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ÉCLOSION D’INFECTIONS RESPIRATOIRES ASSOCIÉES À L’INFLUENZA ÉQUINE AU QUÉBEC 
 
Au cours des dernières semaines, de nombreux chevaux de course ont montré des problèmes respiratoires 
jugés de modérés à graves et associés au virus de l’influenza équine. Cette éclosion est particulière du fait 
que le virus en cause semble très contagieux et que les signes cliniques sont sévères. Le ministère de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation souhaite donc rappeler aux éleveurs d’être vigilants lorsqu’ils 
déplacent leurs chevaux vers des lieux de rassemblement et de prendre les précautions qui s’imposent. 
 

Une éclosion d’influenza équine est généralement 
rattachée à l’introduction de porteurs asymptomatiques 
dans un lieu où sont présents des sujets présentant 
une faible immunité à l’égard de cette infection. Le 
virus de l’influenza équine a une courte période 
d’incubation (temps compris entre le contact avec 
le virus et la manifestation de la maladie), soit de 
un à cinq jours. L’animal affecté montre 
généralement des signes cliniques particuliers tels 
qu’une fièvre élevée, un jetage nasal et une toux 
sèche. Ces signes peuvent s’accompagner 
d’anorexie, d’abattement ou de douleurs 
musculaires. Les chevaux atteints peuvent rester 
contagieux jusqu’à deux semaines après 
l’apparition des signes cliniques. Cette maladie est 
donc très contagieuse et se transmet 
principalement par le contact avec un animal 
infecté, de la même manière qu’un rhume se 
transmet chez l’humain, à savoir par contact direct 
avec des sécrétions nasales et des gouttelettes 
d’aérosol ou par contact indirect avec des objets 
contaminés (vêtement, mangeoires, remorques, 
etc.). Les mouvements fréquents de sujets pour 
des compétitions ou pour la reproduction 
augmentent les probabilités de transmission de 
l’influenza équine. 

Le diagnostic se fait souvent par l’examen des 
signes cliniques et par l’historique. Cependant, il 
est parfois difficile de différencier, sur le plan 
clinique, cette maladie des autres infections virales 
respiratoires. Différentes analyses de laboratoire 
doivent alors être effectuées afin de confirmer un 
diagnostic. 

Aucun traitement particulier n’existe. Seuls des 
traitements visant à soulager les symptômes 
peuvent être appliqués. La convalescence peut 
durer plusieurs semaines et nécessiter, chez les 
chevaux de course, une réadaptation pour 
l’entraînement. Un repos complet et suffisamment 

long est aussi nécessaire qu’essentiel à une 
rémission complète et sans séquelle respiratoire.  

Pour prévenir la transmission de cette maladie, il 
est très important de soumettre les sujets 
nouvellement arrivés à une quarantaine d’une 
durée minimale de 14 jours, d’exercer une 
surveillance étroite quant aux contacts directs et 
indirects (auges, mangeoires et autres) et d’avoir 
un protocole de vaccination approprié. Les vaccins 
commerciaux couramment utilisés au Québec 
permettent de protéger les chevaux contre cette 
maladie ou, tout au moins, de réduire la gravité des 
signes cliniques. 

Si vous croyez que vos chevaux sont atteints de 
l’influenza équine, prenez les mesures sanitaires 
qui s’imposent et communiquez sans tarder avec 
votre médecin vétérinaire.  
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Liste des vet-RAIZO 
Régions : Bas-Saint-Laurent (01)  

et Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine (11) 
Régions : Abitibi-Témiscamingue (08)  

et Nord-du-Québec (10) 
Dr Hugo Tremblay, m.v. 
1600, rue Bersimis, bureau 2 
Chicoutimi (Québec)  G7K 1H9 
Téléphone : 418 698-3530, poste 226 
Télécopieur : 418 698-3533 
Courriel : hugo.tremblay@mapaq.gouv.qc.ca 
Substitut : Dr Claude Tremblay, m.v. 

Dr Réal-Raymond Major, m.v. 
180, boulevard Rideau, bureau 2.01 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 1N9 
Téléphone : 819 763-3287, poste 228 
Télécopieur : 819 763-3359 
Courriel : real.raymond.major@mapaq.gouv.qc.ca 
Substitut : Dre Michelle Dionne, m.v. 

Régions : Québec (03) et Chaudière-Appalaches (12) Régions : Montréal (06), Laval (13), Lanaudière (14)  
et Laurentides (15) 

Dr Claude Boucher, m.v. 
675, route Cameron, bureau 101 
Sainte-Marie-de-Beauce (Québec)  G6E 3V7 
Téléphone : 418 386-8121, poste 302 (Sainte-Marie) 
Télécopieur : 418 386-8099 
Téléphone : 418 643-1632, poste 307 (Québec) 
Télécopieur : 418 644-6327 
Courriel : claude.boucher@mapaq.gouv.qc.ca 
Substituts : Dre Diane Boucher, m.v. (Chaudière-Appalaches) 
  Dre Sylvie Fortier, m.v. (Québec) 

Dre Isabelle Rémillard, m.v. 
Laboratoire de L’Assomption 
867, boulevard L’Ange-Gardien, C. P. 3396 
L’Assomption (Québec)  J5W 4M9 
Téléphone : 450 589-5745, poste 276 
Télécopieur : 450 589-0648 
Courriel : isabelle.remillard@mapaq.gouv.qc.ca 
Substitut : Dr Alain Laperle, m.v. (L'Assomption) 
  Téléphone : 450 589-5745, poste 229 
  Courriel : alain.laperle@mapaq.gouv.qc.ca 

Régions : Estrie (05) et Centre-du-Québec (17) 
(au sud de l'autoroute Jean-Lesage) 

Régions : Mauricie (04) et Centre-du-Québec (17) 
(au nord de l'autoroute Jean-Lesage) 

Dre Diane Boucher, m.v. 
4260, boulevard Bourque 
Sherbrooke (Québec)  J1N 2A5 
Téléphone : 819 820-3011, poste 277 
Télécopieur : 819 820-3651 
Courriel : diane.boucher@mapaq.gouv.qc.ca 
Substitut : Dre Sylvie Fortier, m.v. 

Dre Sylvie Fortier, m.v. 
750, boulevard René-Lévesque, bureau 101 
Drummondville (Québec)  J2C 7N7 
Téléphone : 819 475-8506, poste 233 
Télécopieur : 819 475-8427 
Courriel : sylvie.fortier@mapaq.gouv.qc.ca 
Substitut : Dre Diane Boucher, m.v. 

Régions : Saguenay−Lac-Saint-Jean (02) et Côte-Nord (09) Région : Montérégie (16) 
Dr Claude Tremblay, m.v. 
1600, rue Bersimis, bureau 2 
Chicoutimi (Québec)  G7K 1H9 
Téléphone : 418 698-3530, poste 242 
Télécopieur : 418 698-3533 
Courriel : claude.m.tremblay@mapaq.gouv.qc.ca 
Substitut : Dr Hugo Tremblay, m.v. 

Dre Emmanuelle Charpentier, m.v. 
99 Boul. Charles-Lemoyne bureau 109 
Longueuil (Québec) J4K 4Y9 
Téléphone : 450 928-7400 poste 234 
Télécopieur : 450 928-7795 
Courriel :emmanuelle.charpentier@mapaq.gouv.qc.ca
Substitut : Dre Mona S. Morin, m.v. (Saint-Hyacinthe) 
  Téléphone : 450 778-6542, poste 235 
  Courriel : mona.morin@mapaq.gouv.qc.ca 

Région : Outaouais (07) Institut national de santé animale 
Dre Michelle Dionne, m.v. 
Galeries de Buckingham 
999, rue Dollard 
Gatineau (Québec)  J8L 3E6 
Téléphone : 819 986-8985, poste 268 
Télécopieur : 819 986-9793 
Courriel : michelle.dionne@mapaq.gouv.qc.ca 
Substitut : Dr Réal-Raymond Major, m.v. 

200, chemin Sainte-Foy, 11e étage 
Québec (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone : 418 380-2100, poste 3121 
Télécopieur : 418 380-2169 
Coordonnatrice du RAIZO : 
Dre  Geneviève Côté, m.v. (poste 3874) 
Courriel : genevieve.cote@mapaq.gouv.qc.ca 
Coordonnatrice aux zoonoses par intérim : 
Dre Isabelle Picard, m.v. (poste 3110) 
Courriel : isabelle.picard@mapaq.gouv.qc.ca 
Coordonnatrice aux mesures d’urgence en santé animale : 
Dre Anne Leboeuf, m.v. (poste 3123) 
Courriel : anne.leboeuf@mapaq.gouv.qc.ca 

 


