
En quelques mots

 Virus très contagieux
 Symptômes principalement 
respiratoires et abortifs
 Vaccin possible

Diagnostic : à établir à partir d’un prélèvement naso-pharyngé
puis par une détection du virus par une analyse en laboratoire (PCR)

Prévention : Vaccin contre l’HVE 1 et 4
o Primo-vaccination : 2 injections (intervalle: 4 à 6 semaines)
o Rappel annuel

Actualités : Rhinopneumonie ou Herpèsvirose Equine de type 4 (HVE4)

 Maladie virale qui se transmet par inhalation de particules
infectieuses ou par contact avec des substances contaminées
(jetage, placenta et fœtus avorté)

 60 à 70 % des chevaux adultes sont porteurs de la forme latente du
virus. L’individu peut devenir contagieux après un stress ou une
fatigue importante.

Signes cliniques :
o Toux sèche, hyperthermie et jetage
o Rhinopharyngite aiguë pouvant évoluer rapidement en

trachéobronchite
o Allure grippale pendant 1 à 2 semaines avec complications

possibles par surinfection bactérienne
o Touche principalement les jeunes chevaux
o Avortement
o Forme nerveuse rare mais existante

Localisation des foyers 
en 2019
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Visite sanitaire équine obligatoire depuis 2019

La visite sanitaire concerne tous les détenteurs de 3 équidés ou plus
(propriétaire ou détenteur). Sa mise en place fait suite à l'arrêté
ministériel du 19 septembre 2018. Cette visite est gratuite et est à
réaliser tous les deux ans. Elle consiste en un échange entre le
détenteur d’équidés et son vétérinaire sanitaire sur la santé, le bien-
être ou sur les bonnes pratiques de détention d’équidés. Votre
vétérinaire sanitaire est à désigner auprès de la Direction
Départementale en charge de la Protection des Populations (DDPP)
du département du lieu de détention. Un rendez-vous sera alors fixé
par votre vétérinaire sanitaire. Source : Ifce

Rappel soins dentaires

• Visite du dentiste préconisée tous les ans
• Principales conséquences d’une mauvaise

table dentaire : difficultés à ingérer la
ration, amaigrissement, défense à la main
lors du travail, refus du mors… Source : www.horse-dental.be
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Tarifs d’équarrissage 2019, Atemax (02)

La déclaration de la mort de l’équidé est à faire sur le site www.ifce.fr dans la rubrique Mes démarches SIRE >
Equarrissage après connexion à votre espace personnalisé. Les frais d’équarrissage sont à régler directement
en ligne.

Cheval de selle Poney Ane Trait < 1 an 1 à 2 ans

Tarif TTC (TVA 20%) 196,90 € 98,43 € 157,49 € 255,92 € 27,56 € 78,74 €

Vermifugation efficace : vermifuger moins mais mieux

La vermifugation systématique favorise le développement de résistances des parasites
gastro-intestinaux aux différentes molécules. Une vermifugation raisonnée est alors à
préconiser. La réalisation d’une coproscopie est conseillée avant chaque vermifugation
pour quantifier les nématodes adultes par analyse microscopique du crottin frais. Il est
important de traiter selon le taux d’infestation (si > à 200 OPG « Œufs Par Gramme »)
et le type de parasite présent afin d’utiliser un vermifuge sélectif.

La coproscopie n’est 
pas plus coûteuse 
qu’un vermifuge

Mars-Avril
(début printemps)

Mai-Juin-Juil
(fin printemps/début été)

Fin Aout-Sept-Oct
(fin été/début automne)

Nov-Déc-Janv
(fin automne)

Strongles, Ascaris, Oxyures
Strongles, Ascaris, 

Oxyures
Strongles, Ascaris, Oxyures

+ Gastérophiles
Ténias

* Ivermectine / Moxidectine
* Ivermectine + Praziquantel

(si pas de ténicide fait à 
l’automne précédent)

* Ivermectine
* Mebendazole / 

Fenbendazole

* Tétrahydropyrimidine
(Pamoate de Pyrantel)

* Ivermectine

* Ivermectine +
praziquantel

* Dichlorvos seul ou
+ Mebendazole

Vers ciblés Molécules Marques

Spectre large

Ivermectine Eqvalan / Eraquell / Furexel / Vectin
Moxidectine Equest

Dichlorvos (Organophosphoré)
Equigard (! À éviter sur les chevaux ayant
des problèmes respiratoires !)

Ténia Praziquantel Droncit / Tenivalan

Strongles, Ascaris et 
Oxyures adultes

Fenbendazole / Benzimidazole Panacur
Mebendazole Telmin
Oxibendazole Equiminthe / Vermequine

Strongles et Ascaris 
adultes

Thiabendazole Nemapan

Ascaris Pipérazine Citrate de pipérazine / Pipérazine
Combinaison avec Ténia

Spectre large + Ténia
Ivermectine + praziquantel Eqvalan Duo / Flurexel combi / Equimax
Moxidectine + praziquantel Equest pramox

Strongles, Ascaris et 
Oxyures + Ténia

Tétrahydropyrimidine
(Pamoate de Pyrantel)

Strongid / Exodus pâte / Pyratape / 
Embotape / Equiworm / Hippotwin

Résistances


