)

Le sérum polyclonal est obtenu sur des lapins ou des chèvres, ayant reçu du sérum de
cheval. Leur organisme réagit comme s’il s’agissait d’un antigène quelconque et fabrique des
anticorps anti-globulines de cheval. On récupère alors le sérum de ces lapins (ou chèvres) par
centrifugation de sang total.
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Les résultats faussement négatifs sont possibles si le test n’est pas réalisé à 37°C
(température corporelle) ou si la quantité d’antiglobulines est trop importante. Pour l’éviter on
réalise le test à plusieurs dilutions. (GERBER, 2007)
Il arrive parfois que le test de Coombs soit positif lorsque les animaux présentent des
maladies infectieuses (anémie infectieuse équine par exemple) (LAVOIE et JEAN, 2004),
inflammatoires et néoplasiques. Donc les titres positifs demandent une grande prudence quant
à leur interprétation surtout s’il n’y a pas de signe clinique ou de preuve d’hémolyse au
laboratoire. (DUNN, 1999)
Remarque : le test de Coombs indirect n’est pas réalisable en routine chez le cheval à
cause des groupes sanguins.

2. Examens complémentaires de derniers recours :
a) Ponction ganglionnaire :
On peut ponctionner des ganglions qui semblent hypertrophiés : si on observe une
désorganisation de l’architecture normale, on peut suspecter un lymphome multicentrique.
(TAYLOR et HILLYER, 1998)

b) Ponction de liquide céphalo-rachidien :
On la pratique lorsqu’on a l’apparition de signes neurologiques ou lorsque la fièvre ne
répond pas aux traitements anti-pyrétiques. (LAVOIE et JEAN, 2004)

(1) Technique :
Elle peut se pratiquer à deux endroits : en région sous-occipitale ou en région lombosacrée. La première se réalise sous anesthésie générale, le cheval étant placé en décubitus
latéral. L’axe longitudinal de la colonne vertébrale et de la tête doit être horizontal et parallèle
au sol, la tête étant perpendiculaire à l’encolure. La région atlanto-occipitale est rasée,
nettoyée, désinfectée. La ponction se fait de manière stérile, avec une aiguille à ponction
rachidienne de 75, 10/10, munie d’un mandrin. L’aiguille doit être perpendiculaire à la peau et
implantée au centre d’un triangle formé par la protubérance occipitale et les bords antérieurs
des ailes de l’atlas. A 5-7 cm de profondeur, on entend un léger craquement correspondant au
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passage de l’aiguille à travers la membrane atlanto-occipitale et la dure-mère. On enfonce un
peu plus puis on retire le mandrin. On récolte alors le liquide céphalo-rachidien qui s’écoule
en vue d’analyses cytologiques et biochimiques. (TAYLOR et HILLYER, 1998) [Figure 20]

Figure 22 : Site de prélèvement de liquide céphalorachidien en région atlanto-occipitale. (ORSINI et
KEUDER, 2001)

La ponction en région lombo-sacrée peut être pratiquée sur cheval debout. La
préparation est globalement la même, le site de ponction étant sur la ligne médiane,
immédiatement en arrière de l’apophyse épineuse de L6. On pratique une petite incision au
préalable et on utilise une aiguille à ponction rachidienne 150, 12/10, munie d’un mandrin.
L’aiguille doit être bien verticale et on doit sentir une résistance lors de la traversée du
ligament inter-lamellaire, de la dure-mère et de l’arachnoïde vers 12 cm de profondeur. On
observe alors une légère réaction de douleur du cheval avec un mouvement de la queue et une
légère flexion des postérieurs. On retire alors le mandrin et on peut aspirer le liquide céphalorachidien avec une seringue. (TAYLOR et HILLYER, 1998) [Figure 21]
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Figure 23 : Site de prélèvement de liquide céphalorachidien en région lombo-sacrée. (ORSINI et KEUDER,
2001)

Remarque : cet examen est à proscrire si le vétérinaire suspecte la rage, dans la mesure
où il s’agit d’une zoonose grave. (LAVOIE et JEAN, 2004)
Tableau 23: Avantages et inconvénients des deux techniques de ponction de liquide céphalo-rachidien.
(SAVAGE, 1999)

Ponction atlantooccipitale
Ponction lombosacrée

Avantages

Inconvénients

Relativement facile à
faire
Peut être fait sur
cheval debout
Peu de complications

Demande une anesthésie générale,
Peut être difficile, surtout si le cheval est debout, puisqu’il faut
qu’il soit symétrique, et éviter qu’il bouge ;
Risque de priapisme ou paraphimosis chez les males entiers ;
L’aiguille est plus longue : plus grande possibilité de mouvements
et risque de ne pas entrer dans l’espace facilement.

(2) Analyses :
Les analyses cytologiques de liquide céphalo-rachidien doivent être réalisées dans
l’heure qui suit le prélèvement, les cellules se dégradant très rapidement. (LAVOIE et JEAN,
2004) [Tableau 24]

123

Tableau 24: Corrélation entre les affections du système nerveux central et les paramètres du liquide
céphalorachidien. (ORSINI et KEUDER, 2001)
Affection

Aspect
macroscopique

Normal
Infection
bactérienne
Infection virale

Clair, incolore
Blanc ambré à jaune
Eventuellement trouble
Légèrement trouble,
incolore, ambré
Jaune (2) ou rouge (3)

Hémorragie ou
trauma
Infection
fongique
Infection à
protozoaires (1)

Protéines
Totales
(mg/dL)
40-90
>200

Cellules
nuclées
(cell./ml)
0-10
>100

100-200
>100

Normal à
augmenté
0-variable

Transparent à jaune

100-200

>100

Transparent à jaune

40-200

0-40

Cytologie
Toutes cellules mononuclées
 neutrophiles
 neutrophiles
Majorité de lymphocytes
Macrophages, érythrophagie
et neutrophiles
 neutrophiles
Mélange de macrophages,
lymphocytes et neutrophiles
éosinophiles

(1) : < 30% des chevaux présentant une encéphalomyélite à protozoaires ont des valeurs normales.
(2) : hémorragie récente
(3) : hémorragie ancienne

c) Biopsies :
Elles sont pratiquées sur des masses ou des organes suspectés d’être atteints ou
anormaux. Sauf dans le cas de biopsies cutanées, on essaye, dans la mesure du possible, de
faire des prélèvements échoguidés (ROY, 2002). Ces prélèvements sont ensuite envoyés à un
laboratoire d’histologie. Par exemple, lors de suspicion de lymphome, on recherche des signes
de lymphome diffus sur les biopsies d’intestins, des signes de lymphome multicentrique lors
de biopsie de moelle osseuse ou un lymphome cutané lors de masses cutanées suspectes.
(TAYLOR et HILLYER, 1998). [Figure 22]
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Figure 24 : Réalisation d’une biopsie cutanée sur un cheval suspect de maladie à médiation immune.
(Clichés C. Chadufaux, département hippique ENVL)
Cliché 1 : anesthésie loco-régionale de toute la partie distale du membre postérieur gauche.
Cliché 2 : carottage cutané.
Cliché 3 : prélèvement de la carotte cutanée à la pince à biopsie.

La carotte cutanée est généralement mise dans le formol avant l’envoi au laboratoire
d’analyses histopathologiques. Il est tout de même conseiller de se renseigner auprès du
laboratoire d’analyses sur les conditions d’envoi des prélèvements, certains laboratoires
travaillant plutôt sur des échantillons frais, non formolés.

d) Laparotomie exploratrice :
La laparoscopie exploratrice et la laparotomie sont indiquées quand l’implication
abdominale est évidente (signes de coliques) ou si l’animal devient progressivement débilité
(HINES, 2004). On cherche alors des masses suspectes et on réalisera des biopsies sur cellesci. (ROY, 2002)

e) Aspiration et biopsie de moelle osseuse :
 Technique :
On peut réaliser des aspirations de moelle osseuse en de nombreux points du
squelette : les plus accessibles sont le sternum et les côtes pour les aspirations de moelle, et
les côtes pour des carottages. Ces techniques sont utilisées dans le diagnostic différentiel des
anémies, régénératives ou non, par le biais de frottis et d’analyses cytologiques. (TAYLOR et
HILLYER, 1998)
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Ces prélèvements sont toujours précédés d’une bonne préparation de la zone de
ponction. Par exemple, lors d’une aspiration de moelle en région sternale, on rase la surface à
l’intersection entre la ligne médiane et une ligne imaginaire joignant les deux coudes. On
nettoie et désinfecte cette zone ensuite à la polyvidone et on rince à l’alcool. On fait une
anesthésie locale puis une petite incision. On met en place l’aiguille à ponction avec mandrin
de 90 12/10 jusqu’à buter sur la surface osseuse. Avec un mouvement de rotation, on enfonce
l’aiguille jusqu’à la médullaire. Par contre, la corticale est très fine, donc on ne note pas de
sensation particulière lorsqu’on la traverse mais l’aiguille doit tenir seule. On retire alors le
mandrin puis on place une seringue de 20 ml. On tire rapidement sur le piston jusqu’à mihauteur de la seringue, puis on lâche. On répète l’opération deux à trois fois jusqu’à ce qu’on
voit du sang à l’entrée de la seringue. On enlève le tout puis on pousse le contenu de la
seringue sur une lame. La procédure est ensuite identique à celle du frottis sanguin et on laisse
sécher à l’air libre. La fixation des cellules se fait dans l’alcool méthylique. (TAYLOR et
HILLYER, 1998)
L’aspiration de moelle osseuse ou sa biopsie peuvent être utiles occasionnellement
lors de fièvre d’origine à déterminer, en particulier lors de cas d’anomalies persistantes de
populations cellulaires circulantes (HINES, 2004). Elles se justifient par exemple lorsqu’on
veut préciser l’origine d’une anémie : à savoir si elle est liée à une inflammation chronique,
une destruction excessive ou un trouble de la production des érythocytes. Elles permettent
aussi de vérifier l’absence de cellules anormales (cellules tumorales ou altérations de cellules
de la lignée myéloïde, érythroïde ou mégacaryocytaire). (LAVOIE et JEAN, 2004)

f) Matériel de dernière génération et perspective
d’avenir :
L’imagerie par résonance magnétique : les images sont générées grâce au différentes
propriétés magnétiques des tissus, dépendant de leurs atomes d’hydrogène (RAGLE, 2005).
Elle peut être utilisée pour les membres et la tête chez le cheval adulte. Elle a un avantage
certain : la résolution et l’excellent contraste de l’image permettent une identification claire
des structures anatomiques et donc une bonne interprétation de l’implication des différentes
tissus. Ses inconvénients sont plutôt d’ordre technique : on ne peut pas travailler sur des
structures de grandes tailles, le temps requis pour l’examen est très long et demande une
immobilité parfaite et enfin le coût financier est élevé. (SANNA PASSINO et al, 2007)
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La tomodensitométrie ou scanner : il est basé sur le même principe que la
radiographie. Le cheval est sous anesthésie générale. Les images obtenues sont des coupes
perpendiculaires à l’axe longitudinal de la tête. Un système informatique restitue les images
plan par plan ou en 3D. Cette technique donne les meilleures images pour les tissus durs, les
os et les dents. (RAGLE, 2005)

g) Nécropsie :
Elle peut être demandée lorsque les animaux sont morts naturellement ou lorsqu’ils
ont été euthanasiés, si le diagnostic n’a pas été établi. Elle peut être intéressante pour le
clinicien qui souhaite avoir une réponse ou pour le propriétaire, surtout lorsque d’autres
animaux présentent des signes similaires dans l’écurie. Cependant elle reste souvent
décevante puisqu’elle ne montre pas toujours d’atteinte évidente.
Un exemple : selon Amory et Pitel (2007), dans le cas de l’anémie infectieuse équine,
on observe une hypertrophie généralisée des ganglions, une augmentation de la taille du foie
et de la rate, des hémorragies au niveau des séreuses et des muqueuses, un œdème sous
ventral, et des thrombi intra-vasculaires. L’histopathologie, elle, met en évidence une nécrose
et une dégénérescence graisseuse du foie et une accumulation de macrophages et de
lymphocytes dans plusieurs organes.
Remarque : dans les cas où un diagnostic précis n’a pas été établi, il est possible de faire
des essais thérapeutiques, à base d’antibiotiques par exemple, ou de corticoïdes, lorsque le
clinicien suspecte une maladie auto-immune. (HINES, 2004)

C. Un exemple de cas clinique :
- Commémoratifs et anamnèse :
O. est une jument selle français de 5ans présentée à la clinique pour une hyperthermie
chronique évoluant de façon discontinue depuis 4 mois et une perte d’état. Le vétérinaire
référant l’a traitée pour une piroplasmose en vain.
- Examen clinique :
Mise à part le fait que la jument se campe à plusieurs reprises, il n’y a pas d’anomalie.
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- Examens complémentaires :
o

Numération-formule sanguine : leucocytose neutrophilique associée à une

anémie inflammatoire, une hyperfibrinogénémie à 8,68 g/l et une hyperbilirubinémie à 2,52
mg/dl.
o

Electrophorèse des protéines : protéinémie à 86g/l associée à une

hypoalbuminémie.
o

Bilan biochimique : normal.

o

Paracentèse abdominale : pas d’anomalie.

o

Palpation abdominale trans-rectale : pas d’anomalie.

o

La jument présente un épisode de tachypnée donc on réevalue l’appareil

respiratoire : des clichés radiographiques des poumons montrent une structure d’opacité
liquidienne de 12cm par 8cm, en région ventro-caudale de la silhouette cardiaque, et une
structure filamenteuse d’opacité métallique de 6cm de long qui semble inclus dans la première
structure. La présence de ces structures a été confirmée par échographie. [Figure 23]

Structure filiforme
métallique.
(photo département
hippique ENVL)

Figure 25 : Cliché radiographique des poumons en région ventro-caudale de la silhouette cardiaque de O.

- Chirurgie :
Les chirurgiens ont enlevé cette structure métallique qui était en réalité un fil de fer
dans un abcès abdominal.
- Conclusion :
L’hypothèse la plus probable est l’ingestion du fil de fer par la jument au cours d’un
repas, qui a perforé l’estomac et a créé une réaction inflammatoire et un abcès.
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Lorsqu'un cheval est présenté en consultation pour une hyperthermie récurrente ou
prolongée, qui ne rétrocède pas définitivement aux traitements instaurés, et dont les
résultats d'analyses n'ont pas permis d'établir un diagnostic, il faut faire appel à des
techniques plus spécifiques mais plus coûteuses. Le clinicien effectue alors des
prélèvements (lavage trans-trachéal ou broncho-alvéolaire, paracentèse abdominale ou
thoracique, biopsies, ponction de liquide céphalo-rachidien...) ou bien il utilise l'imagerie
médicale (endoscopie, radiographie, échographie, imagerie par résonnance magnétique,
tomodensitométrie).
Malheureusement, la recherche de l'agent causal reste parfois infructeuse de part
les limites des techniques mais également de leur coût qui freine les propriétaires dans la
poursuite des investigations.
Lorsque le clinicien suspecte fortement une affection, même si elle n'est pas encore
confirmée, il doit se renseigner sur les mesures sanitaires à mettre en place lors de maladies
réglementées. Nous allons voir certaines de ces mesures.

129

IV. Cas particuliers des maladies réglementées :
Cela concerne l’anémie infectieuse équine, maladie réputée contagieuse, l’artérite virale
équine, maladie à déclaration obligatoire et les zoonoses présentes en France.

A. Cas des maladies réputées contagieuses : exemple de
l’anémie infectieuse équine.
L’inscription de l’anémie infectieuse équine à la liste des maladies réputées
contagieuses (décret du 23.09.92) vient de son importance économique du fait de sa gravité
médicale et à la catégorie de chevaux souvent affectés (chevaux de sport parfois de grande
valeur). Elle est aussi sur la liste des maladies notifiables à l’OIE (Organisation Mondiale de
la Santé). Le diagnostic est fait par un test de Coggins sur du sang prélevé dans un tube sec.
Seuls trois laboratoires sont agréés en France : le Laboratoire d'Etudes et de Recherches en
pathologie animale et zoonoses (AFSSA Alfort), le laboratoire de maladies contagieuses de
l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort et le Laboratoire Départemental d'Analyses du
Calvados. Un diagnostic positif entraîne des mesures de police sanitaire fixées par les arrêtés
du 23 septembre 1992, qui impliquent la mise en interdit par Arrêté Préfectoral Portant
Déclaration d’Infection de l’établissement hébergeant l’animal séropositif. Les chevaux
atteints sont isolés, marqués au fer rouge par les lettres « AI » à l’épaule gauche et abattus
dans les 15 jours. Tous les chevaux de cet établissement sont soumis à un test sérologique et
les positifs sont traités comme les chevaux précédents. Ces contrôles ont lieu tous les mois
jusqu’à ce que tous les animaux soient négatifs. En parallèle, les locaux doivent être
désinfectés et désinsectisés. L’arrêté préfectoral est levé lorsque tous les équidés positifs ont
été éliminés, lorsque les locaux ont été désinfectés et que les équidés restant sont négatifs à
deux contrôles successifs à trois mois d’intervalle.
Cette affection est considérée comme un vice rédhibitoire (décret du 28.06.90 et arrêté
du 26.07.90), avec un délai de rédhibition de 30 jours. Les équidés destinés aux échanges
internationaux et les étalons destinés à la monte publique doivent présenter une sérologie
négative au test de Coggins datant de moins de trois mois, le prélèvement étant réalisé par un
vétérinaire sanitaire et analysé par un laboratoire agréé. (GANIERE, 2006)
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B. Cas des maladies à déclaration obligatoire : exemple de
l’artérite virale équine.
L’artérite virale équine a été ajoutée à la liste des maladies à déclaration obligatoire en
2006 pour son importance, notamment chez les étalons de race pur sang et parce qu’elle était
déjà réglementée dans d’autres pays européens. Elle fait également partie des maladies des
équidés notifiables à l’OIE. Le diagnostic peut être virologique : les prélèvements se font par
écouvillonnages naso-pharyngés et conjonctivaux ou par du sang sur tube avec anti-coagulant,
sur le sperme, sur le placenta ou sur des organes foetaux lors d’avortements (foie, noeuds
lymphatiques, poumons…). Le laboratoire effectue un isolement sur des cultures de cellules
et une identification par séroneutralisation, RT-PCR ou par méthodes immuno-chimiques. Les
laboratoires agréés sont l’AFSSA à Alfort et / ou Dozulé et le Laboratoire Départemental
d'Analyses du Calvados. Le laboratoire peut également établir un diagnostic sérologique par
recherche des anticorps par séroneutralisation ou par test ELISA pour dépister les étalons
infectés, les porteurs inapparents ou lors d’enquêtes sérologiques.
La déclaration d’un animal positif est obligatoire pour le propriétaire, le détenteur, le
vétérinaire ou le responsable du laboratoire d’analyses vétérinaires mais elle n’entraîne pas
d’application de mesure de police sanitaire. D’après l’arrêté du 14 mars 2001, les étalons de
race pure sang destinés à la monte publique doivent faire l’objet d’un contrôle annuel, moins
de trois mois avant la saison de monte. Si le test sérologique est positif, deux recherches
virologiques sont effectuées sur le sperme à sept jours d’intervalle : les chevaux vaccinés
seront alors viro-négatifs. Il en est de même pour les poulinières excepté pour les races de
Trotteurs Français, Selles Français et Anglo-Arabes lorsqu’ils ne participent pas à des
importations ou exportations de semence. (GANIERE, 2006)

C. Législation vis-à-vis des zoonoses :
La leptospirose est reconnue comme zoonose majeure, et la maladie de Lyme comme
une zoonose mineure. Elles ne sont cependant pas considérées comme des maladies à
déclaration obligatoire. Elles sont inscrites dans la liste des maladies professionnelles pouvant
être indemnisées dans le tableau 19 dans le Régime Général et dans le tableau 5 dans le
Régime Agricole. (TOMA, 2006)
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Remarque sur l’anémie infectieuse équine : elle n’est pas considérée comme une
zoonose mais deux cas de transmission à l’Homme ont été rapportés en 1918 : deux
vétérinaires contaminés lors d’autopsie. Cependant les techniques de l’époque n’ont permis
aucune confirmation et l’absence de nouveaux cas ne penche pas en faveur de cette
hypothèse. (TOMA, 2006)
Remarque sur la grippe : en cours d’étude à l’heure actuelle, on ne sait pas si la grippe
équine est transmissible à l’Homme et si des recombinaisons sont possibles entre les souches
humaines et équines. Dans les années 1990, des chercheurs ont mis en évidence le passage et
l’adaptation du virus influenza H3N8 équin à l’espèce canine. Le passage possible à l’homme
a été évoqué mais n’a jamais été démontré. Cependant, il est théoriquement possible que nos
Carnivores domestiques deviennent une source pour une nouvelle souche d’influenza,
transmissible à l’homme. Par précaution, les vétérinaires doivent se tenir au courant de
l’actualité et il convient d’éviter les contacts entre les animaux malades et les femmes
enceintes, les jeunes enfants, les personnes âgées ou les personnes immunodéprimées.
(CFSPH, 2007).

Lors de diagnostic d'une maladie réglementée, le praticien doit se renseigner sur les
mesures à mettre en place et bien en informer le propriétaire puisque ces mesures de police
sanitaire peuvent aboutir à l'euthanasie du cheval. Il convient donc d'être sûr de son
diagnostic dans ces cas là.

La démarche diagnostique doit être hiérarchisée et chaque examen complémentaire
réalisé doit permettre au clinicien de progresser dans la recherche de l'agent causal lors
d'hyperthermie apparemment isolée chez un cheval. Ces examens complémentaires
n'impliquent pas forcément la confirmation d'une hypothèse mais parfois, ils permettent
d'infirmer des hypothèses et le diagnostic est établi par élimination. Il reste quelques cas
pour lesquels la médecine actuellement est insuffisante pour établir le diagnostic définitif.
Le clinicien met alors en place un traitement symptomatique pour soulager l'animal à
défaut de pouvoir instaurer un traitement étiologique.
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Chapitre IV :
Approche thérapeutique et prévention de
l’hyperthermie chez le cheval adulte.
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Que la cause de l'hyperthermie soit déterminée ou non, le praticien doit traiter l'animal.
Mais quand faut-il intervenir ? Nous avons vu qu'au-delà d’un certain seuil, l’élévation de la
température corporelle devient néfaste, cependant ce seuil n’est pas clairement défini. Le Dr.
Vét. Picandet (2004) rappelle qu’une température rectale de 41,5°C entraîne des lésions
sévères et doit être interrompue. Mais il faut aussi tenir compte des signes cliniques qui
accompagnent l’état fébrile comme l’anorexie, l’abattement, la déshydratation et y remédier.
En pratique, on intervient lorsque la température atteint 40-40,5°C, d’autant plus s’il y a
d’autres symptômes. Attention cependant, les traitements antipyrétiques peuvent masquer
l’efficacité des traitements étiologiques lorsque la cause a été mise en évidence. C’est le cas
par exemple lors de traitement antibiotique dans les affections bactériennes. (PICANDET, 2004)

I. Traitements symptomatiques et causals:
A. Traitement symptomatique de l’hyperthermie :
Le mécanisme de mise en place du syndrome fébrile est le même quelque soit la cause
qui l’a fait naître. Le praticien tient à sa disposition des moyens chimiques et physiques pour
enrayer ce système et lutter contre la hausse de température même d’étiologie indéterminée.

1. Moyens physiques :
On utilise des moyens physiques, plutôt en urgence, lorsque la température corporelle
est très élevée ou lors d’hyperthermie vraie. En effet, dans ce deuxième cas, les antipyrétiques
n’ont pas d’effet. (HINES, 2004)
On cherche avant tout à accélérer la dissipation de la chaleur par évaporation et
conduction au niveau de la peau. Pour cela, on place l’animal dans un endroit frais, à l’ombre
et bien ventilé. Si on dispose de ventilateurs, on peut les utiliser pour améliorer la conduction
de la chaleur. On peut également tondre le cheval, lui appliquer des douches froides ou
l’imbiber d’alcool. On peut administrer des fluides intraveineux, tièdes ou froids, ou pratiquer
des lavages rectaux à l’eau froide dans les cas très sévères (PICANDET, 2004). Ces techniques
ne sont efficaces que si la température centrale est plus basse que la température corporelle.
En effet, dans le cas contraire, c’est-à-dire lors de syndrome fébrile, l’organisme aura une
sensation de froid et mettra tout en œuvre pour atteindre la température de consigne fébrile
(SEBBAG, 1994 ; PICANDET, 2004). Lorsque le praticien est confronté à une fièvre, il doit
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d'abord administrer des antipyrétiques, pour ramener la valeur de la température de consigne
dans la norme afin d'éviter ce phénomène. (PICANDET, 2004)

2. Moyens chimiques :
Les antipyrétiques agissent sur la température de consigne, au niveau de
l’hypothalamus, en la rabaissant. L’organisme réagit alors comme s’il était en hyperthermie
vraie et met en place les mécanismes de thermolyse. Il n’est donc pas rare de voir un cheval
transpirer ou hyperventiler après l’administration d’un antipyrétique. C’est le signe qu’il est
efficace. (PICANDET, 2004)
 Molécules utilisées :
Les antipyrétiques sont non spécifiques : on les utilise lors de fièvre d’origine à
déterminer, ou lorsqu’il n’y a pas de traitement causal spécifique. Les plus utilisés chez le
cheval

sont

les

anti-inflammatoires.

Les

anti-inflammatoires

stéroïdiens

et

les

glucocorticoïdes sont généralement peu efficaces voire contre-indiqués dans les cas
infectieux, puisqu’ils sont immunodépresseurs (PICANDET, 2004), à moins d’être associés à
des antibiotiques. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont donc les plus employés.
Les molécules commercialisées sont très nombreuses : la phénylbutazone, le
kétoprofène, le védaprofène, la dypirone, la flunixine méglumine, l’acide acétylsalicylique,
l’acétaminophène

(paracétamol),

les

dérivés

de

l’acide

propionique

(ibuprofène),

l’indométhacine, le piroxicam... (SEBBAG, 1994)
 Mode d’action :
Ils agissent en aval de la synthèse des pyrétogènes endogènes, mais leurs modalités
d’action ne sont pas toutes connues. Elles sont sans doute variables d’une famille à l’autre
dans la mesure où elles n’agissent pas toutes sur les mêmes types de fièvre. Par exemple
l’indométhacine est active sur les fièvres d’origine néoplasique alors que les salicylés ne le
sont pas. (SEBBAG, 1994)
Les antipyrétiques agiraient en inhibant l’activité des cyclo-oxygénases (cox) et donc
la synthèse de prostaglandines E2 (PICANDET, 2004), mais ce mécanisme ne semble pas vrai
pour la phénylbutazone (SEBBAG, 1994). Cependant les prostaglandines E2 ont aussi des rôles
bénéfiques sur les appareils digestif et rénal. Par conséquent, l’utilisation irraisonnée et
imprudente des anti-inflammatoires entraîne des ulcères gastriques, des gastro-entéropathies
avec perte de protéines, des colites du colon dorsal droit qui peuvent être fatales ou une
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nécrose papillaire rénale aboutissant, dans les cas sévères, à une insuffisance rénale.
(PICANDET, 2004)
 Précautions d’emploi :
L’action des antipyrétiques est inégale et dépend de l’origine de la fièvre. Néanmoins,
il ne faut pas les associer : leur utilisation simultanée engendre des interactions nocives. Il faut
les administrer successivement dans le temps, après élimination métabolique du précédent.
Pour cela il faut tenir compte de la durée de demi-vie de chaque molécule, tout en sachant
qu’elle peut varier avec la dose administrée et l’âge de l’individu. (SEBBAG, 1994)
Actuellement, les laboratoires développent des molécules qui ciblent spécifiquement
les cyclo-oxygénases de type 2 (cox2), responsables de l’inflammation, pour limiter les
atteintes digestives et rénales. Le méloxicam en fait partie, mais aucune molécule n’est
actuellement une anti-cox2 stricte.
Enfin, en parallèle du traitement, il faut contrôler la concentration en créatinine et
protéines plasmatiques afin de surveiller l’hydratation correcte de l’individu (PICANDET,
2004).
 Molécules injectables ayant une Autorisation de Mise sur le Marché
cheval et antipyrétique [Tableau 25]
(PETIT, 2007)
Tableau 25: Molécules injectables anti-pyrétiques, leurs doses et leurs contre-indications.
Molécules
Acide salicylique
et phénylbutazone

Noms déposés
Arthridine ®
Butasyl ®

Phénylbutazone

Ekybute
injection
Phénylarthrite
® injectable

®

Doses
IV ou IM
20 à 30ml puis diminuer les
jours suivants 20 puis 10 ml
IV stricte
Dose d’attaque : 20ml
Dose d’entretien : 10ml
IV stricte
20ml une fois/jour
IM profonde ou IV lente
IV : jusqu’à 20ml tous les
jours ou une fois tous les 2
jours suivant la gravité du
cas
IM : jusqu’à 20 à 30 ml le 1er
jour, jusqu’à 20 ml le 2ème
jour, 10ml/j les jours
suivants pendant 1 à 4 jours.

137

Contre-indications
Animaux de rente, insuffisance
cardiaque, néphrite chronique
Atteintes cardio-rénales, oedèmes,
gastrites, hémoglobinurie, animaux
destinés à la consommation ou cheval
participant à des épreuves sportives.
Gastrite,
insuffisance
hépatique,
insuffisance rénale, animaux destinés à
la consommation
Insuffisances cardiaque, hépatique,
rénale, animaux destinés à la
consommation humaine.

Molécules
Védaprofène

Noms déposés
Quadrisol ® 50mg/ml

Doses
IV lente
2mg/kg (4ml/100kg) en
une seule fois

Dipyrone

Calmagine ® solution

IM profonde ou IV
5-10ml pour 100kg (effet
5-10 min après injection,
pendant 1h)
IV ou IM
30ml
IV, IM ou SC
2ml/10kg soit 25mg/kg

Dipyralgine®
Acide
acétylsalicylique

Vétalgine ® grands
animaux

Flunixine

Avlezan ®

IV
1mg/kg soit 1ml/50kg

Contre-indications
Atteintes des fonctions cardiaque,
hépatique,
rénale.
Femelles
gestantes, poulains de moins de 6
mois.
Pas
avec
des
barbituriques,
phénylbutazone
ou
de
la
chlorpromazine.
Cheval de compétition (dopage)

Pas plus de 5 jours consécutifs
Pas par voie intra-artérielle
Pas les animaux de moins de 3 jours
Ne pas mélanger à une autre
substance
Finadyne
® IV
Pas plus de 5 jours consécutifs
injectable
1ml/50kg (1mg/kg)
Ne pas mélanger à une autre
substance
Meflosyl®
IV
Pas plus de 5 jours consécutifs
1ml/50kg
Ne pas mélanger à une autre
substance
Hypersensibilité au kétoprofène ou à
Kétoprofène
Comforion ® vet IV
100mg/ml
solution 2,2mg/kg/j (11ml/500kg/j) un des excipients du produit,
Insuffisances sévères hépatique,
Pendant 1 à 3 jours
injectable
rénale, cardiaque,
Ulcères digestifs
Saignements abondants ou présence
d’une dyscrasie sanguine.
Ne pas utiliser dans les 24h après un
autre AINS : intoxication
Animaux
destinés
à
la
Ketofen ® 10%
IV
consommation,
2,2ml/kg/j (1ml/45kg)
Une
injection
pour Insuffisance rénale
Association avec d’autres AINS,
coliques
3 à 5 jours consécutifs diurétiques, anticoagulants
pour affections musculo- Hypersensibilité au kétoprofène.
Juments gestantes
squelettiques
Poulains de moins de 15 jours
Méloxicam
Métacam ® 20mg/ml IV
Juments gestantes ou allaitantes
solution injectable
0,6mg/kg (3,0ml/100kg) Chevaux de moins de 6 semaines
en une seule fois
Insuffisances
hépatique,
rénale,
cardiaque, désordres hémorragiques,
lésions gastro-intestinales.
Hypersensibilité au méloxicam ou à
un excipient.
Association avec des AIS, AINS,
anti-coagulants.
IV : voie intraveineuse, IM : voie intramusculaire, SC : voie sous-cutanée, AIS : anti-inflammatoires stéroïdiens,
AINS : anti-inflammatoires non stéroïdiens.
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 Propriétés des molécules les plus utilisées (PETIT, 2007) :
- Phénylbutazone : elle présente une certaine toxicité lorsqu’elle est administrée à long
terme puisqu’elle possède, entre autre, une action antivitamine C. Elle est à distribuer avec
une ration pauvre en protides et chlorures. Elle a obtenu une Autorisation de Mise sur le
Marché pour ses activités anti-rhumatismale, analgésique et antipyrétique puissantes. Comme
les autres dérivés pyrazolés dont elle fait partie, elle intervient surtout dans la phase précoce
du phénomène inflammatoire, contre la perméabilisation vasculaire, l’œdème et la diapédèse
qui en résultent. Elle est indiquée dans les affections suivantes : arthrites, tendinites,
rhumatismes articulaires et musculaires, processus congestifs, hyperthermie, complications
inflammatoires d’affections traumatiques ou microbiennes diverses.
Remarque : cette molécule a une Autorisation de Mise sur le Marché contre le coup de
chaleur. On peut se poser la question de son efficacité réelle dans la mesure où, comme nous
l'avons vu précédemment, lors de coup de chaleur, la température de consigne n'est pas
modifiée.
- Védaprofène : c’est un anti-inflammatoire non stéroïdien dérivé de l’acide arylpropionique. Il inhibe les cyclo-oxygénases et possède des propriétés anti-inflammatoires,
antipyrétiques et analgésiques. Des études, menées sur le cheval, rapportent une puissante
action inhibitrice sur la production des prostaglandines E2 dans les exsudats et sur la synthèse
de la thromboxane B2 dans le sérum et les exsudats. Lorsqu’il est administré par voie
veineuse, le védaprofène a une demi-vie courte, de 4,5 à 6,5 heures. De plus, il se lie
fortement aux protéines plasmatiques. Il est ensuite métabolisé en grande partie et son
élimination passe par les urines dans les 72h qui suivent son administration. Enfin, on lui
reproche certains effets indésirables communs à tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens,
c’est-à-dire les lésions qu’il entraîne sur le tractus digestif ou les reins : nécrose rénale
papillaire, selles molles, urticaire, léthargie. Toutefois ces effets restent réversibles. On
rapporte aussi quelques cas d’hémolyse lors d’administration intra-veineuse.
- Dipyrone : elle a une Autorisation de Mise sur le Marché pour ses propriétés
analgésique périphérique, antipyrétique et antispasmodique sur la musculature lisse.
- Flunixine : c’est un anti-inflammatoire non stéroïdien majeur avec une puissante
action antalgique, antipyrétique et anti-endotoxinique. Elle a l’avantage de ne présenter aucun
des effets secondaires des corticoïdes : aucun cas d’avortement ou d’immunodépression n’a
été rapporté lors de son utilisation. Elle est en revanche un peu plus longue que les autres
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molécules à révéler son effet thérapeutique, la réponse étant obtenue entre 15 et 60 minutes
après son administration.
- Meloxicam : il est réputé pour ses propriétés anti-inflammatoire, antipyrétique, antiexsudatif, antalgique et anti-endotoxinique. Chez les chevaux, on rapporte des réactions
anaphylactoïdes

lors

d’administrations

qui

doivent

faire

l’objet

d’un

traitement

symptomatique. De plus, on observe parfois un gonflement au point d’injection mais il se
résorbe spontanément.
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 Anti-inflammatoires non stéroïdiens ayant une Autorisation de Mise sur le
Marché pour le cheval, per os [Tableau 26]:
Tableau 26: Molécules antipyrétiques à administration orale utilisables chez le cheval (PETIT, 2007).
Molécules
Flunixine

Noms déposés
Finadyne
granulés
Finadyne®
orale

®
pâte

Doses
1 sachet/jour pour 250 kg
Pendant 2 à 5 jours
1mg/kg/j
(1 seringue/500kg/j)

Acide
méclofénamique

Dynoton ®

Védaprofene

Quadrisol
100mg/ml

Phénylbutazone

Equipalazone ®

1er jour : 2 sachets/500kg
matin et soir,
Puis un sachet matin et soir
pendant 4 jours,
Puis un sachet/jour pendant 4
jours.

Méloxicam

Métacam ® 15
mg/ml suspension
orale pour chevaux

0,6 mg/kg une fois par jour,
jusqu’à 14 jours

Acide
acétylsalicylique

Actispirine 50 ®

0,8 g/L d’eau (0,1L d’eau/kg)
Et donner 40 mg/kg/j
Pendant 2 à 3 jours
Mélanger à l’eau de boisson
- moins de 50kg : 0,5 à 4 g/j
- de 50 à 150 kg : 4 à 10g/j
- plus de 150 kg : 10 à 40 g/j
Pendant 2 à 3 jours
Dans l’eau de boisson
15 à 30 mg/kg, soit 2,5 à
5g/100kg pendant 4 à 5 jours
consécutifs
Dans l’eau de boisson
- moins de 50kg : 0,5 à 4 g/j
- de 50 à 150 kg : 4 à 10g/j
- plus de 150 kg : 10 à 40 g/j
Pendant 2 à 3 jours

Aspirine®
Coophavet

®

50

Pyrévalgine ®

Salicyline ® 50%
PO

2 à 4mg/kg/j
5 à 10ml/100kg/j
Pendant 5 à 7 jours
Deux fois par jour
Dose initiale : 2 mg/kg (= 2,0
ml/100kg) puis une dose
d’entretien de 1mg/kg toutes
les 12h.
Période maximale de 14 jours
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Contre-indications
Pas plus de 5 jours consécutifs
Animaux destinés à la
consommation humaine.
Pas plus de 5 jours consécutifs
Animaux destinés à la
consommation humaine
Animaux destinés à la
consommation humaine.
Dysfonctionnement du tractus
digestif, altération des fonctions
cardiaque, hépatique, rénale.
Juments allaitantes
Poulains de moins de 6 mois.
Lésions buccales
Avec d’autres AINS, diurétiques,
glucocorticostéroïdes, molécules
fortement liées aux protéines.
Animaux destinés à la
consommation humaine,
Affections hépatique, cardiaque,
rénale,
Antécédents de dyscrasie sanguine
Avec des anticoagulants
Chevaux de compétition (dopage)
Juments gestantes ou allaitantes
Troubles digestifs, insuffisances
hépatique, rénale, cardiaque,
troubles hémorragiques.
Hypersensibilité au principe actif
ou aux excipients,
Poulains de moins de 6 semaines.
Avec d’autres AINS,
glucocorticoïdes, anticoagulants.

Allergie aux salicylés
Traitement anticoagulant
Ulcères gastro-intestinaux
Allergie aux salicylés

Allergie aux salicylés
Traitement anticoagulant
Ulcères gastro-intestinaux
Maladies hémorragiques
Juments gestantes ou allaitantes

 Propriétés de quelques molécules :
- Acide méclofénamique : il a une Autorisation de Mise sur le Marché pour trois
puissantes activités : anti-inflammatoire, anti-pyrétique et antalgique. Pour cela, il agit à la
fois sur la synthèse des prostaglandines, qu’il inhibe, et sur les sites récepteurs de celles-ci en
entrant en compétition avec elles. Il a aussi une activité antagoniste des médiateurs de
l’inflammation tels que la bradykinine. Enfin, il participe à la stabilisation de la membrane
lysosomiale des leucocytes diminuant ainsi la libération des médiateurs contenus dans les
lysosomes.
- Aspirine : Elle est connue pour son rôle anti-rhumatismal, analgésique et
antipyrétique. Elle est aussi utilisée comme anti-stress et comme adjuvant de l’antibiothérapie.
(PETIT, 2007)

Il existe un grand nombre de molécules anti-pyrétiques disponibles en France, ayant
une Autorisation de Mise sur le Marché pour le cheval adulte mais elles ne sont pas
dénuées d'effets secondaires. Il faut rester vigilent lors de leur utilisation, consulter les
notices d'utilisation en cas de doute et bien demander au propriétaire si le cheval est destiné
à la consommation humaine ou dans le cas des juments, si elles peuvent être gestantes.

B. Traitement symptomatique des signes associés à
l’hyperthermie :
Dans l’état fébrile, l’hyperthermie est souvent associée à de l’abattement, de l’anorexie
et une déshydratation. Ces deux derniers ne doivent pas être négligés. Le praticien doit mettre
en place un traitement de soutien : une fluidothérapie par voie entérale ou par voie
intraveineuse pour lutter contre la déshydratation et une alimentation forcée si nécessaire pour
maintenir un apport énergétique.
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1. Lutte contre la déshydratation :
Lors de l’examen clinique, le vétérinaire détermine le taux de déshydratation afin de la
corriger au mieux. Quels signes lui permettent d’évaluer cet état d’hydratation ? Quels sont
les facteurs à prendre en considération pour corriger au mieux une déshydratation ? De quels
moyens dispose le praticien pour y parvenir ?
- Evaluation de la déshydratation :
Même si le cheval boit convenablement (40 ml/kg/j), la transpiration fait perdre des
électrolytes qu’il faut apporter. La première étape est de peser l’animal. Elle nous permettra
d’ajuster ensuite les quantités de solutés à administrer. Puis il faut essayer de déterminer la
quantité perdue : c’est très difficile à évaluer mais le propriétaire peut nous dire depuis
combien de temps son cheval transpire. (BERMOND, 2002)
A l’examen clinique, la déshydratation n’est visible que lorsqu’elle dépasse 5%.
Toutefois, si l’animal arrête d’uriner, cela signifie que l’hormone anti-diurétique (ADH) est
augmentée et que même si la déshydratation est inférieure à 5%, elle existe. On distingue
plusieurs stades de déshydratation :
o

de 5 à 7% : les muqueuses sont sèches, le temps de remplissage capillaire est

compris entre 2 et 4 secondes et le pli de peau, réalisé à l’épaule, met du temps à reprendre sa
place (3 à 5s).
o

de 8 à 10 % : le temps de remplissage capillaire est supérieur à 4 secondes, le

pli de peau est persistant et le pouls est faible.
o

de 11 à 15 % : on note une enophtalmie (les yeux sont enfoncés dans leur

orbite), une tachycardie, un pouls impalpable et le cheval sombre dans le coma.
Ces signes restent assez subjectifs mais donnent tout de même une idée de l’état
d’hydratation de l’animal. (GAILLARD-LAVIROTTE, 2006)
Le laboratoire peut également nous permettre d'estimer cette déshydratation. Lors de
pertes hydriques, on observe une augmentation des protéines totales sanguines et de
l’hématocrite, mais ces paramètres ne sont pas spécifiques d’une déshydratation. Une
splénocontraction, par exemple, entraîne aussi une augmentation de l’hématocrite. [Tableau
27]
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Tableau 27 : Résultats d’analyses sanguins lors de déshydratation. (GAILLARD-LAVIROTTE, 2006)
% de déshydratation
5
5à8
8 à 10
> 12

Protéines totales sériques (g/l)
75
75-85
85-90
> 90

Hématocrite (%)
40-50
50-60
65-70
> 70

Les concentrations de l’urée et de la créatinine sanguines sont également
augmentées lors d’une déshydratation, du fait de la diminution de la filtration glomérulaire.
Néanmoins, le paramètre le plus intéressant est la densité urinaire, mais comme on l’a dit
précédemment, un cheval déshydraté urine peu.
Enfin le ionogramme peut être un outil intéressant pour évaluer les pertes
électrolytiques et corriger plus spécifiquement les ions perdus.

- Calcul des quantités de solutés à apporter :
On utilise la formule : Débit (litres) = poids (kg) x déshydratation (%)
Cette formule n’est pas très précise dans la mesure où le poids de l’animal et le degré
de déshydratation sont souvent estimés. Il faut donc régulièrement réévaluer le cheval et tenir
compte des pertes déjà présentes, celles à venir et ajouter à cette formule les besoins
physiologiques de maintien (40 à 80ml/kg/j). Par ailleurs, il est préférable de réhydrater
l’animal par perfusion, plutôt que par gros bolus qui augmenteraient fortement la diurèse. Le
débit d’entretien est de 2 à 4 ml/kg/h mais le cheval peut supporter jusqu’à 20 ml/kg/h sachant
que, dans l’idéal, lors de choc circulatoire, la moitié du déficit devra être comblé en 6h et le
reste en 12h. (GAILLARD-LAVIROTTE, 2006 ; MOREAU, 2006)
D’autre part, pour calculer les déficits en ions en fonction de leur concentration
sanguine (mEq/l), on utilise la formule suivante :
Déficit (mEq)= poids vif (kg) x coefficient x ([ion]normale – [ion]mesurée)
Le coefficient est de 0,3 pour Na+ ou Cl-, 0,4 pour K+ et 0,6 pour HCO3et les concentrations ioniques plasmatiques normales sont : 140 mEq/l de Na+, 4 mEq/l de
K+, 100 mEq/l de Cl- et 25 mEq/l d’HCO3-. (BONNET et CADORE, 1994)
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- Fluidothérapie :
o Par voie orale :
Elle peut être réalisée par voie orale en utilisant une sonde naso-gastrique de 2 à 2,5 m
de long et en administrant de l’eau avec des électrolytes. Ceux-ci existent sous différentes
formes : gel, pâte, solution, sirop à donner directement dans la bouche ou sous forme de
sachet ou de pastilles à diluer dans l’eau. Par exemple, certains praticiens utilisent des
pastilles d’EFFERHYDRAN ® qui apportent du chlorure de sodium, du chlorure de
potassium, du carbonate de sodium, de l’acide citrique anhydre, du lactose et de la glycine.
Elles sont utilisées hors AMM, puisqu’elles sont normalement destinées aux veaux
(GAILLARD-LAVIROTTE, 2006 ; PETIT, 2007). Par cette voie, on administre jusqu’à 6 à 8L /h
de soluté isotonique. (BONNET et CADORE, 1994)
Néanmoins, cette technique est à proscrire s’il y a une obstruction intestinale ou du
reflux gastrique. [Cf 2. lutte contre l’anorexie]

o Par voie veineuse :
Si le cheval présente une déshydratation de plus de 5%, il est conseillé de mettre en
place une réhydratation intraveineuse. On utilise en général des solutés isotoniques
cristalloïdes tels que le Ringer-lactate ® (équilibré en potassium, calcium, sodium et chlore)
ou du NaCl à 0,9% ® (plus riche en sodium que le plasma, mais idéal pour les chevaux de
sport en sudation extrême).
Cette voie d’administration nécessite au préalable la pose d’un cathéter de gros calibre
(12 à 13G). Le site de pose du cathéter sur une veine jugulaire, ou à défaut, une veine
thoracique latérale ou une veine saphène, est rasé et aseptisé. Le vétérinaire prend le cathéter
d’une main (avec des gants stériles) et de l’autre il fait une compression veineuse. L’aiguille
est inclinée à 45° par rapport à la peau, en direction caudo-ventrale. Il enfonce le cathéter dans
la peau jusqu’à ce qu’il n’ait plus de résistance. Le sang monte dans la tubulure lorsque le
cathéter est dans la veine. Le clinicien réoriente le cathéter pour être parallèle à la veine
jugulaire, pousse la tubulure jusqu’à la garde et retire le mandrin. Il ne lui reste plus qu’à
mettre un obturateur à l’embouchure libre et à fixer le cathéter. Cette dernière étape se fait par
l’intermédiaire de points de suture ou de pose d’agrafes. [Figure 24]
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Figure 26: Photographie d’un cathéter avec prolongateur et robinet 3 voies posé sur une veine jugulaire
droite. (Cliché C. Chadufaux, département hippique ENVL)

Il faut tout de même rester vigilent lorsqu’on administre les solutés par voie veineuse,
puisqu'on risque une hyperhydratation. Elle est contrôlée en réévaluant régulièrement le taux
de protéines totales et l’hématocrite et en ajustant le débit de perfusion au besoin.
Remarque : lorsque la déshydratation est associée à de l’anorexie, le cheval est
déficitaire en potassium, il convient donc de supplémenter le cheval pour couvrir ses besoins
de 3000mEq/jour/500kg. Pour cela on utilise le chlorure de potassium dont un gramme
équivaut à 13 mEq. En pratique, on administre de façon empirique 20 mmol de KCl (20ml de
KCl à 7,46%) par litre de soluté isotonique perfusé. (BONNET et CADORE, 1994)

2. Lutte contre l’anorexie :
L’anorexie peut entraîner une déshydratation, un déséquilibre électrolytique
(hypokaliémie, hypocalcémie) et acido-basique ou à plus long terme, une perte de poids
(SUTTON, 2002), mais il est relativement difficile de forcer un cheval à s’alimenter. On peut
lui proposer des aliments très appétant ou le laisser brouter de l’herbe. Il est parfois nécessaire
de lui administrer des soupes de granulés par sondage naso-gastrique. On peut, enfin,
administrer du dextrose par voie intraveineuse. (PICANDET, 2004)
 Intubation naso-gastrique :
Le cheval doit être correctement maintenu. Le praticien se place sur le côté du cheval,
tient les deux ailes du nez relevées avec une main et fait entrer une extrémité de la sonde dans
un des naseaux. Il faut veiller à bien plaquer la sonde en région ventrale et médiale du méat
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nasal ventral pour ne pas toucher l’ethmoïde. On sent une légère résistance lorsqu’on atteint
l’épiglotte. On attend que le cheval déglutisse pour pousser la sonde afin qu’il l’avale. Il faut
s’assurer ensuite qu’on est bien dans l’œsophage et non pas dans la trachée. Les éléments
réunis dans le tableau 28 permettent au manipulateur de savoir si la sonde est bien
positionnée.
Tableau 28 : Eléments indiquant si la sonde naso-gastrique est dans l’œsophage ou la trachée.

Résistance
lors
de
la
progression de la sonde
Aspiration au bout de la
sonde
Encolure à gauche
Odeur

Eléments indiquant que la sonde est
dans l’oesophage
Oui
Aspiration négative
Ou remontée de contenu gastrique
On voit la sonde descendre dans
l’œsophage et elle est palpable
Contenu gastrique

Eléments indiquant que la sonde
est dans la trachée
Non
On sent les anneaux trachéaux
Air
Sonde non visible
Pas d’odeur

Enfin, on vérifie que le cheval n’a pas de reflux gastrique. On place un entonnoir à
l’embouchure libre de la sonde et on y verse progressivement une soupe de granulés. (ORSINI
et KEUDER, 2001) [Figures 25 et 26]

Figure 27 : Photographie d’une jument avec une sonde naso-gastrique en place, dans le naseau gauche.
(Cliché C. Chadufaux, département hippique ENVL)
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Figure 28 : Photographies d’un exemple d’alimentation forcée par sondage oesophagien, la jument
présentée ici souffrait d’une mycose des poches gutturales qui ne permettait pas le passage par voie nasale.
(Clichés M. Lacroix, département Hippique ENVL)

 Complications :
Il existe deux complications majeures. La paroi de l’ethmoïde est très fragile. Si la sonde
n’est pas assez ventrale et qu’elle touche l’ethmoïde, le vétérinaire provoque une hémorragie.
Elle peut être impressionnante et durer un bon moment mais elle se résout spontanément. La
deuxième complication est l’administration d’eau ou d’aliments dans les poumons. Cet
accident peut être fatal au cheval et constitue une faute professionnelle grave. (ORSINI et
KEUDER, 2001)

Le clinicien applique un traitement symptomatique en première intention pour limiter
l'altération de l'état général de l'animal et les complications éventuelles. Si la cause a été
déterminée, il met en place, en parallèle, un traitement étiologique.

C. Traitement causal :
Lorsque les examens complémentaires permettent la détermination de l’agent causal de
la fièvre, le vétérinaire peut compléter son traitement symptomatique par un traitement
étiologique. Il dispose pour cela d’un panel d’anti-infectieux et d’un antiparasitaire contre la
piroplasmose.
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1. Traitement antibiotique :
 Cas d’hyperthermie d’origine encore indéterminée :
Les avis sont partagés quant à la mise en place d’un traitement antibiotique lors
d’hyperthermie idiopathique. Ceux qui sont contre ce principe, mettent en avant la question
des antibio-résistances. L’expression « les antibiotiques, c’est pas automatique » qui inonde
les médias peut aussi bien s’appliquer à la médecine vétérinaire, d’autant plus que les
antibiotiques ne sont pas anodins sur la flore digestive des équidés et peut entraîner des
entérocolites. La pharmacovigilance rapporte aussi des néphrotoxicités, des réactions
allergiques… Ces vétérinaires préfèrent attendre les résultats de l'examen bactériologique et
surtout de l’antibiogrammme. Ils administrent alors une molécule pour laquelle la souche
bactérienne s’est révélée sensible.
Leurs opposants prônent la prudence. Selon Picandet (2005), les causes infectieuses
constituent l’étiologie la plus courante d’hyperthermie et les bactéries apparaissent
fréquemment comme surinfection de maladie virale. Un traitement préventif à base
d’antibiotiques à large spectre, commencé très tôt, peut permettre de juguler une infection
plus rapidement que si on avait attendu les résultats bactériologiques. (PICANDET, 2005)
 Cas d’hyperthermie d’origine infectieuse :
Dans les cas de diagnostic de processus infectieux aigu grave, les antibiotiques large
spectre, bactéricides, à administration intraveineuse, doivent être privilégiés en attendant les
résultats de la culture : on utilise la pénicilline sodique à 22 000 UI/kg en intraveineux 4 fois
par jour et la gentamicine à 6,6 mg/kg en intraveineux, une fois par jour, ou une association
de triméthoprime-sulfamides (30 mg/kg per os deux fois par jour). Cependant leur utilisation
doit être raisonnée pour éviter des effets secondaires (entérocolites graves à mortelles et
résistances bactériennes). (ROY, 2002 ; PICANDET, 2005)
Remarque :

Les

aminoglycosides

sont

potentiellement

néphrotoxiques.

La

concentration de créatinine doit être dosée avant de commencer un traitement et doit être
régulièrement contrôlée (tous les jours) pendant le traitement. (ROY, 2002)
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(1) Traitement de la Borréliose :
L’oxytétracycline (6,6 mg/kg en intraveineux 2 fois par jour) semble être la plus
efficace. On peut aussi utiliser de la doxycycline 10 mg/kg per os deux fois par jour ou du
ceftiofur 2,2 mg/kg en intramusculaire deux fois par jour mais les résultats sont moins
satisfaisants. La réponse doit être visible dans les 2 à 4 jours suivants le début du traitement.
Celui-ci doit être appliqué au moins 15 jours afin d’éviter les récidives (AMORY et PITEL,
2007). Des cas de réactions paradoxales ont été observés chez l’Homme et un cas chez un
cheval, suite au traitement par des tétracyclines. La lyse des spirochètes a libéré des
endotoxines ayant conduit à des réactions immunes. Cette réaction s’est traduite par une
hyperthermie et une exacerbation des signes cliniques. (AXON, 2002)

(2) Traitement de la leptospirose :
On peut la traiter par l’administration de pénicilline (10 à 15 000 UI/kg en
intramusculaire deux fois par jour), d’amoxicilline (10 à 20 mg/kg deux fois par jour) ou de
l’oxytétracycline (5 mg/kg deux fois par jour pendant une semaine). La streptomycine à la
dose de 10 mg/kg en intramusculaire deux fois par jour possède une efficacité controversée.
Enfin les fluoroquinolones (enrofloxacine à 5mg/kg/j en intraveineuse) peuvent être
administrées mais elles n’ont pas d’Autorisation de Mise sur le Marché dans l’espèce équine.
(VALON, 1998 ; AMORY et PITEL, 2007)
Lors d’uvéite, le traitement antibiotique reste controversé dans la mesure où l’affection
semble d’ordre immunitaire. (EUZEBY, 1999)

(3) Traitement de l’anaplasmose :
L’oxytétracycline (7 mg/kg IV une fois par jour pendant 5-7 jours) diminue les signes
cliniques mais il semblerait que même sans traitement, le cheval guérisse spontanément.
(AMORY et PITEL, 2007)
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(4) Traitements des autres infections : [Tableau 29]
Tableau 29 : Traitements antibiotiques conseillés en fonction de l’affection suspectée ou confirmée.
(BROWN et BERTONE, 2002)
Affections
Abcès hépatique
Cholangiohépatite septique
Gourme
Abcès abdominal

Traitements antibiotiques conseillés
Triméthoprime-sulfamides
Enrofloxacine
Ceftiofur
Gentamicine
Pénicilline procaïne
Pénicilline potassium
Pénicilline procaïne
+/- Triméthoprime-sulfamides

Doses
30 mg/kg BID > 3semaines
3,3 mg/kg BID > 3semaines
3 mg/kg BID > 3semaines
6 mg/kg BID > 3semaines
22 000-44 000 UI/kg IM BID
22 000-44 000 UI/kg IV QID
40 000-100 000 UI/kg BID >30 jours
16-30 mg/kg

10 mg/kg BID
ou rifampicine
15 mg/kg BID
+ Erythromycine
20-25 mg/kg TID
Métronidazole (si anarobie)
Affections urinaires
Triméthoprime-sulfamides
20 mg/kg PO SID ou BID
Bordetella bronchiseptica
Gentamicine
6,6-8,8 mg/kg IV SID
Oxytétracycline
6,6-11 mg/kg IV BID
Triméthoprime-sulfamides
30 mg/kg PO BID
Erythromycine
25 mg/kg PO BID
Empyème des poches gutturales Pénicilline
10 jours
Céphalosporines
Hépatite chronique active
Fonction de l'isolement bactérien
> 4 semaines
Herpes virose
Triméthoprime-sulfamides
30 mg/kg PO BID
Ceftiofur (si atteinte neurologique)
5 mg/kg IV ou BID
Péricardite
Pénicilline
4-6 semaines
Gentamicine
Péritonite
Pénicilline
Céphalosporine
Aminoglycoside
Métronidazole
Pleuropneumonie
Pénicilline
(sauf si Klebsiella spp)
ou Ampicilline
Amikacine
(sauf si S. zooepidemicus)
ou Gentamicine
Triméthoprime-sulfamides
Ceftiofur
Pneumonie
Pénicilline G procaïne
22 000 UI/kg IM BID
Triméthoprime-sulfamides
30 mg/kg PO BID
Ceftiofur
1-5 mg/kg IV ou IM BID
11 mg/kg IM BID
Uvéite récurrente
Streptomycine
10 000 UI/kg IV ou IM QID
Pénicilline G sodium
6,6-11 mg/kg IV BID
et tétracycline
Septicémie
Pénicillline sodium
22 000 UI/kg IV QID
et gentamicine
6,6 mg/kg IV SID
20-40 mg/kg PO BID
Infection du tractus urinaire
Triméthoprime-sulfamides
22 000 UI/kg IM BID
Pénicilline procaïne G
10-20 mg/kg IV ou IM TID ou QID
Ampicilline sodium
6,6 mg/kg IV SID
Gentamicine
15 mg/kg IV SID
Amikacine
4,4 mg/kg IV ou IM BID
Ceftiofur
2,5 mg/kg PO BID
Enrofloxacine
SID = une fois par jour, BID = deux fois par jour, TID = trois fois par jour, QID = quatre fois par jour
IM = intra-musculaire, IV = intraveineuse, PO = par voie orale
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2. Traitement lors d’affections virales :
Lors d’affections virales respiratoires, les anti-viraux ne sont pas utilisés. Un
traitement antibiotique est mis en place en prévention d’infections bactériennes secondaires à
base de Ceftiofur 3mg/kg, efficace contre les Pasteurella spp. (ORSINI et DIVERS, 2001).
L’avantage est qu’il est utilisable en intramusculaire et intraveineux et a très peu d’effets
secondaires. Seuls quelques cas de diarrhées sont été rapportés.
Lors d’herpèsvirose, Donaldson (2003) propose l’utilisation d’interféron alpha (50
unités per os deux fois par jour pendant 5 jours). L’acyclovir, utilisée en humaine contre
l’herpes labial (10 mg/kg per os 5 fois/j), a également été suggéré dans le traitement des
infections à Equine Herpes Virus de type 1 (EHV1). Bien qu’il semble efficace in vitro, il
s’est avéré inefficace per os contre EHV1 in vivo, et les études pharmacocinétiques chez le
cheval adulte n’ont pas été faites (elles sont mieux connues chez le poulain nouveau né). De
plus il est néphrotoxique et très cher (environ 100 euros /j). Enfin, le penciclovir est efficace
in vitro sur EHV1, mais aucune étude n’a encore été menée chez le cheval. (DONALDSON,
2003 ; PICANDET, 2005)
Pour le traitement de la grippe, des agents anti-viraux, tels que la rimantadine
hydrochloride, sont disponibles aux Etats-Unis. Administrés à la dose de 30 mg/kg , deux fois
par jour pendant 7 jours par voie orale, en tout début d’infection, ils pourraient limiter la
gravité et la durée des signes cliniques en inhibant la réplication du virus. Par contre, ils ne
diminuent pas l’excrétion virale. Ces molécules n’ont toutefois pas d’Autorisation de Mise sur
le Marché pour le cheval en France et sont actuellement trop chères pour une application
générale. D’autre part, il existe un agent anti-viral disponible en France, l’amantadine, qui
serait neurotoxique et qui entraîne des convulsions ou la mort. (TOWNSEND, 2003 ; PICANDET,
2005)
Lors d’infection virale respiratoire, on réalise alors un traitement de soutien plutôt
qu’un traitement étiologique dans la mesure où les animaux guérissent en général
spontanément en une à deux semaines. Le plus important est le repos. Il évite l’aggravation
des signes et réduit le risque d’infection chronique. Le temps de repos est directement
proportionnel à la durée de la phase clinique : il faut compter une semaine de repos par jour
d’hyperthermie constatée.
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Deux autres traitements anti-viraux sont à l’étude dans l’espèce équine : les
interférons, qui s’avèrent efficaces contre les herpes virus, et des inhibiteurs de
neuraminidases, traitement d’avenir potentiel de la grippe. (PICANDET, 2005)

3. Traitement immunomodulateur :
Si le clinicien suspecte une affection d’origine immunitaire, ou s’il parvient à la
confirmer, un traitement immunomodulateur doit être mis en place.
 Molécules disponibles :
Parmi les molécules disponibles sur le marché, il y a d’abord les anti-histaminiques
H1. Ce sont des antagonistes compétitifs de l’histamine sur ses récepteurs H1. Ils sont moins
puissants que les corticoïdes. Ils sont administrés lors de réactions anaphylactiques modérées
et de prurit. On distingue trois catégories :
o

Les anti-histaminiques mixtes (centraux et périphériques) alliant une action

sédative centrale, anti-émétique (mal de transport) et anti-tussive. C’est le cas de la
chlorphénamine, de la diphenhydramine et de l’hydroxyzine.
o

Les anti-histaminiques périphériques, bloqués par la barrière hématoméningée.

Ils n’ont pas d’effet sédatif ni anticholinergique et il n’y a aucune spécialité vétérinaire. C’est
le cas de la terfénadine, l’astémizole et la loratadine.
o

Inhibiteurs de la dégranulation des mastocytes : il n’y a pas de spécialité

vétérinaire.
Remarque : les agents ß2-agonistes et les bases xanthiques ont aussi cette propriété : on
dispose du cromoglycate dissodique, du kétotifène et de l’oxatomide. (PETIT, 2007)
 Molécules utilisées :
La Biocolistine ® est le seul anti-histaminique H1 autorisé chez le cheval. C’est une
association d’ampicilline, de colistine et de chlorphéniramine. Cette dernière assure l’effet
anti-allergique. Elle s’administre par voie intra-musculaire, à raison de 10 ml/60kg/12h
pendant 3 jours. Elle est contre-indiquée lors d’allergie aux pénicillines. Elle n’a cependant
pas d’Autorisation de Mise sur le Marché « antipyrétique » mais « anti-inflammatoire, antiallergique et antalgique ».
(PETIT, 2007)
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On trouve ensuite des immunomodulateurs contenant de la ciclosporine. Aucun n’a
d’Autorisation de Mise sur le Marché pour le cheval mais des praticiens les utilisent en
collyre dans des cas d’uvéite.
Enfin, le vétérinaire dispose des corticoïdes (PETIT, 2007) [Tableau 30], qui doivent
être utilisés avec précautions compte tenu de leur effet potentiellement immunodépresseur ou
inducteur d’hypoadrénocorticisme iatrogénique (ROY, 2002). Leur utilisation est réservée aux
cas confirmés de maladies à médiation immune. Les maladies infectieuses doivent donc être
exclues ou bien il faut ajouter un traitement antibiotique approprié.
Tableau 30 : Corticoïdes ayant une Autorisation de Mise sur le Marché chez le cheval (PETIT, 2007).
Molécules
Dexaméthasone

Noms déposés
Dexalone ®
solution
Dexalone ®
suspension

Méthylprednisolone

Doses
IM, IV, SC, intra/péri articulaire
1 à 4 ml pour 100 kg pendant 1 à 3j sans
dépasser 20 ml/animal, puis diminuer
progressivement la dose
IM
1à 2ml/ 100kg

Dexavene ®

IV, IM, SC
1,25 – 2,5 ml/100kg

Déméthyl ®

5ml IM

Dépo-médrol ®

IM : 250 mg
Intra/péri articulaire : 40-240 mg
Intra/sous lésionnelle : 10-60mg

Contre-indications
Jument en 2ème moitié de
gestation
Insuffisance rénale
Affections virales
Jument en 2ème moitié de
gestation
Insuffisance rénale
Affections virales
Diabète
Insuffisances cardiaques
graves
Troubles rénaux graves
Vaccination
Gestation
Affections gastriques et
rénales
Diabète sucré
Animaux destinés à la
consommation humaine

Remarque : IM = intramusculaire ; IV = intraveineuse ; SC = sous-cutanée.

D’autres corticoïdes sont disponibles mais associés à des antibiotiques, des diurétiques
et/ou des anti-histaminiques (PETIT, 2007)
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4. Traitement des affections néoplasiques :
Aucun anticancéreux n’est disponible en pharmacie vétérinaire. On utilise donc des
spécialités humaines mais elles sont toutes potentiellement toxiques pour les systèmes
hématologique, digestif et / ou cutané. La médecine actuelle propose :
- des agents alkylants (qui établissent des liaisons covalentes irréversibles avec
l’ADN) : cyclophosphamide (toxicité vésicale), chlorambucil, melphalan, lomustine,
cisplatine (toxicité rénale) ;
- des substances intercalantes (s’intercalent entre les brins d’ADN) : doxorubicine ou
adriamycine (toxicité cardiaque, choc histaminique) ;
- d’antimétabolites (qui perturbent le métabolisme des acides nucléiques) : 5-fluorouracile (5-FU) (toxicité nerveuse), méthotrexate ;
- de poisons du fuseau (inhibent les mitoses cellulaires) : vincristine ;
- d’autres molécules: dacarbazine, hydréa, asparaginase.
(PETIT, 2007)
Le traitement le plus efficace actuellement l’exérèse chirurgicale des masses tumorales
lorsque cette intervention est possible. Elle dépend du nombre de masses, de leur localisation,
de la dissémination éventuelle des cellules tumorales, de la possibilité d’incision en marge
saine, des tissus atteints …

5. Antiparasitaire sanguin : traitement de la piroplasmose.
La seule molécule disponible sur le marché est l’imidocarbe (nom déposé : Carbésia
®). Elle peut être utilisée dans 3 buts différents : traitement des babésioses cliniques,
prévention des babésioses, stérilisation parasitaire des porteurs sains.
Appliquée en intramusculaire profonde dans l’encolure ou la croupe, c’est un puissant
inhibiteur de la cholinestérase.
- Prévention : 2ml/100kg
- Traitement : 2ml/100kg (une injection pour B. caballi, 2 injections à 24h d’intervalle
pour T. equi)
- Stérilisation des équins (consulter le laboratoire) : 2 injections de 2 ml/100kg à 72h
d’intervalle pour B. caballi et 4 injections de 4 ml/100kg à 72h d’intervalle pour T. equi.
(PETIT, 2007)
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Précautions d’emploi :
- Ne pas injecter en intraveineux,
- Chez les chevaux, pour limiter le risque de réactions locales, il convient d’éviter les
injections au niveau des pectoraux et de répartir la dose en plusieurs points d’injection (5 ml
maximum par point d’injection). (PETIT, 2007)
Certains auteurs préconisent l’utilisation du Carbésia ® à plus forte dose : 2 mg/kg en
intra-musculaire 2 fois à 24h d’intervalle pour Babesia caballi et 4 mg/kg en intramusculaire
3 à 5 fois à 72h d’intervalle pour Theleria equi. (AMORY et PITEL, 2007)

II. Prévention et prophylaxie :
A. Prévention des hyperthermies vraies : exemple du coup de
chaleur :
Il est recommandé de pratiquer un entraînement physique de 8 semaines avant une
compétition, de permettre au cheval une acclimatation thermique de 2-3 semaines
(augmentation les capacités de sudation). Des anti-inflammatoires non stéroïdiens administrés
en prévention n’ont, en revanche, pas d’effet. On peut aussi tondre, bien hydrater son cheval
pendant l’effort… sans aller jusqu’à l’hyperhydratation qui est inutile. Enfin, pendant
l’exercice, on peut doucher régulièrement le cheval avec de l’eau froide. (PICANDET, 2004)

B. Réseau d’épidémio-surveillance : le RESPE.
C’est la connaissance des maladies infectieuses qui permet, par la suite, de les gérer au
mieux. Il faut étudier les populations d’hôtes et d’agents pathogènes, déterminer la fréquence
d’apparition, la localisation et la diffusion de ces maladies afin d’en limiter la propagation, ou
mieux, de les éradiquer. D’autre part, les transports nationaux et internationaux des chevaux,
lors de compétitions ou d’échanges commerciaux, favorisent la dispersion et l’émergence de
nouvelles maladies. Pour lutter correctement contre ces affections, il faut qu’une structure
nationale collecte les données épidémiologiques, les synthétise et les diffuse. C’est dans cet
objectif que l’Association Vétérinaire Equine Française a créé un réseau d’épidémiosurveillance en 1999, officialisé le 8 avril 2008 sous le nom de Réseau nationale d’EpidémioSurveillance en Pathologie Equine : le RESPE.
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Il privilégie actuellement les maladies contagieuses à conséquences économiques
lourdes ou présentant un risque en santé publique humaine et animale. Il regroupe 4 sousréseaux spécialisés : le réseau SRA (Syndrome Respiratoire Aigu) créé en 1999, le réseau
« affections nerveuses d’origine infectieuse, toxique ou parasitaire » mis en place en 2003, un
réseau Gourme (depuis 2006) et un réseau Myopathie atypique (2002).
Ces sous-réseaux ont pour objectif de recenser et étudier les foyers des maladies
concernées,

d’assurer

une

veille

épidémiologique,

de

transmettre

les

données

épidémiologiques et de gérer, dans la mesure du possible, les crises sanitaires. Les
informations sur le terrain sont collectées par des vétérinaires sentinelles qui participent
volontairement à cette surveillance sanitaire. En contrepartie, ils reçoivent les résultats des
enquêtes et les bulletins d’informations lors d’alerte sanitaire et le RESPE prend en charge
une partie des analyses de laboratoire de ces praticiens.
Ce réseau travaille aussi en partenariat avec des laboratoires d’analyses, des instituts
de recherche (comme l’AFSSA) et les enseignants des écoles vétérinaires afin d’optimiser
leurs études. Il se penche actuellement sur les épisodes récents de grippe et d’artérite virale de
2007-2008. (www.respe.net)

C. Prophylaxies sanitaire et médicale des maladies infectieuses :
La prévention contre l’émergence et la dissémination de maladies infectieuses passent
par plusieurs étapes : (THURMOND, 2003)
- Perturber la triade de l’infection :
L’infection nécessite l’intervention de l’hôte, de l’agent pathogène et de
l’environnement. Il faut agir sur un ou plusieurs de ces intervenants pour réduire la
probabilité d’infection de l’animal cible. On agit sur celui-ci par la vaccination, une
alimentation saine et en minimisant le stress. On agit sur l’environnement en réduisant le
nombre et la concentration d’agents pathogènes par des mesures sanitaires et l’utilisation de
désinfectants. On peut aussi détruire les vecteurs par la vaporisation d’insecticide par
exemple. (THURMOND, 2003)
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- Résistance de l’hôte :
Elle passe par l’amélioration des défenses immunitaires et le maintien des défenses
naturelles du cheval. Par exemple, la prévention de la leptospirose est tributaire de l’intégrité
de la barrière cutanée. De la même manière, la prévention des infections virales et
bactériennes dépend du niveau d’immunité de l’individu c’est-à-dire de l’apport d’anticorps
colostraux ou de son statut vaccinal. La vaccination ne permet pas toujours une protection
contre la maladie mais elle en limite généralement les signes cliniques. D’autre part, elle est
intéressante si tous les chevaux du troupeau sont aussi vaccinés. Si une partie seulement est
immunisée, les autres individus pourront déclarer l’infection et participeront à son maintien
dans l’environnement. (THURMOND, 2003 ; PICANDET, 2005)
- Mesures sanitaires :
L’objectif est de réduire le nombre et la concentration d’agents infectieux du milieu de
vie des équidés. Cela comprend les locaux, le matériel et les personnes en contact avec les
chevaux. Ces personnes doivent se laver les mains après chaque contact avec les chevaux ou
le matériel infectés, elles doivent porter des bottes faciles à nettoyer et à désinfecter. Il est
préférable que chaque cheval ait son propre matériel, qui est régulièrement nettoyé et
désinfecté. Les désinfectants les plus couramment utilisés sont à base d’alcool, d’aldéhydes,
de composés phénolés, de chlorhexidine, d’agents oxydants, d’hypochlorite ou d’ammonium
quaternaire. (THURMOND, 2003) [Tableau 31]
Tableau 31: Cibles et agents résistants aux désinfectants (THURMOND, 2003 ; PICANDET, 2005)
Désinfectant

Agents pathogènes cibles

Chlorhexidine

Faible action sur les
bactéries, les virus et les
champignons
Bactéries (Gram +), virus
enveloppés
Bactéries anaérobies
(produits très récents : virus,
spores et champignons)
Bactéries Gram + et - , virus
enveloppés
Bactéries Gram + et - , virus
enveloppés

Phénolés
Agents oxydants
Alcool
Ammonium
quaternaire
Hypochlorite

Bactéries, champignons,
algues, virus

Aldéhydes

Matières organiques, virus,
bactéries, spores,
champignons et parasites

Agents pathogènes
résistants

Propriétés
Peu irritant, très chère

Spores

Irritant

Virus

Corrosion du matériel

Spores, virus
enveloppés
Spores, virus
enveloppés,
champignons
Spores
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non

Inflammable, cher, irritant

non

Irritant, inactivé dans l’eau chaude
Corrosion du métal, efficacité
réduite par les matières organiques
et la lumière du soleil
Activité résiduelle
Formaldéhydes : très toxique

- Identifier les objets contaminés, les réservoirs et les vecteurs :
Dans les objets contaminés, on inclut aussi bien le matériel de pansage que les
vêtements ou les roues des véhicules. Les vecteurs englobent les insectes, les rats, le fumier,
les poussières, les eaux des rivières, les aiguilles contaminées, … Enfin les réservoirs, en
général des petits mammifères ou des insectes, assurent la multiplication et le maintien des
agents pathogènes dans l’environnement, sans être affectés. Il faut donc penser à traiter voire
éradiquer, en parallèle des chevaux infectés, les animaux connus pour être réservoir ou
vecteur. (THURMOND, 2003 ; RISTOW, 2007)
- Minimiser les contacts directs et indirects avec d’autres animaux :
L’organisation actuelle des structures accueillant des chevaux favorise les contacts
entre les individus de même espèce ou d’espèces différentes. Les contacts directs, lors de
rassemblement, ou indirects, par le biais des sécrétions et des excrétions qui contaminent les
vecteurs, doivent être évités si on cherche à minimiser la diffusion d’une infection. Avant de
déplacer ou de transporter un cheval, il faut se renseigner sur l’état sanitaire de la zone
d’accueil. Dans le doute, un nettoyage et une désinfection s’imposent. (THURMOND, 2003)
- Isolement et quarantaine :
Pour que l’isolement soit efficace, il faut que l’accès à l’animal soit très restreint, avec
le nombre minimal de personnes nécessaires à ses soins et aucun contact avec d’autres
animaux. La mise en quarantaine, elle, évite l’entrée d’une nouvelle maladie au sein d’un
effectif naïf. Elle doit être suffisamment longue pour que les individus en incubation montrent
les premiers signes cliniques ou pour avoir le temps d’obtenir les résultats d’analyses. De
manière générale, on envoie deux demandes de sérologies au laboratoire sur deux échantillons
prélevés à au moins 15 jours d’intervalle afin d’avoir une cinétique : si le taux d’anticorps
augmente, l’animal a été récemment au contact de l’agent pathogène. (THURMOND, 2003 ;
PICANDET, 2005)
- Surveillance :
Elle est rarement appliquée en dehors des animaux reproducteurs et des transports
internationaux. Elle implique de faire des tests de dépistage sur des animaux du troupeau, qui
ne présentent pas de signes cliniques. Elle permet de contrôler l’absence de porteur sain et de
vérifier le statut immunitaire des animaux. (THURMOND, 2003)
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- Biosécurité :
C’est la mise en place de périmètres de sécurité autour d’un foyer déclaré et de mesures de
police sanitaire, allant de la simple limitation d’accès à l’abattage de tous les individus
atteints. (THURMOND, 2003)
- Deux exemples :
o Les mesures de prophylaxie défensive contre l’anémie infectieuse équine,
consistent en l’introduction, dans un effectif indemne, d’équidés ayant un test de Coggins
négatif et provenant d’un effectif régulièrement contrôlé. Ou bien, il faut contrôler l’animal
après une mise en quarantaine de 45 à 60 jours. Il faut également instaurer des mesures
d’hygiène comme l’utilisation de matériel à usage unique, la lutte contre les arthropodes…
(GANIERE, 2006)
o Prophylaxie sanitaire et médicale vis-à-vis de la leptospirose :
- Prophylaxie sanitaire : protection des personnes exposées par le port de gants et
de bottes lors de travaux en milieu aqueux (rizières, égouts, fosses…), lutte contre les
rongeurs, assèchement des collections d’eau par drainage, assainissement des berges des
cours d’eau, contrôle des eaux de baignade, nettoyage des locaux infectés... (EUZEBY,
1999)
- Prophylaxie médicale : vaccination (vaccin inactivé pour les égoutiers de Paris
contre Leptospira icterohaemorrhagiae). (TOMA, 2006)

D. Immunoprophylaxie de certaines maladies infectieuses :
1. Vaccins et sérums :
L’immunoprophylaxie est active (vaccination) ou passive (utilisation de sérum).
Il existe de nombreux vaccins (PETIT, 2007) :
- vaccins antibactériens atténués : gourme (Streptococcus equi) ;
- vaccins anti-viraux inactivés adjuvés : artérite virale (arteriovirus équin), grippe
(myxovirus influenza), rhinopneumonie (EHV 1 et 4) ;
- vaccins à anatoxines bactériennes : tétanos (anatoxine tétanique de Clostridium tetani)
(tétanisérum ®) ;
- vaccins antiviraux fractions : grippe (orthomyxovirus), rhinopneumonie (EHV1 et 4) ;
- vaccins recombinants : grippe (orthomyxovirus influenzae A equi 2, canarypox
recombiné).
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Le seul sérum disponible est le sérum anti-tétanique avec des anticorps antitoxine
tétanique. Il apporte directement les immunoglobulines nécessaires, donc cela ne concerne
que l’immunité à médiation humorale sur un sujet immunisé. Mais elle est passagère et le
relais est pris par la vaccination. (PETIT, 2007)

2. Propriétés des vaccins :
Les vaccins vivants atténués ont une activité bonne à excellente, une pathogénicité et
une diffusion variable, parfois notable, une tolérance locale et générale variable et une assez
bonne stabilité. Ils sont composés de souches à fort pouvoir immunogène mais qui ont perdu
tout ou une partie de leur virulence par atténuation. (PETIT, 2007)
Les vaccins à agents inactivés ont une activité bonne à médiocre, une pathogénicité et
une diffusion inexistantes, une tolérance locale et générale qui est parfois importante selon
l’adjuvant, mais ils ont une bonne stabilité. Ils sont souvent composés de souches à fort
pouvoir immunogène et généralement très virulentes. Les souches sont tuées, l’absence de
multiplication fait qu’ils sont généralement moins efficaces, ils sont donc adjuvés le plus
souvent. (PETIT, 2007)
Les vaccins fractions ont une activité bonne à très bonne, une pathogénicité et
diffusion inexistantes, une tolérance locale et générale parfois importante selon l’adjuvant et
une bonne stabilité. (PETIT, 2007)

3. Vaccins disponibles chez le cheval : [Tableau 32]
Tableau 32 : Vaccins disponibles chez le cheval (PETIT, 2007)
Affection
Artérite
virale
Gourme

Type
de
vaccin
Inactivé

Vivant

Nom déposé

Remarques

ARTERVAC

A partir de 9 mois, réduit les signes cliniques et l’excrétion virale,
2ème injection 3-6 semaines après et rappels tous les 6 mois.
IM profonde
Pas chez les juments gestantes
Réduction des signes cliniques et de la formation d’abcès au
niveau des ganglions lymphatiques
Voie : sous muqueuse (lèvre supérieure)
Dès 4 mois : 2 injections à 1 mois d’intervalle
Rappels : tous les 3 mois
Pas chez les gestantes ou allaitantes

EQUILIS
StrepE
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Affection
Grippe équine

Type de vaccin
recombinant

Nom déposé
PROTEC-FLU ®

vivant

EQUILIS
Prequenza

Grippe +
rhinopneumonie

inactivé

EQUIFFA ®

Grippe + tétanos

inactivé

EQUIP FT

®

GRIPIFFA®-T

Rhinopneumonie

Grippe
(recombinant)
Tétanos
(inactivé adjuvé)

PROTEC-FLU® Te

vivant
Inactivé EHV-1

EQUILIS
®
Prequenza Te
PNEUMEQUINE®

Inactivé EHV-1
et 4

DUVAXYN
EHV1,4

IM= intramusculaire, primo = primo-vaccination
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®

Remarques
1ère dose : à 5-6 mois
2ème : 4 à 6 semaines plus tard
3ème : 5 mois plus tard
4ème et suivants : 12 mois plus tard
Utilisable pendant gestation et lactation
Dès 6 mois réduit les signes et l’excrétion
virale, voie IM
1ère dose : à 6 mois
2ème : 4 semaines plus tard
3ème : 5 mois plus tard
4ème et suivants: 12 mois plus tard
Utilisation possible chez gestantes et allaitante
IM à l’encolure, primo : 2 injections à 1 mois
d’intervalle, 1er rappel à 6 mois puis les
suivants tous les 6 mois à un an.
Eviter la vaccination des juments autour de la
saillie
Dès 5 mois
1ère dose : à 5 mois
2ème : 4 à 6 semaines plus tard
3ème : 5 mois plus tard
4ème et suivants : 12 mois plus tard
1ère dose : à 4 mois
2ème : 4 semaines plus tard
3ème : 6 mois plus tard
4ème et suivants : 12 mois plus tard
Eviter la vaccination des juments autour de la
saillie
1ère dose : à 5-6 mois
2ème : 4 à 6 semaines plus tard
3ème : 5 mois plus tard
4ème et suivants : 12 mois plus tard
Utilisable lors de gestation et lactation
Dès 6 mois
Idem EQUILIS Prequenza
IM dans l’encolure
Primo : 2 injections à un mois d’intervalle
Rappel annuel
Juments reproductrices :
- primo : 2 injections à un mois
d’intervalle (si possible avant la
1ère saillie)
- 3ème injections 6 mois plus tard
- Rappel : 6 mois à un an, au début
de la 2ème moitié de gestation
IM profonde
1ère dose : à 6 mois
2ème : 4 à 6 semaines plus tard
3ème et suivantes : tous les 6 mois
Contre avortement : primo ou rappel avant la
monte puis aux 5e, 7e et 9e mois de gestation

Quelques remarques :
- L’ARTERVAC a des effets indésirables : il induit une hyperthermie légère (<40°C) et
transitoire (1 à 5 jours), observée durant les essais cliniques chez approximativement 20% des
chevaux vaccinés. On observe aussi des réactions locales dans 20% des cas et des réactions
systémiques entraînant de la dépression, des écoulements oculaires et nasaux, parfois un
urticaire ou des oedèmes déclives.
- De manière générale, l’immunité apparaît 14 jours après l’injection.
- EQUILIS ® apporte à la fois une immunité cellulaire et humorale. (PETIT, 2007)

Lorsqu’un cheval est présenté au clinicien pour une hyperthermie, elle doit être
interrompue si elle devient trop élevée, si elle se prolonge, ou si elle a des répercussions sur
l’état général. Le vétérinaire dispose alors de moyens physiques, en urgence, lors de coup
de chaleur par exemple, et de moyens chimiques, notamment des anti-inflammatoires.
Ceux-ci sont à utiliser avec précautions, dans la mesure où ils ne sont pas anodins et
induisent des lésions digestives et rénales à long terme. Un traitement symptomatique
s’impose également sur les signes associés à l’hyperthermie, tels que la déshydratation et
l’anorexie. Enfin un traitement causal est mis en place, en parallèle, lorsque l’origine de
l’hyperthermie a été déterminée.
D’autre part, la prévention des infections responsables d’hyperthermie est possible,
pour certains agents infectieux, par l’intermédiaire des vaccins et de mesures sanitaires
strictes, appliquées aux équidés, à l’environnement et aux personnes à leur contact. Pour
terminer, il existe une structure, le RESPE, qui étudie ses maladies infectieuses afin de
mieux les connaître et de déterminer les meilleurs moyens de lutte pour leur éradication.
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Conclusion
Bien que l’hyperthermie soit un symptôme peu spécifique, il s’agit parfois du seul
signe clinique observé. Tout organe affecté de l’organisme peut induire une hyperthermie ; le
clinicien doit donc adopter une démarche diagnostique rigoureuse et systématique pour ne pas
oublier d’éléments. Une enquête préalable du vétérinaire lui permet de récolter des
commémoratifs et une anamnèse aussi précis que possible.
L’examen clinique général du cheval terminé, le clinicien dispose d’une grande
diversité d’outils médicaux pour établir l’étiologie précise de l’affection. Il doit cependant
tenir compte de l’apport diagnostique de chacune de ces méthodes et juger de celles qui
apporteront les meilleures réponses. Le coût des examens complémentaires ou leur délai
d’attente sont souvent les facteurs limitants. En outre, les résultats doivent être interprétés
avec prudence ; le clinicien doit prendre en considération l’ensemble des résultats des
examens complémentaires réalisés, et les corréler à la clinique. Il ne doit pas hésiter à répéter
certains examens pour affiner son diagnostic ou évaluer la réponse aux traitements entrepris.
Malheureusement, il arrive que la médecine actuelle ne lui permette pas d’aboutir à un
diagnostic définitif.
En tout état de cause, que de nouveaux signes cliniques apparaissent ou non,
l’hyperthermie est délétère à long terme et nécessite un traitement. Le vétérinaire dispose d’un
panel de molécules qu’il convient d’utiliser raisonnablement et en connaissance des effets
indésirables possibles. Il met en place des traitements symptomatiques pour les signes
cliniques associés à l’hyperthermie et, en parallèle, il soigne la cause sous-jacente lorsqu’elle
est connue.
Ce travail de thèse a pour but de donner un aperçu des démarches diagnostiques et
thérapeutiques à suivre ; il convient à chacun de les adapter à sa méthode de travail et à son
plateau technique. Il s’agit aussi d’un bilan de ce que la médecine actuelle nous permet
d’accomplir. Toutefois, les praticiens sont demandeurs de techniques diagnostiques
supplémentaires pour les principales maladies infectieuses équines, plus rapides et utilisables
sur le terrain comme les kits déjà commercialisés pour le dépistage de certaines maladies des
Carnivores domestiques.
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Annexes
Tableau 33 : Prix approximatif des examens complémentaires réalisés en clientèle.
Actes
Examen hématologique
Frottis sanguin
Bilan biochimique
Electrophorèse des protéines
Bandelette urinaire
Culot urinaire
Examen cytobactériologique des urines
Bactériologie avec anaérobies
Ionogramme
Examen sérologie
PCR
Coproculture
Hémoculture (+ antibiogramme)
Palpation trans-rectale
Electrocardiogramme
Lavage broncho-alvéolaire
Abdominocentèse
Echographie abdominale
Echographie thoracique
Echographie transrectale
Echocardiographie
Endoscopie
Radiologie
Test de Coombs
Ponction de liquide céphalo-rachidien
Biopsie
Laparotomie exploratrice
Scanner poney

Prix approximatif en euros
17+ 10 (fibrinogène)
10
5 à 10/ molécule dosée
10
2
10
45
50
10
Forfait envoi prélèvements 50
40-60
75
55
14
10
60
10
90
40
40
80
50-70
Thorax, tête : 100
25
22
25
1000 + 600/h supplémentaire
410

Figure 29 : Arbre décisionnel face à une hyperthermie chez un cheval adulte
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Commémoratifs
Anamnèse

Examen clinique général

Congestion (vasodilatation)
Augmentation des fréquences
respiratoire et cardiaque
Déshydratation

Pâleur,
Frissons, trémulations,
hérissements des poils
Léthargie, dysorexie
Courbatures

Thermolyse

Thermogenèse

HYPERTHERMIE VRAIE

SYNDROME FEBRILE

Sudation
non

oui
Aigu

Anhidrose

Exercice
Coup de chaleur
Intoxication
Médicaments
Atteinte hypothalamus
Hyperthermie maligne

Chronique

Causes infectieuses
Inflammation aigue

Origine néoplasique,
inflammation chronique,
immunitaire

Pas de signes cliniques particuliers
Signes cliniques permettant de
s’orienter vers un appareil en
particulier
Imagerie médicale, ponctions, tests
immunologiques, ECG, palpation
trans-rectale

Analyses sanguines et urinaires
Diagnostic
Analyses de laboratoire : recherche d’agents
infectieux ou signes de leur passage

Examens complémentaires de
dernier recours : ponction de LCR,
biopsies, IRM, tomodensitométrie,
nécropsie.
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Figure 30 : Fièvre d’origine à déterminer (d’après WHITE, 2002)

FIEVRE

Commémoratifs + Recherche dans l’environnement

Examen clinique (EC)
+ Analyses de base (AB= hématologie, urine,
fibrinogène)
+ Sérologie anémie infectieuse équine

Ventilation/humidité
Plantes toxiques
Pesticides/herbicides
Administration de médicaments

Changements environnementaux
Traitement médical discontinu

Fièvre persistante > 48h
Répéter EC et AB

Signes localisés par EC
Anomalies sur AB

Approfondir le diagnostic
sur l’appareil atteint

Pas d’anomalie sur EC
ou AB

Examen des selles et
biochimie

Revenir sur l’anamnèse
En tenant compte des maladies du SNC
Traitement symptomatique

Pas de réponse : repartir à la 1ère
étape.
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Tableau 34 : Procédés diagnostiques lors de fièvre d’origine à déterminer : (WHITE, 2002)

Procédé

Indications

Abdominocentèse

Douleur abdominale
Palpation trans-rectale anormale (ex masse)
Liquide abdominal
Nœuds lymphatiques gonflés ou masse anormale
Signe d’atteinte rénale ou hépatique (biochimie)
Lésions cutanées ulcérées ou vésiculaires
Fièvre intermittente
Neutropénie ou neutrophilie +/- bandes
Fibrinogène augmenté
Souffle cardiaque (endocardite bactérienne)
Douleur musculo-squelettique, chaleur, gonflement
Thorax
Effusion articulaire, chaleur, douleur
Percussion anormale à l’examen clinique
Ligne de niveau sur une radio thoracique
Toux persistante ou jetage avec un appareil respiratoire
supérieur normal
Auscultation/percussion thoraciques anormales
Polypnée persistente
Intolérance à l’effort avec un système cardio-vasculaire
normal
Protéines sériques anormales
Hypergammaglobulinémie
Hypogammaglobulinémie

Biopsie
Hémoculture

Radiographie
Aspiration de liquide synovial
Thoracocentèse
Aspiration trans-trachéale

Test immunodiagnostique
- électrophorèse des protéines sériques
- immunoélectrophorèse des protéines
sériques
Test de Coombs direct
Immunofluorescence directe sur biopsie cutanée
Anticorps antinucléaires
Electrocardiogramme
Aspiration de moelle osseuse
Test d’absorption gastro-intestinale
Examens sérologiques
Laparatomie exploratrice
Echographie

Anémie hémolytique
Auto-agglutination des globules rouges
Vascularite, purpura
Lésions cutanées ulcérées ou vésiculaires
Multiples arthrites non infectieuses
Dysrythmie, atteinte cardiaque congestive
Anémie
Thrombocytopénie
Hypoprotéinémie avec reins et foie normaux
Maladie persistante indéterminée
Palpation trans-rectale anormale
Douleur abdominale chronique
Liquide péritonéal anormal
Souffle cardiaque, arythmie
Signe d’atteinte rénale ou hépatique (biochimie)
Masse abdominale
Liquide suspect dans le thorax, le péricarde, l’abdomen

Figure 31 : Exemple de dossier à compléter lors d’une première consultation (3 pages)
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Date :

Propriétaire :
Nom :
Adresse :
Tel :
Vét. Référant

Animal :
Nom :
Race :
Sexe :
Date de naissance :
Poids :

:

Commémoratifs :
 Date d’acquisition :
Assurance : oui / non
 Environnement
o Habitat :
o Eau (distribution, quantité…) :
o Congénères / autres animaux :
o Remarques (Poussière, plantes toxiques …)
 Alimentation :
o Type / quantité :
o Mode de distribution :
o Remarques (changement récent…) :
 Activité :
o Carrière sportive :
o Reproduction :
o Déplacements / voyages :
 Vaccination :
o Grippe : oui / non
date de dernière injection :
o Tétanos : oui / non
date de dernière injection :
o Rhinopneumonie : oui / non
date de dernière injection :
o Rage : oui / non
date de dernière injection :
o Gourme: oui / non
date de dernière injection :
 Vermifugation :
o Fréquence :
o Date de dernière administration :
spécialité :
 Dentisterie :
o Fréquence :
o Remarques :
 Maréchalerie :
o Fréquence :
o Remarques : ferrage oui / non
type :
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Anamnèse :
 Motif de consultation :
 Antécédents pathologiques :

 Premiers signes observés et date d’apparition :

 Evolution :

 Traitements et réponses :

 Examens complémentaires et résultats :

Informations générales :








Comportement : normal / abattu / agressif / agité / autre :
Score corporel : cachectique / maigre / normal / surpoids / obèse :
Posture :
Etat d’hydratation : normal / déshydraté =
%
Température rectale :
°C
Température des extrémités :
Nœuds lymphatiques mandibulaires : normal / anormal :
Tégument :

Appareil cardio-vasculaire :








Muqueuses :
; Temps de Remplissage Capillaire =
Pouls artériel : ______ battements/ min ; rythme :
Oedèmes : oui / non :
Veines jugulaires : droite :
gauche :
Réseau vasculaire sous cutané :
Auscultation cardiaque : ______ battements / min ; rythme :
Souffle : oui / non :

Appareil respiratoire :









Jetage : oui / non ; caractéristiques :
Toux : oui / non ; caractéristiques :
Cornage :
Fréquence respiratoire :_______ mouvements/min ; courbe respiratoire :
Percussion :
Auscultation :
Test de ventilation forcée :
Réflexe thoraco-laryngé :
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Appareil digestif :
 Cavité buccale : N / A :
 Palpation œsophage : N / A :
 Distension abdominale : oui / non :






+

Auscultation abdominale :
Crottins : aspect : N / A :
Palpation trans-rectale : oui / non
Paracentèse abdominale : oui / non, caractéristiques :
Sondage naso-gastrique : oui / non, caractéristiques :

dernière émission :

Appareil uro-génital :
 Vulve :
Mamelles :
 Fourreau :
Pénis :
Testicules :
 Analyse d’urine :
Mode de prélèvement :
Aspect macroscopique :
Densité urinaire :
Bandelette urinaire : pH= ____ ; prot=____ ; leuc=____ ; glu=___ ; cc=___ ; bili=____ ; sang=___

Système nerveux :
 Eléments évoquant un dysfonctionnement oui / non (si oui, se référer à une feuille d’examen neurologique)
Système oculaire :
 Anomalies :
Appareil musculo-squelettique :
 Posture : N / A :
 Démarche : N / A :
 Boiterie : N / A :
 Muscles :
 Articulations :
 Squelette :
Si anomalie, se référer à une feuille d’examen orthopédique
Hypothèses diagnostiques :
Examens complémentaires :
CONCLUSIONS
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TITRE : PRISE EN CHARGE DIAGNOSTIQUE ET
THERAPEUTIQUE D’UNE HYPERTHERMIE APPAREMMENT
ISOLEE CHEZ LE CHEVAL ADULTE
Thèse Vétérinaire : Lyon , (1er octobre 2008)

RESUME : La recherche de l’étiologie d’une hyperthermie apparemment isolée chez un cheval
adulte est un défi diagnostique pour le clinicien. C’est un signe clinique trop peu spécifique pour en
déterminer l’origine avec précision sans examen complémentaire, sachant que les causes sont très
nombreuses : infection, inflammation, maladie immunitaire, néoplasie, ou origine exogène (coup de
chaleur). De plus, l’hyperthermie a des effets délétères lorsqu’elle est élevée ou prolongée mais elle
correspond à une réponse de l’organisme pour lutter contre les agents infectieux. L’intervention
médicale et physique doit donc tenir compte des répercussions sur l’état général et un traitement
symptomatique, pour d’éventuels signes cliniques associés, peut être envisagé si nécessaire. Dans les
cas de fièvre réelle, l’organisme répondra favorablement à l’administration d’anti-inflammatoires. Dans
le cas contraire, seul le traitement physique de refroidissement permettra la diminution de la
température corporelle. Enfin, les causes infectieuses étant les plus souvent rencontrées, la prévention
médicale, par l’intermédiaire de la vaccination, et sanitaire pourra être mise en place.
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