
Signes cliniques :

Faiblesse générale, comportement déprimé ou léthargique

Urines foncées

Muqueuses foncées

Tremblements musculaires

Raideur musculaire et réticence à marcher

Fréquence cardiaque élevée

Sudation anormale

Appétit conservé

En moyenne 75% des chevaux atteints par la maladie meurent dans les 48 à 72h après

l’apparition des premiers signes cliniques. Le taux élevé de mortalité est souvent lié au fait

que la myopathie atypique peut être confondue avec une colique à ses débuts et peut ainsi

faire perdre un temps précieux dans la prise en charge.
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Myopathie Atypique Equine

Printemps

et Automne 

Erable Plane

Acer Platanoides

Erable Champêtre

Acer Campestre

Erable Negundo

Acer Negundo

Erable Sycomore

Acer Pseudoplatanus

Plantule

La Myopathie Atypique Equine est une pathologie musculaire causée par l’ingestion d’une

toxine, l’Hypoglycine A. Cette toxine est présente dans les graines (samares) et les plantules

de certains érables. Les espèces à risque sont l’érable sycomore (Acer pseudoplatanus) et

l’érable negundo (Acer negundo).

La chute des samares à l’automne disséminées par le vent et la levée des plantules au

printemps, en font les deux saisons à risque pour l’ingestion de la toxine.

AUCUN ANTIDOTE n’existe actuellement : traitement symptomatique uniquement

Prévention :

Savoir reconnaître les espèces d’érables toxiques

Limiter l’accès des équidés aux parcelles avec des érables. Attention, les samares peuvent être

transportées par le vent dans un rayon de plus de 100m autour de l’arbre

Avertir votre vétérinaire dans les plus brefs délais en cas de doute concernant une potentielle ingestion

Donner l’alerte sur le Réseau d’EpidémioSurveillance des Pathologies Equines (RESPE) via votre

vétérinaire et sur le site de la faculté vétérinaire de Liège (Belgique)



Avec l’arrivée de l’automne, les problèmes cutanés chez les équidés sont très fréquents.

Parmi eux, la dermatophilose appelée aussi « gale de boue » peut apparaître quand les terrains sont humides.

Elle est causée par une bactérie : Dermatophilus congolensis

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

Tarif TTC (TVA 20%) 216 € 108 € 173 € 281 € 30 € 86 €

Tarifs d’équarrissage 2020, Pas-de-Calais

La DERMATOPHILOSE ou « GALE DE BOUE »

Prévention :

 Limiter l’humidité sur le bas des membres en proposant aux équidés des lieux « secs »

 Eviter l’accumulation de boue dans les zones d’affouragement

Traitement :

 Rentrer l’équidé au boxe, s’il vit en permanence au pré

 Nettoyer soigneusement les régions atteintes puis sécher parfaitement et recouvrir d’un corps gras.

Zones touchées :

Bas des membres

Paturons

Dos et croupe 

Aspect :

Zone dépilée, enflammée, 

suintante avec formation de croûtes

très douloureuses 

Prenez contact avec votre vétérinaire 

si les symptômes persistent !

A la mort de votre équidé, la réglementation (Art D212-53 du code rural) impose de déclarer

la fin de vie de l’animal à l’IFCE. Vous devez également contacter une société spécialisée

pour procéder à l’enlèvement du corps. C’est une démarche obligatoire.

• Un service d’équarrissage : Vous devez ensuite contacter l’équarrisseur pour effectuer votre demande

d’enlèvement. Lors de son passage, vous devez lui remettre le justificatif de paiement et les documents

d’identification de l’animal.

La section équine de votre GDS, propose au travers d’une adhésion volontaire, 
la prise en charge à 100% des frais d’équarrissage

La cotisation annuelle : 5€ par détenteur + 10€ par équidé 

• Un service de crémation : L’équidé est pris en charge par un crématorium animalier.

Depuis 2010, une seule entreprise en France propose ce service. La société assure le rapatriement

individuel du corps, la crémation et la restitution des cendres.

L’enfouissement d’un équidé est strictement interdit sous peine d’une amende de 3 750 euros (Art L.228-5 du code rural)

1 - 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 pour bénéficier des tarifs négociés.

2 - La demande d’enlèvement du corps de votre équidé par l’un de ces services :

Comment gérer la FIN de VIE de votre équidé ?
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