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ACTUALITES SUR LA MYOPATHIE ATYPIQUE
La myopathie atypique est une maladie sévère et le plus souvent mortelle, qui affecte les chevaux au pâturage. Il n’y a pas
de prédisposition de sexe, de race ou d’âge. Les chevaux sont atteints de manière aigue d’une nécrose musculaire, le plus
souvent généralisée, qui peut ressembler cliniquement à un « coup de sang », alors qu’ils n’ont pas fait d’exercice. Les
rares signes précoces décrits sont l’abattement, une diminution de l’appétit, des signes de colique et de la raideur. Les
chevaux sont fréquemment retrouvés couchés ou présentent une raideur particulièrement marquée au niveau de l’arrièremain et ne veulent pas se déplacer. Des tremblements musculaires et de la sudation localisés ou généralisés sont
généralement observés. Les urines sont souvent foncées. La température rectale est souvent basse.
Le diagnostic se fait par l’exclusion des autres maladies et se base essentiellement sur les signes cliniques et des analyses
sanguines. Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de diagnostic de certitude pour la myopathie atypique.
La cause de la maladie a été inconnue pendant deux nombreuses années mais des études épidémiologiques récentes ont
permis une avancée des connaissances.
En Europe, une étude danoise a mis en évidence la présence d’érables sycomores (Acer pseudoplatanus) dans les prés ou
des chevaux atteints étaient présents. Certains de ces érables étaient infectés par un champignon (Rhytisma acenirum).
Une étude belge est également en accord avec cette hypothèse.
En Amérique du Nord, une étude a mis en évidence une toxine, l’hypoglycine A contenue dans les graines de l’érable
negundo (Acer negundo), qui pourrait intervenir dans la maladie. En effet, un métabolite (produit résiduel) de cette toxine
a été retrouvé dans le sérum et l’urine des chevaux affectés.
Les études en cours donneront probablement plus d’informations sur le rôle direct de l’Erable. Par principe de précaution,
il convient d’éviter le pâturage dans des prés où des érables sont présents ou de les abattre. Cette recommandation est
particulièrement valable dans les pâtures où des cas de myopathie atypique ont été recensés.

Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) (source : Wikipédia)
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Erable negondo (Acer negundo) (source : Wikipédia)

Pour plus d’informations, consulter le site www.myopathieatypique.fr
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