
ceercorse.com ACT 20 Janvier 2017 1 

LA GRIPPE EQUINE 
 

La grippe est la maladie respiratoire virale la plus contagieuse chez les équidés. Elle atteint les 

chevaux, ânes et animaux issus de leurs croisements. 

L’agent responsable est un virus (influenza type A) proche du virus de la grippe humaine, mais aucune 

transmission de la grippe du cheval à l’homme (ou inversement) n’a été observée.  

Ces virus présentent une forte capacité à évoluer, favorisant l'apparition de différents sous-types. La 

composition des vaccins est modifiée en fonction de la prévalence des différentes souches circulant dans le 

monde grâce à la surveillance notamment réalisée par le réseau d’épidémiosurveillance en pathologie 

équine (RESPE) et de son sous réseau spécialisé « grippe » créé en 1999. 

La transmission se fait essentiellement par les sécrétions respiratoires. Un cheval atteint transmet 

en éternuant une très grande quantité de virus.  

Le virus est peu résistant dans le milieu extérieur, la transmission se fait entre chevaux, au contact les 

uns des autres, ou par le soigneur et les objets utilisés. 

 

 

 

 

Récapitulatif des protocoles 

vaccinaux contre la grippe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 primovaccination sera postérieure au 1er janvier 2013 devront 

obligatoirement avoir un premier rappel 5 mois (maxi 6 mois) après la 2eme injection de 

primovaccination, avant les rappels ultérieurs au moins annuels. 

 Puis rappels conseillés tous les 6 mois, ne devant pas excéder 1 an. 

 Un poney/cheval ne peut participer à une compétition dans les 7 jours qui 

suivent une injection. (réglement général FFE 2016) 

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 jan. 

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. 
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