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Résumé
Plus de trois-quarts des chevaux atteints de myopathie atypique décèdent dans les 72 heures. La cause
de cette dégénérescence sévère de différents groupes musculaires reste inconnue à ce jour quoiqu’une
étude récente suggère l’hypothèse de l’action d’une toxine clostridienne. Dès lors, la seule méthode pour
lutter contre cette maladie émergente en Europe est le recours aux techniques de prévention tirées de
l’analyse rétrospective des cas déclarés. Matériel et méthodes – Les données épidémiologiques des cas (n
= 293) recensés en France de l’automne 2006 au printemps 2010 ont été confrontées à celles des cas
européens (n = 461). Résultats et discussion – Sur la période d’observation, 38,9% des cas européens
recensés étaient français. Les données démographiques (âge, sexe etc.) des cas français étaient
identiques aux cas européens mais le taux de survie était supérieur (32% vs. 26%). Des différences dans
la gestion des chevaux et des pâtures sont apparues (ex. : hersage des pâtures moins fréquent en
France, alimentation etc.). A partir de ces éléments, des techniques de gestion des cas et de
l’environnement sont proposées (ex. : brûler les feuilles mortes etc.).

Mots clés : Pâture, myopathie, épidémiologie, environnement, prévention

Summary
More than three-quarters of horses with atypical myopathy die within 72 hours. To date, the cause of this
severe rhabdomyolysis remains unknown although a recent study suggests the hypothesis of the action
of a clostridial toxin. Currently, the only method that can be recommended to fight against this emerging
disease in Europe is the use of prevention techniques learned from the retrospective analysis of cases.
Materials and methods – Epidemiological data of cases (n = 294) that have been recorded in France from
autumn 2006 to spring 2010 were compared with those of all other European cases (n = 461) recorded
during the same period. Results and discussion – On the observation period, 38.9% of Europeans
surveyed were French. Demographics data (age, sex etc.) of French cases were identical to European
cases, but the survival rate was higher (32% vs. 26%). Differences in the management of horses and
pastures have emerged (e.g. harrowing pastures less frequent in France, food supplementation etc.).
From these elements, techniques of management of cases and of environment are proposed (e.g. burn
leaves etc.).
Key-words: Pasture, myopathy, epidemiology, environment, prevention
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Introduction
La myopathie atypique est une maladie spécifique des équidés séjournant en pâture et qui se
distingue par le caractère aigu et imprévisible de son apparition, son haut taux de létalité et sa rapidité
d’évolution. En effet, plus de 75% des chevaux atteints meurent en quelques jours après avoir présenté
les signes cliniques résultant de la dégénérescence sévère de différents groupes musculaires dont les
muscles posturaux, respiratoires et le muscle cardiaque (van Galen et al., 2011a, données soumises pour
publication). La myopathie atypique ne présente pas les caractéristiques d’une maladie contagieuse mais
son apparition est liée à des conditions environnementales particulières dès lors, elle se déclare sous la
forme d’une épizootie, essentiellement à l’automne et au printemps (Votion et al., 2007 ; Votion et al.,
2009 ; van Galen et al., 2011a,b données soumises pour publication).
Avant ce millénaire, quelques épisodes de myopathie atypique avaient été rapportés dans la littérature
(Hosie et al., 1986 ; Brandt et al., 1997) mais depuis 2000, la maladie semble émerger (Votion et
Serteyn, 2008). Inconnue du secteur équin il y a moins de dix ans, cette maladie sévit actuellement dans
plus d’une dizaine de pays européens. Elle a également été identifiée aux Etats-Unis d’Amérique (Finno et
al., 2006).
Face à l’émergence des cas, l’Université de Liège (ULg ; Belgique) créait, à l’automne 2004, un groupe
d’alerte international de la myopathie atypique (i.e. AMAG pour « Atypical Myopathy Alert Group », en
anglais). Dès les premiers cas sur le territoire français (en 2002), une collaboration s’est établie entre le
Réseau d’EpidémioSurveillance en Pathologie Equine (RESPE) et l’ULg au vu de la nécessité de travailler
de concert sur cette maladie émergente. Depuis, le RESPE et l’ULg recensent conjointement les cas
déclarés en France. Grâce à l’AMAG et au RESPE, il a été constaté une explosion de cas ces dernières
années, particulièrement en France : plus de 750 cas européens ont été recensés depuis l’automne 2006
et lors de la dernière série clinique (printemps 2010), près de 65% des cas émergèrent sur le territoire
français.
Suite à la mise en œuvre d’une vaste enquête épidémiologique en Belgique, divers facteurs de risque
avaient été identifiés (Votion et al., 2007, 2009). Ces facteurs de risque sont liés à l’animal (ex. : âge), à
son environnement (ex. : caractéristiques géologiques, qualité des pâtures, conditions climatiques) ainsi
qu’aux techniques d’élevage (ex. : alimentation, mode de pâturage). Suite à l’identification de ces
facteurs, des mesures préventives ont été édictées (cf. www.myopathieatypique.be). Des différences
régionales au niveau des facteurs de risque sont susceptibles d'exister suite à des différences de gestion
des pâtures et des chevaux entre les différents pays d’Europe. Il paraît dès lors hasardeux d’extrapoler
les mesures de prévention sans au préalable étudier la spécificité des cas français. Ainsi, les objectifs de
cette étude sont de définir, à partir des dernières épizooties de myopathie atypique, les spécificités des
cas français afin d’affiner les techniques de prévention de la maladie.

1. Matériel et méthodes
1.1. Collecte des données
Les données épidémiologiques et cliniques des cas ont été obtenues à l’aide de questionnaires
complétés par les propriétaires des chevaux et leur vétérinaire traitant, respectivement. Ces
questionnaires sont disponibles via le site Internet www.myopathieatypique.be (i.e. versions actualisées).

1.2. Définition des cas
Lorsqu’un cas était communiqué, il était rarement possible de confirmer avec certitude le diagnostic
de myopathie atypique. A la lueur des informations contenues dans les questionnaires et/ ou en fonction
des résultats complémentaires, les cas ont été définis comme confirmés (C), hautement probables (HP),
douteux ou infirmés. Pour être inclus dans le groupe des cas HP, les chevaux devaient être en pâture lors
de l'apparition des signes cliniques, ou au moins dans la semaine précédente. Ils devaient en outre
montrer des signes cliniques manifestes de myopathie aiguë avec augmentation de l’activité des enzymes
musculaires et/ ou de la myoglobinurie. Tout cheval subitement malade dans la même période et sur la
même pâture qu’un cas HP ou C a été d’office considéré comme HP, même si il n'y avait pas d'autres
informations cliniques. Seuls étaient assignés au groupe C, les chevaux pour lesquels des analyses
histologiques réalisées sur prélèvements musculaires indiquaient un processus multifocal dégénératif de
Zenker au niveau des muscles posturaux et/ ou cardiaque (Cassart et al., 2007) à condition que
l’anamnèse soit compatible avec le diagnostic de myopathie atypique. Lorsque aucun diagnostic n’a pu
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être établi sur base des informations récoltées, le cas a été classé dans le groupe des douteux et
lorsqu’un diagnostic autre que la myopathie atypique a pu être établi, le cas est entré dans le groupe des
infirmés.

1.3. Distribution géographique
La répartition géographique des cas français pendant la période d’observation a été visualisée par des
cartes géographiques à l'aide du logiciel SavGIS© (http://www.savgis.org/en/). C’est exclusivement
l’adresse de la prairie qui a été utilisée pour la géo-localisation (en aucun cas l’adresse du propriétaire ou
celle du vétérinaire du cas).

1.4. Analyses statistiques
A la date de cet écrit, seuls 30% des cas de printemps ont pu être catégorisés contre 100% des cas
de l’automne 2009. Cette absence de qualification des cas résulte du délai entre la déclaration d’un cas,
la réception des questionnaires associés et leur traitement (encodage et analyse). En outre, pour éviter
un biais dans l’analyse des données, les statistiques se sont concentrées exclusivement sur la
comparaison des cas survenus lors d’une série clinique importante au cours d’une même saison (i.e. à
l’automne 2009). Ainsi, la France a été comparée à un autre pays particulièrement touché et pour lequel
un grand nombre de données épidémiologiques étaient disponibles (i.e. la Belgique). La moyenne des
paramètres quantitatifs de chaque pays avec une variance inégale a été comparée par un test de Welch.
La différence entre les paramètres qualitatifs a été comparée par un test exact de Fisher. La différence a
été considérée comme significative lorsque P ≤ 0,05. Les données épidémiologiques des cas HP ou C
recensés en France et en Europe de l’automne 2006 au printemps 2010 sont quant à elles exclusivement
descriptives.

2. Résultats
De l’automne 2006 au printemps 2010, 293 cas de myopathie atypique ont été déclarés en France
pour un total de 754 cas européens (tableau 1). Ainsi, sur la période d’observation, 38,9% des cas
étaient recensés sur le territoire français mais lorsque seul le printemps 2010 était considéré, 64,9% des
cas étaient français (figure I).

Tableau 1 : Nombre de cas rapportés de myopathie atypique en France et en Europe de l’automne 2006 au printemps
2010
Table 1: Number of reported cases of atypical myopathy in France and Europe from autumn 2006 to spring 2010

Totaux

Automne Printemps Automne Printemps Automne Printemps Automne Printemps
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010

Nombre
de cas

2006
2010

France
Europe
Total

293
461
754

29
70
99

% de cas
français

38,9%

29,3%

1
10
11
9,1%

11
46
57
19,3%

17
4
21
81,0%

9
8
17
52,9%

0
0
0
---

127
268
395
32,2%

100
54
154
64,9%

Légende : lorsqu’un cas a été rapporté en début d’hiver ou au mois de septembre, il a été comptabilité dans les cas
automnaux ; lorsqu’il a été rapporté en tout début d’été, il a été comptabilisé dans les cas de printemps. Ceci ne
concerne qu’une minorité de cas (n = 39).
Caption: when a case was reported in early winter or in September, it was in accounting in autumn; when it was
reported in early summer, it was recorded in cases of spring. This concerns only a minority of cases (n = 39).
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Figure I : Répartition des cas hautement probables ou confirmés de myopathie atypique en Europe au cours du
printemps 2010
Figure I: Distribution of highly probable or confirmed cases of atypical myopathy occurring in Europe during spring
2010

Légende : cette carte indique les prairies où sont survenus des cas hautement probables ou confirmés (cas HP/C) de
myopathie atypique au cours du printemps 2010.
Caption: This map indicates the location (pastures) where cases of atypical myopathy have occurred in the spring of
2010 (highly probable or confirmed, i.e. HP/C)

2.1. Classification des cas
A la date de cet écrit, 394 cas parmi les 754 rapportés ont été classés HP ou C (soit 52%). Le
diagnostic a été infirmé pour 39 des cas. Les cas restant sont entrés dans la catégorie « douteux » faute
d’informations suffisantes ou sont toujours en cours de traitement. Pour rappel (cf. 1.4 « Analyses
statistiques »), la catégorisation des cas du printemps 2010 est toujours en cours et donc seules les
données épidémiologiques des cas HP ou C (n = 101) recensés en France de l’automne 2006 à l’automne
2009 sont utilisés pour décrire les cas français en regard des cas HP ou C européens couvrant cette
même période (n = 293, hors cas français).

2.2. Distribution géographique des cas
Les pays européens qui ont déclaré des cas classés HP ou C de l’automne 2006 au printemps 2010
sont : l’Allemagne (n = 64 + 8 cas HP/C au printemps 2010), la Belgique (n = 81 + 4 cas HP/C au
printemps 2010), le Danemark (n = 4 ; 0 cas HP/C au printemps 2010), la France (n = 101 + 17 cas
HP/C au printemps 2010), le Luxembourg (n = 2 ; 0 cas HP/C au printemps 2010), l’Irlande (n = 2 ; 0
cas HP/C au printemps 2010), les Pays-Bas (n = 39 + 2 cas HP/C au printemps 2010), le Royaume-Uni
(n = 42 + 9 cas HP/C au printemps 2010), la Suisse (n = 18 ; 0 cas HP/C au printemps 2010) et un cas
pour lequel le pays n’a pas été communiqué. La répartition géographique des cas français appartenant à
la catégorie HP ou C et survenus à l’automne 2006 et à l’automne 2009 est illustrée à la figure II. Les
départements touchés furent l’Aisne (02), l’Ariège (09), la Calvados (14), l’Eure et Loire (28), le Haut
Rhin (68), l’Isère (38), la Moselle (57), la Nièvre (58), l’Oise (60), l’Orne (61), le Puy de Dôme (63) et la
Sarthe (72).
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Figure II : Répartition des cas de myopathie atypique (cas hautement probables ou confirmés) en France et en
Belgique au cours de l’automne 2006 et de l’automne 2009
Figure II: Distribution of reported French and Belgian cases with a high probability of, or confirmed as a diagnosis
of atypical myopathy in autumn 2006 and autumn 2009

2.3. Particularités des cas français vs. cas européens (cas hautement probables
et confirmés) – Epidémiologie descriptive
L’âge moyen des cas HP et C français était de 6,0 ± 6,4 ans (n = 84). Le plus jeune avait 5 mois et le
plus âgé avait 37 ans. La moyenne et ces extrêmes étaient du même ordre de grandeur que ceux des cas
européens. Le type de chevaux représenté était similaire à la répartition des cas européens (à savoir près
de 50% de chevaux de selle, le reste étant réparti entre chevaux de trait et poneys), mais la France a été
le seul pays à déclarer des zèbres. Des ânes (n = 3) ont aussi été affectés par la myopathie atypique. La
répartition des sexes était semblable à celle des cas européens (i.e. une majorité de femelles). La
condition corporelle était répartie en 8% de chevaux maigres (vs. 5% pour l’ensemble des cas
européens), 77% de chevaux avec une condition corporelle adéquate (vs. 87% pour l’ensemble des cas
européens), 15% de chevaux obèses (vs. 8% pour l’ensemble des cas européens) et 11% de chevaux
particulièrement musclés (vs. 29% pour l’ensemble des cas européens). L’importance du caractère
« hyper-musclé » doit être minimisée par le fait que ce paramètre n’a été demandé dans le questionnaire
que tardivement (nb : les pourcentages s’entendent par rapport au nombre de réponses obtenues). Les
caractéristiques relatives à la gestion des cas HP et C de l’automne 2006 à l’automne 2009 sont reprises
au tableau 2. Pour le printemps 2010, parmi les cas français HP et C, 72% recevaient du foin et 58%
recevaient des compléments alimentaires pour chevaux. Les caractéristiques environnementales sont
décrites dans le tableau 3. Pour le printemps 2010, 92% des parcelles des cas français HP et C
contenaient des arbres et 58% des feuilles mortes.
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Tableau 2 : Gestion des cas hautement probables ou confirmés de myopathie atypique en Europe et en France de
l’automne 2006 à l’automne 2009
Table 2: Horse management of cases with a high probability of, or confirmed as a diagnosis of atypical myopathy in
European countries and France from autumn 2006 to autumn 2009

Chevaux
Chevaux au travail
Chevaux vaccinés
Chevaux vermifugés
Abreuvoirs
Bac
Tank/baignoire
Cours d’eau
Abreuvoir automatique
Origine de l’eau
Eau de pluie
Eau du réseau de distribution
Eau de source
Cours d’eau
Pâturage
< 6h par jour
Durant la journée
Pendant la nuit
24/24h
Variable selon la météo
Alimentation
Recevaient des aliments
Foin*
Paille*
Ensilage*
Concentrés pour chevaux*
Avoine*
Orge*
Maïs*
Pierre à lécher (sel)

Cas Européens
n/N
49/184
143/185
174/182

%
27
77
96

Cas Français
n/N
19/60
53/62
58/61

%
32
85
95

24/164
84/164
19/164
37/164

15
51
12
23

5/48
27/48
3/48
13/48

10
56
6
27

28/163
91/163
36/163
17/163

17
56
22
10

1/46
27/46
14/46
4/46

2
59
30
30

0/195
21/195
2/195
177/205
9/195

0
11
1
86
5

0/62
4/62
0/62
58/62
0/62

0
6
0
94
0

120/187
84/118
51/117
13/117
72/118
8/117
12/117
4/117
109/174

64
71
44
11
61
7
10
3
63

44/66
27/44
18/43
0/43
20/44
2/43
6/43
0/43
34/54

67
61
42
0
45
5
14
0
63

Légende : (N) nombre de réponses ; (n) nombre de réponses positives ; (*) Parmi ceux recevant des aliments
Caption: (N) number of answers; (n) number of positive answers; (*) among those receiving supplementary feeding

Tableau 3 : Caractéristiques des pâtures des cas hautement probables ou confirmés de myopathie atypique en Europe
et en France de l’automne 2006 à l’automne 2009
Table 3: Pastures’ characteristics of cases with a high probability of, or confirmed as a diagnosis of atypical myopathy
in European countries and France from autumn 2006 to autumn 2009

Pâtures
Présence
Abris
Arbres
Feuilles mortes
Bois mort
Zones humides
Cours d’eau
Pente
Herbe fournie
Prairie rase
Matières fécales
Retirée de la pâture
Epandage mécanique
Autres
Historique de mortalité

Cas Européens
n/N

%

Cas Français
n/N

%

76/179
194/198
160/184
106/174
78/178
61/177
115/182
50/174
113/171

42
98
87
61
44
34
63
29
66

29/57
55/55
50/55
38/51
17/54
12/54
41/55
9/55
40/54

51
100
91
75
31
22
75
16
74

26/172
49/167

15
29

2/52
14/52

4
27

39/175

22

20/50

40

Légende : (N) nombre de réponses ; (n) nombre de réponses positives
Caption: (N) number of answers; (n) number of positive answers
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Seuls 2 cas dont 1 français ont été retrouvés morts sans signe annonciateur de la maladie. Le
pourcentage de survie était de 32% pour les cas français vs. 26% pour l’ensemble des cas européens.
Les signes cliniques présents chez plus de 50% des cas HP et C sont repris au tableau 4. Les autres
signes présents chez un-quart des cas étaient : des signes de coliques, de la dysphagie, de l’anorexie ou,
à l’inverse, un appétit augmenté. L’examen clinique donnait des résultats similaires chez les cas français
et européens. La température rectale était généralement normale, parfois diminuée et plus rarement
augmentée. La fréquence cardiaque était généralement augmentée (~ 80% des cas). La fréquence
respiratoire était soit normale ou augmentée et dyspnéique pour 44% des cas. La couleur des muqueuses
était généralement congestive (~ 50% des cas), parfois normale (~ 35% des cas) et plus rarement
cyanosée ou ictérique. De la myoglobinurie (i.e. émission d’urine foncée) a été observée dans plus de
90% des cas et quand la vessie était palpée par fouiller rectal, elle était distendue dans près de 60% des
cas.
Tableau 4 : Signes cliniques des cas hautement probables ou confirmés de myopathie atypique en Europe et en France
de l’automne 2006 à l’automne 2009
Table 4: Clinical signs of cases with a high probability of, or confirmed as a diagnosis of atypical myopathy in European
countries and France from autumn 2006 to autumn 2009

Signes cliniques
Psychisme déprimé (abattement)
Faiblesse
Raideur
Décubitus (i.e. cheval couché)
Debout (la majeure partie du temps)
Tremblements
Sudation

Cas Européens
n/N
203/255
211/248
210/252
227/290
131/286
170/250
162/253

%
80
85
83
78
46
68
64

Cas Français
n/N
62/73
59/65
59/68
68/82
35/80
46/69
47/73

%
85
91
87
83
44
67
64

Légende : (N) nombre de réponses ; (n) nombre de réponses positives
Caption: (N) number of answers ; (n) number of positive answers

Le dosage des enzymes musculaires confirmait l’importante destruction musculaire (moyenne de
l’activité de la créatine kinase (CK) : 194,686 ± 316,022 UI/L ; Valeur de réf. 50 – 200 UI/L). Parfois,
des dosages réalisés dès le début des signes cliniques donnaient des résultats proches des normes (e.g.
300 UI/L) mais si le dosage des CK était répété, l’activité de cet enzyme dans le sérum sortait des
normes. Lorsque les chevaux recevaient des traitements (plus de 90% des cas), c’était essentiellement
de la fluidothérapie (> 75% des cas), des anti-inflammatoires non stéroïdiens (> 75% des cas) et des
vitamines et des antioxydants (> 40% des cas).

2.4. Particularités des cas français vs. cas belges (cas hautement probables et
confirmés) – Epidémiologie analytique
Les paramètres quantitatifs et qualitatifs qui ont statistiquement différés pour les cas HP et C entre la
France et la Belgique au cours de l’automne 2009 sont repris au tableau 5.

3. Discussion
La France a identifié ses premiers cas de myopathie atypique au cours de l’année 2002. Cet écrit est
la première étude épidémiologique d’envergure s’intéressant spécifiquement aux cas français. L’analyse
de ces cas a permis de confirmer la majeure partie des caractéristiques (épidémiologiques et cliniques)
de la myopathie atypique telles que décrites dans d’autres études (Votion et al., 2007 ; Votion et al.,
2009 ; van Galen et al., 2011a,b données soumises pour publication) mais elle a également identifié des
spécificités.
Les principaux points communs sont (1) le caractère saisonnier de la maladie avec la majeure partie
des cas déclarés à l’automne, (2) la sensibilité particulière des jeunes (> 5 ans) et vieux chevaux (> 20
ans) à la maladie, (3) la confirmation que la myopathie atypique n’affecte pas particulièrement les
chevaux mal soignés (la grande majorité des chevaux avaient un embonpoint normal, ils étaient vaccinés
et étaient régulièrement vermifugés), (4) une gestion similaire des chevaux (une faible proportion des
chevaux était au travail etc.) et (5) des caractéristiques environnementales similaires (pâtures avec des
arbres, des feuilles mortes amassées en automne, présence de bois mort, souvent en pente, rases etc.).
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Tableau 5 : Données statistiquement différentes entre la Belgique et la France
Table 5: Data that were statistically different between Belgium and France

Paramètres

Belgique
(43 cas)

Données qualitatives
Signalement
Embonpoint normal
Gestion
Eau de pluie
Supplémenté avec de
l’ensilage
Pâturage variant selon la
météo
Pâture
Présence de bois mort
Epandage mécanique
des fèces
Pâture en pente
Données cliniques
Décédé
Survivant
Muqueuses de couleur
normale
Muqueuses congestives
Traitements avec des
vitamines & antioxydants
Traitement avec des
myorelaxants
Examen post mortem
Données quantitatives
Age (années)
Durée de la maladie
(chevaux décédés)

Valeur
de P

France
(68 cas)

n/N

%

n/N

%

Test de
Fisher

34/35

97

44/55

80

0,017

6/27

22

1/39

3

0,016

6/19

32

0/33

0

0,001

4/33

12

0/45

0

0,029

15/27

44

30/40

75

0,011

14/26

54

13/44

30

0,039

14/27

52

33/44

75

0,041

38/43
5/43

88
12

47/67
20/67

70
30

0,021
0,021

6/33

18

19/51

37

0,050

25/33

76

25/52

48

0,010

19/28

68

21/48

44

0,036

7/27

26

2/47

4

0,010

24/41
Moyenne
Min - Max
(SD)

59

14/60
Moyenne
Min – Max
(SD)

23

<0,001
Test de
Welsh

6,9 ± 5,6

1,5 – 20

40

4,7 ± 4,7

0,4 – 18

56

0,0220

1,9 ± 1,4

0,2 – 5,0

33

1,7 ± 1,3

0,1 – 5,0

39

0,0218

N

N

Légende: (N) nombre de réponses ; (n) nombre de réponses positives ; seuls les cas hautement probables ou
confirmés pour la myopathie atypique survenus au cours de l'automne 2009 sont pris en compte afin de limiter les
influences climatiques ou temporelles
Caption: only cases with a high probability of having atypical myopathy and confirmed cases that occurred during
autumn 2009 are considered in order to limit climatic or temporal influences

Sur la base des cas français, il apparaît ou il est confirmé (1) que les séries automnales où un grand
nombre de cas a été enregistré sont généralement suivies d’une série clinique importante au printemps,
(2) que les zèbres et les ânes peuvent également être touchés par la maladie et que (3), les prairies où
des mortalités d’équidés ont été enregistrées sont particulièrement à risque (cf. historique de mortalité,
tableau 3).
Les signes cliniques des cas français sont essentiellement ceux décrits précédemment à partir de cas
confirmés belges (Votion et al., 2007). Néanmoins, les muqueuses des cas français étaient moins
fréquemment congestives et ceci, probablement en lien avec le plus haut taux de survie des cas français
(30% des cas français de l’automne 2009 vs. 12% pour les cas belges ; remarque : le taux de survie
européen global était de 26% de l’automne 2006 à l’automne 2009). Parmi les différents types de
traitements administrés, seul les vitamines et les antioxydants (ex. : vitamines B, C, E ; sélénium et
carnitine) se sont révélés être favorables à la survie (van Galen et al., 2011b données soumises pour
publication). Néanmoins, au cours de l’automne 2009, ce traitement était plus fréquemment utilisé en
Belgique qu’en France (68% vs. 44%, respectivement) malgré un taux de survie inférieur (12% vs. 30%,
respectivement).
L’observation des données rappelle que les facteurs de risque et de protection ne sont pas des critères
absolus. Par exemple, dans une étude précédente, il avait été montré que supplémenter les chevaux avec
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des concentrés réduisait le risque de myopathie atypique (Votion et al., 2009) or, près de la moitié des
cas français en recevait.
A partir de cette étude et d’autres publiées ou en cours de publication (Votion et al., 2007 ; Votion et
al., 2009 ; van Galen et al., 2011a,b données soumises pour publication), les conseils suivant peuvent
être prodigués quant à la prévention lors des saisons à risque (automne et printemps surtout si celui-ci
fait suite à un grand nombre de cas en automne) :
- rentrer à l’écurie en priorité les jeunes et vieux chevaux et en particulier ceux qui ne sont pas
soumis à un travail régulier (ils sont plus à risque) ;
- s’il n’est pas possible de confiner les chevaux à l’écurie, limiter le temps de pâturage lors des saisons
à risque au strict minimum (le temps de permettre aux chevaux de se défouler après les avoir nourri);
- enlever les feuilles mortes et le bois mort des pâtures et les brûler;
- choisir des pâturages présentant le moins de caractéristiques des pâtures à risque (pente, humidité,
etc.)
- complémenter les chevaux avec de la nourriture énergétique riche en carbohydrates (de préférence
avec de l'avoine).
Les chevaux peuvent être considérés comme protégés contre la maladie lorsqu’ils sont confinés à
l'écurie depuis au moins 5 jours ou après plusieurs jours continus de gel intense (van Galen et al., 2011a
données soumises pour publication).
Lorsqu’un cheval souffre de myopathie atypique, il est recommandé d’administrer des vitamines et des
antioxydants. En ce qui concerne le pronostic de survie, celui-ci est mauvais quand les chevaux sont
couchés en décubitus latéral, que la sudation est intense, qu’ils sont en hypothermie, anorexiques, que
les muqueuses sont congestives ou cyanosées, qu’ils ont une respiration laborieuse et accélérée et une
fréquence cardiaque augmentée. Tous les non-survivants sont morts ou ont été euthanasiés dans les 10
jours. Si le cheval survit au-delà de 10 jours, ses chances de survie sont réelles (van Galen et al., 2011b
données soumises pour publication).

4. Conclusions
La détermination de l'incidence réelle de la myopathie atypique, des facteurs de risque associés et
l’étude des agents étiologiques potentiels sont difficiles à réaliser au vu du peu de prédictibilité de
l’émergence des séries cliniques et de la rapidité d’évolution des cas cliniques. Une sensibilisation accrue
de la nécessité de renseigner les cas (par les propriétaires des chevaux et leur vétérinaire traitant) est
essentielle pour aider (1) les épidémiologistes à définir les conditions favorables à la maladie et (2) les
cliniciens à affûter les outils diagnostiques et à améliorer les techniques de gestion des cas. Pour
amender ces connaissances, il est indispensable de disposer des outils informatiques qui permettront une
centralisation européenne des données avec, en retour pour le secteur équin, une information actualisée.
En outre, un enregistrement en tant réel des cas permettra de collecter sur le terrain les échantillons
nécessaires à l’étude des agents étiologiques potentiels.
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