
Vacciner contre la rhinopneumonie 
équine c’est bien, penser aux rappels 
c’est encore mieux !

Bonjour,
Les épizooties de rhinopneumonie observées au printemps 2018 et en début d’année 2021  
se sont révélées pénalisantes pour la filière équine et ont entraîné des pertes économiques importantes.

Ce type de situations peut être prévenu par la vaccination. Celle-ci est à ce jour le meilleur moyen de lutter 
contre la circulation des virus de la rhinopneumonie (HVE1 et HVE4), casser les chaînes de transmission et 
atteindre l’immunité collective.

POURTANT, LA POPULATION ÉQUINE FRANÇAISE EST SOUS-VACCINÉE, 
LAISSANT PLACE À UNE IMPORTANTE CIRCULATION DES 2 VIRUS :

1 épizootie en 2018, 1 épizootie en 2021… Ensemble, évitons une nouvelle épizootie !  
PENSEZ AUX RAPPELS DE VACCINATION

PROGRAMME 
CLASSIQUE 1,2

PROGRAMME 
JUMENT GESTANTE 1,2

4 à 6 semaines 6 mois 6 mois

4 à 6 semaines 6 mois 5 mois de
gestation

7 mois de
gestation

9 mois de
gestation

4 à 6 semaines 6 mois 6 mois

4 à 6 semaines 6 mois 5 mois de
gestation

7 mois de
gestation

9 mois de
gestation
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Idéalement entre  
3 et 5 mois d'âge

Depuis l’épizootie de 2021 liée au concours de Valence, en Espagne, la FFE,  
la SHF et la FEI recommandent vivement de vacciner contre la rhinopneumonie  

a minima selon le protocole classique.

Grippe 90% de vaccination
145 cas déclarés au RESPE sur 3 ans (2018-2020)

1 épizootie d’ampleur modérée en 2019 probablement liée 
à l’émergence d’une nouvelle souche

Rhino environ 30% de vaccination
561 cas déclarés au RESPE sur 3 ans (2018-2021), 

2 épizooties majeures en 2018 et en 2021

Un pic de vaccination a eu lieu entre février et avril 2021.  
Les rappels à 6 mois devront donc intervenir dès maintenant.

Une bonne gestion d'écurie, surtout en présence de chevaux potentiellement infectés, est un 
premier rempart pour le contrôle de la maladie. Limiter le stress et la concentration des chevaux 
permet de maintenir des conditions environnementales défavorables à la dissémination du virus. 
Les chevaux malades doivent être isolés. Cependant, ces mesures suffisent rarement à une 
bonne prévention, la vaccination joue un rôle primordial.


