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Secrétions
nasales,
écoulement
nasal et
incrustation
du museau,
congestion de
la conjunctive

La PPR atteint les chèvres et des moutons
et des sécrétions nasales séreuses, suivie
d’un écoulement nasal catarrhal abondant,
d’un larmoiement et d’une salivation.
Ces signes ne sont pas présents dans la
fièvre aphteuse. Cependant, comme dans
le cas de la fièvre aphteuse des érosions
apparaissent dans les muqueuses buccales,
nasales et oculaires, qui peuvent progresser
vers une ulcération plus profonde. Les
secrétions deviennent mucopurulentes,
l’haleine fétide et la diarrhée survient.
Les taux de morbidité et de mortalité
peuvent être très élevés (50-100%).
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LA PESTE DES PETITS
RUMINANTS (PPR)
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Contrairement à la fièvre aphteuse,
les lésions sont limitées à la muqueuse
buccale.
La morbidité est autour de 100%, la
mortalité est rare.
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Lésions sous
la langue,
avec des
contours
épidermiques
irréguliers.
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EuFMD, 2018

Les lésions peuvent aller de l’hyperplasie
aux érosions et ulcérations de la muqueuse
buccale. Les lésions sont généralement
rouges à maturité, mais peuvent parfois
être brunes ou jaunes.
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Incrustation
étendue du
museau.
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Affecte les bovins, les buffles, les cervidés,
les porcs, de nombreuses espèces de
ruminants sauvages. Elle est inapparente
chez les moutons. Les bovins sont
généralement contaminés par les moutons.
Les signes cliniques comprennent la pyrexie,
les écoulements oculaires et nasaux qui
peuvent allez de séreux à mucopurulants,
l’incrustation des narines et du museau
et l’hyperémie de la muqueuse buccale
et nasale. La nécrose multifocale est
souvent présente dans la cavité buccale.
Contrairement à la fièvre aphteuse, ils
apparaissent comme des ulcères sans signe
de vésicules ou de rabat épithélial.
La maladie est souvent mortelle, dans un
délai de quelques jours.
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FIÉVRE CATARRALE MALIGNE
STOMATITE PAPULEUSE
BOVINE

Hyperémie et
érosions de
la muqueuse
buccale.
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Hyperémie et
érosion de la
muqueuse et
membranes
buccales chez
un mouton
avec la Blue
Tongue.

DIARRHÉE VIRALE BOVINE

LA MALADIE DES MUQUEUSE
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Vache avec
gingivite
et érosions
gingivales.
Holliman, 2016

Vache avec
museau
sévèrement
incrusté et
des sécrétions
nasales dues
à une maladie
des muqueuses.
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La maladie affecte les bovins. Le
veau ayant une infection congénitale
peut développer la maladie des
muqueuses. Par conséquent, elle est
observée chez les jeunes animaux
(<2 ans).
Les signes cliniques sont des érosions
buccales et podales, des écoulements
oculaires et nasaux et des croûtes
sur le museau. De plus, une diarrhée
continue ou intermittente peut
survenir.
La diarrhée virale bovine apparaît
souvent comme une maladie bénigne
de morbidité élevée et de faible
mortalité, alors que la maladie des
muqueuses est rare mais caractérisée
par un taux élevé de mortalité. En
cas de fièvre aphteuse, la diarrhée,
les symptômes oculaires et nasaux ne
sont pas présents.

STOMATITE VÉSICULAIRE
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Vésicule
fraichement
rompu avec
perte de
Epithélium,
avec une
extrémité
attachée.
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Salivation
excessive
qui est
indiscernable
de la fièvre
aphteuse.
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Ulcération
diffuse de la
gencive et le
palais est dur.
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PESTE BOVINE

BLUE TONGUE

FIÉVRE CATARRHALE OVINE (FCO)

Secrétions
nasales et
incrustation du
museau chez le
mouton.

Maladie vectorielle affectant
principalement les ovins et les bovins
qui sont les principaux hôtes et
réservoirs du virus, mais développent
rarement des manifestations cliniques.
Les symptômes sont: fièvre,
boiteries, lésions buccales (œdème
et hyperémie dans la muqueuse
pouvant se cyanosée) pétéchies ou
ecchymoses, hémorragies et ulcération
de la langue, ulcères ou érosions du
coussinet dentaire, et nécrose du
museau. Le rétablissement est vu
dans quatre semaines. La Bluetongue
affecte principalement les ovins qui,
en cas de fièvre aphteuse, restent
asymptomatiques. De plus, en cas de
fièvre aphteuse, les lésions buccales se
limitent à des vésicules sans œdème, ni
cyanose ou ecchymose de la langue et
du museau.
La morbidité chez les ovins peut
atteindre 100% avec une mortalité de
30 à 70%.

Foyers
nécrotiques
blancs sous la
langue.
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Les espèces sensibles sont les bovins,
les moutons, les chèvres, les porcs,
les chevaux, les camélidés et les
humains.
Les signes cliniques sont: fièvre ;
vésicules sur la langue, les lèvres, le
trayon et les coronaires.
Les lésions buccales sont plus
fréquentes que les lésions du trayon,
qui à leur tour sont plus fréquentes
que les lésions du pied.
La seule façon de distinguer les
vésicules stomatites de la fièvre
aphteuse chez les animaux d’élevage
consiste à effectuer des tests de
laboratoire.
Les taux de morbidité varient entre 5
et 70% et la mortalité est rare.

Maladie très contagieuse qui
affecte les bovins, les yaks, les
zèbres, les buffles et la plupart
des ongulés sauvages. Les porcs,
les moutons et les chèvres
développent généralement des
signes subcliniques. Les signes
classiques de la maladie sont : fièvre,
lésions érosives dans la bouche,
contrairement à la fièvre aphteuse
des écoulements du nez et des yeux,
ainsi qu’une diarrhée profuse et une
déshydratation. Les lésions peuvent
aller de l’hyperplasie aux érosions et
ulcérations de la muqueuse buccale.
Il a été déclaré que la maladie a été
éradiquée, le rapport immédiat des
cas suspects est donc extrêmement
important.
Le taux de mortalité peut atteindre
100%.

