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L’asthme équin
Cette maladie, connue sous
d’autres noms comme l’emphysème, la pousse ou encore la
bronchopneumonie obstructive
chronique, est caractérisée par
une inflammation chronique
non infectieuse des voies respiratoires profondes, provoquée
par l’exposition à la poussière et
aux particules que respire votre
cheval. L’air peut contenir une
grande variété de moisissures,
d’endotoxines, de pollens, d’aca-

riens de fourrage, de débris de
plantes, de gaz toxiques, de la
pollution atmosphérique... Afin
d’optimiser la prévention de
cette maladie et de pouvoir la
contrôler dans la mesure du
possible pour le bien-être de
votre cheval, il est important
d’évaluer l’ensemble des paramètres, et notamment son
environnement (alimentation,
habitat, travail) influencé directement par la saisonnalité.

En effet, le rôle des saisons
est une donnée à prendre en
compte dans la prise en charge
des
chevaux
asthmatiques,
car l’environnement auquel ils
sont exposés varie d’une saison à l’autre. Les chevaux sensibles seront plus susceptibles
de développer la maladie, soit à
l’automne et l’hiver, soit au printemps ou à l’été, selon leur mode
de vie, leur utilisation et leur sensibilité individuelle.

Les facteurs prédisposants
présents dans la poussière
et l’environnement
du cheval :

Pour vous accompagner dans le dépistage de cette maladie, Boehringer Ingelheim met à votre disposition un questionnaire d’auto-évaluation.

Mon cheval tousse ?
Est-il asthmatique ?
Un cheval en bonne santé ne tousse que très rarement. Donc si vous remarquez une
toux constante ou récurrente, par exemple en début de travail chez votre cheval, il est
important de s’en préoccuper. L’asthme est la cause la plus fréquente de toux chez
le cheval adulte !

Questionnaire d’auto-évaluation de l’asthme chez le cheval
En
En début
permanence de travail

En milieu
de travail

Toux

Absente Rare

Fréquente

Jetage

Absent

Séreux (clair)

Mucopurulent (épais)

Contraction de la ligne
des abdominaux

Absente

Légère

Prononcée

Rare

oui

non

Votre cheval est-il anormalement fatigué au travail ?

oui

non

Votre cheval est contre-performant en épreuve ?

oui

non

Est-ce que ces symptômes s’améliorent quand le cheval passe plus de temps
au pré ou au paddock ?

oui

non

Distribution de foin sec

oui

non

Quand le cheval est au box

oui

non

Utilisation d’une litière de paille

oui

non

Curage et nettoyage des écuries

oui

non

Lorsque mon cheval est au pré, au printemps

oui

non

Naseaux dilatés
État de forme au travail

Est-ce que ces symptômes se produisent dans l’une de ces situations ?

Si vous avez coché une ou plusieurs cases blanches, votre cheval est peut-être asthmatique, consultez votre vétérinaire : il est important de diagnostiquer le plus rapidement possible cette maladie qui peut devenir incurable.
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Votre cheval présente-t-il ou a-t-il déjà présenté l’un des signes suivants les 12 derniers mois ?

