
Cheval malade : 
comment le repérer et 

m’en occuper ? 
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Cheval malade : 
comment le repérer ? 

 « gaieté », réagit à l’appel, cheval 
alerte 

 appétit constant, prise de boisson 
 position physiologique des membres 
 cheval debout 

 baisse de moral, abattement, 
recherche de la solitude 

 perte d’appétit : a-t-il fini sa ration ? 
 ne se déplace pas ou peu 
 se roule ++, se couche ++ 

ETAT NORMAL ETAT ANORMAL 
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1. Attitude générale 

J’examine le cheval malade : 
observation à distance / rapprochée - attitude générale, comportement 

observation des grandes fonctions   



 robe brillante 
 mue correcte 

 robe terne 
 poil piqué 

Cheval malade : 
comment le repérer ? 

 Fréquence respiratoire  
     10 à 14 par minute au repos 
     augmente après un exercice   
 
 Aspect  
     naseaux 
     inspiration et expiration régulières 
 

 
 Fréquence augmentée  

>16 expirations par minute au repos 
 
 Aspect   
     naseaux dilatés 

écoulements de jetage, épistaxis, pus 
     contractions des flancs en 2 temps 

ETAT NORMAL ETAT ANORMAL 

2. Respiration 

3. Poil 



 <38 ° C (cheval au repos) 
 38,5° C après un transport 

 > 38° C le matin 
= maladie infectieuse… 

Cheval malade : 
comment le repérer ? 

ETAT NORMAL ETAT ANORMAL 

 retrait rapide  persistance plus de 2 secondes 

4. Température rectale 
= prise dans le rectum contre la muqueuse 

5. Pli de peau 
= se fait au-dessus de la paupière et pas sur l’encolure 

 Intérêt du suivi quotidien de la température lors de période à risque 



 rosées 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TRC (temps de recoloration 
capillaire)  

= Appuyer l’index quelques secondes 
sur la gencive. Compter, lors du retrait, 
le temps pour que la muqueuse 
redevienne rosée = doit être inférieur 
à 2 secondes 
 

 pâles = anémie, hémorragie, 
douleur 

 jaunâtres (ictérique) = jeûne, piro, 
lepto, hépatite 
 
 
 
 
 
 
 

 rouges = congestion, inflammation 
 violettes = problème cardio-

vasculaire très grave 
 
 
 

Cheval malade : 
comment le repérer ? 
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ETAT NORMAL ETAT ANORMAL 

6. Muqueuses 
(oculaire, gingivale, nasale…) 



Cheval malade : 
comment le repérer ? 

ETAT NORMAL ETAT ANORMAL 

 Rythme régulier 
    = double bruit « Boum-Ta » 
 
 Fréquence cardiaque 
    = 25 à 40 battements par min 
    augmente jusqu’à 160 à 250 après un  
    exercice important 

 Rythme irrégulier  
 
 Fréquence cardiaque 
    40 < FC< 60 : stress, fièvre, douleur 
+   
    60 < FC< 80 : douleur ++, toxémie 
    FC > 80 : Douleur +++, état de choc 

 

7. Fréquence cardiaque au repos 
= prise au stéthoscope ou main à plat au dessus de la pointe du coude, 
sous le muscle de l’épaule, ou mesure du pouls  



Cheval malade : 
comment le repérer ? 

ETAT NORMAL ETAT ANORMAL 

 jaune clair 
 légèrement trouble 
 épaisse 

 très foncée, voire noire 
 odeur forte et désagréable 

 

 Bruits digestifs 
     présents dans tout l’abdomen 
 
 
 Aspect 

Crottins moulés, 
     légèrement humides, 
     odeur non 

désagréable 
 

 Bruits digestifs 
     diminution nette, absence, 

augmentation 
 
 Aspect 

Crottins liquides, 
exagérément secs, 
odeur nauséabonde 
 
 

8. Urines 

9. Digestion et crottins 



Que faire en attendant 
le vétérinaire ? 

1er réflexe à avoir en cas de doute :   
J’appelle mon vétérinaire 

 
et en l’attendant… : 

 
 

 J’isole le cheval malade (paddock, box…) 
= zone d’isolement et/ou zone de quarantaine 

 Pas de nécessité d’avoir un box d’isolement, 

mais matérialiser la zone dite par : 

- des plots et/ou rubans 

- un ou des écriteaux 

- +/- un pédiluve à l’entrée de la zone 

 
 
 Je ne sépare pas les chevaux en  
 contact et je les surveille 

 Suivi bi-journalier de température… 



Que faire en attendant 
le vétérinaire ? 

1er réflexe à avoir en cas de doute :   
J’appelle mon vétérinaire 

 
et en l’attendant… : 

 
 
 Je limite les contacts  
 et l’accès au cheval à un nombre restreint de personnes 
 
 
 Je réserve le matériel de soins au cheval malade  
 ou j’utilise un kit de soins 
 (gants, blouse, matériel de soin dédié à la zone d’isolement) 
 
 
 Je limite les entrées/sorties de chevaux dans la structure 



Les 7 mesures en cas de 
maladie contagieuse 

Renforcement des mesures prises  

« en attendant le vétérinaire » 

J’isole le cheval malade (ou les chevaux) 

 Identifier la zone d’isolement 

 Éviter de déplacer les autres équidés ayant été 

en contact avec le ou les malades 

J’interdis les mouvements d’entrée ou de 

sortie au sein de la structure et ce pendant 

un délai de 21 jours minimum après 

l’apparition du dernier cas 

 Article L228-3 du Code Rural sur le fait de faire naître ou de 

contribuer  :     volontairement à répandre une épizootie 

= amende de 75 000 € et emprisonnement de cinq ans 

 involontairement à répandre une épizootie 

= amende de 15 000 € et emprisonnement de deux ans 



Les 7 mesures en cas de 
maladie contagieuse 

Je mets en place un circuit de soins 

(dit de « marche en avant ») : 

 Commencer par les chevaux « sains » (zone verte) 

 Puis par les chevaux en contact (zone orange) 

 Finir par les chevaux malades (zone rouge) 



Les 7 mesures en cas de 
maladie contagieuse 

Je mets en place un circuit de soins 

(dit de « marche en avant ») : 

 Commencer par les chevaux « sains » (zone verte) 

 Puis par les chevaux en contact (zone orange) 

 Finir par les chevaux malades (zone rouge) 



Les 7 mesures en cas de 
maladie contagieuse 

Je limite au maximum les contacts 

 Limiter l’accès au cheval à un nombre restreint 

de personnes 

 Informer les licenciés – structures alentours - 

… 

J’observe les autres chevaux  

  Etablir une surveillance accrue dans les zones 

orange et verte pour vérifier s’il n’y a pas de 

nouveaux malades 

  Poursuivre la prise de température bi-

quotidienne 



Les 7 mesures en cas de 
maladie contagieuse 

Je rappelle le vétérinaire si un nouveau 

cas se déclare 

  Suivre les recommandations du vétérinaire en 

matière de quarantaine – traitements 

médicamenteux – vaccination… 

Je désinfecte les locaux et le matériel 

contaminés 

 Désinfection et vide sanitaire si nécessaire, 

avant réintroduction  



Ce qu’il faut retenir 

 Bien connaître sa cavalerie, l’observer régulièrement, 

même aux champs 

 

 Rester vigilant, surtout pendant les périodes à risque 

 

 Mettre en place de mesures de précaution en amont 

(y compris vaccination et vermifugation), dès le moindre 

doute, pour limiter la propagation d’une maladie au sein 

d’une structure et à l’extérieur 

 

 

 

Merci de votre attention  



Pour continuer 

 Je télécharge l’affiche « 7 mesures à 

prendre lors de la confirmation d’un 

cheval malade », accessible à la fin de 

cette webconférence 

 

 

 Je télécharge l’affiche « Les 10 

commandements de mon cheval en 

bonne santé », accessible à la fin de 

cette webconférence 

 

 

 Je regarde la vidéo « Comment 

prémunir son cheval des maladies 

hivernales ? », accessible à la fin de 

cette webconférence 



Pour en savoir plus... 

Les prochaines webconférences 

● jeudi 11/01/18 à 18h30 : Gênes de coloration, quel impact sur la robe du cheval 

● mardi 16/01/18 à 11h30 : Adapter son équilibre aux obstacles en terrain varié 

● jeudi 18/01/18 à 18h30 : Choisir un étalon selon son modèle pour votre jument 

 

Les prochaines webconférences RESPE 

● mardi 13 février à 11h30 : Eviter les avortements : une vigilance quotidienne 

● mardi 13 mars à 11h30 : Docteur mon cheval est bizarre! Si c’était neurologique ? 
 

 

équi-paedia 

www.equipaedia.fr 
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