PHARYNGITE DU CHEVAL
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MALADIE
Pharyngite du cheval = inflammation du pharynx avec hyperplasie folliculaire en réponse locale du tissu

lymphoïde du nasopharynx aux stimuli par des agents inhalés (particules irritantes, allergènes, bactéries, virus).
C Scicluna

Description / Symptômes

•Hyperplasie lymphoïde du pharynx
•Agression nasopharynx puis production
•mucus = piége à particules
•Immunuglobulines locales
•Hyperthermie inconstante
•Toux possible au repos
•Jetage possible
•Déglutition difficile
•Baisse appétit
•Bruit respiratoire
•Intolérance à l’effort possible
(pas preuve baisse performance)
•Prédisposition à obstruction voies resp sup
•Collapsus nasopharyngé
•DDVP
•Collapsus replis aryépiglottiques
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Contexte de la maladie

•Age
•Jeunes chevaux
•Baisse prévalence avec âge
•Mise à l’entraînement
•Exposition à de nouveaux
antigènes, infectieux et/ou irritants
•Nouvel environnement
•Particules irritantes
•Allergènes
•Bactéries
•Virus
•Changement d’effectif
•Voyage

DIAGNOSTIC CLINIQUE
Diagnostic clinique

Examens complémentaires d’imagerie

•Endoscopie respiratoire
‣Hyperémie locale
‣Couleur rouge à blanche
‣Hyperplasie des follicules
‣Grade 1 à 4
‣Collapsus pharynx
‣DDVP
‣Vibration replis aryépiglottiques

•Anamnèse, symptômes et contexte épidémiologique
•Signes cliniques non spécifiques mais évocateurs
•Jeune cheval + nouvel environnement ou travail
•Fièvre modérée
•Inappétence
•Toux inconstante
•Bruit à l’effort, parfois au repos
•Auscultation pulmonaire
•Bruit respiratoire
•DDVP
Follicules
Pharynx
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Taille

Quantité

Couleur

Grade 1

+-

blancs

petits +-

plafond pharynx

-

Grade 2

+
+

blancs
rouges

petits +gros +

plafond pharynx + parois lat
Intercalés

+
+

Grade 3

++

blancs
rouges

petits écrasés +gros ++

plafond pharynx + parois lat
VP, diverticule pharynx

+++

Grade 4

++

rouges

gros +++
agglomérés
polypes

plafond pharynx + parois lat
+ VP,+ diverticule pharynx +
PG + épiglotte

+++
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Localisation

Activité
(oedème,
mucus,
hyperémie)
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DIAGNOSTIC DE LABORATOIRE

Analyses de sang

Prélèvement = indispensable pour
l’identification du germe

•NF non spécifique
•Leucocytose
•Neutrophilie

•Réalisation du prélèvement
•Ecouvillonnage pharyngé
•PCR
•Virologie
•Herpès virus, Influenza
•Bactériologie
•Identification
•Culture
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GERMES SOUVENT EN CAUSE
Bact G-

Virus

Bact G +

•Bordetella bronchiseptica (N)
•Moraxella (N)

•Influenza équin
•EHV1, EHV2, EHV4

•Streptococcus equi equi
•Streptococcus zooepidemicus (N)

(N) = Présence normale : importance de l’interprétation de la quantité de bactéries

CONDUITE DU TRAITEMENT

Pas de traitement médical pour grades 1 et 2

Gestion environnement

•Diminution ou arrêt de l’entraînement

Anti-inflammatoires

•Voie systémique dose dégressive sur 1 mois
‣Prednisolone per Os
‣Dexaméthasone IV
•Voie locale
•Dexaméthasone (inhalation ou instillation)
•Sirop en instillation locale
glycérine+DMSO+TMPS+prednisolone
•Miel

Stimulants immunité (suspicion infection virale)
•Propronibacterium acnes
•Parapoxvirus ovis inactivé
•Mycobacterium
•Interferon alpha

Intérêt du traitement antibiotique

•Pas d’antibiothérapie si pharyngite seule non compliquée
•Antibiothérapie seulement si :
‣Infection sévère à S equi equi ou S zooepidemicus +
complications vitales
•Epiglottite, kyste sous épiglottique
•En complément traitements locaux
•Lavage PG +- drainage sinus
‣Infection secondaire à pneumonie

Choix du type de traitement

•Traitement uniquement curatif
•Systèmique et/ou local par instillations
•Inhalations d’antibiotiques contre-indiquées vis à vis du
risque d’antibiorésistance chez l’homme

Choix et critères du choix des antibiotiques à utiliser
•Pénicillines voie systémique (Streptocoque)
•TMP-Sulfamides voie locale

Antibiotiques à privilégier si besoin
•Pénicillines
•Trimethoprime - Sulfamides

A PROPOS DU TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE

Antibiotiques à éviter

Décret AIC 2016-317 - 16/03/2016
•C3G, C4G et fluoroquinolones
•Rifampicine et macrolides

MESURES DE MAITRISE

•Contrôle de l’infection virale
•Mise au repos
•Instillations locales

ALTERNATIVES AUX ANTIBIOTIQUES

•Envisager les changements d’environnement et
la mise à l’entraînement comme facteur de
stress immonudéprimant
•Surveiller les jeunes chevaux à l’entraînement
•Diminuer le travail voire envisager la mise au
repos dès les premiers signes
•Miel ?

REFERENCES & BIBLIOGRAPHIE

Attitude en cas d’échec
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RECOMMANDATIONS DE REFERENCE / CONSENSUS AVEF

•Soins locaux du pharynx
•Intérêt des anti-inflammatoires
•Intérêt des mucolytiques et antiseptiques
type thénoate de lithium
•Aérosolthérapie antibiotique sans intérêt
sur la pharyngite et risque de
développement de résistance chez l’homme
•Immunostimulants ?

35- La toux est un symptôme : son traitement ne réside pas dans l’administration d’antibiotiques. C'est
l’identification de la cause qui détermine la prescription. Les mesures d’hygiène doivent être prises en compte à
titre individuel comme collectif.
36- Si l’aérosolthérapie est une option thérapeutique intéressante, l’administration d’antibiotiques par cette voie
ne répond pas aux critères d’efficacité et de sécurité en matière de santé publique et doit donc être prohibée.

