
PNEUMONIE DU CHEVAL ADULTE

MALADIE 
Pneumonie = infection pulmonaire d’origine respiratoire par une ou plusieurs bactéries pathogènes  
Bronchopneumonie = atteinte du parenchyme pulmonaire et des bronches 
Pleuropneumonie = atteinte du parenchyme pulmonaire, de la plèvre et de l’espace pleural 

Description / Symptômes 
•Hyperthermie 
•Tachypnée, dyspnée, discordance 
possible 
•Jetage nasal 

•Uni ou bilatéral 
•Muqueux ou muco-purulent 

•Diminution du volume courant 
(respiration moins ample) 
•Abattement 
•Baisse d’appétit voire anorexie 
•Possible modification du port de la 
tête (plus basse) 
•Toux possible, mais pas obligatoire 

Contexte de la maladie 
•Epidémiologie locale (écurie) 
•Transport récent 
•Effort récent 
•« Coup de froid »

DIAGNOSTIC CLINIQUE

Diagnostic clinique   
•Anamnèse, symptômes et contexte 
épidémiologique 
•Auscultation pulmonaire : faire une 
auscultation forcée au sac si absence 
de bruits à l’auscultation pulmonaire 
‣Râles, sifflements voire crépitations 
‣Absence de bruit = anormal et 
suspicion de zone atelectasiée, 
abcédative ou de pleurésie associée 
‣Auscultation au sac mal supportée 
‣Essoufflement, mauvaise 
récupération et toux à la fin de 
l’auscultation forcée

Examens complémentaires d’imagerie 
•Echographie 

‣Mise en évidence d’une pleurésie éventuelle 
‣Visualisation de zones abcédatives éventuelles 
‣Visualisation d’un pneumothorax éventuel associé 

•Radiographie 
‣Visualisation de l’étendue des lésions, notamment des 
abcès et du pneumothorax 
‣Visualisation de l’extension d’une possible bronchite 
associée 

•Endoscopie respiratoire = examen complémentaire de choix 
‣Visualisation de la quantité des sécrétions bronchiques/
pulmonaires  

‣Filet ou envahissement de la trachée 
‣Tout ou partie de la trachée 
‣Provenance d’un seul ou des deux poumons (D et G) 

‣Visualisation de la qualité des sécrétions bronchiques/
pulmonaires 

‣Muqueuses/mucopurulentes 
‣Sanguinolentes 
‣Epaisses ou fluides 

‣Réalisation d’un lavage trachéal 
‣Au travers de l’endoscope 
‣Sous contrôle endoscopique
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DIAGNOSTIC DE LABORATOIRE Analyses de sang  
•NF 
‣intérêt diagnostique limité  
‣intérêt prosnostique éventuel 
‣suivi évolution traitement 

•leucopénie ou leucocytose 
•neutrophilie  
•anémie possible (germe hémolytique) 
•Fibrinogène  
‣Augmenté 
‣Suivi évolution 

•TP = évaluation de l’inflammation 
•Gaz du sang = pO2 
‣évaluation gravité pneumonie 

Prélèvement = indispensable pour 
l’identification du germe 
•Réalisation du prélèvement 
‣Ecouvillonnage nasal ou 
pharyngé 
‣Lavage trachéal 

‣bactériologie 
‣Lavage broncho-alvéolaire 

‣cytologie 
•Cytologie 
‣Après préparation échantillon 

•Bactériologie 
‣identification bactérienne 
‣antibiogramme 

GERMES SOUVENT EN CAUSE Bact G- 
•Pasteurella spp, Actinobacillus spp, 
Bordetella spp (Pseudomonas spp) 
•Klebsiella spp, E coli, Enterobacter 
spp, Salmonella 

Bact G + 
•Streptococcus B hémolytique 
•Staphylococcus spp  
•Streptococcus pneumoniae 
Anaérobies 
•Bacteroïdes spp 
•Clostridium spp 
•Fusobacterium spp  

CONDUITE DU TRAITEMENT 
Mesures thérapeutiques générales 
•Traitement symptomatique 
‣Antibiotiques 
‣Anti-inflammatoires 
‣Oxygène si besoin 

Pleurésie 
Drainage thoracique et thoracotomie

Antibiotiques à utiliser en priorité 
Selon germes en cause 
•Pénicillines 
•Gentamicine 

Antibiotiques à éviter 
•Aucun, sauf contre-indication particulière 
Décret AIC 2016-317 - 16/03/2016 
•C3G, C4G et fluoroquinolones  
Utilisation dans l’urgence, sous réserve de 
prélèvement et d’évaluation thérapeutique à 4jours 
•Rifampicine et macrolides 

Attitude en cas d’échec 
•Penser métronidazole si 
anaérobies 
•Refaire un prélèvement 
•Traiter l’inflammation 
•Envisager l’euthanasie 

MESURES DE MAITRISE ALTERNATIVES AUX ANTIBIOTIQUES

•Quarantaine dans les effectifs 
•Limiter les courants d’air, la poussière 
et l’humidité dans les écuries 
•Gérer le cheval et ses couvertures 
•Gérer le transport 
•Gérer le « post-effort » 

•Aucune médicamenteuse 
•Intérêt des anti-inflammatoires = aides à la diffusion 
•Intérêt des adjuvants aux antibiotiques (thénoate de lithium) 
•Pas d’intérêt de l’aérosolthérapie sur les pneumonies + 
risque de développement de résistance chez l’homme 
•Immunostimulants  

RECOMMANDATIONS DE REFERENCE / CONSENSUS AVEF 
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. 

A PROPOS DU TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE 
Intérêt du traitement 
•Maladie bactérienne provoquant infection et inflammation  
•Traitement basé sur l’utilisation d’antibiotique(s) adapté(s), choisi(s) 
après identification du germe en cause 
Choix du type de traitement 
Traitement uniquement curatif 
Choix et critères du choix des antibiotiques à utiliser 
A partir du diagnostic et de l’identification des germes en cause 
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