
La grippe équine 
 

La grippe équine est une maladie respiratoire très contagieuse, rarement mortelle, qui touche 
les chevaux, et les autres équidés. Les signes observés sont: la fièvre, abattement et anorexie 
et une toux sèche et stridente, suivi d’un écoulement nasal. En général, les chevaux guérissent 
en quelques temps mais des complications sont possibles et le repos est indispensable. 

Cette épidémie grippale peut donc avoir des conséquences néfastes sur l’activité équestre 
localement (inactivité et isolement des chevaux)  et même s’étendre géographiquement. Les 
pertes financières associées aux épidémies de grippe peuvent en revanche être très 
importantes (compétitions, transports et rassemblements annulés).  

La vaccination est donc indispensable et doit être bien effectuée selon les protocoles pour être 
efficace. 

 
Source : http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/maladies/maladies-infectieuses 

du 29.10.2014 

 

Ce qui est recommandé : 

• Primovaccination des poulains : 2 injections à un mois d’intervalle 

o Poulains issus de mère vaccinée : primo vaccination à partir de l’âge de 5 à 6 mois. Si la 
mère est correctement immunisée, une vaccination plus précoce, avant disparition des 
anticorps d’origine maternelle, peut gêner l’établissement de l’immunité. 

o Poulains issus de mère non vaccinée : vaccination à partir de l’âge de 2 mois. Avant, le 
poulain n’est pas encore capable de développer une bonne réponse immunitaire. 

• Rappel 5 mois après la 2ème injection de primo-vaccination 
• Mais chez les très jeunes poulains vaccinés avant 6 mois, il est conseillé de faire une 3e injection, 1 

mois après la 2e de la primo-vaccination. 

• Rappels au minimum annuels avant le 365e jour, ou si possible tous les 6 mois. 

• Rappel sur les poulinières dans les 4 à 6 semaines précédant le poulinage, de manière à optimiser le 
transfert d’anticorps au poulain par le colostrum. 

 
Pour plus d’efficacité : 

• Vacciner avant la période de risque qui est l’hiver (novembre à mars) 

• Faire des rappels tous les 6 mois sur les jeunes chevaux jusqu’à l’âge d’environ 5 ans. En effet lors 
d’épidémies il a été constaté que les jeunes chevaux moins bien immunisés sont plus sensibles à 
l’infection. 

 

 



Ce qui est obligatoire : 

• La vaccination de tous les chevaux participant à des rassemblements : compétitions ou courses bien 
sûr (vaccination obligatoire pour accéder aux terrains d’entraînement et hippodromes), mais également 
présentations d’élevage, ainsi que les étalons et les poulinières. 

• Pour les rassemblements autres que les compétitions ou courses et l’élevage, la réglementation est 
peu précise (« les chevaux doivent être vaccinés contre la grippe équine ») : aucune préconisation 
particulière sur le protocole, le type de vaccin ou les modalités de contrôle ne sont spécifiés. 

Elevage : 

Réglementation variable selon les races (annexes sanitaires des règlements de Stud Book) et le mode de 
reproduction :  

• Vaccination obligatoire pour les étalons produisant en races Pur Sang, AQPS, TF, SF, AR et Demi 
Sang Arabe, AA, Mérens, et pour les poulinières produisant en race PS, AQPS, TF, SF et AA.  
voir : Dépistage vaccinations étalons et juments 

• Vaccination intégrée dans le protocole volontaire d’obtention du « label sanitaire course » des Arabes 
course. 

• Vaccination obligatoire pour les étalons utilisés en insémination artificielle. 

Protocole vaccinal : 
selon l’AMM du vaccin utilisé. Au minimum primo vaccination par 2 injections à 3-6 semaines d’intervalle, 
1er rappel si possible à 6 mois puis rappels annuels. 
  
 

Compétitions FFE, SHF, SFET, FEI, concours d'élevage et courses : 

• Primovaccination : 2 injections effectuées dans un intervalle minimum de 21 jours jusqu'à un 
maximum de 92 jours, soit entre 3 semaines et 3 mois. 

• Rappels :   

o compétitions FFE, SHF:  (pour les primo-vaccinations réalisées à partir du 1er janvier 
2013) : les chevaux dont la primo-vaccination sera postérieure au 1er janvier 2013 devront 
obligatoirement avoir un premier rappel à 5 mois (maxi 6 mois) après la 2ème injection de 
primo-vaccination, avant les rappels ultérieurs au moins annuels. 
� Puis rappels conseillés tous les 6 mois, ne devant pas excéder 1 an. 

o compétitions FEI : rappels dans les 6 mois + 21 jours avant la compétition. Aucune de ces 
injections ne doit avoir été administrée dans les 7 jours précédant une épreuve, y compris 
le jour de cette épreuve ou de l’entrée dans les écuries du concours (FEI).  
 
� Pour les chevaux ayant reçu une primo-vaccination (2 injections) après le 1er 

janvier 2005, un rappel 7 mois après est obligatoire, suivi d'un rappel tous les 6 
mois ensuite.  

o courses :  premier rappel dans un délai minimum de 150 jours et maximum de 215 jours 
après la 2ème injection de primo vaccination (soit 5 à 7 mois). 
� Les rappels ultérieurs sont effectués de préférence tous les 6 mois et en tout état de 

cause dans un délai ne pouvant excéder 12 mois (Code des courses, avril 2010) 
� Aucun cheval ne peut être admis à courir s’il a reçu une injection de vaccin dans 

les 4 jours précédant l’épreuve, quelle que soit la maladie contre laquelle il a été 
vacciné. 

 

 



Liens utiles : 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Media_Center/docs/pdf/Disease_cards/EQUINES-FR.pdf 

http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/maladies/maladies-infectieuses 


