
 
 

 
 

 

 

 

 

Cas d’Infection Respiratoire à HVE4 en Seine Maritime (76)  
 

Un foyer d’infection respiratoire à HVE4 a été confirmé le 24 septembre dans un élevage de 

chevaux de sport en Seine Maritime. Les symptômes (toux, jetage, hyperthermie) sont 

apparus sur un cheval vacciné le 19 septembre. 1 équidé sur les 25 présents est concerné.  

 

Suivi n°2 du foyer d'anémie infectieuse équine dans le Gard (30)  

Vous trouverez ci-dessous des informations transmises par la DGAL relatives au foyer 

d'anémie infectieuse équine dans le Gard (30). Lire Infos Sanitaires 46.  

Le cas n°1 est un cheval présentant divers symptômes faisant penser à de la piroplasmose 

(pathologie assez fréquemment rencontrée dans la région) mais dont l'état se dégradait, a 

été soumis à un test sérologique pour recherche d'AIE. Du fait de son état, l'animal a été 

euthanasié le jeudi 30 août. L'AIE a été confirmée 5 septembre 2012.  

Le mardi 6 septembre, la DDPP et le vétérinaire ont effectué le recensement et un 

prélèvement sanguin pour analyse, de tous les animaux de l'établissement, de l'animal qui 

était en contact avec le cas n°1 soit dans la clinique vétérinaire soit du fait de la proximité de 

leurs pâtures (le cas a séjourné sur 3 pâtures).  

La plupart des équidés contacts ont été recensés et testés pour la plupart le jour même. Ceux 

qui n'avaient pas pu être recensés et testés (absence des propriétaires) l'ont été dans la 

semaine qui suivait. En parallèle une investigation a été menée sur les animaux "contacts" 

possibles en raison des mouvements des équidés de l'établissement.  

Une manade suitée sur la commune du Cailar a été identifiée comme zone à risque (le cheval 

positif y était monté régulièrement) et l'ensemble des chevaux de la manade ainsi que les 

chevaux y séjournant régulièrement et issus d'autres établissements. De même l'un des 

chevaux de l'établissement infecté avait participé à une randonnée au mois d'août avec 3 

autres chevaux qui ont été testés.  

Les investigations concernent à ce jour 45 chevaux dépistés sur 19 établissements : aucun 

centre équestre n'est concerné. Il s'agit de particuliers et d'une manade, à l'exception de 2 

chevaux dans le département des Bouches du Rhône, tous les chevaux étaient dans le Gard. 

Les premiers résultats ont révélé 2 nouveaux cas positifs (sans signes cliniques) dans 

l'établissement infecté, l'ensemble des autres résultats d'analyses sont négatifs (5 résultats 

sont encore en attente).  
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Les investigations se portent : sur les antécédents des 2 chevaux positifs de l’établissement 

infecté :  

- l’un des chevaux y est en pension depuis 5 ans, l’autre a été acheté au mois de décembre 

2011. Or il s’avère qu’un cheval est mort, dans cet établissement au mois de décembre 2011, 

après voir été traité pour une piroplasmose. L'une des pistes réside donc dans la possibilité 

que le cheval acheté en décembre soit un porteur sain responsable des 2 décès. La recherche 

du cheminement de cet équidé est en cours.  

- un recensement des établissements et des chevaux situés dans un périmètre d'1 km en 

première intention autour du foyer sera également fait. 

 

Nous vous relayerons toute nouvelle information dès que transmise par les services de l'Etat. 

 

Et pour plus d’informations, contactez le RESPE au 02 31 57 24 88 


