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MALADIE
Anaplasmose équine = Ehrlichiose = maladie infectieuse bactérienne sanguine du cheval à Anaplasma

phagocytophilum (ex Ehrlichia equi).
Maladie transmise par les tiques induisant une vasculite suite à l’invasion des granulocytes (neutrophiles et
éosinophiles) par des coccobacilles isolés ou en agrégats (morulas).

Description / Symptômes
•Sévérité des signes cliniques
•selon âge (moindre chez
chevaux < 4 ans)
•moment de la maladie
•Fièvre
•Abattement
•Tachychardie
•Oedèmes
•Pétéchies
•Ictère
•Ataxie
•Difficultés à se déplacer

Importane symptômes

‣Fièvre
‣Abattement
‣Tachychardie
‣Ataxie
‣Anorexie
‣Oedème membres
‣Pétéchies
‣Déplacement difficile
‣Ictère
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Contexte de la maladie
Signes cliniques

De J1 à J2
‣Fièvre 39,4 à 41,3°C
‣Refus de bouger
‣Ataxie et chutes
‣Dépression
‣Ictère
‣Pétéchies muq nasale
‣Faiblesse musculaire
‣Chutes et fractures

•Epidémiologie locale
•Géographie
•Tiques
•Fin automne, hiver ou printemps
•Tous âges
•Signes plus sévères âge > 4 ans
•Pas de contagion directe
•Contamination sanguine
•Transmission par piqure de tique
•Ixodes ricinus en Europe
•Incubation 3 à 14j
•Persistance infection possible 129j

De J3 à J5
‣Anorexie
‣Oedèmes membres
‣Fièvre 10 à 14j sans
traitement

DIAGNOSTIC CLINIQUE

C Scicluna

Diagnostic clinique

•Anamnèse, symptômes et contexte
épidémiologique
•Manifestations cliniques
•Selon âge : plus sévères sur chevaux > 4 ans
•Selon durée/moment de la maladie : vasculite +
•Fièvre
•Abattement
•Pétéchies muqueuse nasale
•Ecchymoses
•Oedème
•Membres
•Abdomen ventral
•Prépuce
•Hémorragies (ss-cut, fascias, muscles)
•Vasculite proliférative
•Oedème endothélial
•Thrombose cellulaire
C Scicluna

•Inflammation vasculaire
•Intestins
•Reins
•Cerveau -> ataxie
•Coeur -> tachycardie -> péricardite
•Poumons -> bronchopneumonie
•Articulations -> arthrite
•Noeuds lymph -> lymphadénite

Diagnostic différentiel

•Purpura hémorragique
(anasarque, vasculite/gourme)
•Hépatite
•Anémie Infectieuse des Equidés
•Artérite Virale Equine
•Encéphalite

DIAGNOSTIC DE LABORATOIRE

Analyses de sang

•NF
•Leucopénie
•Thrombocytopénie
•Anémie
•Frottis sanguin
•sang périphérique
•coloration MGG
•Inclusions neutro et éosinophiles
•gris à bleu foncé
•en morula
•en agrégat aspect roue à dents
•dès 3e j de fièvre
•50% cas à J5
•=diagnostic définitif

Identification bactérie

•Microscopie : frottis sanguin
‣morula = diagnostic de certitude
•PCR sang
‣très sensible et très spécifique
‣dès 1ers jours
•Hémoculture
‣culture peu sensible
‣rarement effectuée
•Sérologie
‣positivité dès 19 à 81j
‣immunité cellulaire = 2 ans
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GERMES EN CAUSE

Bact G-

•Anaplasma phagocytophilum

CONDUITE DU TRAITEMENT

Choix du type de traitement

Traitement systémique curatif du cheval malade

A propos du traitement antibiotique

Choix et critères du choix des antibiotiques à utiliser

•Maladie infectieuse et inflammatoire d’origine
bactérienne : traitement basé sur l’utilisation
d’antibiotique(s) adapté(s), choisi(s) et d’antiinflammatoires dès lors que la maladie est avérée.
•Absence de traitement = rétrocession en 2 à 3
semaines avec conséquences sur l’état général
•Amaigrissement
•Oedèmes
•Ataxie et risques de chute
•Risques d’infections secondaires

Antibiotiques à utiliser en priorité
•Oxytétracycline

•Oxytétracycline 7mg/kg IV 5 à 7j
•Amélioration clinique sous 12h
•Aucune preuve efficacité de doxycycline voie orale

AUTRES MESURES THERAPEUTIQUES
•Anti-inflammatoires

•Fluidothérapie et électrolytes
•Bandages et hydrothérapie des membres/oedèmes
•Repos au box contre ataxie et chutes

Antibiotiques à éviter

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

Attitude en cas d’échec

•Rechercher autre cause

MESURES DE MAITRISE

ALTERNATIVES AUX ANTIBIOTIQUES

•Contrôle des tiques dans
environnement
•Contrôles des tiques sur chevaux
•Perméthrine, fipronil
•Couvertures
•Inspection surface cutanée
•Cheval = hôte intermédiaire mais
pas réservoir
•Lutte contre réservoirs : rongeurs sauvages,
cerfs, moutons

•Aucune dès lors que la maladie est présente
•Absence de traitement = conséquences état général
•Risques infectieux secondaires
•Perte d’état
•Risques de chutes
•Intérêt des anti-inflammatoires = aide à la diffusion
•Pas de vaccin
•Ne pas traiter sur la seule base de sérologie positive
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RECOMMANDATIONS DE REFERENCE / CONSENSUS AVEF
35- Toutes les méthodes d'identification rapide de pathogènes doivent être accueillies avec intérêt et utilisées
autant que faire se peut par le praticien, comme aides à la décision.
37- L’attitude thérapeutique face aux maladies identifiées que sont la leptospirose, la borréliose et l’erhlichiose
doit prendre en considération l’utilisation en premier lieu de molécules antibiotiques non critiques et disposant
d’une AMM. L’interprétation des sérologies doit être corrélée à un examen clinique.

