
VOTRE CHEVAL A LE NEZ MORVEUX... A-T-ILVOTRE CHEVAL A LE NEZ MORVEUX... A-T-IL
BESOIN D’UN ANTIBIOTIQUE?BESOIN D’UN ANTIBIOTIQUE?

La toux et l’écoulement nasal (« la morve ») se voient
couramment chez les chevaux.

Que peut-on faire? La plupart des chevaux se sentent mieux en
moins d’une semaine (mais leur toux peut en durer plusieurs).
Dans la plupart des cas, les antibiotiques n’accélèrent pas le
rétablissement et ne devraient jamais être employés, sauf si
le médecin vétérinaire en prescrit après avoir examiné le
cheval. Le besoin d’un antibiotique ne dépend pas de la couleur
ou de la consistance de l’écoulement nasal.  

LA BIOSÉCURITÉ ET LA VACCINATION SONT VOS MEILLEURS OUTILSLA BIOSÉCURITÉ ET LA VACCINATION SONT VOS MEILLEURS OUTILS
  

LA BIOSÉCURITÉ FAIT MERVEILLE
Prenez pour acquis que toute maladie respiratoire est hautement
contagieuse! Jusqu’à ce que votre médecin vétérinaire ait
diagnostiqué la cause d’un nez morveux ou d’une toux, le principe de
base est d’isoler le cheval malade de ses congénères pour réduire la
propagation de la maladie. Assurez-vous de laver vos mains, vos
vêtements, vos bottes et l’équipement avant et après tout contact
avec un cheval malade. D’autres renseignements sur la biosécurité
(en anglais) sont accessibles ici.

MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR
Demandez à votre médecin vétérinaire quels sont les vaccins sûrs et
efficaces contre les maladies respiratoires équines contagieuses. Ils
peuvent prévenir ou beaucoup réduire les maladies et le temps
d’immobilisation. Plus il y a de chevaux vaccinés, moins le risque de
propagation et d’éclosions est grand.

DU REPOS ET DES SOINS ATTENTIONNÉS SONT ESSENTIELS
Laissez se reposer un cheval qui tousse et qui a le nez qui coule.
Surveillez son appétit, sa consommation d’eau et sa production de
crottins.

 

GARDEZ VOTRE CHEVAL À JOUR DANS SES VACCINS CONTRE LES MALADIESGARDEZ VOTRE CHEVAL À JOUR DANS SES VACCINS CONTRE LES MALADIES
RESPIRATOIRES ÉQUINESRESPIRATOIRES ÉQUINES

Pour plus de détails, visitez : Système canadien de surveillance de la santé animale (http://cahss.ca)
 

https://animalhealth.ca/wp-content/uploads/AHEM_HCBC_Handbook.pdf
https://cahss.ca/?l=fr-CA
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Fait de la fièvre
Semble avoir mal
A de la difficulté à respirer
Ne mange pas ou est léthargique
Présente des signes persistants

Si un cheval tousse ou a le nez qui coule, appelez le médecin
vétérinaire quand vous remarquez que le cheval :

Le médecin vétérinaire pourra déterminer si un test est
nécessaire, surtout s’il y a un risque élevé que d’autres chevaux
tombent malades (concours, écurie, transport, etc.).

DANS LA PLUPART DES CAS, LES ANTIBIOTIQUES N’ACCÉLÈRENT PAS LEDANS LA PLUPART DES CAS, LES ANTIBIOTIQUES N’ACCÉLÈRENT PAS LE
RÉTABLISSEMENT ET NE DEVRAIENT JAMAIS ÊTRE EMPLOYÉS, SAUF SI LE MÉDECINRÉTABLISSEMENT ET NE DEVRAIENT JAMAIS ÊTRE EMPLOYÉS, SAUF SI LE MÉDECIN

VÉTÉRINAIRE EN PRESCRIT APRÈS AVOIR EXAMINÉ LE CHEVALVÉTÉRINAIRE EN PRESCRIT APRÈS AVOIR EXAMINÉ LE CHEVAL

Ils servent à identifier les virus ou bactéries
présents dans l’organisme du cheval 
Ils peuvent indiquer si le cheval malade est
contagieux ou non
Ils peuvent aussi guider les décisions de
traitement et le temps pendant lequel le
cheval devrait se reposer avant de reprendre
l’exercice

L’AIDE QUE PEUT APPORTER LE MÉDECIN
VÉTÉRINAIRE
Le médecin vétérinaire peut effectuer un
examen physique complet du cheval et offrir
d’excellents conseils sur les meilleurs soins à lui
donner.

Il ou elle peut aussi effectuer des tests de
laboratoire comme les suivants :

TESTS PCR DE PANNEAU RESPIRATOIRE

TOUT LE MONDE A UN GRAND RÔLE À JOUER DANS L’INTENDANCE DESTOUT LE MONDE A UN GRAND RÔLE À JOUER DANS L’INTENDANCE DES
ANTIMICROBIENS, Y COMPRIS LES PROPRIÉTAIRES DE CHEVAUX!ANTIMICROBIENS, Y COMPRIS LES PROPRIÉTAIRES DE CHEVAUX!

Pour plus de détails, visitez : Système canadien de surveillance de la santé animale (http://cahss.ca)

https://cahss.ca/?l=fr-CA

