Informations sur la myopathie atypique
La myopathie atypique est une pathologie musculaire généralement fatale se terminant dans une
majorité des cas par une paralysie de la musculature cardiaque et respiratoire dans les 12 à 72h.
Les chevaux touchés montrent un démarche raide, une augmentation de la sudation, des
tremblements et faiblesses musculaires, dans la phase terminale ils ne sont plus capables de se lever.
Les chevaux décèdent d’une dégénérescence musculaire sévère, touchant les muscles cardiaque et
respiratoire. Les chevaux produisent une urine foncée car la myoglobine (pigment contenu dans les
muscles) est libérée lors de la destruction des muscles et excrétée par les reins. Plusieurs chevaux
sont généralement atteints sur le même pâturage.
Des cas sont diagnostiqués dans toute l’Europe, en étant toutefois concentrés dans certaines régions.
En suisse, on remarque une concentration des cas dans le Jura ainsi que dans les Préalpes
fribourgeoises. Les premiers cas sont généralement diagnostiqués juste après le premier gel.
Lorsqu’il y a eu beaucoup de cas durant l’automne une deuxième vague est généralement observée
au printemps de l’année suivante. Malheureusement, s’il y a déjà eu des cas sur un pâturage, le
risque de réapparition de la maladie l’année suivante est augmenté. D’autres facteurs de risques ont
été identifiés : jeunes chevaux, intégration de nouveaux chevaux (aussi plus âgés) dans un nouveau
pâturage, pré avec beaucoup de feuilles mortes et de souches ainsi qu’une détention extensive.
La cause principale de la myopathie atypique est la consommation de fruits d’érable sycomore (Acer
pseudoplatanus). Ces graines contiennent une substance toxique, l’hypoglycine A, qui se dégrade
rapidement dans le corps du cheval en un métabolite toxique MCPA-CoA (esters de
méthylènecyclopropaneacétyle avec la coenzyme A). La concentration de la toxine varie de graine en
graine. Lorsqu’une forte concentration est présente 30-40 graines suffisent à intoxiquer un cheval de
500kg. L’intoxication induit une pathologie du métabolisme graisseux . A l’analyse sanguine une
augmentation du taux d’acylcarnitine est mesurable ainsi qu’une augmentation du taux d’acides
organiques dans l’urine. Les fruits de l’érable palmé (Acer palmatum) et de l‘érable négondo (Acer
negundo) contiennent aussi de l’hypoglycine A, à l’inverse ceux de l’érable plane (Acer platanoides)
et de l’érable champêtre (Acer campestre) n’en contiennent pas. D’autres co facteurs tels que des
toxines bactériennes contenues dans le sol, des maladies fongiques des érables, un manque de
sélénium ou des facteurs environnementaux sont aussi discutés.
Des tests permettant de mesurer le taux d’hypoglycine A ou d’acylcarnitine sont disponibles dans des
laboratoires spécialisés. Le premier diagnostic peut toutefois être posé à la l’aide des symptômes
cliniques et de l’anamnèse (région à risque, saison, présence d’érable sycomore, détention
extensive).
La thérapie est uniquement symptomatique, les chevaux atteints doivent être stressés le moins
possible. Il revient au vétérinaire traitant sur place de décider si un cheval peut encore supporter un
transport afin d’être traité dans une clinique ou si une thérapie doit être tentée à la maison. Si la
maladie est déjà à un stade trop avance une euthanasie sur place doit être envisagée.
Lors de l’apparition d’un premier cas, tous les chevaux doivent idéalement être mis en box. Si cela
n’est pas possible, une supplémentation de la nourriture doit être effectuée, en particulier une
quantité suffisante de fibres (foin de bonne qualité) doit être proposée afin d’éviter que les chevaux
ne mangent les fruits de l’érable sycomore. Sur les pâturages déjà atteints les années précédentes, il

faudrait éviter une mise au pâturage durant la saison à risque ou à défaut complémenter l’apport en
aliments.
Il y a un réseau européen à l’université de Liège pour annoncer les cas :
http://labos.ulg.ac.be/myopathie-atypique/ Sur ce site internet les vétérinaires et propriétaires
peuvent annoncer les chevaux atteints. Un questionnaire est disponible dans toutes les langues. Il est
ainsi possible d’avoir une meilleure vision d’ensemble sur la situation européenne. Une fois inscrits
sur le site, les personnes reçoivent une alerte lorsque le premier cas en Europe est déclaré.
L’ISME n’a pas pour l’instant de projets en rapport avec la myopathie atypique mais nous restons à
votre disposition pour tous conseils (lucia.unger@vetsuisse.unibe.ch ou 031 631 22 43). Nous vous
conseillons aussi volontiers sur les laboratoires spécialisés pouvant effectuer les mesures dans le
sang ou l’urine en cas de suspicions.
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