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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Clôture de l’Epizootie de Grippe Equine – Communiqué de presse du 03 mai 2019 

 

Pour faire suite aux différentes réunions de la Cellule de Crise du RESPE depuis le 08 février 

2019, un dernier bilan est présenté ci-dessous et vient clore l’épizootie. La vigilance reste 

cependant de mise car la grippe continue de circuler à faible niveau. 

 

 

34 foyers et 88 cas confirmés 

 

 

BILAN DE L’EPISODE 

En France, alors qu’aucun cas n’avait été identifié depuis 3 ans, 

l’épizootie de grippe a débuté fin décembre. Sur l’ensemble de la 

période, le RESPE a recensé  34 foyers confirmés, 203 malades 

connus dont 88 cas confirmés. Ayant d’abord touché des effectifs 

de Sport fin 2018 et début 2019, l’épizootie a ensuite atteint des 

centres d’entraînement et des hippodromes de Trot et de Galop. Les 

mesures strictes ainsi que la communication mises en place dans ces 

structures ont permis de stabiliser rapidement la situation alors 

qu’une extension importante du nombre de foyers aurait été 

possible. Les mesures sur les derniers foyers ont été levées le 12 

avril dernier. 

 

Cependant, des foyers ont de nouveau été enregistrés dans le milieu du sport et même si ces foyers 

restent localisés, ils signifient que la maladie continue de circuler dans la population équine.  

 

Par ailleurs, hormis les foyers recensés, de nombreux chevaux symptomatiques ont été rapportés 

au RESPE sans pouvoir être confirmés par des analyses de laboratoire, pointant une fois de plus sur 

un phénomène de sous déclaration venant perturber le suivi et la bonne gestion de l’épidémie.  

 

En Europe, l’épizootie de grippe équine semble avoir débuté vers la mi-novembre 2018, avec le 

premier cas rapporté en Suède, en lien épidémiologique avec les Pays-Bas. Depuis, des foyers de 

grippe équine ont été principalement observés en France, Belgique, Royaume Uni, Irlande, 

Allemagne et aux Pays-Bas. Le Royaume Uni parait avoir été tout particulièrement affecté, avec un 

nombre important de foyers à partir de début janvier, entrainant l’arrêt des courses hippiques 

Nombre de foyers confirmés sur la période 

14/12/2018 – 02/05/2019 
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pendant une semaine en février et le dépistage obligatoire de plusieurs milliers de chevaux de 

courses. Bien que le nombre de nouveaux foyers semble avoir diminué en Europe continentale au 

mois de Mars et Avril (quelques cas en Allemagne, Irlande et Suède), la situation reste à ce jour 

préoccupante. Le nombre de foyers de grippe équine reste important au Royaume Uni avec au 

minimum 17 foyers enregistrés au mois de Mars et 11 pour le mois d’Avril. 

 

LA VACCINATION EN QUESTION  

Le typage du virus en France et dans plusieurs pays européens touchés a révélé qu’il s’agissait d’une 

même souche, différente de celles circulant ces dernières années en Europe. Les caractéristiques 

virales peuvent au moins en partie expliquer que des chevaux correctement vaccinés aient pu 

montrer des signes cliniques. Néanmoins, la vaccination reste une des principales mesures de 

prévention et de lutte individuelle et collective contre la maladie.  Elle permet de limiter les 

symptômes et l’excrétion du virus, donc la diffusion de la maladie.  

 

A ce titre, il reste recommandé d’effectuer un rappel si la vaccination grippe date de plus de 6 mois. 

Cette recommandation s’applique à l’ensemble de la filière (trot, galop, sport, élevage, loisir…), 

dans un contexte de rassemblements et de déplacements importants à cette période de l’année. 

 

 

En conclusion, même si le niveau de circulation de la maladie semble revenu à un niveau faible, et 

que l’épisode de grippe peut désormais être considéré comme clos, la cellule de crise incite à 

maintenir la vigilance toutes activités confondues et les mesures de précaution qui ont pu 

montrer leur efficacité, doivent continuer d’être appliquées. 

 

 Mesures sanitaires de prévention 

 Épizootie de grippe équine : communiqué de presse n°2 au 01 mars 2019 

 Épizootie de grippe équine : communiqué de presse n°1 au 09 février 2019 

 Grippe : Fiche maladie RESPE 

 Grippe : Fiche maladie IFCE 

 Webconférence Romain Paillot sur la vaccination 

 Que faire lorsqu’une maladie équine est confirmée dans votre structure ? 

 Comment organiser un circuit de soins ? 

 

 

 

 

Informations pratiques : 

RESPE – Réseau d’Epidémio-Surveillance en Pathologie Equine 

02 31 57 24 88 – contact@respe.net 

https://respe.net/wp-content/uploads/2019/02/mesures-prévention-grippe.pdf
https://respe.net/actualites/epizootie-de-grippe-equine-communique-de-presse-n2-au-01-mars-2019/
https://respe.net/actualites/epizootie-de-grippe-equine-communique-de-presse-n1-au-9-fevrier-2019/
https://respe.net/maladie-equine/respiratoire/grippe/
https://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/maladies/maladies-infectieuses/grippe-equine.html?L=0
https://www.ifce.fr/ifce/connaissances/webconferences/sanitaire-soins/vaccination-un-outil-essentiel-de-prevention/?fbclid=IwAR3eE2U2q2gJ7DH-DDaPXaCvkDrGoBJI0ts_iTxfALDOMi6GSszfQomNgmM
https://respe.net/wp-content/uploads/2019/02/20190226_C_Fiche-prevention-mesures-de-precaution.pdf
https://respe.net/wp-content/uploads/2019/02/20190226_C_Fiche-prevention-circuit-de-soins.pdf

