
Pestivirose Pestivirus • Enzootique • Signes nerveux : Aiguë à • Macro : non • Histopathologique
(border proche • Congénitale : ataxie, tremblements chronique spécifiques, parfois (très évocateur)
disease) de celui agneau nouveau-né surtout au niveau hydranencéphalie • Virologique

du BVD • Infection inapparente des membres postérieurs • Micro : • Sérologique
chez l’adulte • Anomalies de la pathognomoniques
ou troubles toison (ébouriffés), SNC + ME :
de la reproduction pigmentation anormale, hypomyélinisation
(avortements) agneaux chétifs, Peau : augmentation

nanisme, faible viabilité des follicules 
pileux primaires

Ataxie Carence  • Agneaux âgés de • Sway back (congénital) Subaiguë • Macro : rares • Épidémiologique
enzootique en cuivre  moins de 3 mois nés paralysie spastique • Micro : (forte suspicion)

de la ration  de brebis multipares du train postérieur démyélinisation de • Nécropsique 
chez la  • Troubles chez les • Ataxie enzootique la moelle épinière (indicatif)
brebis adultes : laine retardée (agneaux âgés • Biochimique :
gestante dans décolorée, anémie, de 2 à 4 mois), faiblesse, dosages des 
le dernier mauvais état  général, ataxie du train postérieur enzymes cupriques
tiers de la voire diarrhée et paralysie flasque sériques et du taux 
gestation ascendante de Cu hépatique

• Pas de fièvre

Louping ill • Flavivirus • Surtout en • Deux pics thermiques • 10 à Encéphalomyélite • Épidémiologique
• Transmission Grande-Bretagne espacés de cinq jours 15 jours virale (forte suspicion)
par la morsure • Surtout • Ataxie, démarche • Mortalité • Virologique
d’une tique au printemps sautillante, tremblements de 50 % • Sérologique
(Ixodes et en automne de la tête et de l’encolure, (confirmation)
ricinus) décubitus, coma et mort

Tétanos Toxi-infection Commémoratifs de • Crises de contractions Mort  Non spécifiques Épidémioclinique
à Clostridium blessures dans les toniques des muscles, en 3  
tetani 30 derniers jours opisthotonos, raideur à 10 jours

(caudectomie, plaie des membres, oreilles 
ombilicale, etc.) dressées, prolapsus de

la troisième paupière
• Hyperexcitabilité
• Hyperthermie

Hypo- Carence en • Surtout élevage • Faiblesse, ataxie, Subaiguë à Non spécifiques Dosage sanguin
vitaminose A vitamine A intensif dépression, cécité chronique et hépatique

de la ration • Fin d’hiver (surtout nocturne)
(surtout chez • Troubles de la 
la brebis reproduction, retard 
gestante) de croissance

Méningo- Germes • Agneaux de  Nystagmus, pédalage, Mort en Méningo- • Épidémioclinique
encéphalo- variés quelques jours puis dépression avec quelques encéphalomyélite (facile)
myélite • Mauvaise hygiène paralysie flasque  jours bactérienne • Nécropsique

ou spastique • Bactériologique 
(précision)

Affection Étiologie Épidémiologie Symptômes Évolution Lésions Diagnostic

Principales affections nerveuses rencontrées chez les agneaux avant le sevrage

Les éléments marquants qui orientent le diagnostic différentiel et qui sont à rechercher lors d’une suspicion clinique d’une affection sont en
gras. ME : moelle épinière ; SNC : système nerveux central.



Listériose Listeria • Agneaux à • Signes nerveux • Aiguë • Macro : non  • Histopathologique
monocytogenes l’engraissement asymétriques • Mort spécifiques (confirmation)

âgés de 4 à 6 mois • Hyperthemie en 2 • Micro : • Bactériologique
• Mauvaise saison • “Tristesse”, anorexie, à 4 jours pathognomoniques (confirmation)
• Sporadique ou hémiplégie faciale micro-abcès, gliose, • Sérologique 
enzootique • Puis incoordination manchons (peu d’intérêt)
• Autres formes : motrice, tournis, nystagmus périvasculaires
abortive et fréquent, mort dans le coma
septicémique • Kératoconjonctivite

fréquente

Entéro- Toxi-infection à • Régime hautement • Agneau : diarrhée non • Subaiguë Putréfaction rapide : • Épidémioclinique
toxémie Clostridium énergétique ou hémorragique, • Mort cadavre ballonné, • Nécropsique 

perfringens hyperazoté tremblements, ataxie, en 2 à rein pulpeux, (confirmation)
type D • Atteint les beaux ptyalisme, décubitus latéral, 24 heures poumon • Bactériologie 

agneaux opisthotonos, convulsions, congestionné, et toxinotypie
(2 à 12 mois) coma et mort foie friable, 
• Existe aussi  • Adulte : pas de troubles épanchements, 
chez l’adulte digestifs ; il existe une hémorragies

forme avec paralysie 
flasque et dépression

Encéphalo- Dose sublétale • Agneaux Ataxie locomotrice, • Subaiguë Zones de nécrose • Épidémiologique 
malacie de toxine de de 3 à 6 mois amaurose, opisthotonos • Mort ± hémorragiques (suspicion)
focale Clostridium • Atteint les beaux et contractions cloniques en 2 à dans les noyaux • Nécropsique 
symétrique perfringens agneaux 6 jours gris du diencéphale (confirmation) 

type D • Accompagne les et du mésencéphale
épisodes 
d’entérotoxémie

Nécrose  Carence en • Agneaux âgés • Début de prostration (tête Mort • Macro : œdème • Épidémioclinique 
du cortex vitamine B1 de 2 à 7 mois et paupières baissées), en 2 à cérébral + foyers (suspicion)
cérébral ou thiamine • Mauvaise saison puis phase d’indigestion 8 jours de nécrose dans • Nécropsique

• Changement et diarrhée mucoïde le cortex (confirmation)  
brutal du régime • Phase nerveuse : ataxie, • Micro : nécrose • Thérapeutique
alimentaire amaurose, mouvements des neurones + (confirmation)
• Rare chez l’adulte involontaires, opisthotonos, astrocytose
• Sporadique décubitus, convulsions 

Acidose Excès de Agneaux à Anorexie, dépression, Aiguë • Ruminite • Épidémioclinique
aiguë glucides l’engraissement tympanisme du flanc hémorragique (suspicion)

facilement âgés de 3 à 6 mois gauche, diarrhée jaunâtre, • Déshydratation • Biochimique
fermentescibles  puis coma et mort (urine acide)

• Nécropsique 
(confirmation)

Alcalose Excès d’urée Agneaux à Tétanie Mort Dégénérescence • Épidémioclinique 
aiguë l’engraissement rapide du foie et du rein • Biochimique 

(urémie)

Listériose Listeria • Agneaux à • Signes nerveux • Aiguë • Macro : non • Histopathologique
monocytogenes l’engraissement asymétriques • Mort spécifiques (confirmation)

4 à 6 mois • Hyperthermie en 2 à • Micro : • Bactériologique 
• Mauvaise saison • “Tristesse”, anorexie, 4 jours pathognomoniques (confirmation)
• Sporadique ou hémiplégie faciale micro-abcès, • Sérologique
enzootique • Puis incoordination gliose, manchons (peu d’intérêt)
• Autres formes : motrice, tournis, nystagmus périvasculaires
abortive et fréquent, mort dans le coma
septicémique • Kératoconjonctivite

fréquente

Entéro- Toxi-infection  • Régime  • Agneau : diarrhée non • Subaiguë Putréfaction rapide: • Épidémioclinique
toxémie à Clostridium hautement hémorragique, • Mort cadavre ballonné, • Nécropsique 

perfringens énergétique ou tremblements, ataxie, en 2 à rein pulpeux, (confirmation)
type D hyperazoté ptyalisme, décubitus 24 heures poumon • Bactériologie et 

• Atteint les beaux latéral, opisthotonos, congestionné, toxinotypie
agneaux (2 à 12 mois) convulsions, coma et mort foie friable, 
• Existe aussi chez • Adulte : pas de troubles épanchements, 
l’adulte digestifs ; il existe  hémorragies

une forme avec paralysie 
flasque et dépression

Affection Étiologie Épidémiologie Symptômes Évolution Lésions Diagnostic

Principales affections nerveuses rencontrées chez les agneaux à l’engraissement

Les éléments marquants qui orientent le diagnostic différentiel et sont à rechercher lors d’une suspicion clinique d’une affection sont en gras.



Toxémie Déficit • Brebis âgées • Souvent subclinique • Subaiguë Stéatose • Épidémioclinique
de gestation énergétique et multipares • Dépression, évolution • Mort en  hépatique • Biochimique :
ou cétose grave • Apparaît souvent apyrétique, anorexie, général cétonurie

autour de la période ptyalisme, tremblements, en 2 à (confirmation)
de l’agnelage amaurose, coma et mort 10 jours • Nécropsique
(dernier mois) (évocateur)

Hypocalcémie Carence • Brebis multipares Dépression, raideur, • Aiguë Sans intérêt • Épidémioclinique 
en calcium • Apparaît souvent faiblesse, incoordination • Mort (suffisant)

autour de la motrice, paralysie flasque, en 4 à • Biochimique : 
période de l’agnelage non fébrile, altération 48 heures hypocalcémie
(dernier mois et de la conscience, coma (confirmation)
2 premiers mois et mort • Thérapeutique
de lactation) (confirmation)

Hypo- Carence en • Premier mois • Hyperesthésie, • Aiguë Non • Épidémioclinique
magnésémie magnésium de lactation hyperexcitabilité, • Mort spécifiques (suspicion)
ou tétanie • 1 à 3 semaines convulsions, opisthotonos, en 2 à • Biochimique : 
d’herbage après la mise coma et mort 24 heures magnésémie

à l’herbe • Signe évocateur : écume (confirmation)

Affection Étiologie Épidémiologie Symptômes Évolution Lésions Diagnostic

Principales affections nerveuses rencontrées chez les brebis gestantes ou qui viennent de mettre bas

Les éléments marquants qui orientent le diagnostic différentiel et sont à rechercher lors d’une suspicion clinique d’une affection sont en gras.
ME : moelle épinière ; SNC : système nerveux central.



Tremblante • Prion • Régions, • Troubles du Évolution • Macro : non • Histopathologique
• Prédisposition troupeaux et races comportement (anxiété, lente et spécifiques (très évocateur)
génétique à tremblante agressivité, toujours (cachexie) • Biochimique :

• Adultes (âgés de hypersensibilité) mortelle • Micro : test Elisa 
plus de 18 mois), • Prurit, perte de laine (en pathognomoniques, ou Western blot
surtout entre  • Troubles locomoteurs moyenne dégénérescence (confirmation)
2 et 4 ans (ataxie, démarche raide, en 3 mois) neuronale, 
• Ovins et caprins tremblements, etc.) spongiose  
• Enzootique • Amaigrissement (appétit du neuropile, 

conservé), évolution astrogliose, 
apyrétique absence 

d’inflammation, 
présence de PrPsc

Rage Rhabdovirus • Zone d’enzootie • Rage furieuse • Aiguë Micro : corps  • Épidémiologique
• Morsure par un • Rage paralytique • Mort de Négri • Virologique
animal sauvage • Signes évocateurs : en 2 à (corne d’Ammon • Histopathologique
enragé (renard) excitation génésique 6 jours et cervelet) • Inoculation

et ptyalisme à la souris
• Culture 
cellulaire

Maladie Herpesvirus Élevage de porcs • Forme prurigineuse : • Aiguë Encéphalomyélite • Épidémiologique
d’Aujeszky à proximité prurit, dysphagie, ptyalisme, • Mort virale (forte suspicion)

paralysie et mort en moins • Virologique
• Forme non prurigineuse de 4 jours
(rare) : hyperexcitabilité
• Pas d’agressivité

Maedi-visna Lentivirus • Maedi : forme Port de tête incliné, • Mort • Macro : non • Épidémioclinique 
respiratoire amaigrissement, lente spécifiques • Sérologique
• Visna : forme hyperthermie, puis ataxie (plusieurs • Macro : (suivi de troupeau)
nerveuse surtout des membres mois à démyélinisation, • Histologique
• Les deux formes postérieurs, paralysie plusieurs manchons 
peuvent coexister ascendante et mort années) vasculaires  
• Adultes (âgés  • Toujours à cellules 
de plus de 2 ans) mortelle mononucléées

Botulisme Intoxination Ingestion  • Paralysie flasque, • Aiguë Non spécifiques : • Épidémioclinique 
à Clostridium d’aliments avariés, dysphagie, ptyalisme • Mort en accumulation • Mise en évidence
botulinum de cadavres  • Signes évocateurs :  quelques d’aliments dans la de la toxine dans
type C ou de fientes tête basse, mouvements jours bouche, le pharynx les aliments

de volailles pendulaires de la queue et l’œsophage

Cénurose Cœnurus Chien de berger Signes cliniques en fonction • Subaiguë Cœnurus dans • Épidémioclinique
cerebralis : parasité de la localisation à l’encéphale  (difficile)
stade larvaire du parasite : tournis, ataxie, chronique et rarement • Nécropsique
de Tænia cécité, inclinaison de la tête • Mort > dans la ME
multiceps 2 semaines

Œstrose Larves Printemps, fin • Faux tournis, parfois Subaiguë • Méningite • Clinique
d’Œstrus ovis mai-début juin convulsions purulente • Nécropsique

• Sinusite purulente • Présence 
de larves

Abcès Germes • Otite ou sinusite Symptômes en fonction Chronique Abcès unique Nécropsique
cérébraux variés suppurée de la localisation de l’abcès ou multiple

• Infection podale, etc.

Intoxication Plomb • Pollution • Forme aiguë : diarrhée, Aiguë ou • Macro : peu • Clinique
par le plomb industrielle signes nerveux subaiguë spécifiques • Biochimique : 

• Décharge (tremblements,  (plus • Micro : nécrose dosage du plomb
• Peinture au plomb convulsions répandue) du cortex dans le foie 

ou ataxie, torpeur) cérébral et le rein
et amaurose et du rein
• Forme subaiguë : • Inclusions
parésie, ataxie intranucléaires 

acidophiles 
(neurones, 
hépatocytes, etc.)

Affection Étiologie Épidémiologie Symptômes Évolution Lésions Diagnostic

Principales affections nerveuses rencontrées chez les moutons adultes

Les éléments marquants qui orientent le diagnostic différentiel et sont à rechercher lors d’une suspicion clinique d’une affection sont en gras. 
ME : moelle épinière.


