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La maladie d'Aujeszky chez le chien 

 

Les porcs et sangliers sont les hôtes naturels du virus Aujeszky.  La maladie n’est pas transmissible à 

l’homme mais certains hôtes accidentels, comme le chien, peuvent être infectés.  Chez ces hôtes 

accidentels, le virus provoque une encéphalite rapidement mortelle. 

Sur le terrain, face à un sanglier infecté et excréteur du virus, les chiens de chasse courent le risque d’être 

contaminés s’ils sont en contact avec ce sanglier blessé.  Il faut donc être particulièrement prudent avec les 

chiens mordants.  Le chien peut également contracter la maladie en ingérant des abats de sangliers infectés. 

Chez le chien, l’incubation dure 2 à 6 jours.  Parmi les symptômes les plus fréquents, le propriétaire peut 

observer : salivation, apathie, anorexie, tachypnée et surtout un prurit intense.  Le chien infecté peut se 

gratter jusqu’à automutilation.  D’autres signes moins fréquents sont décrits tels que rigidité de la nuque, 

vomissements, spasmes musculaires et agressivité.  La mort survient dans 100 % des cas dans les 24 à 48 

heures après l’apparition des premiers signes cliniques. 

 

Comme chaque année, l’enquête sérologique Aujeszky a été réalisée sur les sangliers abattus à la 

chasse (octobre - décembre 2016).  Le programme a été réalisé dans 4 des 5 provinces de Wallonie 

par l’équipe du Réseau et les vétérinaires collaborateurs.  Au total, 719 échantillons sanguins ont 

été analysés. Ces échantillons ont été traités au laboratoire et les sérums référencés ont été 

conservés à -20°C avant analyses.  Un test ELISA (ELISA Ac de compétition – Herdcheck – IDEXX) 

ciblant la glycoprotéine B du PrV a été utilisé. Un sérum de référence (contrôle positif) a 

systématiquement été utilisé pour chaque plaque ELISA et les échantillons ont été analysés en 

duplicate. 

 

La séroprévalence apparente globale était de 32.68 % (IC 95% : 28.86 – 35.70) pour l’ensemble de 

la Région wallonne. Elle était de 30,91 % (IC 95% : 27,55 – 34,26) en 2015.  Les sangliers adultes 

sont plus souvent infectés que les subadultes, juvéniles et marcassins. En ce qui concerne l’origine 

géographique des prélèvements, les séroprévalences sont plus élevées dans les provinces de 

Namur, Hainaut et Luxembourg que dans la province de Liège.  Les résultats recueillis ici sont 

compatibles avec une circulation endémique du virus de la maladie d’Aujeszky dans les 

populations de sangliers vivant dans le sud de la Belgique.  
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Recommandations aux propriétaires de chiens 

 

• limiter autant que possible (…) les contacts entre le chien et un sanglier blessé ; 

• ne jamais distribuer d’abats de sanglier aux chiens ; 

• vacciner éventuellement le chien.   

 

Vaccination* : il faut consulter votre vétérinaire qui administrera uniquement un vaccin inactivé.  Depuis 

2017, le vaccin Auskipra BK (vaccin inactivé adjuvé) est disponible en Belgique et peut être utilisé chez le 

chien.  Les vaccins vivants atténués sont formellement interdits chez le chien car ils sont capables d’induire 

la maladie. 

 

Auskipra BK - Protocole d’administration : 

- 1 ml par voie sous-cutanée 

- Primovaccination : deux injections à 3 semaines d’intervalle.  La deuxième injection doit être réalisée un 

mois avant la saison de chasse 

- Rappel : tous les 6 mois 

 

Il est important de souligner que ce vaccin n’est pas efficace à 100 % chez le chien.  Par conséquent les 

mesures préventives restent indispensables : il ne faut jamais donner d’abats de sangliers même aux chiens 

vaccinés.  

 

Enquête sérologique réalisée en 2016 sur sangliers 

 

- Méthode 

Les sérums ont été prélevés dans le cadre du monitoring PPC 2016, entre le 1
er

 octobre et le 31 décembre 

2016.  Ces prélèvements ont été réalisés par l’équipe du Réseau et 14 vétérinaires collaborateurs.  Sur 831 

animaux échantillonnés, 719 sangliers été testés (recherche d’anticorps vis-à-vis du virus de la maladie 

d’Aujeszky).  Les critères de quantité et de qualité des sérums (pourcentage d’hémolyse) sont détaillés dans 

la partie Peste Porcine classique. Les analyses ont été réalisées par l’équipe du Réseau.  Les sérums ont été 

testés en duplicate (Elisa de compétition – Herdcheck – IDEXX).  Les valeurs intrinsèques du kit ont été 

fournies par le producteur (Se 100% et Sp 99,5%).  Un sérum contrôle positif (sérum sous-étalon gB – SE 

03/2015 - ANSES) a systématiquement été inclus pour chaque plaque ELISA. 
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- Résultats 

La séroprévalence apparente globale est de 32.68 % (IC 95% : 28.86 – 35.70) pour l’ensemble de la Région 

wallonne. 

 

 
nd = classe d’âge non-déterminée. 

 

Le tableau, page précédente, montre que la prévalence apparente est nettement inférieure chez les 

animaux non pubères (marcassins 0-6 mois et juvéniles 6 mois – 1 an) et qu’elle augmente en fonction de 

l’âge des animaux.  Cette observation est à mettre en relation avec le mode de transmission du virus qui se 

transmet par voie vénérienne chez les suidés sauvages. 

 

En ce qui concerne l’origine géographique des prélèvements, les séroprévalences sont plus élevées dans les 

provinces de Namur, Hainaut et Luxembourg que dans la province de Liège.  L’échantillonnage sur Liège 

devrait être plus important pour pouvoir confirmer/ou infirmer cette tendance. 

 

Figure 1 : 
Aujeszky 2016 – Prévalences standardisées par province – sangliers – Région wallonne. 

 

Adulte Subadulte Juvénile Marcassin nd TOTAL

Sangliers analysés 236 128 273 74 8 719

Sangliers positifs 149 44 32 8 2 235

Prévalence 63,14% 34,38% 11,72% 10,81% 25,00% 32,68%

Tableau - Prévalences apparentes par classe d'âge en Région wallonne - 2016

Hainaut Liège
Luxembour

g
Namur

IC95%min 11.56 8.36 31.60 27.57

IC95%max 51.26 24.25 41.59 39.07

Moyenne (%) 31.41 16.30 36.60 33.32
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Figure 2 : 
Aujeszky 2016 – Distribution des sangliers séropositifs par cantonnement (nombre d'animaux séropositifs / nombre d'animaux analysés). 

 

 
Figure 3 : 
Aujeszky 2016 – Distribution des sangliers séropositifs par commune (nombre d'animaux séropositifs / nombre d'animaux analysés). 

 


