
 
 

 
 

 SIGNES GENERAUX SOURCES 
D’INFECTION 

NOTES 

Influenza Equin Rarement fatal, toux, perte 
d’appétit, fièvre, dépression, 
douleur musculaire, écoulement 
nasal/oculaire 

Très contagieux. 
Garder les animaux 
affectés isolés. 

IMPORTANT 
chevaux en contact avec d’autres 
(pension, concours, voyage …) 

Rhinopneumonie Détresse respiratoire, 
écoulement nasal, toux, fièvre. 
Cause des avortements chez 
les juments gestantes. Il existe 
aussi une forme neurologique 
plus rare, mais le vaccin ne 
protège pas contre celle-ci. 

Très contagieux. 
Garder les animaux 
affectés isolés. 

IMPORTANT 
chevaux en contact avec d’autres 
(pension, concours, voyage …) 

Tetanos Difficulté à manger et/ou 
marcher, hyperréactivité au 
bruit, raideur, élévation de la 
3e paupière, spasmes et 
paralysie musculaire. 

Non contagieux. Causé 
par les ponctions et 
plaies infectées. 

TRES IMPORTANT 
Le cheval est l’espèce la plus 
sensible. 

Rage Toujours fatal 
Fièvre, convulsions,  
hyperréactivité au bruit et 
toucher, incapacité à se tenir 
debout, excès de salive, 
changements de 
comportement, raideur. 

Non contagieux. 
Transmis par morsure 
d’un animal affecté 
(raton-laveur, renard, 
mouffette, chauve-
souris…) 

IMPORTANT 

Virus du Nil Incoordination, fasciculations et 
tremblements musculaires, 
fièvre, hyperréactivité au bruit 
et toucher, incapacité à se tenir 
debout, convulsions-coma. 
 

Non contagieux mais 
transmis par les 
moustiques 

IMPORTANT 

Encephalomyelites 
(Est/Ouest) 

Souvent fatal, fièvre, 
trébuchements, tournis, 
dépression, fatigue 
 

Non contagieux mais 
transmis par les 
moustiques 

TRES IMPORTANT 
Maladie présente au Qc 
depuis 2008 (EEE) 

Fièvre du Potomac Léthargie, anorexie, fièvre, 
colique, fourbure, colite, 
diarrhée 
 

Transmis durant la 
saison des insectes 
aquatiques (aout-
octobre). 
Attention aux sources 
d’eau. 

FACULTATIF 
Important si voyage aux EU 
ou Ontario et en émergeance 
au Qc depuis été 2010. 
Présence accrue en 
Montérégie. 

 
 
 
 
 
 



 
 

   
 
 Rhinopneumonie Influenza Rage Tetanos West Nile 

EEE 

Poulain mère 

vaccinée 

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

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

6 mois ( ) 
12 mois ( ) 

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

4 mois ( ) 
5 mois ( ) 
 

Poulain mère non 

vaccinée 

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

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

4 mois ( ) 
12 mois ( ) 
 

4 mois ( ) 
5 mois ( ) 
12 mois ( ) 

4 mois ( ) 
5 mois ( ) 
 

Cheval de 

competition 

Tous les 3-4 mois Tous les 3-4 mois 
(intranasal tous 
les 6 mois) 

annuel annuel annuel 
(printps) 

Cheval de 

plaisance 

annuel ou bi-annuel 
(printps/automne) 

Annuel ou bi-
annuel 
(printps/automne) 

annuel annuel annuel 
(printps) 

Jument gestante EHV-1 inactivé  
5-7-9 mois de gestation 

Bi-annuel, rappel 
1 mois avant 
poulinage 

annuel avant 
repro 

annuel, rappel 
1 mois avant 
poulinage 

annuel, rappel 
1 mois avant 
poulinage 

 


