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Foyer d'herpèsvirus équin Valence, Espagne 

 
Il y a actuellement (février 2021) une épidémie d'EHV-1 associée à un concours à Valence, en 
Espagne. On ne sait toujours pas si cette épidémie s'est étendue à d'autres conours en Espagne et 
dans le reste de l'Europe. Cependant, des cas d'EHV-1 ont déjà été signalés en France, en Belgique 
et en Suisse en rapport avec la participation au concours de Valence. Il s'agit d'une grave épidémie 
qui touche de nombreux chevaux et entraîne des symptômes neurologiques et des décès. L'épidémie 
doit donc être prise au sérieux et des mesures doivent être prises pour l'endiguer ou pour empêcher 
sa propagation à la population de chevaux suisses par le retour des chevaux ayant participé à ces 
concours. 
 
Equinella, la Fédération suisse d'équitation (FSEE) et l'Association suisse de médecine équine 
(ASME) ont décidé d'émettre des recommandations pour prévenir la propagation de l'épidémie 
d'EHV-1 en Suisse. Ces recommandations sont indépendantes des directives de la FEI concernant la 
participation à d'autres concours, et sont donc également différentes en termes de contenu des 
recommandations de la FEI. 
Pour plus d'informations sur les infections par le virus de l'herpès équin, ainsi que pour des fiches 
d'information destinées aux propriétaires de chevaux, aux propriétaires d'écuries et aux vétérinaires, 
veuillez consulter le site web Equinella : https://www.equinella.ch/viren/equines-herpesvirus-14/ 
 
MESURES RECOMMANDÉES POUR TOUS LES CHEVAUX QUI RENTRENT EN SUISSE APRÈS 

AVOIR PARTICIPÉ À DES CONCOURS INTERNATIONAUX DEPUIS LE 1er FÉVRIER 2021 
 
Ces mesures sont recommandées que le cheval ait participé au concours de Valence ou à un autre 
concours international. Si plusieurs chevaux d'une même écurie ont participé ensemble à un 
concours, ces chevaux peuvent être détenus en groupe  
 
Quarantaine 
Chaque cheval ou groupe de chevaux doit être mis en quarantaine pendant 3 semaines 
immédiatement après son arrivée dans son écurie d'origine et ne doit avoir aucun contact avec 
d'autres chevaux pendant cette période. Si les chevaux sont déjà rentrés en Suisse et ne sont pas en 
quarantaine, nous recommandons de mettre en quarantaine toute l'écurie. Il n'est pas logique de 
tester que les chevaux sans effectuer de quarantaine, car la période d'incubation (= temps entre 
l'infection et l'apparition des symptômes) peut prendre jusqu'à 2 semaines. Pour des 
recommandations sur les mesures d'hygiène exactes, voir « aide-mémoire destiné aux vétérinaires » 
disponible sur https://www.equinella.ch/fr/viren/herpesvirus-equin-14/ 
 
IMPORTANT : Comme il s'agit d'une situation particulière, nous recommandons une quarantaine de 3 
semaines, et non pas seulement de 2 semaines comme indiqué dans l’ aide-mémoire. Pendant la 
quarantaine, la température rectale de chaque cheval doit être vérifiée deux fois par jour et 
documentée. Nous recommandons également de prendre la température de tous les autres chevaux 
de l'écurie qui ne sont pas en quarantaine deux fois par jour. Si un cheval présente de la fièvre, un 
manque d'appétit, un écoulement nasal ou de la fatigue, il doit être immédiatement isolé des 
autres chevaux, examiné par un vétérinaire et testé pour le virus EHV-1/4. Pour des 
recommandations concernant le diagnostic, voir " aide-mémoire destiné aux vétérinaires ", disponible 
sur https://www.equinella.ch/fr/viren/herpesvirus-equin-14/ 
 
Tests après la quarantaine 
Après les 3 semaines (21 jours) de quarantaines, tous les chevaux doivent être testés pour 
l'herpèsvirus équin, même s'ils n'ont présenté aucun symptôme. Si les chevaux présentent des 
symptômes, la période de quarantaine et d'isolement recommence, c'est-à-dire que les chevaux ne 
peuvent être testés que 3 semaines après la disparition de tous les symptômes.  
Tous les chevaux doivent être testés 3 fois à la fin de la période de quarantaine, à 24 heures 
d'intervalle. Pour d'autres recommandations concernant les tests voir « aide-mémoire destiné aux 
vétérinaires » disponible sur https://www.equinella.ch/fr/viren/herpesvirus-equin-14/ 
 



 
 

Vaccination 
Nous recommandons la vaccination contre l'EHV de tous les chevaux, surtout s'ils sont en 
compétition. Toutefois, une vaccination effectuée maintenant n’est pas efficace pour prévenir 
l'infection de l'épidémie actuelle, car il faut plusieurs mois pour qu’une protection vaccinale correcte 
soit acquise.  
 
Participation à d'autres concours internationaux 
Nous recommandons de ne pas participer à des concours internationaux jusqu'à nouvel ordre.  
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