
L'HERPÈSVIRUS ÉQUIN 1 (HVE 1)
Fiche technique 

Virus et transmission

L'herpèsvirus équin 1 comme l'herpèsvirus équin 4 fait partie de la famille des Herpesviridae. L’HVE 1 est 
communément appelé virus abortif ou encore virus de la rhinopneumonie en association avec l’HVE 4.
C'est un virus :

− touchant tous les équidés ;

− ayant la faculté de rester à l'état latent chez un animal après une première infection.

Très contagieux, le virus  se transmet d'un animal à l'autre par les aérosols (toux, jetage), par contact avec les 
avortons ou le placenta contaminés, les sécrétions vaginales post avortement,  par des surfaces souillées et par 
contact  avec  le personnel. Même si l'HVE1 est fortement contagieux pour les équidés entre eux, il n'est pas 
transmissible du cheval à l'homme. En revanche, l'homme peut servir de vecteur dans la transmission de la 
maladie (mains ou matériel souillés).

Peu résistant dans le milieu extérieur, il peut cependant y survivre pendant plusieurs jours dans un milieu favorable 
(temps doux et humide à partir des secrétions et avortons).
Quelle que soit la forme de l'herpèsvirose, les équidés touchés sont contagieux pendant environ 3 semaines.

Symptômes

L'infection virale se manifeste sous trois formes :
− respiratoire : d'allure grippale (fièvre, abattement), les symptômes respiratoires sont souvent modérés, 

toux peu marquée, écoulement nasal. L'infection peut également  passer inaperçue, sans symptômes ou 
avec une simple phase d'hyperthermie. Cette forme concerne essentiellement les jeunes chevaux.

− abortive : sans signe prémonitoire, les avortements à HVE 1 se produisent  majoritairement en fin de 
gestation (dernier tiers). Les juments ayant avorté ne sont pas protégées contre l'infection  les années 
suivantes mais la grande majorité donne naissance à un poulain sans aucun problème lors des saisons 
suivantes.

En règle générale, les avortons sont mort-nés ; mais dans de rares cas, les poulains peuvent naître vivants avec 
des atteintes respiratoires très prononcées entraînant leur mort dans les trois premiers jours de leur vie. Lorsqu'ils 
sont nés vivants, les poulains sont fortement porteurs du virus et représentent un fort risque de contagion comme 
la jument et tout son environnement.

− neurologique : les atteintes nerveuses à  HVE 1 se manifestent principalement par des troubles de la 
locomotion : pertes d'équilibre, faiblesse musculaire, paralysie, perte de sensibilité ; on  peut  aussi 
rencontrer de l'hyperthermie et de l'incontinence. Le pronostic vital est généralement engagé en cas de 
décubitus et de signes d'atteinte cérébrale.

Diagnostic

La première orientation diagnostique est clinique. Le vétérinaire praticien prend en compte les symptômes du ou 
des chevaux malades.
Le diagnostic de certitude se fait par des analyses de laboratoire :

− Recherche directe :
� En biologie moléculaire : par technique PCR sur écouvillons naso-pharyngés ou utérins ainsi que 

sur les organes du fœtus ou le placenta, du sang, du liquide céphalorachidien (LCR) ou du tissu 
nerveux

� Par culture et identification du virus à partir d’écouvillons naso-pharyngés, de sang, du LCR ou des 
organes

− Recherche indirecte : recherche d'anticorps avec deux prélèvements de sang à deux semaines d'intervalle 
(cinétique).
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Traitement

Il n'existe pas de traitement spécifique lors d'infection à HVE 1. Seul un traitement symptomatique et de soutien est 
préconisé lors des formes nerveuses et respiratoires.

Prévention

Prophylaxie     sanitaire     (mesures     de     précaution)     :  

− Mettre en quarantaine tout nouvel arrivant :
� pendant au minimum 3 semaines ;
� ou pendant une durée de 8 jours avec suivi journalier de la température, un examen clinique 

négatif associé à un résultat PCR négatif sur écouvillon naso-pharyngé au terme des 8 jours.
− Dès les premiers symptômes, contacter votre vétérinaire.
− Isoler les chevaux présentant des symptômes (hyperthermie, toux, jetage ou atteintes nerveuses) et/ou les 

juments ayant avorté.
− Réaliser une gestion par lots : définir les lots sur la base des symptômes, des résultats de laboratoire. 

Toujours prendre en compte dans la gestion d’un lot le délai de 21 jours à partir du dernier animal ayant 
présenté des symptômes ou ayant été confirmé (en effet le virus peut circuler au sein du lot).

− Limiter au maximum les mouvements et ce, pendant un délai d’a minima 21 jours après apparition du 
dernier cas d’hyperthermie.

− Éliminer les produits infectés : fœtus, paille, crottins...

− Pour les soins des chevaux atteints, désinfecter le matériel ou utiliser du matériel à usage unique (gants, 
blouse, etc…) ; mettre en place des pédiluves devant les zones infectées (boxes, paddocks, 
stabulations...).

− Nettoyer (vapeur sous pression) et désinfecter les locaux (tout désinfectant virucide) ou effectuer un vide 
sanitaire de 21 jours avant toute réintroduction d’animal dans un local « infecté ». Ne pas réintroduire un 
animal immédiatement dans un box nettoyé au nettoyeur haute pression. En cas d'utilisation d'un virucide, 
respecter le temps d'action sur la notice.

− Mettre en place un circuit de soins (débuter les soins par les lots d’animaux sains pour terminer par les 
chevaux suspects, malades, et atteints). Les soins s'entendent au sens large : alimentation, abreuvement, 
pansage et soins médicaux.

− Faire réaliser les soins entre les différents lots par des personnels différents ou à défaut en suivant le 
circuit de soins, changer de tenue (blouse, sur-bottes, gant...) entre les différents lots s'ils sont réalisés par 
le même personnel.

− Limiter le contact des chevaux infectés uniquement au personnel responsable des soins. Ce dernier se 
changera et se désinfectera après contact avec les animaux malades.

− Isoler pour quarantaine pendant 21 jours les chevaux en provenance des sites infectés ou suspects.

− Faire procéder à des prélèvements pour recherche du virus HVE1 chez les chevaux qui présentent des 
symptômes.

Vaccination

Il existe une vaccination contre l'HVE-1. Elle ne protège pas à 100% un individu donné conte la maladie.
Un  animal  vacciné  peut  contracter  la  maladie  mais  l'intensité des symptômes sera limitée, notamment les 
avortements, et la quantité de virus excrété moins importante. Lorsqu'elle est pratiquée suffisamment tôt, la 
vaccination permet de réduire l'apparition de porteurs latents et limite pour ces derniers la ré-excrétion virale.
La vaccination d'un effectif limite la circulation des herpèsvirus. Compte tenu des caractéristiques du virus et des 
types de vaccins existant actuellement sur le marché, il est  fortement préconisé de vacciner la totalité des chevaux 
dans les effectifs.
Après la primo-vaccination (deux injections à 1 mois d'intervalle et un premier rappel 6 mois après), le rappel de 
vaccination se fait par une injection annuelle selon le protocole fabricant. L'immunité obtenue par le vaccin étant de 
courte durée, la communauté scientifique et le RESPE conseillent de réaliser les rappels au minimum tous les 6 
mois. En maintenant l'immunité au dessus du seuil de protection, ces recommandations permettent une meilleure 
protection des individus et des effectifs.
Le schéma vaccinal des poulinières peut encore être renforcé à l'appréciation du vétérinaire traitant : pour avoir 
une bonne protection, les juments sont, en général, vaccinée au 5ème, 7ème et 9ème mois de gestation.
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