
RHODOCOCCOSE DU POULAIN

MALADIE 
Rhodococcose = Maladie du poulain âgé de 3 semaines  à 6 mois, infecté par la bactérie Rhodococcus equi. 
L’incubation est de 3 à 6 jours. 

Description / Symptômes 
•Symptômes respiratoires 

•Pneumonie, bronchopneumonie 
•Abcès pulmonaires 

•Symptômes digestifs (3-6 mois) 
•diarrhées  

•Symptômes locomoteurs 
•polyarthrites, ostéomyélites, 
myosites suppurées… 

Contexte de la maladie 
•Seuls les poulains peuvent être malades 
•Poulains 1 à 3 mois = les plus sensibles 
•Adultes porteurs sains si en 
environnement contaminé 
•morbidité d’environ 17% 
•mortalité jusqu’à plus de 80% 
•Transmission respiratoire par inhalation 
(poussières, crottins contaminés) 
•Facteurs déterminants de maladie : 

•Virulence agent infectieux 
•Environnement 
•Condition du poulain 

Bactérie Rhodococcus equi  
•très répandue dans le milieu ambiant   
•grande variété de souches 
bactériennes, pas toutes pathogènes : 
nécessité d’un plasmide de virulence 
•présente dans le tube digestif des 
chevaux adultes et peut se multiplier 
dans les crottins selon conditions 
humidité et température 
•présente dans les poussières, en 
suspension dans l’air notamment par 
temps sec et peut contaminer 
directement la muqueuse respiratoire 
des poulains 
•persiste longtemps dans le milieu 
extérieur, dans les sols (surtout s’ils 
sont secs) 
•détruite par les désinfectants à base 
de phenol

DIAGNOSTIC CLINIQUE

Diagnostic clinique   
•Importance du diagnostic clinique précoce par 
observation minutieuse 
•Anamnèse, symptômes et contexte 
épidémiologique 
•Fièvre, abattement, amaigrissement 
•Pneumonie, toux, jetage, tachypnée, dyspnée, 
pleurésie possible 
•Auscultation pulmonaire : 

‣Râles, sifflements voire crépitations 
‣Absence de bruit = anormal et suspicion 
zone abcédative ou pleurésie associée 
‣Essoufflement +- toux à l’auscultation forcée 

•Colique, diarrhée +- péritonite 
•Boiterie +- synovite 
•Uvéite uni ou bilatérale possible 
•Signes nerveux possibles

Examens complémentaires d’imagerie 
•Echographie pulmonaire 
‣Mise en évidence d’une pleurésie éventuelle 
‣Visualisation de zones abcédatives éventuelles 

‣Evaluation de la taille et du nombre des abcès 
‣Éléments diagnostiques et de suivi thérapeutique 

‣Aide à la décision du traitement antibiotique 
‣Somme des diamètres des abcès >10 cm 
‣Signes cliniques importants 

•Radiographie pulmonaire 
‣Visualisation de l’étendue des lésions, notamment abcès 

•Endoscopie respiratoire 
‣Visualisation de la quantité et de l’aspect des sécrétions 
bronchiques/pulmonaires 
‣Possibilité de réaliser un lavage trachéal pour labo 

‣Au travers de l’endoscope 
‣Sous contrôle endoscopique

GERME EN CAUSE Bact G +  (intracellulaire facultative) 
•Rhodococcus equi
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Analyses de sang  
•NF non spécifique 
‣Suivi évolution 
‣Leucocytose >15000 GB 
‣Neutrophilie marquée 

•Fibrinogène augmenté 
•SAA augmentée 
•Hyperglobulinémie  
•Gaz du sang = pO2 
‣évaluation gravité pneumonie 

Sérologie 
•Pas assez sensible pour diagnostic 
•Elisa IgGT prot VapA? 

Bactériologie = identification du germe 
•Importance mise en relation avec signes cliniques 
‣ nombreux germes non virulents  

•Lavage trachéal ou broncho alvéolaire 
•Prélèvement articulaire 
•Ecouvillonnage nasal ou pharyngé non approprié 
•Fécès : non fiable (porteurs sains) 
PCR = fiable 
•Lavage trachéal ou broncho alvéolaire 
•Liquide articulaire 
•Fécès (attention aux porteurs sains) 

CONDUITE DU TRAITEMENT 
Mesures thérapeutiques générales 
•Guérison spontanée des poulains avec peu ou 
pas de signes cliniques 
•Suivi de l’évolution et choix des poulains à traiter  
‣signes cliniques + scores échographiques 

•Traitement médicamenteux 
‣Antibiotiques spécifiques après identification 
‣Anti-inflammatoires 
‣Oxygène 

Mesures d’hygiène de l’environnement 
‣Gestion des poussières et crottins 
‣Gestion des porteurs sains, dont poulinières  

A PROPOS DU TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE 
Intérêt du traitement 
•Maladie bactérienne à traitement spécifique 
•Antibiotique(s) adapté(s), choisi(s) après identification du 
R. equi (bactério ou PCR) 
•Choix des poulains à traiter selon clinique + score écho 
pulm (>10 cm avec signes cliniques importants) 
Choix du type de traitement 
•Traitement soumis à réglementation AIC et SE 
•Traitement uniquement curatif après examen clinique + 
imagerie + résultats de laboratoire (bactério / PCR) 
Importance du suivi clinique et thérapeutique pour choisir 
le moment de l’arrêt du traitement. 
Choix et critères du choix des antibiotiques à utiliser 
•R. equi = bactérie intra cellulaire facultative  
‣antibiotiques à forte pénétration cellulaire 

•A défaut de diagnostic précis et en attente résultats labo: 
‣pénicilline + gentamicine indiqué 
‣utile et conforme à la législation antibiotiques 

Antibiotiques à utiliser en priorité 
•Avant diagnostic précis 
‣Pénicilline+gentamicine 

•Macrolides+rifampicine 
1.erythromycine+rifampicine 
2.azithromycine+rifampicine 
3.clarithromicine+rifampicine 
4.gamithromycine+rifampicine 

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

Attitude en cas d’échec 
•Ré-évaluer les lésions 
•Refaire un prélèvement 
•Traiter l’inflammation 
•Envisager l’euthanasie 

MESURES DE MAITRISE ALTERNATIVES AUX ANTIBIOTIQUES

•Identifier les animaux porteurs, les isoler  
•Programmer les naissances pour limiter le nombre 
des poulains de 1-3 mois en période de grande chaleur 
•Favoriser le diagnostic précoce par surveillance 
clinique rapprochée (température, auscultation, écho)  
•Hygiène des boxes et des zones à risques : ramasser 
les crottins, nettoyer, désinfecter, arroser 
•Eviter les fortes concentrations dans les paddocks 
•Quarantaine des nouveaux entrants 

•Aucune médicamenteuse 
•Aux traitements actuels :  

•doxycycline : biodisponibilité,effets secondaires? 
•gentamicine liposomiale à l’étude 
•maltolate de gallium à l’étude 

•Vaccination non disponible actuellement 
•Stimulation de l’immunité 

•Plasmas hyperimmuns, auto-vaccins (ATU)

RECOMMANDATIONS DE REFERENCE / CONSENSUS AVEF 
21-La mise en place de traitements antibiotiques contre Rhodococcus equi ne doit pas se substituer à 
l’application de mesures sanitaires efficaces de l’environnement et des conduites d’élevage. 
22- Raisonner un traitement contre Rhodococcus equi et limiter l’apparition de résistances, c’est identifier les 
poulains à traiter (examens cliniques et complémentaires), connaître le contexte épidémiologique local (historique 
des animaux et des locaux), être au fait des données de la science (types d’antibiotiques à choisir), respecter les 
posologies, contrôler l’observance et savoir arrêter le traitement, tant en cas de réussite que d’échec. 
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