SERVICES VETERINAIRES AMBULATOIRE EQUIN
EQUINE AMBULATORY VETERINARY SERVICES
Dre Alix Serapiglia

SOINS DU POULAIN

 1ers 24 HEURES


Schéduler un examen vétérinaire du poulain dans les 1ers 24h pour
vérifier sa santé générale. Une détection précoce de tout signe anormal peut être
la difference entre la vie et la mort de votre poulain. Le vétérinaire pourra
également vérifier la prise du colostrum (1er lait très riche en anticorps) avec
une petite prise de sang qui mesure le taux d’anticorps du poulain.

Poulain nouveau né – Pensez 1 2 3
Debout 1 heure post-poulinage
Tête 2 heures post-poulinage
Meconium 3 heures post-poulinage

□
□
□

Température normale 37.5-38.5

* Le meconium est le 1er fumier du poulain (noir goudron). Le poulain peut être constipé 12-24h
* Le poulain devrait têter plusieurs fois par heure (3-5 fois).
* La prise du colostrum est très importante: le système immunitaire du poulain
naissant est quasi nulle. Le poulain ne peut absorber le colostrum que les 1ers 24h et
devrait avoir consommé la majorité endedans 6-8 heures.
* Le poulain normal devrait être alerte, réagir à son environnement et chercher à têter
rapidement.
* Soins de l’ombilic: vérifier qu’il n’y a pas d’écoulement d’urine, de saignement ou d’enflure.
Tremper le cordon avec une solution desinfectante 2 fois par jour pour 3-4 jours (teinture d’iode
5% ou chlorhexadine 0.5%) en évitant de toucher au ventre avec la solution.
Appeler le vétérinaire si

□
□

Le poulain de respire pas normalement

□
□
□

Le poulain ne tête pas

Le poulain est faible, incapable de se lever ou de rester en position sternal, pas de reflexe de
têtage (verifier avec le doigt), pas de tonus musculaire, ne répond pas à la stimulation des
naseaux avec de la paille
Température anormale
La jument ne laisse pas têter son poulain

* N’oubliez pas qu’un poulain nouveau-né peut se détériorer très rapidement. Un
traitement tôt et agressif est la clé du succès en cas de problème!
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 1eres SEMAINES
Les 4 premiers jours de naissance sont les plus critiques!
Observez votre poulain souvent les premières semaines pour détecter tout signe de problème le
plus tôt possible.

Appelez le vétérinaire si

□
□
□
□
□
□
□
□

La fréquence d’allaitement diminue ou cesse (souvent le 1er signe de maladie)
Le poulain est amorphe, reste souvent couché, n’explore pas son environnement
Diarrhée qui dure plus de 24h
Toux, respiration difficile
Fièvre (normale 37.5-38.5 C ou 99-101.5 F)
Ombilic: écoulement d’urine ou de pus, chaleur, enflure, rougeur
enflure, chaleur au niveau des articulations
Déformation au niveau des membres

 1ere ANNEE

Alimentation et croissance
Le poulain nouveau-né devrait consommer 15-25% de son poids en lait par jour et prendre 1-2
lbs par jour.
Un gain de poids excessif, des pics de croissance trop rapides ou une diète mal balancée en
protéines, calcium, phosphore et autres minéraux, peut favoriser l’apparition de maladies
osseuses de croissance (ex: OCD, wobbler…).

A partir d’environ 10-12 semaines d’âge le lait maternel ne suffit plus.
Le poulain devrait avoir accès à du foin à volonté qu’il commencera à grignoter vers 2-3 semaines
d’âge. A partir de 8-12 semaines d’âge introduisez graduellement le grain, environ 0.5-1 lbs par
100 lbs de poids par jour ou 1 lbs par mois d’âge.
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Soins vétérinaires
 VACCINS:
Le poulain reçoit sa protection initiale contre les maladies par les anticorps maternels du
colostrum. Ces anticorps ne sont pas éternels et finissent par disparaitre avec le temps. Le
poulain a commencé à former son propre sytème immunitaire en étant soumis à son
environnement mais ce n’est pas suffisant. Il devient alors important de continuer à protéger le
poulain contre les principales maladies par la vaccination.
Cependant il ne faut pas non plus vacciner trop tôt, car ces mêmes anticorps maternels qui
protègent le poulain, peuvent interférer avec la vaccination et empêcher le poulain de monter
une réponse immunitaire adequate suite aux vaccins.

Poulain mère
vaccinée
Poulain mère non
vaccinée

Rhinopneumonie

Influenza

Rage

Tetanos

6 mois ( )
7 mois ( )
12 mois ( )
6 mois ( )
7 mois ( )
12 mois ( )

6 mois ( )
7 mois ( )
12 mois ( )
6 mois ( )
7 mois ( )
12 mois ( )

6 mois ( )
7 mois ( )
12 mois ( )
4 mois ( )
5 mois ( )
12 mois ( )

6 mois ( )
7 mois ( )
12 mois ( )
4 mois ( )
5 mois ( )
12 mois ( )

West Nile
EEE
4 mois ( )
5 mois ( )
12 mois ( )
4 mois ( )
5 mois ( )
12 mois ( )

 VERMIFUGES:
Les poulains, ayant peu d’immunité, sont très vulnérables à une grosse infestation de parasites
intestinaux (surtout les ascaris et les strongles).
Les poulains devraient être vermifugés 1 fois par mois jusque l’âge de 1 an.
Attention! La vermifugation des poulains doit se faire en douceur car ils sont souvent parasités en
grand nombre. On veut éviter la formation de bouchons parasitaires qui peuvent alors causer des
coliques importantes.
Il faut éviter certaines classes de vermifuges comme le moxidectin (Quest), le praziquentel
(Quest plus/Eqvalan gold) et le pyrantel (strongid).
Première dose avec du fenbendazole simple dose, 3 semaines plus tard fenbendazole
double dose (par ex, poulain de 100 kg donner dose de 200 kg) une fois par mois pour 6 mois,
puis ivermectin ou fenbendazole simple dose (en alternance) 1 fois par mois jusque 1 an.
 MALADIES:
Les maladies les plus fréquentes durant la première année sont les problèmes respiratoires
(influenza, herpesvirus, pneumonies bactériennes), les diarrhées, le parasitisme, les coliques.

Appelez le vétérinaire si

□
□
□

Diarrhée qui dure plus de 24h avec fièvre
Toux, respiration difficile, écoulement nasal jaune-vert
Fièvre (normale 37.5-38.5 C ou 99-101.5 F)
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