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Carnet  1.    COLIQUES DU CHEVAL 
 
Nous sommes souvent des aveugles qui, un bâton à la main , frappons tantôt sur le mal , tantôt sur le 
malade. 

Mon but n’est pas de tout expliquer, mais plutôt de compiler quelques années d’expériences  en ce qui 
concerne une affection que tout homme de cheval redoute.. 

La médecine vétérinaire évolue, les thérapeutiques changent, et c’est de la responsabilité du vétérinaire 
traitant que l’administration de tel ou tel traitement et en aucune manière l’auteur ou l’éditeur de ces 
carnets ne sont responsables d’accidents ou dommages causés à des animaux suite à la lecture de cette 
publication . 
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Le terme colique est utilisé , non pour décrire une maladie , mais est un SYMPTOME  de 
différentes affections provoquant de la douleur dont le siège est le plus souvent abdominal . 
 

• problèmes gastro-intestinaux,  

• problèmes de la sphère urogénitale,  

• problèmes de foie,  

• maladies infectieuses, 

• problèmes d’œsophage, 

• rarement  problèmes de l’appareil locomoteur ou iatrogène. 

Les coliques représentent plus ou moins 15 % de la morbidité des équidés. 

 
 
Il est évident que les particularités anatomiques du tractus digestif du cheval en font un prédisposé aux 
accidents digestifs :  

• un petit estomac avec une cravate   l’empêchant d’éructer et de vomir ,  

• un intestin grêle de 19 à 30 mètres dans tout l’abdomen avec des ouvertures dans l’epiploon et 
dans les gaines vaginales ,  

• un colon flottant dans sa partie postérieure, 

• un ligament nephrosplenique qui ne demande qu’à piéger le colon au niveau de la rate ,  

• une jonction ileo caecale  et une forte courbure du colon replié favorisent l’accumulation des 
aliments ingérés et leur impaction .  

L’énorme développement du tractus intestinal a eu comme conséquence que certains mésos ont acquis 
une longueur inaccoutumée avec tout ce que cela suppose comme anomalies de rapport . 

 
 
SCHEMA DU TUBE DIGESTIF DU CHEVAL 
1 estomac 2 3 4 5 duodenum  6 jejunum 7 ileon 8 9 10 coecum 11à17 gros colon avec deux courbures 
(diaphragmatique et pelvienne) 18 colon transverse 19 20 colon flottant rectum. 
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L’ingestion , puis la progression des aliments sont assurés par une mastication poussée réduisant 
l’aliment à de fines particules de quelques millimètres qui arrivent dans un estomac de taille réduite 
qui évacue les repas sans possibilité d’éructation et sans grande capacité de variation de volume ( 10 
litres de volume d’estomac pour 70 litres d’aliments herbacés par jour). 

L’intestin grêle , très long , n’est jamais au repos plus de cinq minutes ; c’est au niveau de l’iléon que 
le péristaltisme est maximum. La réactivité de cette paroi intestinale est très grande et toute irritation 
provoquera des spasmes et de la douleur. 

Le bol alimentaire est projeté de l’iléon dans le caecum qui apparaît comme le régulateur du transit 
entre l’intestin grêle et le gros intestin ; il agit aussi comme cuve de brassage et de fermentation. 
Tout changement de régime alimentaire , dans l’abreuvement provoque des modifications de motricité 
et de flore bactérienne. 

Le colon replié au niveau de 2 courbures , se rétrécit fortement dans sa partie flottante terminale ce qui 
prédispose à un ralentissement de transit lors de surcharge en fibres.      

Les premiers segments du tube digestif n’ont pas assez de développement anatomique par rapport aux 
besoins alimentaires  , il faut que la masse alimentaire végétale quitte l’estomac et chemine tout au 
long de l’intestin grêle sans obstacle , avec suffisamment de liquide , donc de salive , jusqu’au gros 
intestin . 

Sur cette particularité anatomique , vient se greffer le fait que l’homme peut servir des aliments ayant 
des vitesses de transit très différentes : herbe et foin  , son  sans apport d’eau … Ajoutez à tout cela 
que le cheval avec son influx nerveux est un douillet abdominal , et qu’une mise à l’effort , avec un 
repas copieux , inhibe la vagotonie indispensable à une bonne digestion . 

 
 

Les facteurs rentrant en ligne de compte dans l’apparition de coliques d’origine digestive sont 
par ordre d’importance : 

• Alimentaires : 

• Technique d’alimentation ,  
• type d’aliment , qualité et quantité d’aliments ,  
• abreuvement défectueux ou trop froid.  
• Passage peu rationnel d’un régime de stabulation à un  régime de prairie . 
• Type de prairies ,  pâturage trop intensif  , type de plantes . 
  

• Erreurs de management 
• Problèmes bactériens ou infectieux. 
• Intoxications , plantes , pesticides , chimie agroalimentaire , moisissures .  
• Facteurs individuels , parfois génétiques , anomalies du tractus comme des brides … 
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Erreurs alimentaires. 
 
Les aliments très grossiers ,trop peu mastiqués , favorisent l’apparition de coliques d’obstruction . 
Cependant des aliments aux  propriétés hygroscopiques , comme les pulpes de betteraves ou le son 
entraînent des selles à 65% d’eau au lieu de 50% .En outre , les pulpes de betteraves gonflent tellement 
en présence de liquide qu’elles entraînent parfois des obstructions de l’œsophage ou une réplétion 
gastrique exagérée, allant parfois à la rupture si elles sont distribuées sèches et en quantité. 
Il faut au moins deux repas par jour , en cas de stabulation , avec apport de paille ou foin pour le 
confort alimentaire et éviter l’ennui  

 
Il est cependant  bien admis que l’absence de fibres longues dans la ration du cheval n’est pas néfaste , 
même pour  des sujets ne disposant pas d’une litière de paille.  
En revanche , il est alors indispensable que l’aliment complet contienne un taux suffisant de cellulose 
(min 15 %) pour éviter la stase des aliments et tempérer par un mécanisme de balayage et de dilution 
la dégradation microbienne des glucides et des protides.  
Des concentrés très rapidement consommés favorisent davantage les spasmes , les stases . 
 
L’excès de glucides fermentescibles dans le gros intestin amène un déséquilibre microbien qui 
s’accompagne de libération  de gaz , d’acides gras et d’acide lactique . L’acide lactique a un fort 
pouvoir osmotique et attire l’eau dans l’intestin , il  modifie aussi  l’activité de la flore microbienne , 
provoquant la production de toxines ou d’amines agissant sur la circulation locale .  
Il faut donc éviter une brusque suralimentation en grains . 
L’exagération  en protéines s’accompagne d’une libération intempestive d’ammoniac , d’urée , 
d’amines diverses qui provoquent des troubles de la circulation , divers désordres digestifs dus à une 
modification de la flore intestinale .  

A cela s’ajoute le risque du développement de microbes pathogènes , surtout des clostridium . 
De même , un stress peut perturber le transit et favoriser la prolifération de telle ou telle population 

bactérienne . 
Des antibiotiques ou des additifs alimentaires peuvent aussi tellement modifier la flore , que le transit 
en est perturbé . Les corticoïdes et les anti-inflammatoires provoquent souvent des réactions gastriques 
et de la diarrhée  

 

En pratique , voici  quelques règles faciles à respecter : abreuvement fréquent et complet ; transitions 
à chaque changement de régime ; équilibre de la ration en évitant l’insuffisance de cellulose les excès 
d’amidon par les céréales ou les excès protéiques par les légumineuses . 

Si le niveau énergétique doit être élevé ,fractionnez les repas en de nombreux petits repas ; limitez le 
% de blé ou d’orge plus fermentescibles par rapport à l’avoine ou le maïs ; enfin , pour renforcer 
l’apport énergétique recourrez au traitement hydrothermique des céréales ou  à l’adjonction d’un 
complément lipidique (oléagineux) très bien digéré par le cheval . Des facteurs d’assimilation 
digestive , à base de ferments contrôlés , sont d’un grand avenir pour prévenir  des déséquilibres de la 
flore digestive ( Technologie FAP) . 
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Erreurs de management. 

• Trop ou trop peu d’exercices .  
• L’irrégularité de l’exercice.  
• Un délai de digestion avant un effort de60 à 120minutes . 
• L’abreuvement trop important avant ou après l’exercice. 
• L’ennui , cause de tics comme l’aérophagie . 
• L’horaire des repas est très important et doit être respecté de façon à éviter de l’hyperphagie ,ou la 

boulimie 
• Vermifuges donnés irrégulièrement ou sans rapport avec la saison ou les vers à éviter . 
• La litière est un facteur de confort , mais ne doit pas être un dérivatif à l’ennui ou à une ration 

insuffisante. 
• Mise en prairie irrégulière . 
• Dentition irrégulière . 
• Pâturage excessif avec ingestion de terre ou de sable (pistes). 
• Le pica est une aberration du goût qui amène le cheval à mâchonner ou manger  des objets 

hétéroclites , du bois , des fèces , de la terre. On a cru longtemps que c’était dû à des carences , 
mais on s’oriente vers des comportements aberrants se transformant en manie , lors d’ennui , 
parfois lors de poussées dentaires ou des douleurs gastriques ; également lors d’hypervitaminoses 
A et D 

• Météorologie : pluie ou grêle sur un corps échauffé. 
• Pesticides et chimie agro-alimentaire. 
 
 
Plantes toxiques 
 
De nombreuses plantes sont toxiques ( Carnet vétérinaire 2) et provoquent souvent des coliques. 
La « grass Sickness » serait plutôt attribuée à une infection de type clostridien provoquant  des 

paralysies intestinales ou vésicales 
 
Mycotoxines et moisissures 
Elles contaminent les aliments mal conservés et le cheval y est très sensible : les aflatoxines et les 

fusaires provoquent diarrhées et entérites , les aspergillus induisant en outre des allergies.   
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Schéma de diverses étiologie de coliques d’origine alimentaire pouvant se compliquer par des 
mécanismes neurovégétatifs avec réactions vasculaires puis choc. 
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SYMPTOMATOLOGIE. 
 
C’est la partie la plus importante que tout propriétaire devrait s’astreindre à observer avant l’arrivée du 
vétérinaire ; en effet le cheval montre souvent , du moins au début des coliques , le siège de la douleur 
.Ce sont les gestes volontaires accomplis par le cheval sous l’emprise de la douleur . 
 
Parmi ces gestes volontaires citons 
• Les essais de régurgitation . 
• La recherche de décubitus (coucher) de sédation ou de moindre douleur. 
• Certains campers ,qui sont des gestes d’effort lors de constipation , de calculs ou de rétention 

urinaire. 
• La marche en flexion pour augmenter la capacité de l’abdomen (ouvrir sa ceinture). 
• Gratter n’est pas spécifique aux coliques , mais s’observe souvent (impatience dans les jambes). 
• Porter le regard vers la partie du corps où s’irradie la douleur du viscère : la tête dans la région 

précordiale signe souvent la réplétion gastrique , ainsi que le « fleshmen » en levant la lèvre 
supérieure ; 

• La tête vers le grasset , le pubis ou l’aine quand l’anse pelvienne pénètre dans le bassin .  
• Il se mord le grasset ou le canon postérieur , surtout gauche , s’il  y a compression du nerf saphène 

par une anse pelvienne distendue ou une hernie inguinale . 
 
La façon de se coucher est primordiale à observer :  
• Quand le cheval en proie à une crise veut se coucher , il cherche la place qui lui convient le mieux 

et va souvent décomposer sa façon de se coucher . 
• S’il prend une attitude de dévotion genou pectorale , s’arrête , puis reprend lentement un décubitus 

sterno abdominal ou latéral le trouble abdominal est souvent antérieur . 
• Par contre si le cheval est plus ou moins accroupi et que l’arrière prend contact d’abord avec le sol 

c’est souvent le signe de troubles postérieurs.  
• Des attitudes de chien assis signent des douleurs proches du diaphragme. 
• Plus grave , quand le cheval cherche à se coincer sur le dos c’est pour diminuer la douleur 

provoquée par des tiraillements au niveau des ligaments qui suspendent les viscères ; de même , 
s’il y a torsion le cheval se roule le plus souvent dans le sens inverse de la torsion . 

• De toute façon , les résultats d’autopsies prouvent que dans la plupart des cas , le cheval se couche 
sur sa lésion.  

• Il n’y a aucun rapport entre l’intensité  des manifestations de douleur (cheval qui se jette au 
sol n’a pas si mal au ventre) et gravité des lésions . De même la sudation , parfois importante 
, peut n’être que le signe d’une agitation , alors que des sueurs froides sont d’un pronostic 
plus réservé 

 
 
 
 
  
Les gestes involontaires sont plus graves.  
 
Ce sont des spasmes involontaires des paupières , des lèvres , des rictus , des mouvements de tête 
comme l’encensement ou la négation , le geste de l’astronome ,des contractions brusques du 
diaphragme, des signes d’érection , des signes de tétanie , des sortes de torticolis ou des attitudes de  
self auscultation . On observe parfois des besoins de déambuler de façon ininterrompue ou encore chez 
le cheval couché ce que j’appellerais volontiers un « galop de mort ». Tous ces gestes involontaires 
sont le signe d’irradiations nerveuses résultant malheureusement de lésions souvent graves . En 
résumé, les mimiques faciales sont considérées comme le sémaphore de l’estomac ,  tandis  que la 
queue est le sémaphore des parties postérieures de l’intestin ,… 
Il est évident que toute cette symptomatologie doit être confirmée par d’autres examens  
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Les coliques peuvent se présenter sous FORMES spasmodiques, gazeuses, d’obturation ou de torsion 
et strangulation 
Puis apparaissent des COMPLICATIONS de rupture , distension , infection, décompensation, 
paralysies toniques et cloniques , intoxications , choc …. 

• A partir d’une certaine distension des organes digestifs ,ou lors de tensions douloureuses des 
mésentères,  

• La circulation veineuse s’interrompt . 
• Un exsudat fuit vers le péritoine et la lumière de l’intestin ; 
• Puis ce sont les capillaires et les artérioles qui voient leur circulation entravée . 
• Le choc intervient , entraînant une viscosité sanguine rendant la circulation sanguine de plus en 

plus difficile  
•  Dès ce moment , le cœur s’accélère de plus en plus , l’oxygénation capillaire se fait de moins en 

moins (muqueuses rouge sale ) .  
• Tout cela dure de 6 à 18 heures , ce qui fait que ce choc circulatoire peut amener à la mort avant 

même l’installation d’une gangrène tissulaire : 
 

EN REGLE GENERALE , CE NE SONT PAS LES LESIONS QUI TUENT , MAIS LES 
REACTIONS CIRCULATOIRES QUI INDUISENT UN CHOC MORTEL , AVEC PLUS DE 

30 LITRES DE LIQUIDE DANS L’ABDOMEN . 
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L’EXAMEN CLINIQUE 
.   

 
 
Anamnèse .  

• Le praticien notera le moment d’apparition des coliques , en ayant bien en tête que  toutes les 
2 heures , les symptômes évoluant , le diagnostic peut  changer , par exemple une surcharge du 
colon peut se transformer en torsion , à force de se rouler ,  torsion qui évoluera vers  la 
rupture ou le choc ou la péritonite  

• Quels sont les changements alimentaires, le management , les signes observés , le cycle 
oestral, si le cheval est sujet à de fréquentes coliques … 

• Quels sont les signes volontaires ou involontaires observés . 
• Les coliques ne sont pas un état statique et évoluent parfois vite ce qui rend le diagnostic 

et le pronostic difficiles. 
 
L’inspection au boxe permet d’apprécier : 

• l’intensité (colique légère ou bruyante) ,  
• les attitudes (gestuelle volontaire ou involontaire) ,  
• la présence ou pas d’excréments ,  
• la distension ou la vacuité des flancs ,  
• la transpiration  ,  
• les blessures de décubitus . 
• Chez les entiers , la palpation des bourses est conseillée . 
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Examen des muqueuses conjonctivales et buccales  
 

Il est évident que si le cheval s’est cogné lors de décubitus , il vaut mieux regarder les deux 
orbites . C’est un des examens des plus importants. Il permet de juger si  
• l’œil est enfoncé (abdominal)  
• s’il y a dilatation de la pupille (vagotonie) .  
• La couleur des muqueuses est primordiale à noter : normalement rosée elle peut blanchir 

fortement (choc ou hémorragie interne) ,  
• si elle continue à blanchir au cours des heures c’est une hémorragie ,  
• si la muqueuse se recolore c’est plus souvent un choc ;  
• elle peut  rougir lors d’efforts ou excitation ,  
• devenir violacée par hémoconcentration (c’est à dire que le sang reflue vers les viscères à 

protéger lors de choc abdominal) .   
• Les couleurs violacées avec dépôts sales dans le coin de l’œil sont toujours d’un mauvais 

pronostic.   
• Un fond crème luisant , sur lequel les vaisseaux sont comme brodés , s’observent parfois 

en cas d’entérite avec intoxication ;  
• parfois la pâleur est jaunâtre dans certains cas d’obstruction , de duodénite , d’ictère ou 

d’ingestion de lupin .  
Si cet examen est si important c’est qu’il renseigne de l’état des capillaires et de la circulation 
périphérique.   
Le temps de remplissage des capillaires s’observe au niveau de la muqueuse buccale ,en 
regard  des coins ; le praticien appuie fortement sur la muqueuse gingivale de façon à faire 
blanchir la région et le retour à la normale doit se faire en 2 secondes ou moins de 2 secondes 
.   

 
Le pouls 
 

Le pouls se prend  au niveau de l’artère faciale  .  
• Au début des coliques , avec l’agitation et les réactions du cheval ,  la fréquence est augmentée 

(passe de 35/ 40 par minute à 65/80 pulsations par minutes ) et l’amplitude de l’onde artérielle 
est également augmentée : le pouls est « bien frappé »  

• Au fur et à mesure que les choses évoluent mal , le pouls devient bondissant , irrégulier , puis 
petit et filant ,  

• Pour enfin devenir tellement difficile à percevoir qu’il faut recourir à l’auscultation cardiaque 
pour l’appréhender . 

 
Les plexus nerveux 
 

Les plexus nerveux des viscères peuvent produire , s’ils sont irrités , des irradiations au niveau 
d’autres endroits du corps . Ceci a particulièrement bien été observé par le vétérinaire Roger . 
Il renseigne une réactivité exagérée  des muscles mastoidohuméraux et de l’olécrane lors de 
gastralgie et troubles hépatiques , une réactivité exacerbée du plexus solaire antérieur  ( 5° à 
10° côte ) pour des troubles gastriques , duodénaux , hépatiques , ceci s’observe aussi au 
niveau de la partie postérieure du garrot (point gastrique dorsal) ; plexus solaire postérieur 
(10° à 14 côte) pour le coecum et les deux premières portions du colon ; plexus mésentérique     
(15° à  17° côte) se mélangeant quelque peu à un plexus rénal  et  aortique  reflets de l’aorte 
postérieure , des reins et des 3° et 4° portions du colon ; un plexus mésentérique postérieur 
pour le colon flottant (flanc) ; un plexus lombo-sacré pour les organes pelviens . 
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      CLAVIER EQUIN SELON ROGER 
 
 
L’auscultation cardiaque 
 

L’auscultation commence par l’aire cardiaque de façon à confirmer l’examen des muqueuses 
et du pouls facial. En  effet , la fréquence  , l’amplitude et le rythme du battement cardiaque 
peuvent ainsi facilement être objectivés . 

L’auscultation abdominale sera la plus méthodique possible . 

Elle se fait des deux côtés .  
• Les bruits d’origine intestinale normaux sont les borborygmes , les bruits de clapotage , un 

bruit d’entrée de liquide important s’observe toutes les 20 à 30 secondes  au niveau de  la 
crosse du coecum près de la valvule ileooecale ;  

• Les spasmes intestinaux  provoquent des bruits métalliques ;  
• Les distensions gazeuses provoquent à peu près les mêmes bruits , mais s’accompagnent 

de météorisme .  
• La parésie intestinale ou l’inertie se caractérisent par la rareté des bruits intestinaux ou leur 

absence dans certains segments . Cette parésie peut être due  à une surcharge importante , 
de la coprostase (constipation)  , des calculs  , ileus  lors de météorisme important. 
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En général lorsque la valvule ileo coecale fonctionne , avec des borborygmes dans  plusieurs 
parties de l’abdomen , on peut affirmer que la voie est libre depuis l’estomac jusqu’au 
coecum . 
• Lorsque ce bruit valvulaire n’est pas audible , il se peut que le coecum soit impacté par des 

matières alimentaires ou météorisé par un mélange liquide et air . Il se peut aussi qu’il n’y 
ait plus de transit en amont . 

• Si l’on entend dans une partie d’intestin des borborygmes , des bruits de clapotement , 
puis des bruits métalliques suivis d’une zone de silence abdominal  en aval, il faut 
suspecter un obstacle : spasme ,  coprostase , obstruction  .  

• En présence d’obstruction de l’intestin grêle , le péristaltisme augmente dans les premiers 
temps mais décroît rapidement pour s’arrêter .  

• En cas de gastralgie importante , le péristaltisme du grêle est presque tout de suite inhibé . 
Lors d’ileus paralytique l’abdomen reste silencieux .  

• Lors de coprostase , de surcharge importante , de constipation  c’est en général toute la 
partie audible qui est diminuée . 

• Le silence abdominal total est toujours  grave  (rupture  , torsion , choc , ileus paralytique 
). 

•  
En conclusion : l’auscultation  abdominale permet de savoir si la voie est libre jusqu’aux gros 
réservoirs , s’il y a stase ,  paralysie , distension gazeuse , le degré d’activité de l’intestin et 
son contenu . 
Le météorisme est précoce chez les tiqueurs à l’air , dans certaines fermentations gastriques , 
plus tardif dans les cas de stase , d’obstruction . Il peut être très important lors de stase dans le 
gros intestin accompagné de fermentations anormales en amont . 
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La température  
La température est plus élevée que la normale si le cheval s’est beaucoup agité ; lors de gastro-
entérites , elle monte alors à plus de 39° . L’hypothermie  s’observe dans des cas 
d’intoxications , d’obstruction ,de choc . 
N’oublions pas d’associer température et pulsation : pouls accéléré et température élevée sont 
normalement compatibles ; la dissociation pouls rapide avec hypothermie est toujours d’un pronostic 
grave . 

L’exploration rectale. 
 

Elle n’est pas sans risques pour celui qui la pratique comme pour le cheval . Elle nécessite une 
bonne contention et éventuellement une sédation avant toute manipulation . Si la résistance est 
telle qu’elle risque d’amener à des accidents , mieux vaut y renoncer . 
Lorsque le bras est introduit et que l’on commence une vidange du rectum , on inspectera la 
quantité , la consistance des crottins évacués . Ils sont petits et secs lors de transit ralenti , ceci 
est dû à une plus grande résorption  des fluides , ils sont pâteux à liquides lors d’accélération du 
transit . 

 

 
                                                                                limite d’exploration rectale 

 
                                                                limite d’exploration rectale  
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Le signe du bras . 
Si le bras est retiré  couvert de fausses membranes  ou de mucus coagulé c’est un symptôme 
d’obstruction intestinale . Il faut insister sur l’aspect coagulé , parce que dans certains cas de 
sablose ou de transit modifié , il peut y avoir hypersécrétion de mucus , mais  non coagulé .  

 
Sur le plancher du bassin ,  

on peut palper la vessie , la matrice , l’anse pelvienne , dont on peut juger de l’état de réplétion 
et la nature de son contenu ; un peu plus bas , en profondeur , les canaux inguinaux ; on 
explore à gauche les portions 2 et 3 du colon  

 En haut  

Quelques portions du grêle , l’ovaire gauche ; plus au milieu les ligaments mésentériques ; 
parfois le rein gauche ; en partant vers la droite c’est le coecum qui occupe la majorité du flanc 
, l’ovaire droit .  Il faut bien rechercher la présence de brides , surtout partant du haut à droite 
vers le bas à gauche . La présence de ces brides , surtout si elles sont douloureuses à la 
palpation , signe le plus souvent une torsion ou un déplacement important d’une partie de 
l’intestin .  

Très rarement , en cas de dilatation gastrique , de dilatation gazeuse du colon , la rate peut 
reculer et devenir palpable si elle est dilatée lors de choc abdominal . 

Le praticien  notera  la présence de crottins , de gaz , de météorisme , de réactions 
douloureuses , parfois de sablose , de calculs dans tel ou tel segment  exploré dans l’abdomen .  

 
L’impaction est très facile à diagnostiquer ; le météorisme aussi mais plus difficile à 
interpréter ,en effet il peut être le résultat d’une fermentation locale ou le signe d’une 
obstruction en aval . Une distension sévère du colon non corrigée par la ponction du coecum  
signe souvent une torsion du colon. 

Le péritoine est de consistance lisse , mais peut devenir rugueux par œdème , adhérences , 
présence de particules alimentaires ou rupture d’un organe . 

En résumé , si l’examen rectal  peut définir avec certitude certaines affections  ( impaction de la 
courbure pelvienne , lors de constipation) ,  il faut toujours se souvenir que l’exploration rectale 
reste limitée par la longueur du bras du praticien et la profondeur  de la cavité abdominale d’ un 
cheval . 

 
 
 
Le passage de la sonde nasale ou gastrique . 

Après contention  et sédation du cheval , le passage d’une sonde nasale jusque dans l’estomac 
peut être très intéressant d’un point de vue diagnostic et curatif . Il est obligatoire lors d’essais 
de régurgitations , de signes de gastralgie ( relever de la lèvre supérieure , l’astronome , 
spasmes de l’œsophage , réactivité réflexe du plexus solaire antérieur et mastoido humeral ) . 

De plus en plus de praticiens relient leur sonde à une pompe  , de façon à pouvoir insuffler , 
aspirer , envoyer des fluides sous pression . Cette pratique n’est pas sans risques si l’estomac 
est dilaté par surcharge ou météorisme  il est très fragile et se déchire ou se rupture très 
facilement . De même l’œsophage lors d’obstruction par un corps étranger est également 
fragilisé . 

L’odeur stomacale est assez caractéristique : lorsque la sonde pénètre l’estomac , elle permet 
l’évacuation des gaz  et le siphonage permet l’évacuation des fluides et contenus gastriques . 
L’évacuation de plus de 5 litres de contenu signe déjà une dilatation gastrique . Un reflux 
jaune brun important signe un retour de l’intestin grêle vers l’estomac  et  souvent une 
obstruction  dans le grêle . 
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La paracentèse consiste à implanter une canule à biseau court au niveau de l’abdomen .  

L’endroit d’élection est situé entre l’ombilic  et la pointe du sternum . Le vétérinaire pénètre 
ainsi la cavité péritonéale de façon à y récolter du fluide . Normalement on ne récolte que 
quelques gouttes d’un liquide jaune clair . 

• Lorsqu’il y a congestion veineuse sans nécrose , par exemple lors d’impaction de 
l’iléon , déplacement du colon dans l’espace nephrosplenique , début de torsion du 
colon , le liquide récolté est plus important et passe progressivement de jaune citrin à 
de plus en plus foncé et turbide jusqu’à rouge clair . 

• Lorsqu’il y a début de  nécrose , la paracentèse renseigne une quantité importante de 
liquide de couleur sanguine à  rouge très foncé  la consistance est augmentée , et , dans 
des cas avancés on peut observer du pus ou des débris alimentaires allant du jaune au 
vert .  

• En cas de rupture de la vessie l’odeur et l’aspect de l’urine sont évidents . 
A mon avis cette paracentèse est à éviter dans les cas de gestation avancée , dans des cas de 
météorisme important , et ce pour des raisons évidentes . 

 
Ponction du coecum 

Une autre ponction peut être intéressante : celle du coecum dans le flanc droit où il est 
suspendu à du tissus cellulaire , contre la paroi abdominale . La ponction , en cas de 
météorisme , soulage le cheval et facilite l’exploration rectale . En cas de météorisme 
important , l’évacuation des gaz  permet  une progression du contenu du grêle vers le coecum . 

 
 

Examens spéciaux . 
 

• L’échographie abdominale pratiquée avec minutie permet de renseigner les zones météorisées , 
est par exemple intéressante pour visualiser le colon piégé par le ligament splenique  , des 
zones d’impaction , mais est le plus souvent pratiqué en clinique par des praticiens habitués à 
interpréter les zones observées . 

• L’examen sanguin est également pratiqué en clinique , de façon à pouvoir corriger les pertes 
liquidiennes , l’acidose , qui s’installent lors de coliques graves . 

• Un examen encore peu pratiqué consiste à pratiquer une endoscopie abdominale , debout , sous 
anesthésie locale. 
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PROTOCOLE DU PROPRIETAIRE : 

 APPELER LE VETERINAIRE EN URGENCE 

NOTER 

       Début des coliques 
        Heure et composition du dernier repas  
      Observation d’émission ou non de crottins , d’urine et leur consistances  
       Gestes volontaires ou involontaires 

       Signes observés : façon de se coucher , essais de régurgitation 

      Audition de bruits abdominaux ou de bruits de gaz  

      Prise de température .  

  PROMENER AU PAS SAUF SI LA GESTUELLE DEVIENT DANGEREUSE AUSSI BIEN 
POUR LE CHEVAL QUE LE PROPRIETAIRE 
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PROTOCOLE DU VETERINAIRE 
1 Anamnèse……………… 

AGE SEXE CATEGORIE 
RECIDIVISTE ?  
QUANTITE ET QUALITE DES REPAS ? 
MANAGEMENT 
DATE DES CHALEURS  
TICS   
DERNIERE EVACUATION DES CROTTINS, 
DERNIERE MICTION 
GESTES ET ATTITUDES OBSERVES PAR LE PROPRIETAIRE  

 
2 Symptomatologie……… 

GESTES ET ATTITUDES OBSERVES      
 REFLECTIVITE  
SIEGE DE LA DOULEUR 
MODIFICATIONS FONCTIONNELLES… 
CIRCULATOIRES… 
MUQUEUSES 
POULS  
AUSCULTATION DIGESTIVE ,  
FOUILLER RECTAL ,SONDE NASALE , 
EXAMENS SPECIAUX 

        

 
3 Diagnostic 
 
 
4 Traitement……………… 

ANTALGIQUE  
SPASMOLYTIQUE… 
ETIOLOGIQUE…. 

             5 Evolution…. 
                        TRAITEMENT EXPECTATIF OU ENVOI EN CLINIQUE 
                        EUTHANASIE 
                        CHOC : VOLEMIE CORRECTION 
            6 Clinique… 
                        EXAMENS COMPLEMENTAIRES 
                        CORRECTION DU CHOC 
                        CHIRURGIE OU EXPECTATIF 
                        PRONOSTIC FAVORABLE A RESERVE OU EUTHANASIE 
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FORMES DE COLIQUES . 
Il s’agit ici d’une classification assez arbitraire de coliques souvent rencontrées , mais il ne 
faut jamais perdre de vue le caractère évolutif des coliques . 

 

COLIQUES SPASMODIQUES . 
Une des plus courantes ( 40%) . Il s’agit d’un désordre neurovégétatif , fonctionnel , causant 
une modification du  péristaltisme avec spasmes  . 

Spasmes digestifs 

Une prédisposition individuelle n’est pas à exclure (anciennement « coliqueux ») , sinon , ce 
sont surtout les erreurs alimentaires (changement de régime , abreuvement après exercices …) 
,erreurs de management ,… 

Ce type de coliques se caractérise par des crises paroxystiques parfois violentes d’une dizaine 
de minutes , entrecoupées par  des périodes de répit . Au début , les réactions systémiques sont 
modérées , mais lors des spasmes , la pulsation s’accélère , les muqueuses rougissent , la t° 
augmente .L’auscultation renseigne de l’hyper péristaltisme et souvent des bruits métalliques . 
La valvule ileo coecale fonctionne. Le cheval continue à crottiner et les crottins ont une 
consistance de normale à semi liquide . Le fouiller rectal ne renseigne rien de particulier . 
Parfois le praticien peut sentir des endroits de constrictions ou de dilatations. Sans 
complications , les symptômes disparaissent entre 4 et 6 heures . Les complications peuvent 
être la torsion (volvulus) ou l’invagination . Il faut toutefois se souvenir que les thromboses 
des artères mésentériques dues au parasitisme donnent les mêmes symptômes , mais sont à 
plus ou moins long terme moins favorables . 

Les entérites sont souvent spasmodiques 

Le traitement consiste en l’injection de spasmolytiques , répétées jusqu’à l’arrêt des 
symptômes . 
 
Spasmes d’origine gynécologique 
Au début de la saison de reproduction , tout se passe comme si l’activité ovarienne présentait 
des ratés :  follicules qui n’arrivent pas à maturité  ou chaleurs sans ovulation  avec douleurs 
spasmodiques . La sphère génitale est sensible au fouiller rectal . Il s’agit aussi de coliques 
spasmodiques .  
Dans la même optique , notons les douleurs de « faux travail » 
 
Spasmes d’origine urinaire 
 On observe parfois des spasmes d’origine vésicale chez des chevaux  , mis à l’exercice , et qui 
refusent d’uriner  en dehors du box , la vessie distendue et douloureuse  se vide très souvent 
par manipulation rectale . 

 

COLIQUES GASTRIQUES. 
Les syndromes gastriques sont extériorisés par des essais d’éructation ,des baîllements , des 
spasmes du releveur de la lèvre supérieure ,marche avec tête dans les genoux ,  de l’angoisse , 
le décubitus est souvent précautionneux et sterno abdominal ou latéral , le cheval se roule peu 
et allonge souvent l’encolure et repose la tête sur le maxillaire inférieur .  

Ils peuvent être simplement dus à la faim , à une distension  lors de tic à l’air ( ptôse gastrique 
)  , et leur diagnostic est aussi aisé que le traitement . 

L’indigestion gastrique vraie peut être gazeuse ou par surcharge . Le météorisme fait suite à 
une fermentation excessive d’aliments dans l’estomac et dans l’intestin grêle , Il peut aussi être 
la conséquence d’une stase ou obstruction de l’intestin grêle . Quand l’estomac est 
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suffisamment dilaté , le silence abdominal s’installe , les signes systémiques sont évidents et le 
cheval ne se couche plus , il s’agenouille , puis se relève .. 

Le diagnostic posé à ce moment et le passage de la sonde gastrique avec précaution sont 
souvent salvateurs . 

Mais pour peu que le processus continue , on peut observer une extravasation de liquide dans 
le viscère et même la rupture de l’organe : c’est alors qu’apparaissent des signes involontaires 
comme celui de l’astronome .. Le collapsus vasculaire s’accompagne aussi d’un calme 
trompeur . 
Le traitement consiste d’abord au passage de la sonde gastrique , puis d’un traitement 
antalgique et éventuellement du choc . En cas de rupture de l’estomac , avec choc systémique , 
sang et débris alimentaires à la sonde nasale et  ponction abdominale révélant des débris 
alimentaire et un exsudat sanguinolents , l’euthanasie reste la seule issue .   
 
Pour rappel , les cortisoniques et les anti-inflammatoires provoquent souvent des gastralgies , 
de même que des aliments farineux , sans oublier les larves de gastrophiles .   

TYMPANISME OU COLIQUES GAZEUSES. 
Il s’agit d’une distension gazeuse de l’estomac ou des intestins . Cette distension peut être telle 
qu’elle amène la paralysie de l’intestin (ileus paralytique) ou pire , la rupture d’un organe . 

Cette production gazeuse peut être primaire c’est à dire due à des erreurs alimentaires (passage 
brusque à une alimentation très fermentescible , mise à l’herbe au printemps , administration 
de pain frais , de déchets de tonte de gazon  , aliments gelés ou moisis …et tic à l’air ) ; ou 
secondaire c’est à dire qu’une partie du tractus digestif est obstruée et empêche l’évacuation 
des gaz . 

Les symptômes varient d’après l’endroit de la distension . Les gestes volontaires et 
involontaires , le fouiller rectal  et l’auscultation permettent de localiser la région lésée . Les 
symptômes sont en général moins violents que lors de spasmes , la distension peut être telle 
que le cheval hésite à se coucher  ;  les bruits intestinaux sont au début plus marqués , s’il n’y 
a pas d’obstruction l’émission de gaz peut être importante  lors du passage des fèces . La 
pulsation atteint rapidement les 80 pulsations par minutes .Lorsque le péristaltisme cesse , les 
signes muqueux , circulatoires ne cessent d’évoluer  vers le choc , avec début d’extravasation 
des liquides circulants vers la lumière intestinale et la cavité abdominale . Le diaphragme peut 
être comprimé et la respiration gênée . 

Le passage de la sonde nasale permettent de soulager rapidement les distensions stomacales et 
du début de l’intestin grêle , la ponction du coecum , s’il est très dilaté est également 
recommandable . 

Lors de météorisme primaire , outre l’évacuation des gaz , les spasmolytiques classiques sont 
recommandés à l’exception de l’atropine ou du butylbromide ,qui relâchent trop la 
musculature intestinale ; S’il y a  ponction ,une antibiothérapie est installée . Les antiseptiques 
ou anti tympaniques oraux sont peu efficaces , cependant l’administration d’huile de paraffine 
à la sonde nasale donnait de bons résultats . Si le praticien observe un début de choc par 
extravasion liquidienne , il peut initialiser une perfusion . 

Quand c’est le coecum qui est un des seuls viscères distendus , il est étonnant de constater que 
sa ponction rétablit presque miraculeusement les fonctions ,ceci est  consécutif à la libération 
de la valvule ileo coecale . 

 
Lorsque le tympanisme est dû à  une obstruction (secondaire)  , il faut déterminer par 
auscultation et fouiller rectal  la portion de l’intestin qui est obstruée , les gaz étant en amont . 
Il est évident que là aussi une thérapeutique antalgique et d’évacuation des gaz sont  
appréciables . 

Ceci nous amène à aborder le chapitre des  stases  et obstructions intestinales . 
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STASES , IMPACTIONS  INTESTINALES 
L’intestin peut être obstrué , soit par des aliments déshydratés ou par un manque 
d’abreuvement , soit par des corps étrangers (sable , calculs , oegagropiles )  soit par sténose 
de l’intestin , soit par des modifications de la paroi de l’intestin ( vers , hématomes , tumeurs 
,…) soit par des obstacles extérieurs à l’intestin ( hernies ,…) soit par invagination ou torsions 
. Une mauvaise mastication ( dents ou boulimie ) , l’ingestion de bois , de litières 

cellulosiques denses , de vieux foin , prédisposent aux impactions , surtout s’il y a déficience 
d’abreuvement .   
Le contenu de l’intestin grêle contient 90% d’eau  , dans laquelle sont suspendues des 
particules alimentaires d’environ 1 à 5 mm , l’eau est résorbée au niveau  du colon large .   
S’il y a un obstacle à la progression des aliments dans l’intestin grêle , l’intestin réagit par un 
spasme qui « extrude » l’eau de cette région . Tandis que dans le gros intestin c’est plutôt 
l’absorption normale de l’eau qui « dessèche » l’intestin  . Ceci pour expliquer qu’une 
impaction de l’intestin grêle provoque rapidement des coliques , tandis que le processus peut 
prendre quelques jours dans le cas d’une impaction postérieure .            
Les particularités anatomiques font que ces impactions se forment statistiquement surtout au 
niveau de la courbure pelvienne du colon , puis à la jonction entre le  coecum et le colon puis à 
la jonction ileocoecale , et enfin dans l’intestin grêle . 

IMPACTION DE L’INTESTIN GRELE  
Les symptômes surviennent assez vite après un repas , sont douloureux  , mais avec peu 
d’effets systémiques au départ ( pouls peu élevé , muqueuses peu congestionnées ) ; ils sont 
dus à la distension de l’intestin et au spasme qui en résulte dans cette région . En général , la 
valvule ileocoecale arrête de se contracter , et l’activité intestinale ne s’ausculte quasi plus . Le 
fouiller rectal ne renseigne pas grand chose si ce n’est par chance l’endroit de spasme ou 
d’impaction . 

La différence n’est pas facile à établir par rapport à une obstruction par incarcération , par 
invagination , par torsion , mais dans ces cas les antalgiques et les spasmolytiques ne donnent 
pas de bons résultats et les signes systémiques sont très rapidement mauvais . 

De toute façon il faut rester réservé , parce que ce type de coliques peut commencer à 
provoquer un choc après 6 à 10 heures .  De plus l’impaction  peut provoque une distension 
gazeuse en amont et une parésie intestinale en aval . 

Le traitement est spasmolytique , antalgique , et à le passage de la sonde nasale afin d’essayer 
de réduire le météorisme secondaire et permettre l’administration de purgatifs doux et huileux 
( paraffine , …). 

IMPACTION DU GROS INTESTIN  . 
La stase colique ou coecale représente 20% des coliques , et est consécutive à l’accumulation 
d’erreurs alimentaires et de management . Son début est toujours lent et insidieux , et sa cause 
est l’administration  trop cellulosique ( paille) avec insuffisance d’aliments fermentescibles ( 
graines) insuffisance d’abreuvement , l’âge avancé et une stabulation trop prolongée sont 
également prédisposant . L’ennui , avec une litière de copeaux de bois ,de lin ou de chanvre 
est également à retenir . 

Les coliques sont au début , peu marquées ,le cheval présente de l’inappétence , de la 
constipation , se campe des postérieurs comme pour uriner , l’abdomen est peu distendu . La 
température est normale et l’auscultation renseigne une diminution des bruits , les muqueuses 
restent normales assez longtemps , le pouls est peu accéléré. 

Ce n’est qu’après quelques jours que l’hémoconcentration survient , que la masse alimentaire 
accumulée devient telle qu’elle provoque des réactions systémiques . 
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Les symptômes s’accentuent chaque jour un peu plus , et le silence abdominal peut s’installer . 
Les endroits d’accumulation sont d’abord l’anse pelvienne du colon replié ,parfois  la base du 
coecum , plus rarement dans tous les segments du gros intestin . Les crottins sont rares , secs 
parfois muqueux . Le fouiller rectal est presque toujours  de grande valeur diagnostique  . 

Depuis quelques années , on observe aussi des cas chroniques de stase dans le gros intestin 
avec atonie de la paroi intestinale et dégénérescence des ganglions intramuraux ; ces cas sont 
d’un pronostic très défavorable . 

Les endroits d’accumulation se situent en général en amont des zones de rétrécissement , 
l’anse pelvienne du colon replié et l’anse ventrale gauche , le coecum est plus rarement atteint 
. 

Plus on tarde à intervenir , plus la masse impactée devient importante et déshydratée et plus le 
pronostic devient défavorable si l’atonie s’installe .  

Le diagnostic différentiel avec l’impaction de l’intestin grêle repose sur la rapidité des 
symptômes , par contre le déplacement du colon dans l’espace entre la rate et le rein produit 
les mêmes symptômes au début mais sont difficilement diagnostiqués par fouiller rectal . Les 
obstructions du gros intestin sont assez difficiles à différencier au début , puis plus tard il y a 
le signe du bras ou émission de mucus coagulé . 

Le traitement est antalgique , mais il faut se méfier d’un effet « ralentisseur » des 
spasmolytiques . Les purgatifs huileux ( 2 à 4 litres d’huile de paraffine , huiles purgatives ,à 
la sonde nasale )  quinoléines ,  sont plus étiologiques .L’administration de purgatifs à la sonde 
nasale ont un effet antalgique dans ce type de coliques ( effet du tord nez ? ) . Le passage de 
matières fécales huileuses après 12 à 36 heures est d’un très bon pronostic . Les laxatifs 
huileux sont préférés aux purgatifs salins du genre sulfate de sodium ou de magnésium , même 
s’ils agissent plus lentement ils risquent  de faire moins de dégâts en cas d’obstruction du gros 
intestin ( diarrhée « interne » sur obstacle ) .  

En cas d’impaction étendue  , ce type de traitement antalgique et laxatif peut être répété . Un 
traitement adjuvant consiste à faire marcher le cheval . Certains préconisent un trajet en 
camion , les mouvements dans le transport et le stress ainsi induit sont parfois efficaces . 

La purge par voie rectale est souvent utopique , devrait se faire sous épidurale pour éviter les 
efforts expulsifs , et ne concerne que les derniers segments du gros intestin . Là aussi la mise 
sous pression avec pompe amène plus souvent des ruptures intestinales qu’une réelle solution 
thérapeutique . 

Dans les cas tardifs ou graves , quand l’hémoconcentration ou la déshydratation s’installe ( 
muqueuses , pli cutané , hématocrite ), le praticien pensera à abreuver le cheval par sonde 
nasale ( 5 litres d’eau tiède)  ou par perfusion intraveineuse isotonique . 

En général , même si l’évolution de ce type de coliques est lente , le pronostic est favorable . 

 

ENTERITE , DIARRHEES  
Ces affections n’entraînent  que rarement des coliques , sauf quand la diarrhée reste limitée au 
grêle et « téléscope » le transit du gros intestin . Son étiologie est multiple : parasites , 
microbes ,…corps étrangers (sablose ) . 

Pratiquement , l’entérite du grêle favorise l’apparition d’une température élevée , les 
borborygmes sont audibles même sans auscultation , les signes de coliques sont discrets , 
rarement violents et sans signes systémiques , la diarrhée est peu importante au départ , mais 
s’accentue avec la propagation au gros intestin . On observe alors parfois des coliques plus 
violentes .  Le pouls est rapide et lié à la température ; des signes nerveux sont parfois associés 
à certaines infections à salmonelles ou colibacilles. 
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L’entérite du gros intestin provoque presque toujours une diarrhée importante avec parfois 
efforts expulsifs , sont d’origine bactériennes ou vermineuses ( petits strongles modifiant la 
circulation locale ,  trichonema qui s’enkystent dans la paroi du gros intestin et modifient la 
résorption de l’eau et des aliments par modification de la paroi intestinale )     . 

Une entérite à signaler est la SABLOSE . 
Le sable pénètre le tube digestif avec les aliments , l’eau , surtout dans les prairies 
sablonneuses ou  quand on distribue du fourrage à même le sol dans des pistes d’entraînement 
. Le sable ainsi ingéré agit de différentes manières : soit comme un abrasif ( papier de sable) 
soit par formation d’obstacle par agrégation en calculs . 
L’irritation du tube digestif se traduit par des coliques sourdes , diffuses dans tout l’abdomen , 
de la diarrhée par intermittence avec des phases de constipation , mais ce qui reste constant , 
c’est la présence de sable dans les excréments . Si la quantité de sable augmente , elle peut 
provoquer une stase importante  et des spasmes sur les zones intestinales irritées . Des cas plus 
graves ont été rapportés avec entérite hémorragique par abrasion , obstructions , et même 
péritonites . 
Une fois le diagnostic établi (sable dans le rectum , dans les excréments ,…) PRESENCE  DE 
MUCOSITES  MELANGEES OU NON AVEC DU SABLE , le traitement est étiologique : 
purgatifs doux , huileux à répétition , pansements gastro intestinaux , antibiothérapie , ne plus 
recommencer les erreurs de management . 

Une autre entérite à évoquer est la colique « X » d’origine médicamenteuse ( antibiotiques 
donnés par voie orale ) ou par intoxication . La flore bactérienne est tellement modifiée qu’elle 
se traduit par une diarrhée incoercible avec déshydratation  , mais peu de signes de coliques . 

L’utilisation de technologie de facteurs  d’assimilation et de régénération de flores sont 
intéressants dans ces deux cas là , en préventif et curatif . 

 

ILEUS , ILEUS PARALYTIQUE. 
C’est un terme utilisé pour définir les conséquences d’un obstacle dans le tractus digestif , 
gazeux ou impaction , ou obstruction ou torsion . Il survient aussi bien dans l’intestin grêle que 
dans le gros intestin ,  c’est une réaction nerveuse d’abord de relâchement paralytique , suivie 
d’une augmentation du péristaltisme , puis enfin de réactions circulatoires et nerveuses qui 
aboutissent à la paralysie réflexe de l’intestin , des extravasations de liquides dans la lumière 
de l’intestin et dans l’abdomen amenant un véritable choc abdominal . A ce stade de coliques , 
les signes sont ceux du choc abdominal , des muqueuses rouge sombre , une inefficacité des 
traitements antalgiques et spasmolytiques , parfois le praticien peut trouver la cause de l’ileus , 
mais ce qu’il y a de plus remarquable c’est le silence abdominal total . Dès les premiers signes 
de ce choc , il FAUT HOSPITALISER et RETABLIR LE VOLUME CIRCULANT par 
perfusion . Une thérapeutique antalgique sera instaurée et les distensions gazeuses seront 
traitées en ponctionnant le coecum et en passant la sonde gastrique . Ce n’est qu’après 
stabilisation ( si possible) de cet état de choc qu’un traitement chirurgical ou autre sera tenté . 

OBSTRUCTIONS  INTESTINALES 
Ces coliques sont provoquées par  l’obstruction de l’intestin par des obstacles situés dans la 
lumière de l’intestin  dans  la paroi de l’intestin , ou encore par des obstacles situés hors du 
tractus digestif . 

OBSTACLES  SITUES DANS LA LUMIERE INTESTINALE . 
C’est devenu une pathologie assez rare . L’obstacle le plus courant est l’impaction  des selles . 
Cependant , on observe parfois des corps étrangers : plastiques , textiles , fragments de bois , 
plus rarement des concrétions  minérales ou des substrats protéiques , minéraux ou pileux qui  
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s’incrustent de minéraux jusqu’à former des « calculs » plus ou moins volumineux. La sablose 
est plus fréquente . 
Les vrais calculs  ou entérolithes  ont une consistance minérale , sont d’une surface arrondie , 
s’installent après quelques mois à  quelques années , au départ d’un noyau protéique autour du 
quel viennent des concrétions minérales surtout constituées d’ammonium , de phosphates et de 
magnésium ; il s’observait surtout chez les chevaux  de boulangeries industrielles  nourris avec 
les déchets de meunerie et de boulangeries . 
Les bezoars  contiennent une base pileuse  ou organique autour de la quelle s’organisent des 
minéraux , surtout des phosphates , ils sont plus légers et de surface rugueuse . Certains 
chevaux , avec de gros problèmes de dentition  peuvent aussi  ingérer des matières végétales 
insuffisamment mastiquées qui forment la matrice de calculs intestinaux , de même , certains 
invoquent des hématomes ou des abcès intra intestinaux . 
Ces corps étrangers peuvent subsister longtemps dans l’intestin sans aucun symptôme et sont 
parfois des « trouvailles » d’autopsie . Ce n’est que quand ils ont acquis assez de volume ou de 
poids qu’ils peuvent obstruer certains orifices , irriter les parois de l’intestin et causer des 
spasmes « sur corps étranger » , parfois des réactions vasculaires locales avec diminution de la 
vascularisation et petites zones de nécroses locales dans la muqueuse ou la musculeuse de 
l’intestin .  

Les symptômes varient selon l’endroit de l’obstruction et peuvent commencer par des coliques 
légères et sourdes comme en cas d’impaction du gros intestin , mais dans   ce cas ci  
l’émission de crottins cesse , est remplacée par des fragments de mucus éventuellement . Si 
l’obstruction se situe au niveau du coecum et que la valvule ileo coecale est inhibée , on 
observe rapidement des coliques gazeuses et du tympanisme en amont , avec des signes 
rapidement plus sévères , parfois des signes de chien assis , les ponctions coecales et les 
spasmolytiques ne sont efficaces que pendant quelques heures . Avec un peu de chance , si le 
cheval n’est pas trop grand le fouiller rectal ou l’examen échographique peut révéler la 
présence du corps étranger . Le signe du bras avec mucus coagulé est toujours présent . 

Si le calcul ou l’obstacle est suffisamment postérieur , la déshydratation est moins rapide . 
Parfois l’obstacle se déplace  dans l’intestin et les symptômes disparaissent quelques temps . Il 
faut aussi remarquer que temps qu’il n’y a pas de spasme de l’intestin autour de l’obstacle , 
une partie des gaz peuvent s’évacuer , mais en l’absence de selles . 
Donc le diagnostic n’est pas toujours aisé mais l’observation de ces symptômes répétés , avec 
le manque d’effets aux traitements antispasmodiques et à l’administration d’huile à la sonde 
nasale avec signe du bras et mucus coagulé  DOIVENT amener le praticien et le propriétaire à 
hospitaliser le cheval en vue d’un traitement chirurgical  souvent efficace si les paramètres 
vitaux sont encore bons . 
L’opération se fait le plus souvent par la ligne médiane  et le chirurgien extériorise la partie 
contenant l’obstacle avec précaution s’il  y a des lésions  pour éviter des ruptures  , il procède 
à une entérotomie simple  si l’intestin semble intact ou une entérectomie s’il observe des 
lésions trop importantes . Il faut parfois procéder à une ouverture au niveau du flanc si le 
calcul est situé dans le petit colon . 
En général le pronostic est favorable , si le cheval n’est pas en état de choc avant son 
hospitalisation .   

OBSTACLE SITUE DANS LA PAROI DE L’INTESTIN OU PAR L’INTESTIN : 
INVAGINATION. 

Hématome ou œdème dans la paroi intestinale consécutif à un accouchement , parfois à des 
impactions de selles un fouiller rectal , plus rarement abcès ou modifications dues au passage 
de larves de vers  , cette obstruction a le plus souvent son siège à la jonction entre le rectum et 
le colon . 

Un hématome , un abcès ou de l’œdème sont très facilement diagnostiqués lors d’un fouiller 
rectal fait avec précaution . La forme la plus grave de cette affection  est due à la distension , 
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voire à la déchirure du méso qui suspend la jonction entre le colon et le rectum , entraînant des 
troubles vasculaires et nerveux locaux . 

Les coliques sont légères avec absence de défécation .  le restant des intestins est normal . Si 
l’affection perdure le coecum et le colon peuvent s’impacter ou se météoriser . La jument fait 
alors des efforts expulsifs qui peuvent amener d’autres complications vésicales , intestinales , 
parfois gynécologiques . 

Le traitement consiste en un régime laxatif , l’évacuation manuelle ou par lavements répétés 
des crottins mais ceci peut perdurer des semaines avant réparation du méso .          

Un hématome dans d’autres segments de l’intestin est plus grave , peut amener un ileus 
paralytique ou des hémorragies locales conduisant à une résection chirurgicale de ce segment . 
Mais le plus souvent , la cause de l’obstruction n’est connue que par laparotomie ante ou post 
mortem . 

L’invagination est heureusement très rare chez les équidés mais très grave . 
Ce type de colique s’observe surtout chez les poulains et chevaux de petite taille ; on croit 
qu’il peut être causé par des modifications du péristaltisme dans des cas d’entérites 
microbiennes ou toxiques . Il s’agit d’un   déplacement longitudinal d’une partie de l’intestin 
qui pénètre dans la lumière d’un segment de l’intestin adjacent  et qui continue à s’introduire 
avec le péristaltisme . Une forme imagée de cette affection est une chaussette que l’on replie 
sur elle même . Il semblerait qu’il y ait une dilatation  presque paralytique (intoxications ,  
diarrhées , cicatrices dues au parasitisme , petits néoplasmes , troubles nerveux 
parasympathiques,…)  en aval permettant l’invagination , suivie d’un spasme sur l’obstacle 
ainsi créé . Ceci provoque l’emboîtement de trois fragments d’intestin les uns dans les autres ; 
il y a un contact entre la muqueuse du « tube » extérieur avec la muqueuse du « tube » moyen 
,et contact entre les  séreuses du « tube » moyen et interne . Comme les séreuses sont formées 
par une partie du mésentère , il y a « aspiration » d’une partie du mésentère entre les « tubes » 
moyens et internes avec des répercussions vasculaires et nerveuses importantes . Tout dépend 
de la longueur de la partie invaginée . 

 
 INTUSSUSSEPTION  

Les fragments d’intestin les plus susceptibles de s’invaginer sont le jejunum sur lui même ou 
dans l’ileon ;le coecum sur lui même , à la pointe, ou avec le colon ; et enfin le colon dans le 
rectum .  
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Les symptômes sont variables selon l’endroit d’invagination . 

Si c’est l’intestin grêle qui en est le siège , coliques intenses , avec rapidement signes 
systémiques et reflux gastrique à la sonde gastrique . Rapidement silence abdominal . 

Si c’est  au niveau de la valvule ileo coecale ou du coecum l’auscultation liée au fouiller rectal 
permettent de suspecter l’affection , avec très souvent une mauvaise réponse aux antalgiques 
et spasmolytiques et des signes vasculaires rapidement alarmants . 

Dans des cas d’invagination colo-rectale des efforts expulsifs apparaissent avec parfois 
prolapsus rectal ; si ce prolapsus excède les 30 cm , on est presque certain qu’il y a déchirure 
du mésentère , ce qui assombrit le pronostic . 

Le traitement est essentiellement antalgique , traitement du choc , rétablir la volémie et 
CHIRURGICAL . 

 

Il faut cependant se rappeler que ce type de coliques est TRES RARE . 

 

OBSTACLES SITUES HORS DE LA PAROI DU TUBE DIGESTIF 

 

Ce sont le plus souvent des hématomes , des abcès , tumeurs  , qui bloquent le passage des 
aliments ou qui paralysent la circulation sanguine dans le mésentère .  

Les cas les plus fréquents se situent le long de l’œsophage , avec essais de régurgitation , 
salive par le nez , le diagnostic étant , en général aisé , si le passage de la sonde nasale se fait 
sans trop de difficultés .  

L’étiologie interne la plus fréquente est la parturition , avec hématome dans les ligaments 
larges , ensuite les traumatismes dus à des coups de pieds , chutes … mais c’est relativement 
rare . 

Les tumeurs intra abdominales sont rares (0,5 à 2 %) . Elles ne provoquent des coliques que si 
elles provoquent des obstacles importants . Cependant , chez des chevaux gris âgés , des 
mélanomes situés tout autour du rectum et le long des intestins inhibent le transit . Les autres 
signes notés , en cas de leucoses , par exemple sont l’inappétence , l’émaciation , de l’ascite ( 
« eau dans le ventre ») , des oedèmes sous ventraux diffus ; les tumeurs ovariennes ne 
produisent  que rarement des symptômes . 

 
 
  
HERNIES   HERNIE OMBILICALE . HERNIE INGUINALE DE L’ETALON . HERNIES INTRA 
ABDOMINALES . 

L’hernie ombilicale peut  , mais rarement , laisser passer un fragment d’intestin dans le sac 
herniaire . Pour peu que l’intestin se tympanise ou qu’il y ait une torsion dans le sac , ou qu’un 
œdème local  coupe la circulation locale ou le passage du bol alimentaire , le cheval ( le plus 
souvent , le poulain) présentera des coliques violents , se tiendra souvent sur le dos et le 
praticien ne sera plus à même de réduire manuellement la hernie . Il est à remarquer que ce 
sont paradoxalement les petites ouvertures herniaires qui posent le plus rapidement ces 
problèmes . 

Le traitement est URGENT   et  CHIRURGICAL , avant les complications de circulation 
locale . En attendant , traitement antalgique ,  et du choc éventuel . 
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L’hernie inguinale . 
 
 Hernie inguinale 
 

Cette affection peut survenir chez le très jeune poulain est facilement observable chez le 
poulain couché et n’aboutit que rarement à des coliques , sauf en cas d’incarcération ou de 
torsion d’un fragment d’intestin . 
Le plus souvent cette hernie est réduite manuellement , mais en cas d’étranglement , 
l’opération est aussi urgente que chez l’étalon adulte . Sans complications , ce type de hernie 
disparaît avec la descente de la paroi abdominale survenant avec la croissance . 
Chez l’adulte , les coliques surviennent rapidement et avec   des symptômes sévères , peu 
après une saillie , un effort violent  . Elles sont dues au passage d’un fragment d’intestin qui 
s’incarcère , s’étrangle et produit des signes vasculaires importants . La hernie inguinale n’est 
quasi possible qu’à gauche .  
L’étalon se couche sur le dos , regarde fréquemment vers le grasset ou le pli de l’aine , se 
mord le canon postérieur , surtout le gauche . 
La palpation des bourses permet parfois de sentir la hernie , mais c’est loin d’être la règle . 
l’échographie permet d’affiner le diagnostic . Le fouiller rectal , chez des chevaux pas trop 
grands , permet de sentir l’introduction d’une anse intestinale dans l’anneau inguinal ; cette 
manipulation est très douloureuse et sera faite avec précaution . Dans des cas plus avancés , le 
praticien peut sentir une anse intestinale distendue par des gaz au niveau de l’anneau 
parallèlement à une autre anse intestinale vide .  Le mésentère suspendant l’intestin est 
distendu et très douloureux . Après 3 heures , les signes systémiques apparaissent , et l’issue 
peut être fatale après  une douzaine d’heures . 
Il faut établir un diagnostic différentiel avec une orchite ou une torsion testiculaire . 
Le traitement est antalgique , du choc et CHIRURGICAL d’urgence . Le chirurgien procède à 
la castration , puis en remontant le cordon testiculaire jusqu’à l’anneau  inguinal supérieur  , 
tunnelisera la région , afin de réduire la hernie  . Si la partie d’intestin herniée est trop abîmée 
ou présente des signes de thrombose le chirurgien procédera à sa résection . 
Le pronostic est toujours réservé , vu la rapidité des signes systémiques .   

 

  Page 26 de 38 



Hernies intra abdominales. 
 

Il s’agit d’une incarcération d’une partie de l’intestin , le plus souvent grêle ou colon flottant , 
dans des orifices accidentels ou  congénitaux dans l’abdomen , soit dans un mésentère , soit 
dans la sangle de l’épiploon , soit dans l’espace formé entre le rein gauche , la rate et le 
ligament néphro-splénique . 

La plus courante est l’hernie dans l’espace nephro splenique  du colon ventral . Le colon 
ventral se déplace vers l’avant , dans l’espace compris entre le rein gauche , le ligament 
suspendant le rein et la rate et la paroi abdominale .Dès que la rate se dilate , l’incarcération 
est complète , et le ligament suspenseur devient tendu , et le plus souvent se tord . Certains 
croient qu’une réplétion de l’estomac associée à un déplacement de la rate vers l’arrière 
favorisent cette affection . En général ces coliques sont légères au départ , à moins qu’il n’y ait 
rapidement tympanisme , mais les spasmolytiques ne donnent que peu de résultats . Le fouiller 
rectal est difficile à cette profondeur , mais on peut parfois sentir des cordes mésentériques  
transversales vers la gauche et l’avant , non déplaçables , si l’affection a plus de quelques 
heures , il peut y avoir impaction du colon dorsal , du tympanisme du coecum , du colon 
ventral . La confusion avec la torsion du colon est possible . Dans les cas sévères l’état du 
cheval se dégrade après trois à quatre heures et l’état devient rapidement systémique ; dans les 
cas plus lents l’état peut se dégrader en quelques 48 heures . L’échographie peut donner de 
bonnes indications en vue d’un diagnostic .Le traitement est antalgique , éventuellement des 
laxatifs huileux à la sonde nasale , de l’ adrénaline afin d’essayer de contracter la rate et 
diminuer son volume , mais le plus souvent il reste CHIRURGICAL , afin de libérer l’intestin 
incarcéré . Si le cheval n’est pas trop choqué  , que l’intestin n’est pas encore lésé , le 
pronostic est en général bon . 

L’autre hernie la plus courante est celle d’un fragment d’intestin dans un orifice épiploïque . 
Cet orifice est situé en arrière de l’estomac et du foie et juste avant le coecum , peut s’élargir 
avec l’âge , ou une atrophie du lobe hépatique droit . C’est l’intestin grêle qui est en cause . 
Les coliques sont rapidement inquiétantes avec effets systémiques , silence abdominal (ileus)  , 
météorisme gastrique et reflux  brunâtre à la sonde gastrique , le fouiller rectal peut renseigner 
dans le cadrant supérieur droit des brides douloureuses du mésentère allant vers l’avant  . En 
général le praticien diagnostique une suspicion de torsion de l’intestin grêle , mais si les 
paramètres vitaux sont encore bons le seul traitement est CHIRURGICAL et doit avoir lieu 
entre 6 à 12 heures après le début des coliques pour ne pas trop assombrir le pronostic . 

D’autres hernies dans les mésentères sont possibles mais très rares , et il serait fastidieux de 
toutes les énumérer.  
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 HERNIE DANS L’ESPACE NEPHROSPLENIQUE 
1 : rein  2 : rate  
3 : colon  
 

TORSIONS INTESTINALES . VOLVULUS. 
Représente  7 % du total des coliques , mais 55 % des coliques mortelles . Le facteur prédisposant 
est la longueur des mésentères de l’iléon et du colon flottant , une réplétion différente dans les 
segments , un péristaltisme irrégulier , des 
mouvements violents ou des mouvements de rouler . 

Les symptômes varient selon la localisation . 
 
TORSION DE L’ILEON (60 % des cas de torsion) 

Soit par rotation  d’un segment intestinal autour 
d’une anse intestinale , soit par torsion du mésentère 
, qui aboutit à une véritable nouure d’un fragment 
intestinal .  
Les symptômes sont rapidement violents avec signes 
systémiques (pouls entre 80 et 100 ) , le cheval se 
couche souvent sur le dos , il y a peu de météorisme 
, des signes antérieurs ( astronome) ,  silence 
abdominal , parfois émission de quelques crottins , 
mais pas de gaz , puis la douleur abdominale devient 
telle que le cheval ne veut plus se coucher , les 
muqueuses deviennent rapidement rouge sale . Le 
passage de la sonde nasale renseigne un 
antipéristaltisme intestinal avec gaz et liquide 
brunâtre dans l’estomac . L’évacuation des gaz et 
l’administration d’antalgiques ne soulagent pas ou 
peu le cheval . Le fouiller rectal permet souvent de 
sentir une corde mésentérique . La paracentèse 
renseigne du liquide hémorragique dans l’abdomen . 
L’état évolue très vite : de 6 à 12 heures , vers le 
choc. 

Le cheval doit être hospitalisé d’urgence , sous 
traitement antalgique et du choc avec perfusion , et 
SI les paramètres vitaux sont encore bons la 
CHIRURGIE s’impose .            

 

 TORSIONS 

 

TORSION DU COECUM . 
Le coecum peut se  tordre autour de son axe ou 
encore sa pointe se replie vers l’arrière . 

Les symptômes sont moins précoces , font 
d’abord penser à une impaction du gros intestin 
avec météorisme en amont . Le diagnostic 
différentiel se fait au fouiller rectal : anomalies 
de position , signe du bras ( mucus coagulé ) les 
ponctions du coecum ne calment que peu les 
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douleurs ainsi que les antalgiques ; les signes systémiques et le choc surviennent après 
quelques heures , les signes restent postérieurs ( camper ) . Le traitement est antalgique et en 
hospitalisation , CHIRURGICAL . Si le viscère est trop oedématié  ou abîmé , l’issue sera 
fatale . 

 

TORSION DU COLON LARGE . 
Cette torsion survient quand le colon dorsal et ventral opèrent une rotation autour d’un axe , 
avec divers degrés allant de 90°  à  360 ° ; c’est la plus courante des torsions intestinales , et 
survient surtout chez la jument gestante  

La cause la plus courante de cette torsion est l’impaction du colon dorsal près de sa courbure 
diaphragmatique , avec météorisme en amont ; le colon dorsal alourdi plonge alors sous le 
colon ventral . Jusqu’à ce stade , on n’observe que des coliques sourdes d’impaction , mais 
pour peu que  les spasmes s’accentuent , avec rouler et couchers fréquents , la torsion peut 
devenir complète . J’ai  déjà observé le même phénomène lors de l’impaction de la courbure 
pelvienne du colon . Dès que le colon est entièrement tordu , la suppression circulatoire locale 
avec congestion importante et extravasation des liquides vers l’intestin et l’abdomen vont 
rapidement occasionner un tableau de choc abdominal très sombre , tachycardie , muqueuses 
rouge sale , signe du bras , météorisme , le fouiller rectal n’est pathognomique qu’en cas de 
torsion postérieure , les antalgiques et les traitements de l’impaction sont sans effets . La 
paracentèse renseigne une quantité abondante de liquide rouge foncé dans l’abdomen . Quand 
le diagnostic de torsion complète est posé , le seul traitement est CHIRURGICAL et 
URGENT , vu les rapides extravasations de liquide et l’œdème des intestins très rapidement 
constaté . Même en cas de réussite chirurgicale , les réactions systémiques sont telles qu’on 
observe souvent des « morts guéris ». 

Un type de torsion spécial de la courbure pelvienne du colon consiste en la RETROFLEXION 
de cette anse  c’est à dire un basculement de l’anse pelvienne sur elle même . Elle est rare , 
mais facilement diagnostiquée par fouiller rectal  . Certains préconisent comme traitement la 
ponction gazeuse  dans le coecum et des laxatifs huileux , mais je reste plutôt partisan de la 
CHIRURGIE . 
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COLIQUES THROMBOEMBOLIQUES (Tranchées rouges) 
 

Ce sont des coliques très graves , dues au cycle d’un ver appelé STRONGYLUS VULGARIS 
, représentant 5 % des mortalités par coliques et 15 % de morbidité intestinale . 

Rappel du cycle des strongles . 

Les œufs sont excrétés dans les crottins , et dans de bonnes conditions ( t° de 15 à 18 °C , 
humidité ) vont éclore en quelques jours , pour donner des larves L1 , qui survivent en se 
nourrissant des bactéries contenues dans les fèces pour passer au stade L2 ; ces larves 
continuent leur développement pour passer au stade L3 qui ont une cuticule , peuvent se 
déplacer de quelques cm , le plus souvent vers le sol pour éviter la dessication et les rayons 
UV , ont besoin d’humidité . Ces larves survivent 1 à 2 mois maximum en été . Lors de 
l’ingestion par le cheval , avec l’herbe , la larve passe la barrière intestinale , pour passer au 
stade L4. Cette larve fait alors un cycle sanguin , pour finir dans la paroi des artères ; elles 
déclenchent durant ce cycle des réactions de défense de l’organisme (B globulines ) , il leur 
faut entre 8 et 15 jours pour s’incruster dans l’aorte postérieure et les artères mésentériques où 
elles provoquent des réactions locales de nécroses  ou  d’anévrismes  en une quarantaine de 
jours . Elles peuvent y rester de 3 à 6 mois avant de retourner dans le flux sanguin jusqu’à la 
paroi du gros intestin où elles provoquent des nodules et passer dans la lumière du gros 
intestin ( stade L5) . Dans l’intestin elles deviennent adultes et la ponte d’œufs termine le cycle 
. 

 
CYCLE DE STRONGYLUS VULGARIS 
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Avec les réactions de défense de l’organisme , les larves L4 et L5 ont tendance à rester de plus 
en plus longtemps dans les artères . Elles aspirent des fragments de la paroi des artères  , 
provoquent une réaction locale d’artérite , provoquent des caillots fibrineux , le tout 
aboutissant à un épaississement important de la paroi des artères , mais avec une élasticité 
supprimée , une circulation ralentie , une irritation des plexus nerveux mésentériques . 

Donc ces vers provoquent des signes classiques de verminoses ( diarrhée , amaigrissement , 
anémies) chez les très jeunes chevaux ( moins de 2 ans) , puis des signes plus discrets chez les 
adultes ( diarrhées chroniques , méformes , boiteries , …) et plus grave en ce qui nous occupe 
ici des coliques . 

Les coliques sont le plus souvent spasmodiques et sourdes , sans autres symptômes . Ce n’est 
qu’à la prise de sang et recherche de beta globulines que le diagnostic peut être affiné . Parfois 
de la diarrhée , ou d’autres symptômes non spécifiques . Le fouiller rectal renseigne parfois un 
épaississement de la quadrifurcation de l’aorte postérieure . Tant que la circulation locale des 
mésentères est maintenue , peu de symptômes . 

Si une portion suffisamment importante de l’intestin est sans circulation locale  , son 
péristaltisme est inhibé ( de plus réactions nerveuses locales ) mais dans les segments voisins 
le péristaltisme est augmenté , avec coliques spasmodiques . Quand il y a infarctus local les 
signes vasculaires sont directement importants , fuite de sang dans l’intestin , douleur intense , 
choc abdominal rapide en moins de 12 heures  ,  ileus paralytique rapide . 

Si la portion d’intestin est importante 30 cm à 100 cm , l’issue est fatale , sauf entérectomie 
rapide sans trop de lésions , mais ceci est rarissime . Quand le   choc abdominal n’est pas 
installé , qu’un diagnostic étiologique est posé , des anticoagulants combinés à des 
spasmolytiques peuvent être tentés , mais le traitement n’est efficace qu’en cas de très petites 
lésions . 

Le seul traitement reste préventif : puisque 90% des larves sont situées dans un rayon de 30 
cm autour des crottins , que les refus de pâturer autour des zones de défécation font partie d’un 
instinct de survie , pourquoi étendre les zones à risques par techniques de ratissage des prairies 
, pourquoi pousser nos chevaux à brouter les zones de refus , quand tout le reste est rasé ? Les 
vermifuges sont de plus en plus efficaces , mais ne garantiront jamais la destruction in vivo 
des larves au stade L4 , donc mieux vaut vermifuger régulièrement . 

Le gel reste , avec la sécheresse , le meilleur larvicide . Des amendements à base de 
cyanamide calcique sont souvent préconisés , mais leur application en tout début de saison 
limite leur efficacité contre les strongles . 
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COLIQUES DU POULAIN 
 
Rétention du méconium . 

 
    Le méconium est composé de liquide amniotique , de cellules épithéliales d’origine intestinale , de 
mucus et de bile . Ces premières selles peuvent s’impacter et le poulain ne peut déféquer . 

Il présente de l’apathie , fait des efforts expulsifs , et  des signes de coliques sourdes ; il arrête de 
s’allaiter . Du tympanisme peut s’installer . Le diagnostic se fait en introduisant l’index dans le rectum 
, où le praticien sentira un bouchon dur à pâteux , et aux symptômes de tympanisme postérieur de plus 
en plus accusés , en l’absence de toute anomalie rectale . 

    Le traitement consiste en l’administration d’un lavement de type « microlax » ou savonneux . 
Parfois l’administration de purgatifs huileux neutres (paraffine) peut être nécessaire et une 
alimentation à la sonde nasale peut s’imposer . 

    Les traitements chirurgicaux par laparoscopie sont à envisager dans des cas extrêmes . 

 
Atrésie de l’anus , du rectum , de l’anus et du rectum . 
 
                                            

rectum           anus 
    L’atrésie peut se situer au niveau de l’anus inexistant avec le méconium s’accumulant dans le 
rectum et dilatant la peau sous la queue , ou alors l’atrésie se situe à la jonction entre l’anus et le 
rectum et il faut le toucher rectal pour établir le diagnostic ; enfin l’atrésie peut englober les deux 
organes et le pronostic s’assombrit . 

    Les symptômes sont ceux de la constipation et rétention du méconium . 

    Les traitements sont chirurgicaux . 

 
 
Agénésies partielles d’un fragment de l’intestin. 

 
    Ces agénésies sont congénitales , les fragments d’intestins les plus souvent atteints sont la courbure 
du colon ,( alors le rectum reste vide ou contient une substance crayeuse ou glaireuse) . 

En général le poulain présente rapidement des coliques d’obstructions et une péritonite après quelques 
jours . 

    Certains auteurs ont décrit des sténoses du duodénum et du pylore . 

 
Spasmes . 

 
    Lors de changements brusque de régime , d’aérophagie (surtout lors de nourissage au biberon) , lors 
d’ingestion d’eau dans les premiers jours de la vie ( dysmicrobisme ). 

 
Obstructions . 

    La plus courante est l’ingestion de sacs plastiques , de ficelles ,… mais il faut également penser à 
des   infestations massives par des vers (ascaris..) . La torsion la plus courante est  celle du jéjunum .  
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COLIQUES  D’ORIGINE GENITALE . 
 
Coliques d’origine ovarienne . 

 

    En début de saison de reproduction , j’ai à de nombreuses reprises observé des « ratés au 
démarrage » c’est à dire des chaleurs frustes , sans développement folliculaire , ou des chaleurs 
anovulatoires s’accompagnant d’une congestion et hyperesthésie de la sphère génitale et 
s’accompagnant de spasmes urogénitaux . Le diagnostic se fait par fouiller rectal : lors de la palpation 
des ovaires et des ligaments larges , la jument réagit parfois violemment . 

    Ces coliques répondent très bien aux antalgiques et spasmolytiques . 

 

    Certains kystes ovariens peuvent , outre la nymphomanie , provoquer des coliques sourdes , mais 
surtout par compression d’autres organes ou distension des ligaments suspenseurs . 

    Les tumeurs ovariennes sont très rares , le plus souvent indolores , mais peuvent provoquer des 
coliques par compression d’autres organes ou par rupture hémorragique ( choc hémorragique ) 

 
Coliques d’origine utérine . 

 

    Alors qu’il s’agit d’une des principales causes de stérilité , l’endométrite et la métrite ne provoquent 
en général pas d’état spastique . Elles pourraient plutôt favoriser un dysmicrobisme . 

    Le pyomètre ou accumulation de pus ou de mucus dans la matrice , avec col fermé , par le volume 
qu’il peut occuper dans la paroi abdominale peut quant à lui provoquer des stases ou obstructions , 
parfois dégénérer en métro-péritonite . 

    Le traitement est anti infectieux , local après vidange de l’utérus et surtout général . 

    Il est à noter que l’accouchement  peut être précédé de légères coliques , appelées coliques de « faux 
travail ». 

   La distension du ligament large suspendant les ovaires est également très douloureuse et d’un 
pronostic très réservé en cas d’hémorragie dans ce ligament.  
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COLIQUES D’ORIGINE HEPATIQUE (hépatique apathique) 

 
    En général , les affections hépatiques ne se traduisent que rarement par des coliques . En général 
elles sont légères , sourdes et s’accompagnent d’autres symptômes extradigestifs ( oedèmes , ictères , 
…) 

En cas de lithiases hépatiques , on observe des coliques sourdes, le clavier de Roger renseigne des 
zones hyperréflexes au nivau des côtes 6 à 10 ; la « crise de foie » est exceptionnelle et reflète plutôt 
une congestion douloureuse de l’organe . 

Les traitements sont étiologiques , seuls les spasmes des voies excrétrices de la bile peuvent être traités 
, en cas de constipation avec syndrôme hépatique , le sorbitol donne de bons résultats . 

 
COLIQUES D’ORIGINE URINAIRE  
 
Coliques rénales ( néphritique= frénétique) 

 
L’inflammation ou l’infection rénales se traduisent par des irradiations nerveuses très douloureuses . 

Le cheval présente de la température , des signes de coliques postérieurs , la palpation rectale de la 
région est souvent très douloureuse . L’animal présente de la pollakiurie c’est à dire des mictions 
fréquentes , douloureuses et  de faibles quantité d’urine sont émises . 

Le diagnostic clinique est difficile , mais l’analyse des paramètres sanguins et urinaires permettent de 
le poser . 

 

Coliques vésicales  

 
La cystite et les urolithiases peuvent provoquer des coliques par irritation des parois de la vessie ou 
des spasmes des sphincters urinaires . Les signes sont postérieurs , le praticien observera de la polyurie 
, de la pollakiurie  , émission de sang dans les urines . Le fouiller rectal affinera le diagnostic , ainsi 
que les analyses complémentaires . L’hydrocèle est rarissime . 

 
 
PERITONITE 
 
La péritonite est le plus souvent d’origine infectieuse , soit par perforation de l’intestin , soit par 
perforation du vagin lors d’une saillie , fouiller rectal , …ou lors d’un afflux sanguin lors de coliques 
d’origine digestive , soit comme « épiphénomène » à une infection se généralisant . 

Le péritoine se défend relativement bien vis à vis de petits accidents infectieux localisés en 
encapsulant  ces zones dans de la fibrine contenant des granulocytes et des macrophages . 

Les signes de cette péritonite locale sont une élévation de la température des coliques légères à sourdes 
,un ventre rétracté et douloureux  à la palpation ; le fouiller rectal ne renseigne en général rien sauf 
parfois des adhérences . 

Si la péritonite est diffuse , le tableau est rapidement dramatique : température très élevée , coliques 
intenses , ascite ou présence de liquide dans la cavité abdominale , révélée par paracentèse . 

La mortalité est très élevée dans ces cas . 
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TUMEURS INTRA ABDOMINALES  
 
Qu’il s’agisse de tumeurs primitives (ovariennes , le plus souvent) ou par métastases , les tumeurs les 
plus souvent observées  chez le cheval sont des lymphosarcomes . Les chevaux gris qui accumulent 
leurs pigments sous forme de mélanomes .Ces tumeurs ne provoquent en général pas de coliques , sauf 
quand elles compriment d’autres viscères abdominaux ou bloquent le passage des aliments . 

 
ABCES INTRA ABDOMINAUX 

 

ASCITE 
 
Il s’agit d’une accumulation de liquide dans l’abdomen soit par transsudation soit par exsudation , 
parfois les deux . Les coliques sont dues à la compression des organes digestifs par le liquide . Le 
diagnostic est posé lors du fouiller rectal et d’une paracentèse . 
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TRAITEMENTS 

 

PREVENTIFS 

    

ALIMENTAIRES  , ABREUVEMENT ,  DENTITION à vérifier une fois par an  

VERMIFUGES   

   FACTEURS D’ASSIMILATION  

TRAITEMENTS DES ULCERES GASTRIQUES :Oméprazole  

   MANAGEMENT 

 

CURATIFS 

  

SPASMOLYTIQUES : pour être plus actifs et moins irritants localement ILS DEVRAIENT 
TOUJOURS ETRE INJECTES PAR VOIE INTRAVEINEUSE . Ils ont , en effet , 
différents sites d’action devant être RAPIDEMENT atteints .  En attendant  leur effet , il 
vaut mieux promener doucement le cheval .      

  

DERIVES DE LA PYRAZOLONE : ont un effet antalgique et antiphlogistique , ainsi qu’un 
effet local antispasmodique , durée d’action environ deux heures  

DERIVES DE L’ACIDE NICOTERGIQUE ET PHENAMATES : anti-inflammatoires et 
antalgiques , durée d’action d’environ deux heures à quatre heures   

BUTHYLHYOSCINE associée à  NORAMIDOPYRINE  

spasmolytique des fibres lisses gastro-intestinales , urogénitales , antalgique et antipyretique  
agit deux heures .  

KETOPROFENE  mélange anti-inflammatoire et analgésique , agit deux heures . 

 

 

ANTALGIQUES. 

XYLAZINE : sédatif , analgésique , myorelaxant  , en association avec d’autres 
produits spasmolytiques , permet un fouiller rectal et le passage de la sonde 
nasale à moindre risques . Comme il a un fort effet myorelaxant prudence en cas 
de tympanisme et gestation avancée . 

   

 DETOMIDINE : effet sédatif et antalgique TRES PUISSANT , s’élimine en quatre 
heures environ . Son effet antalgique  marqué peut rendre son usage intéressant 
en prémédication préopératoire ou si le cheval est très agité et incontrôlable . 

   

DERIVES DE LA PROMAZINE : moins antalgique , avec très longue durée d’action 
, risque de prolapsus du pénis  ( même hématome du pénis si le cheval se roule ) , 
n’est plus trop utilisé en cas de coliques .   
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METOCLOPRAMIDE, facilite la vidange de l’estomac et lutte contre les 
régurgitations , mieux vaut ne pas l’utiliser en IV chez le cheval . 

 

 

LAXATIFS ET PUGATIFS. 

S’administrent de préférence à la sonde gastrique : 

HUILE DE PARRAFINE de 2 à 4 litres . Ne pas l’administrer sous pression , mais 
plutôt mélangée à de l’eau chaude 30 à 40 °C)    pour faciliter son écoulement . 
S’il n’y a pas d’obstruction passe à l’anus entre 24 et 48 heures .  

AUTRES HUILES ALIMENTAIRES : maïs , … ne pas dépasser le litre , mélanger 
avec de l’eau , est plus irritante et plus rapide dans son transit . L’huile d’Harlem 
est très intéressante en prévention . De même , les  émollients à base de graines 
de lin CUITES , mélangées à du son en barbotage . (plutôt préventif )  

SULFATE MAGNESIQUE  purgatif et cholagogue à raison de 150 à 250 gr per os . 
Surtout purgatif de l’intestin grêle , à manipuler avec prudence en cas 
d’impaction du gros intestin . 

ANTHRAQUINONES : BOURDAINE , RHUBARBE , SENE , …genre Istizine , 
excellent purgatif des parties postérieures de l’intestin , peuvent provoquer des 
risques d’avortement . 

En injection : 

La PILOCARPINE ,  stimulant toutes les fibres lisses , les sécrétions , vidant même 
les glandes sudoripares ,s’administre en injection à dose de 100 à 200 mg , elle 
fait sécréter les glandes digestives , depuis les salivaires jusqu’au gros intestin . 
Elle a longtemps été préconisée comme un médicament de choix pour les 
coliques de stase , mais il FAUT ETRE CERTAIN QU’IL N’Y A AUCUN 
OBSTACLE , parce qu’en augmentant le péristaltisme  jusqu’au spasme elle peut 
aggraver le syndrome colique . A éviter chez les juments gravides . 

 

Les traitements du choc , surtout hypovolémique , par accumulation viscérale .On pourrait presque 
bâtir le scénario suivant : mauvaise perfusion tissulaire , hypoxie tissulaire avec acidose ,rupture de 
l’intégrité capillaire (examen des muqueuses) diminution des fonctions tissulaires et organiques , 
production de substances vasomotrices et production d’endotoxines parfois bactériennes , le tout 
conduisant à la mort . 

AU DEPART LE SCHEMA D’URGENCE SE DOIT D’ETRE SIMPLE EN ATTENDANT 
L’HOSPITALISATION ET UNE ANALYSE PLUS POUSSEE DES PARAMETRES  

La perfusion de solutés isotoniques , additionnés d’antibiotiques , de tonicardiaques , éventuellement 
de corticoïdes ( soludeltacort) permettent de maintenir un volume circulant pendant une heure ou deux 
, le temps de poser un diagnostic en clinique . 
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CHIRURGICAUX 

 

QUELQUES ADRESSES UTILES : 

 

FACULTE DE MEDECINE VETERINAIRE LIEGE ,  

Bld de COLONSTER  Sart-Tilman 043 66 41 03 

 

FACULTE DE MEDECINE VETERINAIRE DE GAND  

Salisburylaan Merekbeke 092 64 75 90  092 64 75 03 

 

DIERENKLINIEK DE BOSDREEF MOERBEKE WAAS   

Spelonckevaart 46  093 46 76 18 

 

DIERENKLINIEK DE MORETTE  

ASSE Edingsestwg 237 02 453 0061 

 

 

PREVOIR UN PROTOCOLE DE CE QUI A ETE OBSERVE, ADMINISTRE,…  
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