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Un vétérinaire est appelé pour un cheval présentant une ataxie et une incontinence
urinaire. L’examen clinique doit être systématique et complet, même si le praticien est
en général peu entraîné à ce genre d’exercice. Le but de l’examen du cheval suspect de
ou les lésions. Les différentes étapes de l’examen neurologique du cheval sont présentées
de manière pratique.
Quelle que soit l’origine de l’affection, une meilleure connaissance de la physiopathologie
des affections nerveuses permet maintenant de proposer des protocoles thérapeutiques
qui ont pour objectif de limiter le développement de lésions secondaires et d’optimiser
affections souvent dramatiques à vivre pour les propriétaires.
Le protocole de prélèvements permettant d’aboutir à un diagnostic doit faire l’objet d’une
stratégie raisonnée dès la première visite. Lorsqu’une maladie infectieuse est suspectée,
mesures peuvent être complétées par des mesures médicales dès que le diagnostic est
établi.
: herpesvirus équin de type 1, prévention, examen neurologique, neurologie,
cheval, diagnostic
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clinical exam should be systematically and thoroughly performed, even if the practitioner

are practically summarised here.
concerning neurological diseases now leads to proposing therapeutical protocols, in order
to optimise the clinical support of the horse and limit the development of secondary
dramatically experienced by owners.

procedures may be associated with medical support as soon as the diagnosis is established.
: Equine herpesvirus type 1, prevention, neurological examination,
neurology, horse, diagnosis
INTRODUCTION
PROBLÉMATIQUE DES AFFECTIONS NERVEUSES DANS LA FILIÈRE
ÉQUINE, QUELLES SPÉCIFICITÉS FRANÇAISES ? PAR AGNÈS LEBLOND

local constituera donc un élément primordial dans l’orientation diagnostique mais il peut
s’avérer trompeur dans le cas où un cheval serait déplacé en phase d’incubation, à l’insu
du praticien.

nerveux central avec lésion diffuse ou multifocale d’une partie plus ou moins étendue de
Lors d’encéphalomyélite, outre l’origine traumatique, la recherche d’une étiologie
nombre de maladies infectieuses sont importantes à reconnaître précocement, soit parce

nous montrent qu’il convient d’être toujours vigilant. D’un point de vue économique,

le cheval, le praticien est donc confronté à une multitude de causes possibles, dont les
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cheval doit tenir compte du fait que le praticien est en général peu habitué à l’évaluation
de ce type de cas et à la multiplicité des causes possibles. La démarche adoptée doit donc
être rigoureuse et systématique, nous proposons de l’aborder en trois points :
une suspicion d’encéphalomyélite et de localiser la ou les lésions au système
nerveux central
avec la hiérarchisation des hypothèses diagnostiques qui permet de décider
des examens complémentaires à effectuer.
doit adopter face à ces cas. Lors de l’apparition d’un foyer, des mesures doivent
impliquant une responsabilité particulière du vétérinaire sanitaire faisant face
à une suspicion clinique.
(1) LA SUSPICION : PREMIER CAS DE SYNDROME NERVEUX DANS UNE
ÉCURIE PAR JEROEN LISSENS ET MICHEL LEVY

urgence pour examiner un cheval B présentant une forte ataxie, une incontinence urinaire.
huit jours auparavant, puis a présenté de l’abattement et de l’engorgement des membres.
L’examen clinique révèle par ailleurs la présence d’une forte douleur cervicale, les
auscultations cardiaque et pulmonaire sont dans les normes et la jument ne présente pas
entrepris en première intention et il est conseillé de garder la jument attachée. Rapidement,
le cas s’aggrave, dans la nuit la jument ne peut plus se relever. Une radiographie des
cervicales est effectuée et donne un résultat suspect. La décision d’euthanasie est prise
par le propriétaire le lendemain.

peu habitué à l’évaluation de ce type de cas et à la multiplicité des causes possibles. La
démarche adoptée doit donc être rigoureuse et systématique. Parfois des mesures initiales
doivent être prises rapidement pour limiter la dégradation de l’état du cheval, ou bien le
risque de blessure de l’entourage.
Protéger le cheval et les personnes [18]
Le praticien doit immédiatement avoir à l’esprit qu’un cheval présentant des troubles
entourage. Le cheval doit être placé dans un box au calme, sans trop de lumière ni de
bruit, pour limiter les stimuli extérieurs. Le box doit être si possible capitonné, avec au
moins une litière abondante qui apporte confort, chaleur et sécurité.
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prendre des précautions pour manipuler ces animaux, particulièrement ceux qui pourraient
Recueillir l’anamnèse et les commémoratifs
L’examen clinique débute par le recueil des commémoratifs et de l’anamnèse, puis la
réalisation d’un examen clinique général. Lors du recueil de l’anamnèse, le praticien
doit s’attarder sur la description des anomalies présentées, en insistant sur les conditions
d’apparition, la durée et la vitesse d’évolution.

Le recueil de ces informations doit être systématisé.
Dans la recherche des critères épidémiologiques, on s’intéresse non plus à l’individu seul,
mais à l’individu au sein d’un troupeau, en relation avec d’autres congénères, dans une
région donnée et à un moment donné. La localisation géographique des cas peut faire

Effectuer l’examen clinique complet
De nombreuses affections peuvent donner l’impression d’une atteinte du système
nerveuse permettant d’expliquer les signes cliniques présentés et évaluer la gravité de
En situation d’urgence, il faut insister sur l’examen du système cardiovasculaire. Etant
donnée l’importance de l’hypoperfusion du système nerveux central dans la pathogénie
Déterminer l’existence d’une lésion nerveuse [18]
Au cours de l’examen initial du cheval qui présente apparemment une affection nerveuse,

Dans tous les cas, il faut ensuite effectuer un examen neurologique complet et rechercher
les signes d’encéphalite, d’encéphalomyélite ascendante, diffuse ou multifocale.

cheval au repos, ensuite un examen rapproché au box sera pratiqué, suivi par un examen
en mouvement. L’objectif de l’examen est de déterminer s’il existe une lésion nerveuse,
puis de localiser précisément l’atteinte nerveuse à partir des troubles observés.
Les signes cliniques dépendent de la localisation de la lésion et du degré d’atteinte de
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La spasticité et faiblesse indiquent l’existence de lésions du neurone moteur supérieur.
La faiblesse peut se traduire par une foulée moins haute et plus longue. L’ataxie provient
démarche, avec incoordination des postérieurs. Elle peut se limiter aux postérieurs ou

l’existence de lésions diffuses ou multifocales, atteignant le cerveau, le tronc cérébral
suspicion d’encéphalite infectieuse seront : outre des anomalies du comportement et de la
démarche, de l’hyperthermie et l’apparition des signes cliniques le plus souvent brutale,

(2) DIAGNOSTIC NEUROANATOMIQUE DES AFFECTIONS NERVEUSES
CHEZ LE CHEVAL PAR MICHEL LÉVY

établir un diagnostic différentiel. Un examen neurologique complet associé à un examen
et de localiser la ou les lésions.
Le protocole et l’ordre de l’examen n’est pas critique dans la mesure où il est toujours
l’examen du cheval de l’extérieur du box pour détecter des anomalies de comportement,

évaluer la présence de faiblesse des membres en appliquant une pression verticale au

L’étude de la démarche comprend un examen du cheval au pas, au trot et lors de tests
spéciaux qui consistent en des mouvements plus compliqués pour le cheval. Pendant

Degré 1: Anomalies détectées aux tests spéciaux. Pas d’anomalies détectées au
pas ou au trot,
Degré 2: Anomalies détectées au pas ou au trot, aggravées par les tests spéciaux
Degré 3: Anomalies évidentes aux allures normales
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comprennent :

(3) ÉVOLUTION DU FOYER : DÉCLARATION, ÉPIDÉMIOSURVEILLANCE,
PREMIÈRES MESURES PAR PIERRE TRITZ ET JEROEN LISSENS
L’évolution du foyer et les signes cliniques observés sur les chevaux du centre équestre

convalescence.

trouble du comportement, affections traumatiques ou congénitales exclues. Les éléments

et les prélèvements standardisés pour examens de laboratoire. Pour la réalisation des
et deux secs, sont requis par le laboratoire ainsi que des écouvillons nasaux. Des prises
de sang complémentaires peuvent être effectuées si d’autres analyses telles qu’une
numération formule sanguine ou une biochimie sont envisagées.
Parmi les examens proposés dans le cadre du protocole, l’analyse du liquide

s’il est mort, et si l’affection suspectée siège en amont de la 2ème vertèbre cervicale. La
debout et est indiquée pour toute lésion caudale au foramen magnum. Une technique de

de contamination sanguine est moins important si la ponction est effectuée sur le site

de conservation du prélèvement sont ensuite primordiales pour obtenir des résultats

être effectuées pour peu que l’échantillon parvienne rapidement au laboratoire. Une

Infectieuse - 59

Infect.

Lorsque cette xantochromie est observée avec une élévation importante des protéines,

prévention doivent être prises dès que l’hypothèse infectieuse est évoquée et avant

repérer et séparer immédiatement les chevaux malades, des chevaux ayant été exposés et

trois semaines après la déclaration du dernier cas. Lorsque l’épisode est terminé, un

(4) QUELLES AFFECTIONS SUSPECTER ? COMPARAISON DES SITUATIONS
EUROPE/AMÉRIQUE PAR PIERRE TRITZ ET MICHEL LEVY

d’établir une liste d’affections compatibles pour le diagnostic différentiel. Les critères
priorités pour la réalisation des tests complémentaires. Dans la recherche des critères
épidémiologiques, on s’intéressera non plus à l’individu seul, mais à l’individu au sein
d’un troupeau, en relation avec d’autres congénères, dans une région donnée. Des efforts
doivent être faits pour obtenir une anamnèse complète, avoir une idée de l’environnement

des plantes toxiques, des agents pathogènes prévalents dans la région et des possibilités
d’introduction de maladies exotiques. Le praticien doit également avoir à sa disposition
des sources de données régulièrement actualisées pour avoir une bonne connaissance des
agents pathogènes prévalents dans la région et des possibilités d’introduction de maladies

de risque d’importation d’une maladie exotique.

Traumatisme
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les lésions de la moelle épinière peuvent résulter de lésions osseuses prolifératives se
développant lentement, du fait d’une malformation ou d’une instabilité vertébrale.
Même si la chute ou l’événement à l’origine du traumatisme a été observé par le

pourquoi, tant que l’étiologie traumatique n’est pas certaine, le praticien devra mettre
infectieux à des personnes ou à d’autres animaux de l’écurie.
Lors d’encéphalomyélite, outre l’origine traumatique, la recherche d’une étiologie
infectieuse sera fréquemment privilégiée dans la démarche. En effet, un certain nombre
d’entre elles sont importantes à reconnaître précocement, soit parce qu’elles sont des

prennent une importance particulière suivant les pays, la maladie de Borna en Allemagne,
Equine Grass Sickness dans les

ou de cerveau, sont Escherichia coli, Streptococcus zooepidemicus ou Staphylococcus
aureus
Affections métaboliques
Les autres affections nerveuses pouvant être envisagées dans le diagnostic différentiel

maladie du neurone moteur, la maladie de l’herbe et des intoxications. Lors de maladie
du neurone moteur, l’apparition des signes cliniques est parfois soudaine et les chevaux
peuvent rapidement être dans un tel état de faiblesse qu’ils n’ont plus la force de boire

Un certain nombre de toxines préformées peut entraîner des lésions du système nerveux.
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Le botulisme et le tétanos sont des affections de la jonction neuromusculaire secondaires

botulisme, la fonction cardiaque peut être touchée, et des complications très sévères

Fusarium monoliformis
est le plus souvent brutale, même si les lésions peuvent mettre du temps à se développer.
Deux syndromes cliniques peuvent être observés : la forme nerveuse classique, ou une
Une mycose des poches gutturales doit être envisagée lors de dysphagie, accompagnée ou

d’apparition brutale et d’emblée fortement invalidante. Les adénomes de l’hypophyse
été décrites, comme par exemple un adénocarcinome du tronc cérébral, entraînant un

(5) VERS LA CONFIRMATION DU CAS : QUELLE STRATÉGIE DE
PRÉLÈVEMENTS? POUR QUELLES ANALYSES ET QUELS RÉSULTATS ?
PAR STÉPHANE PRONOST ET JEROEN LISSENS
Le recours aux analyses de laboratoire doit être envisagé dès l’évaluation initiale et
correspond à une stratégie, avec pour objectif d’obtenir les prélèvements adéquats,
réalisés au bon moment, et conservés puis acheminés dans de bonnes conditions.

un échange entre le praticien et son laboratoire est toujours vivement recommandé pour

- Sur animal vivant

que les prélèvements de choix sur animal vivant sont l’écouvillon nasal ou l’écouvillon
nasopharyngé sur milieu de culture type Virocult (une étude a démontré qu’il n’y avait

permettent de renseigner sur la charge virale et parfois sur l’évolution de la maladie et le
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des chevaux sains, en dehors de tout contexte épidémiologique, ne présente de ce fait
aucun intérêt. Par contre, il est souvent intéressant de prélever les chevaux au contact
augmente ainsi les chances de détecter le virus pendant la phase de prodrome qui précède
le développement des signes neurologiques.
également utilisé dans les laboratoires spécialisés pour différencier les souches dites

en compte pour expliquer le nombre relativement important de chevaux euthanasiés.
L’ensemble des souches EHV-1 étant pathogènes, les mesures à prendre sont
identiques quelque soit le résultat du typage.
Cas particulier du LCR
culture, mais l’on sait qu’une réponse négative n’est pas toujours synonyme d’absence de

se retrouve pas au même moment dans ces différents compartiments biologiques.
Les méthodes indirectes

la présence du virus. Lors de l’interprétation de l’analyse sérologique, il est nécessaire

La présence de certains critères comme une inversion de formule sanguine ou encore une
présomption mais ne constituent pas un diagnostic de certitude
- Sur animal Mort
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Analyse complémentaires
une anémie modérée et une lymphopénie dans les stades précoces, suivies quelques jours
L’analyse du liquide céphalorachidien peut également évoluer en fonction du stade du

de prélèvement qui représente à lui seul un risque de contamination de l’échantillon

tests de première intention.
Examens de première intention
Plusieurs paramètres de l’hémogramme sont informatifs sur la durée et la sévérité de
des changements de l’hémogramme est particulièrement utile pour suivre la réponse
thérapeutique.

les catégories de globulines. Une augmentation des
présence d’une infestation vermineuse.

potassium, calcium doivent être déterminées. L’évaluation hépatique est particulièrement
recommandée si des troubles du comportement sont observés et qu’une encéphalose

hépatique est évaluée par la mesure de la bilirubine (indirecte, stase biliaire ou directe,

(6) Quelles sont les options thérapeutiques disponibles ? Pour quel pronostic ? par
Michel Lévy
présentant un syndrome neurologique d’apparition brutale, va instaurer un certain nombre
de mesures initiales qui ont pour objectif de réduire les conséquences délétères de phase
secondaire des lésions nerveuses et de soutenir les fonctions métaboliques du cheval en
attendant la récupération fonctionnelle.
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Soins de soutien du cheval présentant un syndrome neurologique aigu
Les soins de support seront déterminants pour éviter l’apparition de complications
secondaires et ne pas aggraver le pronostic.
Thérapeutique liquidienne et nutrition [5]
Du fait de l’ataxie et du décubitus, de nombreux chevaux à syndrome neurologique
ne sont plus aptes à absorber les quantités d’eau journalières qui leur sont nécessaires.
déglutitions et de l’huile minérale peut être ajoutée à la ration pour limiter les phénomènes
de stase intestinale. Entre les repas, il peut être préférable également de poser un panier
pour éviter les fausses déglutitions. La concentration en glucose sanguin doit être

intraveineuse de dextrose, associées à de l’insuline peuvent être utilisées autant que
nécessaire.
Prévention des complications secondaires
Les principes habituels de la médecine d’urgence sont applicables au cheval présentant
une affection nerveuse: un accès aux voies respiratoires, une voie veineuse doivent être
L’administration d’antibiotiques à large spectre doit être débutée immédiatement en cas
Suspension
tenir debout avec l’aide d’un harnais de suspension. Les harnais doivent être utilisés
par un personnel bien entraîné pour éviter que le cheval ne panique et se blesse. Par
ailleurs, l’utilisation d’un harnais peut être néfaste si le cheval se laisse complètement

massages, physiothérapie, mobilisations passives et facilite également le maintien d’un

Prévention ou traitement de l’hypotension

des inhibiteurs de protéases.
sanguine, des produits inotropes doivent être administrés (dopamine, dobutamine,

Optimiser l’oxygénation sanguine
voies respiratoires, en traitant toute affection pulmonaire sous jacente (par exemple un

Infectieuse - 65

Infect.

Prévenir ou traiter l’œdème cérébral
Pour faciliter le retour sanguin veineux en provenance de la tête, aucun pansement
constrictif ne doit être posé sur l’encolure et seulement une veine doit être utilisée pour le
cathéter et les perfusions. Les chevaux en décubitus latéral doivent avoir la tête surélevée

hypertonique serait donc le soluté de choix et devrait être administré en perfusion

signes cliniques et de la concentration sanguine en sodium (qui doit rester inférieure à

microvasculaire.
Le mannitol est un agent hyperosmolaire qui améliore la perfusion cérébrale tout

Administrer des antioxydants
l’hydorcortisone dans le traitement des lésions nerveuses et la prévention des lésions
secondaires. Une administration d’une forte dose de methylprednisolone succinate

nerveuse n’est pas complètement restaurée.

isotonique, et administré en intraveineuse ou par sonde nasogastrique toutes les 12 heures.
La vitamine E (

et ce produit est probablement peu intéressant dans les affections aigues.
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Contrôler la douleur et traiter l’hyperthermie

ou intramusculaire permettent d’atteindre cet objectif. Des effets analgésiques
intéressants ont également été obtenus par l’utilisation de patchs transdermiques de

faut placer l’animal dans un endroit frais, à l’ombre et bien ventilé, utiliser des ventilateurs
pour améliorer la conduction de la chaleur, tondre le cheval, ou encore lui appliquer des
douches froides ou l’imbiber d’alcool.
Lors de syndrome fébrile, il faut d’abord administrer des antipyrétiques, pour ramener
la valeur de la température de consigne dans la norme. Les molécules commercialisées

Traiter les convulsions

Administrer du sulfate de magnésium
font qu’il semble raisonnable de préconiser l’administration de sulfate de magnésium

Réévaluer périodiquement le cheval [5]
Les affections nerveuses peuvent évoluer rapidement, que ce soit dans le bon ou le

d’objectiver la progression, d’adapter le traitement et de réévaluer le pronostic.
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(7) FAUT-IL METTRE EN ŒUVRE DES MESURES SANITAIRES ?
RÉGLEMENTAIRES ? COMMENT COMMUNIQUER ? PAR JEROEN LISSENS
ET AGNÈS LEBLOND
Mise en place des mesures de biosécurité

l’étiologie infectieuse ne peut être écartée dès l’abord initial, il convient de mettre en
L’hypothèse de rage doit être considérée lors de toute affection nerveuse aigue, d’étiologie
inconnue. Les personnes n’étant pas susceptibles de se mettre à jour de la vaccination
antirabique ne devraient pas avoir de contact direct avec l’animal tant que l’hypothèse de
rage n’a pas été écartée.

en évidence de souches neuropathogène traduit un risque car il semble que ce type de
souche se multiplie plus rapidement et soit également retrouvée plus longtemps dans
les différents compartments biologique.. Les vétérinaires doivent donc être capables de
mesures de biosécurité qui limiteront l’extension du foyer.
La température rectale de tous les chevaux en contact avec le cheval malade ou ayant
été exposés doit être prise deux fois par jour pour déceler précocement un épisode

convalescence, pour mettre en évidence une séroconversion.

chevaux ayant été exposés et potentiellement incubant, des chevaux non exposés et sains.

doit rester effective pendant trois semaines après la déclaration du dernier cas. Lorsque

Vaccination des non fébricitants et vaccinations périphérique
En général, la vaccination reste le meilleur moyen pour limiter la diffusion des maladies
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pour informer le public de l’existence d’un risque de contagion et limiter la circulation
des personnes. Une seule personne est responsable de la pose ou de l’enlèvement de

« L’équidé suspect »
d’encéphalomyélite, accompagnés d’hyperthermie, ou tout équidé présentant des signes
évoquant la rage (ou ayant mordu une personne ou un animal, sans raison apparente et

« L’équidé atteint »
diagnostic autorisée par le ministre chargé de l’agriculture, ou un animal est considéré
le diagnostic expérimental de la maladie.
Face à une suspicion d’encéphalite virale, le vétérinaire sanitaire, doit faire isoler l’animal
et informer immédiatement le directeur départemental des services vétérinaires du

le diagnostic, par l’intermédiaire du Laboratoire d’analyse vétérinaire du département.
L’exploitation hébergeant le ou les équidés suspects est alors placée, sur proposition
du directeur départemental des services vétérinaires, sous arrêté préfectoral de mise

En cas de suspicion de Rage, la réglementation prévoit une déclaration au maire, par le
vétérinaire sanitaire, des animaux suspects et de ceux qu’ils auraient pu contaminer. Un
arrêté préfectoral place alors ces animaux sous la surveillance du vétérinaire sanitaire

En conclusion, lorsqu’un praticien se retrouve confronté à la prise en charge d’un cheval
présentant une lésion du système nerveux, il devra donc se focaliser sur une évaluation
rapide, un diagnostic précis, fondé sur la localisation anatomique de la lésion et l’usage
raisonné et anticipé des examens complémentaires. La mise en oeuvre rapide et la qualité
des soins de soutien et du traitement symptomatique visent ensuite à limiter l’aggravation
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neuropathogenic variants of equine herpesvirus 1 in France. Vet Microbiol.
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