
Le tétanos 
 
 

La maladie est provoquée par une toxine produite par une bactérie anaérobie (se développent en 

l’absence d’oxygène) : Clostridium tetani. 

 

La maladie se transmet par inoculation (accidentelle ou chirurgicale) des spores de cette 
bactérie dans une plaie profonde. Elle peut également être transmise par le cordon 
ombilical du poulain nouveau-né. 
  
Le tétanos n’est pas contagieux : ne se transmet pas d’un cheval à l’autre, ou du cheval à 
l’homme, par simple contact. 
  
 Les premiers signes de la maladie sont :  
 

- raideur de la démarche, répugnance à tourner ou reculer, le cheval se déplace d’un bloc, 
comme avec des béquilles, et sue beaucoup.  
 

- difficultés à s’alimenter : le cheval saisit les aliments mais ne peut ni mastiquer ni 
déglutir, il a souvent des paquets de foin qui pendent de la bouche : on dirait qu’il « fume 
la pipe ». 

- signes caractéristiques : tête étendue sur l’encolure, œil enfoncé dans l’orbite, 
avec procidence de la 3eme paupière, qui recouvre l’œil, oreilles dressées qui se 
rejoignent au dessus de la tête.  

  
���� La mort survient en  1 à 3 semaines (forme subaiguë) voire 1 à 2 jours (forme aiguë). 
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TRAITEMENT 

 
Le pronostic est très réservé : 80% des chevaux atteints meurent. 
 
Le tétanos ne fait pas partie des maladies réglementées et la vaccination n’est pas 
obligatoire. 
  
Néanmoins, en raison de la gravité de la maladie et de l’efficacité et innocuité de la 
vaccination, il est fortement recommandé de VACCINER TOUS LES CHEVAUX dès l’âge de 
3 mois. 
  

Après une mise en place solide de la vaccination, on effectuera un rappel tous les deux 
ans. 



 
En cas de blessure sur un cheval non vacciné, il est possible d’administrer un sérum 
antitétanique. La protection est immédiate mais de courte durée (environ 3 semaines). 
 
 
Source : http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/maladies/maladies-
infectieuses du 15.03.2015 

 
 


