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Avant-propos. 
 
                        Le praticien est souvent dans l’embarras lors de problèmes abdominaux 
d’origine digestive chez le cheval. 
                        Après une trentaine d’années de pratique du cheval, je reste persuadé que 
l’homme de l’art doit continuer à aiguiser son sens clinique et son esprit d’observation 
s’il ne veut pas « passer pour un aveugle qui, un bâton à la main, frappe tantôt sur le 
mal tantôt sur le malade. Tant mieux si c’est sur le mal » (Barthez, début du XXème 
siècle).  
                         Nous nous sommes dotés de techniques de diagnostic grâce au 
laboratoire, l’échographie, la radiologie, l’endoscopie, mais il faut pouvoir intégrer ces 
actes techniques et établir des corrélations avec les aspects cliniques. Si par cet ouvrage 
je puis contribuer à un meilleur rappel de l’équilibre aux déséquilibres du système 
digestif du cheval, j’aurai accompli un travail utile, peut être didactique, sinon vous 
ouvrant une vision personnelle d’affections digestives du cheval. 
                          Quand une crise abdominale, comme lors de coliques, est passée, le 
propriétaire du cheval considère que son animal est sauvé. C’est alors au praticien de 
démontrer que son art n’est pas que technique. Il faut établir une étiologie, une 
pathogénie, prévenir d’autres troubles pouvant altérer l’équilibre de ce que j’aime 
appeler l’écosystème digestif du cheval. 
                          L’ampleur de cette tâche, née de la clinique et destinée aux praticiens, 
m’incline à compter sur votre bienveillance dans votre jugement.  
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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. Elles arrivent via un 
œsophage très long 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 et dans l’abreuvement provoque des 



modifications de motricité et de flore bactérienne. Le colon replié au niveau de 2 courbures 
dont l’une régule le transit colique, se rétrécit fortement dans sa partie flottante terminale 
avec 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. Techniques, pesticides. 
  

• Erreurs de management 
• Problèmes bactériens ou infectieux, moisissures. 
• Facteurs individuels, parfois génétiques, anomalies du tractus comme des brides … 
 
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. 
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. 

Erreurs de management. 

• Trop ou trop peu d’exercices.  
• L’irrégularité de l’exercice.  
• Un délai de digestion avant un effort de 60 à 120 minutes. 
• 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 boulimie 
• Vermifuges donnés irrégulièrement ou sans rapport avec la saison ou les vers. 
• 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 (voir : dentisterie). 
• 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. 
• Pesticides et chimie agro-alimentaire. 
 
Plantes toxiques. 
 
La « grass Sickness » serait plutôt attribuée à une infection de type clostridie ou à des 
mycotoxines  provoquant  des paralysies intestinales ou vésicales. Le cheval présente des 
coliques sourdes, de l’amaigrissement progressif, les aliments restent bloqués dans 
l’œsophage sans hypersalivation, des tremblements et une position sous lui. 
 



 
 
 
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.   
 
                          

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Le comportement alimentaire du cheval en prairie 
   
 
 Zones de refus 
 

Le cheval concentre ses déjections dans des zones de refus apparaissant dès la première 
année de pâturage et qui se maintiennent ou s’étendent les années suivantes.  

Ces zones de refus, liées à l’odorat, réapparaissent chaque année au même endroit et 
représentent jusqu’à 30 % de la surface de la prairie.  

Du point de vue botanique, ces zones de refus se transforment en zones herbacées 
complexes ligneuses, inappétentes qui montent en graine et deviennent envahissantes.   

 

                       Zone de refus à l’arrière plan 

 

Ces zones de refus sont encore plus marquées dans des prairies pour étalons qui crottinent 
et urinent à la même place, presque « en tas ». 

      2) Pression sur le sol 

                   Le cheval se déplace beaucoup et exerce une pression d’environ 1,7 kg/cm2, ce tassement 
provoque une diminution de la porosité et de la capillarité du sol ; l’enracinement 
diminue. Si la pluviométrie est élevée, cela se traduit par 

• une diminution du drainage 
• apparition de zones dénudées 
• diminution de la production d’herbes 
•  l’éclatement de racines la multiplication de plantes indésirables (renoncules) 

 

 

 

 



3) Tonte de l’herbe 

Le cheval broute la végétation jusqu’à 1 ou 2 cm, ce qui lui permet de consommer plus 
que les ruminants et si ce comportement est intéressant sur des prairies pauvres cela 
conduit à une diminution de la production de l’herbe. 

Sous l’action conjuguée du piétinement, de la tonte et des refus, la composition botanique 
de la prairie va évoluer en plantes moins fourragères, plus ou moins rapidement selon la 
charge de chevaux à l’hectare et selon l’inertie du sol.  

 

                             Envahissement par des 
mauvaises herbes (renoncules…) 
 
 

                            Herbes trop longues, 
ligneuses et couchées 

L’activité alimentaire  regroupe la préhension, la mastication et la recherche de l’aliment,  
tête au niveau du sol. 

• Cette durée de pâturage journalière dure plus de 12 heures / jour et va jusqu’à 
19 heures chez les poneys.  

• L’ingestion nocturne est de 20 à 50 %.  
• Le pâturage s’effectue en 3 à 5 cycles séparés par des périodes de repos, 

souvent en station debout. 
• Ces cycles sont liés à un « effet de troupeau » (le dominant règle le cycle), à 

l’alternance jour / nuit et aux conditions climatiques.  



• La quantité d’herbe ingérée semble constante pendant les 6 premières 
heures de pâturage.   

De toute façon la capacité d’ingestion d’un cheval varie entre 2 et 3 kilogrammes de 
matière sèche pour 100 kg de poids corporel et guère plus, soit entre 40 et 80 kg 
d’herbe par cheval et par jour.  

   

Influence de la superficie 

      Il est évident que c’est la qualité de la prairie qui déterminera la charge à l’hectare. 

Presque tous les auteurs estiment que pour des chevaux nourris exclusivement en prairie, 
sans suppléments depuis le 15 avril jusqu’au 15 octobre la charge varie entre 0,7 et 2 
chevaux à l’hectare pour des prairies médiocres à moyennes et jusqu’à 3 chevaux 
pour des prairies de très bonne qualité.  

Tout ceci dans des conditions climatiques normales, température suffisante, pluviosité 
suffisante, pas de sécheresse printanière (1976, 1978, 2005), hiver tardif, tous ces facteurs 
diminuant la période de végétation. 

L’ajustement du nombre de chevaux à l’hectare, avec temps de séjour par parcelle 
contrôlé, un entretien judicieux par amendements et un pâturage en rotation permettent 
une meilleure exploitation de la prairie.  

       

                Comment le cheval équilibre-t-il son régime à l’herbage ? 

• Sur une prairie nouvelle et très riche, il va rechercher les légumineuses et des plantes 
de végétation plus avancée pour la cellulose et les glucides indispensables à sa flore 
digestive normale. 

• Plus tard, il va se contenter de tout ce qui lui est admissible olfactivement (zones de 
refus). 

• Pour équilibrer son régime, par exemple trop de protéines et pas assez de glucides, il 
peut jouer sur ses réserves corporelles.  

• Le cheval pourrait par instinct sélectionner les aliments qui couvrent le mieux ses 
besoins,  mais ce serait imprudent de croire que son goût est dicté par des conditions 
diététiques. 

• L’usage d’engrais et de pesticides modifie le goût et l’odeur des plantes. 
• L’eau de constitution des plantes (80 % dans des jeunes pousses à 60 % dans des 

plantes matures) intervient, mais pas dans le sens que l’on pourrait croire : la 
recherche de plus de matière sèche et de glucides semble prépondérante. 

• Il y a des chevaux gourmands, qui ne lèvent quasi jamais la tête 
• Il  y a des chevaux qui sont plus « obsédés par l’écurie » et qui après quelques heures 

se plantent à l’entrée de la prairie 
• Les facteurs hiérarchiques sont aussi très importants.  

 

   Choix des espèces végétales. 
 

Les meilleures études ont été faites par analyse d’échantillons de crottins et par observation 
de comportement en petites prairies de type « cafeteria ». 

• Le ray-grass et les fétuques sont très appréciés 
• Ensuite dactyle, pâturin, fléole et trèfles 



• Enfin le vulpin le brome et la houlque 
• Les mélanges sont toujours plus appréciés, surtout s’ils renferment du trèfle 

blanc 
 
 

                             Mélange le plus apprécié 
 

  Valeur alimentaire 
 
La digestibilité des plantes est tributaire de ses composants 

• le contenu cellulaire des végétaux  a une digestibilité de 85 à 90 % pour les glucides et 
d’environ 80% pour les matières azotées, et les lipides. 

• La paroi cellulaire du végétal est dégradée dans le gros intestin et cette dégradation est 
très variable selon la taille de la paroi cellulosique et son % en lignine. 

• Dans les parois végétales, il y a une partie potentiellement digestible : paroi mince 
composée de polyholosides, non protégés contre une dégradation bactérienne et une 
partie indigeste car protégée par une cutine ou une lignine. 

• La cellulose brute est indispensable à une bonne motricité intestinale. Si elle contient 
70 à 80 % de cellulose, 5 à 10 % d’hémicellulose et 5 à 10 % de lignine ; c’est un bon 
critère de digestibilité d’un aliment : plus il en est riche moins il est digestible . 

• Les matières grasses varient de 3,5 % en avril à 1,87% en juillet 
 
La digestibilité moyenne de l’herbe en prairie naturelle est d’environ 74 % au premier cycle 
de pâturage, mais décroît rapidement avec les cycles de pâturage jusqu’à 54 % 
 
Les besoins en vitamines de type A, D, B sont couverts sur des prairies de bonne qualité. Le  
calcium, le phosphore, le sodium, le fer, le cobalt, le sélénium et le cuivre posent des 
problèmes de carence dans notre région.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 Comportement alimentaire « à l’auge ». 
Activité alimentaire liée à une ration à base de fourrages. 
 
Fourrage distribué à volonté et apport complémentaire de 1 ou 2 repas à base de 
concentrés. 
-   durée de mastication totale 9 à 13 heures. 
-    très variable d’un cheval à l’autre et même pour un même cheval d’un jour à l’autre. 
-    l’ingestion nocturne est la plus importante (première période) et s’intercale entre 3 et 4 
cycles de sommeil. 
-    au total 11 à 12 prises d’aliments par 24 heures 
 
-   Quand il y a 1 distribution d’aliments : elle est suivie d’un grand repas ;  
-   Quand il y a 2 distributions 2 grands repas chacun consécutifs à la distribution. Ceci 
est à mettre en parallèle avec la mise en prairie. 
 
       Temps consacré à l’ingestion 

 
             8 heures                                                 17 heures                                           6 heures 
Courbe de chevaux sur paille recevant 2 repas de 3 kg de concentrés classiques (8h et 
17h) 
Courbe de chevaux sur paille recevant du foin ad libitum et 2 repas de concentrés de 2 
kg. 
 
Chez les chevaux rationnés c’est surtout l’activité nocturne qui est diminuée. 
Quand l’animal dispose de foin à volonté, c’est son propre rythme circadien qui régule son 
temps d’ingestion. 
Les préférences alimentaires sont très variables, par exemple, entre un foin haché et long, 
c’est celui auquel le cheval est habitué qui sera choisi ; les aliments sucrés étant préférés, les 
granulés plus tendres par rapport aux plus durs. 



Les rations mixtes, les plus rationnelles, démontrent que la quantité de fourrage (foin, 
paille,…) diminue quand la quantité des concentrés (céréales et légumineuses) 
augmente. 
 
Quantité MS ingérée max =3 Kg% kg 
   3 
                                             Concentré 
 
 
   1.2 
                         Foin 
 
 
 
   0 
                                         Quantité de concentré % kg 
 
 

      Satiété ou capacité d’ingestion 
L’ajustement de l’appétit est ajusté par deux centres nerveux de l’hypothalamus 

• un centre de la prise de nourriture dans sa partie latérale 
• un centre de la satiété dans sa partie ventro-médiane 

Ces centres intègrent des informations fournies par différents récepteurs corporels et 
induisent les activités alimentaires de ce monogastrique herbivore. 

• qualité de l’aliment et sensations buccales (sapidité de l’herbe) 
• ce n’est pas la réplétion de l’estomac qui conditionne la satiété, comme chez les 

carnivores et omnivores. Ce serait plutôt au niveau des jonctions cæcales et du colon 
l’apparition de produits terminaux du métabolisme du glucose et des acides gras très 
importants pour induire la satiété.  

  



Dentisterie. 
La dentisterie équine vise à entretenir les tables dentaires du cheval de façon à permettre 
une bonne mastication, éliminer des blessures buccales, augmenter la longévité de votre 
cheval dans un meilleur bien être et dans ses performances. 

1. Caractéristiques dentaires du cheval.  
Le cheval dispose de mâchoires spécialisées dans la préhension et la mastication de 
végétaux fibreux. Son système digestif nécessite un broyage fin de cette nourriture 
végétale pour une utilisation optimale. 
Durant sa vie, il va successivement développer une dentition « de lait » constituée de 12 
incisives et 12 molaires, qui seront remplacées et auxquelles s’ajouteront des canines et 
des molaires, parfois des « dents de loup ». La dentition définitive comportera alors de 36 
à 44 dents. (Voir figures suivantes). Le remplacement des incisives de lait, leur usure ainsi 
que l’usure des incisives définitives permettent une estimation de l’âge. 
 
-  Les racines sont courtes. 
-  Les couronnes sont très longues. 
-  Une petite partie de la couronne est dans la bouche : couronne fonctionnelle. 
-  La couronne « de réserve » est dans l’alvéole. 
 

 
-  PENDANT 8 à 9 ANS cette période de 
croissance de la dent est contrebalancée par 
l’usure de la dent due à la mastication 
(meules). Cette usure est d’environ 2 à 3 mm 
par an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anatomie.  
 
 
 
 

         Poulain                       



     Adulte, coupe au niveau de la 3ème 
prémolaire. 
 
 
-   Ensuite le processus de croissance depuis la racine s’arrête, mais LA DENT 
CONTINUE DE GRANDIR par réduction de la COURONNE DE RESERVE. 
-   LA MACHOIRE SUPERIEURE EST 30% PLUS LARGE QUE LA MACHOIRE 
INFERIEURE. (Voir coupe). Ceci prédispose à l’apparition de pointes d’émail vers les 
joues pour les dents supérieures et vers la langue pour les dents inférieures. 
 

                             



-  Le plateau dentaire est également incurvé surtout au niveau des dernières molaires, et il 
existe des variations individuelles et raciales dans ce degré d’incurvation qui est normal et 
ne devrait pas être corrigé. 

                                                  (Joue découpée.) 
 
 
 
-  Les racines dentaires sont également disposées de façons divergentes et ceci peut 
provoquer un phénomène d’usure anormale (crochets avant et arrière). 

                                                 
 



                                                          

 
 
DATES IMPORTANTES. 
 
Nouveau né : défauts de coaptation (prognathe, brachygnathe, anomalies congénitales) 
   Prognathe supérieur. 
6 mois : toutes les incisives doivent être sorties, occlusion possible de dents de laits. 
24 mois : dents de loup, pointes d’émail, contusions dues au débourrage, lampas. 
3 ans : dents de loup, dents de lait persistantes, pointes sur prémolaires. 

 Dent adulte. 
4 à 5 ans toutes les dents doivent être sorties, dents de lait persistantes, crochets, pointes 
d’émail, dents de loup aveugles, crochets sur la première prémolaire ou dernière molaire, 
mâchoire en escalier. 

  
                                          Persistance de dent de lait. 
6 ans et plus : crochets et « surdents », plaques dentaires, sinusites, anomalies de plateau. 
 



Plus de 14 ans : sinusites, fractures, coaptation des incisives, et dans un âge plus avancé 
certaines dents bougent, se déchaussent (maladie périodontale). 
 

  Prognathisme et tartre.  Tiqueur. 
 

   Maladie périodontale, chute d’incisives (âne 30 ans) 
 
 

   Mauvaise coaptation, surdents, trous dans le plateau dentaire. 



 

2. Symptômes relevés par le propriétaire. 
a. Symptômes généraux et digestifs. 
 
  -   Port de tête et attitudes anormaux, préhension des aliments anormale. 
  -   Salivation excessive, grincement des dents. 
  -   Le cheval mange son foin avant les concentrés, « fait magasin » entre les joues et les 
dents avec du foin ou de la paille, ceci se remarque par des bosses anormales au niveau 
des joues. 

 
 
 
  -   Perte de condition et de poids. 
  -   Ecoulements buccaux ou par les naseaux, saignements. 
  -   Odeur fétide lors de caries ou sinusites. Ecoulements importants par 1 ou 2 narines 
après effort. 
  -   Inaptitude à bouger latéralement la mâchoire inférieure. 

   Salivation et jetage alimentaire. 
 
 



  Sinusite 
 
b. Symptômes relevés par le cavalier. 
 
-  Réactions violentes quand la muserolle est serrée. 
-  Refus du mors. 
-  Secoue la tête (On a déjà observé des chevaux âgés qui secouent le haut de la tête et les 
oreilles au point de créer une confusion avec une otite alors qu’il s’agissait de crochets au 
niveau de la dernière molaire). 
-  Ne se décontracte pas au travail et réagit à la moindre indication de la main. 
-  Travail asymétrique.  
-  S’encapuchone. 
 

3. Examen de la cavité buccale. 
Cet examen se doit d’être minutieux, effectué dans de bonnes conditions de calme, 
d’éclairage, dépourvu d’obstacles pouvant effrayer ou blesser le cheval. Le praticien 
veillera à sa propre sécurité ainsi que celle des aides. 
 
 a. Contention. 

1. Moyens physiques                                   
 

       Tord-nez en levant un antérieur 
                               
 
        Travail ou stalle de contention 



 Reste un des meilleur système de contention, mais la prudence s’impose chez des       
chevaux nerveux. Peut être remplacé par des ballots de paille coincés dans la porte du 
boxe. 
 
Stableizer. 

 Crochet « d’acupuncture » appliqué dans la 
commissure de la lèvre et système de poulie exerçant une pression sur la nuque. 
 

2.  Moyens pharmacologiques 
 
         La xylazine : 0.5 à 1 mg/kg IV. 
 

La chlorpromazine ou acepromazine : 0.05 à 0.1 mg/kg IV.  L’usage de « promazine » 
est souvent contre-indiqué chez le cheval puisqu’elle peut conduire à de l’ataxie et 
à des réactions de panique. 

 
La détomidine : de 0.01 à 0.05 mg/kg IV. 
La romifidine : de 0.05 à 0.08 mg IV. 
 
Veiller aux temps de latence, et compléter éventuellement par des opiacés de type 
méthadone, butorphanol. 
 

b. Ouverture de la bouche. 
1. Préhension de la langue. 

                                                        
 
 
 
 
 



2. Pas d’âne. 
Après nettoyage de la cavité buccale à l’aide de grosses seringues contenant de l’eau 
additionnée ou non d’antiseptiques buccaux. 
 

 1. 2 
 
 

3    4 
 
   
Il existe de nombreux pas d’âne,  
- le coin (figures 1, 2) facile d’emploi et sûr même chez le cheval non tranquillisé et 
permettant le travail sur les incisives et les prémolaires. Difficile pour la visualisation des 
molaires car il repousse la langue. 
- le pas d’âne complet (figure 3) permet une visualisation complète et un travail en 
sécurité si le cheval est bien tranquillisé. Ce type de pas d’âne produit moins de réactions 
de défenses que leMcPherson ou Hausman (figure 4) qui tendent les joues plus rapidement 
contre les montants, rendant la présence de « surdents » douloureuse. 
 
Les lèvres,  les joues, la langue peuvent être écartées manuellement, une lampe frontale ou 
un spéculum allongé (artisanal) avec lampe incorporée peut se révéler utile. 



                                        
 
 
3. Les soins dentaires. 
a. Râper. 
Indications. 
 
-  Pointes buccales et linguales. 
-  Petits crochets surtout au niveau de la première prémolaire supérieure. 
-  Dentition « ondulée ». 
-  Rebords latéraux côté joues et langue. 
Ce râpage ne doit pas être exagéré au point de modifier les angles physiologiques des 
tables dentaires. 
Toutes sortes de râpes manuelles ou électriques sont mises à disposition. 

     
 

 Action de râpage en rouge. 
 



 Râpage  manuel du maxillaire supérieur droit. 
 
 
b. Raboter ou couper. 
Indications. 
- Gros crochets. 
- Dents trop longues ou en « escalier ». 
- Protubérances dues à des anomalies de position ou d’usure incomplète suite à une usure 
anormale ou un retard dans le remplacement de dents de lait. 
- Dentition ondulée. 
L’instrument le plus utilisé est le « rabot odontriteur» que le praticien positionne sur la 
dent. Il actionne alors le poids de l’extrémité qui coulisse et « casse » la dent ou le 
crochet. Ce type d’instrument demande une certaine habitude et c’est par un coup sec que 
la dent est « coupée ». 

 . 
Un autre instrument utilisé est la pince coupe molaire, munie d’une démultiplication. Plus 
difficile à manipuler de façon à ce que la dent se casse par compression en laissant la 
couronne intacte. 
Après l’usage de l’un ou l’autre de ces instruments le râpage est obligatoire. 



 
c. Extractions de dents. 
Indications. 
-  Extractions d’incisives de lait ou de prémolaires de lait persistantes. Ces dents de lait 
sont reconnaissables à leur « collet » marqué. 
-  Atteinte périodontale avancée. 
-  Fractures ou fistules dentaires. 
-  Infection sinusale et carie. 

 Fracture mâchoire inférieure et désorganisation des 
incisives chez un poulain. 

 Perforation joue et dents en escalier. 
 
 



Il faut toujours avoir en mémoire que l’extraction d’une dent laisse un vide dans le plateau 
dentaire et nécessitera un suivi par manque de coaptation avec la dent opposée. 

 
Les incisives de lait et les dents de loup peuvent être retirées à l’aide d’un davier simple. 
Les molaires ou prémolaires simples nécessitent l’utilisation de daviers plus gros. Parfois 
l’extraction n’est possible qu’après ouverture du sinus maxillaire : le dentiste « chasse » la 
dent vers la bouche. 

  Davier.  
 
Dans les cas d’extraction une sédation et une anesthésie locale sublinguale ou dans le 
ligament périodontal sont nécessaires. L’incision de ce ligament à l’aide d’un bistouri est 
souvent nécessaire. A l’aide d’un petit burin semi circulaire ou périotome ou élévateur de 
racine, la gencive est détachée de la couronne dentaire. Puis le ligament périodontal est 
cassé et la dent plus facile à mobiliser est extraite à la pince ou au davier 

 
. 
L’anesthésie de la région naso-labiale (rameaux sous orbitaires) est obtenue par 
l’infiltration du trou sous-orbitaire.  



         
DAVIER 
 

  Vérification de l’entièreté de la dent. 
 
 
Dent de loup. 
 
 

 
Dent de loup « borgne ». 
 

 Dent de loup 
 



  Dent de loup   
 
Retirer des dents de loup EST UNE MODE, cette petite prémolaire rudimentaire ne 
gêne que si elle est fort pointue et implantée dans une direction qui blesse d’autres 
organes. Elle est souvent accusée à tort de provoquer des défenses, sauf chez les 
trotteurs chez qui on utilise un check qui prend appui sur les barres maxillaires. 
Rappelons que le filet agit sur la commissure des lèvres et le mors de bride sur les 
barres. 
Dans ce cas aussi, l’extraction se fait sous sédation et anesthésie locale. 
Si la racine est cassée, ce n’est en général pas catastrophique, le reste est enfoui dans 
la gencive ou expulsé, il y a rarement infection alvéolaire.  
 
d. Repoussement dentaire et sinusite. 
Indications. 
-  Sinusites. 
-  Caries. 
-  Extractions de dents impossibles. 

  Endroits d’élection. 



 
L’opération se pratique debout (sédation + locale) ou couché (anesthésie générale). 
Après ouverture du sinus, à l’aide d’un repoussoir, la mâchoire étant maintenue ouverte, le 
praticien chasse la dent à coup de maillet. Il faut suivre l’évolution dans la bouche. 

 
 
     Peau                                   Périoste                                  Ouverture. 

 Visualisation racine. 

 Après refoulement et traction. 
Le périoste et la peau seront refermés en laissant un drain permettant l’irrigation des sinus. 
 
4. Complications. 
Dès qu’il y a blessure : prophylaxie antitétanique. 
Si les blessures buccales guérissent en général bien, il convient de laisser quelques jours 
de repos, éventuellement sous antibiotiques.      
 
-  Perforation du palais ou du voile du palais. 
-  Paralysie de la langue si traction excessive. 
-  Luxation de l’articulation temporo-mandibulaire. 
-  Ostéomyélite. 
-  Contusion, décollement ou section du canal de Sténon. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Divers. 

  Mâchoire inférieure, écoulement 
chronique. 
 

  
Fistule dentaire visualisée avec liquide de contraste. 
 



 Ostéolyse et 
pyorrhée dentaire 

 Sinusite avec déviation cloison nasale. 

 Thermographie. 
 
 
 
 
 
 



  Mélanomes au niveau des lèvres, face interne. 

        
 

 Ostéome mâchoire inférieure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre II. 
L’écosystème digestif. 

1. La flore intestinale. 
L’intérêt porté à cette flore tient moins à ce qu’elle représente comme réservoir de germes 
qu’au fait qu’elle est le lieu de transformations métaboliques, de relations entre micro-
organismes et l’organisme hôte sous forme d’écosystème. 
La flore qui colonise l’organisme dès les premières heures de la vie, va accompagner 
celui-ci tout au long de son existence, établir des connexions avec les épithéliums 
digestifs, se présenter comme un véritable fermenteur à activité métabolique, et interférer 
avec le système immunitaire local et général. 
Cette flore intestinale « normale » est présente de façon constante dans cet écosystème par 
opposition à ce que nous pourrions appeler une flore « de passage », traversant le système 
digestif sans le coloniser. 
 
La flore intestinale normale. 
Une vingtaine d’espèces microbiennes cohabitent dans le tractus digestif à des 
concentrations variables (du million à 10 milliards de germes par gramme de contenu 
digestif) avec des variations individuelles.  
La flore dite dominante est constituée surtout de gram- non sporulés anaérobies dans le 
gros intestin alors que les cocci gram+ seraient plus abondants dans l’intestin grêle et 
l’estomac. Les bactéries cellulolytiques sont très présentes dans le coecum, moins dans le 
côlon mais vu le développement anatomique de ce dernier leur activité est comparable. 
Cette microflore bénéficie évidemment du ralentissement du contenu digestif dans le gros 
intestin. 
D’autres germes participent à la flore dominante : des bacilles gram+ appartenant au genre  
Eubacterium, des cocci gram+ du genre Streptococcus, des lactobacilles, et enfin des 
bacilles gram+ sporulés du genre Clostridium.   
Les protozoaires sont rares. 
Anaérobies : Clostridium sp ; Bacteroïdes ; Propionibacterium sp ; Eubacterium sp ; 
Veillonella sp ; Spirochètes. 
Lactobacillus sp; Streptococcus sp ; Enterococcus sp ; E Coli.  
La flore sous-dominante se situe à des concentrations moins importantes et est constituée 
surtout de germes aéro-anaérobies ou microaérophiles incluant surtout des streptocoques 
des entérobactéries, des lactobacilles. Des effets pathogènes peuvent s’observer si cette 
flore augmente trop fortement. 
Enteracteriaceae ; Staphylococcus sp ; Aerococcus sp ; Lactobacillus sp ; Rhodococcus 
equi ; Actinobacillus sp. 
La flore de passage est transitoire, variable et ne s’implante pas dans le tube digestif, sauf 
circonstances pathologiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Répartition topographique de la flore.  
Au sein de chaque organe, les germes trouvent une niche écologique, en équilibre. 
 
La bouche. 
Les bactéries présentes sont aérobies ou anaérobies, avec des taux de 10.000 à 10 millions 
par gramme de liquide et appartenant surtout aux genres Streptococcus et 
Enterobacteriaceae. Cet écosystème est soumis à de fortes variations. 
 
L’estomac. 
La charge bactérienne d’origine alimentaire est dans le cas du cheval peu influencée par 
un pH peu acide et un transit relativement rapide. Les espèces les plus courantes sont 
celles du contenu alimentaire, celle de la sphère oro-pharyngée: streptocoques, Neisseria, 
lactobacilles et quelques levures. 
 
 
 
L’intestin grêle. 
Dans l’intestin proximal, les bactéries s’implantent peu (10 à 100.000 unité formant 
colonie par gramme ou millilitre = ufc), et sous l’effet du péristaltisme cette flore de 
passage ne s’implante que dans des situations quasi pathologiques (iléus, obstacles). 
L’iléum fait figure de zone de transit avec une population de d’anaérobies et 
d’entérobactéries assurant la transition avec le coecum. Chez le cheval, la valvule iléo-
cæcale est pressentie comme véritable chef d’orchestre du péristaltisme du cheval. Plus 
loin, c’est le côlon dorsal gauche qui régit le péristaltisme. 
 
 

 Histologie. 
Cette coupe est schématisée ci-dessous, avec vue en 3D de villosités. La base étant 
recouverte de mucus.   



 
 
 
Le coecum, le côlon. 
 
Ce sont les segments qui nous intéressent le plus : ils contiennent de 1 milliard à 100 
milliards d’ufc / gr dont plus de 90 % d’anaérobies, une flore dominante, une flore 
cellulolytique, une flore sous dominante dans des proportions très stables. Cette 
stabilité implique des facteurs de régulation, de compétition pour les substrats 
disponibles, de forte mortalité bactérienne, d’activités enzymatiques. 



 Valvule iléo-cæcale et gros intestin. 
 

 Bactéries au niveau des villosités. 
 
 
 
La flore chez le poulain nouveau-né. 
Le tube digestif du poulain nouveau-né est quasi stérile, mais il est très rapidement exposé 
à des millions de micro-organismes dont quelques espèces vont s’implanter. 
La colonisation se fait à partir de la flore vaginale et fécale de la mère ainsi que les 
bactéries environnantes (microbisme d’étable).  



L’ allaitement joue un rôle prépondérant dans la composition et l’implantation de cette 
flore. Cette flore est dépendante de l’alimentation maternelle, mais aussi de l’immunité 
passive fournie par le colostrum qui optimise les conditions de sélection et 
d’implantation de flore. 
Divers facteurs (charge bactérienne, manque d’immunité, changements d’écuries,…) 
peuvent influencer la cinétique normale et permettre l’implantation de souches pathogènes 
(streptocoques pathogènes, salmonelles ou colibacilles). 
Les entérobactéries, les streptocoques et les « bacteroides » s’installent en premier. Après 
une semaine, des clostridies s’installent et le processus d’acquisition d’une flore « adulte » 
prend plusieurs semaines, mais on ignore encore la cinétique de sélection des bactéries. 
 
   

2. L’écosystème. 
La flore intestinale fait partie intégrante de l’hôte avec lequel elle établit des connexions. 
 

A. Effet de barrière. 
 
Les espèces bactériennes qui colonisent le tube digestif s’opposent à l’implantation de 
bactéries exogènes. L’équilibre entre l’hôte, la flore dominante et la flore sous-dominante 
tend à éliminer des bactéries potentiellement dangereuses pour l’équilibre de l’ensemble. 
Cet effet de barrière peut être  
-  drastique : élimine tout, 
-   permissif : établissement de flore sous dominante, 
-   inter ou intraspécifique : espèces différentes ou souches (exemple connu des E. Coli). 
Les bactéries responsables de cet effet de barrière appartiennent toujours à la flore 
dominante. Par exemple l’association de certains Bactéroïdes » et de Fusobacterium 
semblent responsable de l’effet de barrière vis-à-vis de Clostridium Perfrigens.  
 
Mécanismes de l’effet de barrière. 
-  Compétition pour les sites d’attachement avec les épithéliums digestifs. 
-  Production de métabolites toxiques pour les autres bactéries. 
-  Antibiotiques. 
 
Il convient cependant de ne pas minimiser les effets produits par les secrétions 
digestives et le système immunitaire local. En outre, l’alimentation avec l’apport de 
divers substrats influence également l’implantation des bactéries responsables de 
l’effet de barrière. 
 

B. Autres mécanismes de défense. 
 
Le mucus. 
La structure du mucus avec ses branchements glycosylés représente un piège adhérent et 
captant les bactéries, les empêchant ainsi d’accéder à l’épithélium. Le mucus est lui-même 
« balayé » par le péristaltisme intestinal. Enfin, il contient des IgAs. 
 
 
 
 



Facteurs chimiques. 
Le pH stomacal est faiblement acide par rapport aux carnivores et ne joue pas un rôle 
important. Dans l’intestin, le lysozyme a une action bactéricide, et la lactoferrine inhibe la 
croissance de certaines bactéries en captant le fer. 
 
Le péristaltisme intestinal. 
Très important au niveau du grêle jusqu’à la valvule iléo-caecale, c’est le meilleur 
système de balayage empêchant la pullulation de colonies microbiennes. Le coecum et le 
colon produisent plutôt des contractions « de brassage ». Ceci explique les risques de 
septicémie très rapides en cas d’iléus paralytique de l’intestin grêle. 
     
La barrière antitoxinique ou métabolique. 
L’effet de barrière ne se limite pas toujours à un contrôle de niveau de population 
bactérienne, mais aussi à un contrôle des effets toxiques induits par ces bactéries. 
 
    

C. Interactions entre flore et muqueuse digestive. 
Les entérocytes ou cellules épithéliales ont des fonctions complexes de barrière et 
d’absorption. Leur bordure en brosse développe différentes modalités d’interaction avec 
les bactéries de la flore dominante. Cette interaction est limitée par le mucus intestinal 
dont la structure et les radicaux glucidiques sont un piège à bactérie. 
Les processus d’adhérence des bactéries à l’épithélium sont  
-  physico-chimiques 
-  phénomène d’adhérence avec des récepteurs entérocytaires. 
Ces phénomènes d’adhérence sont sans doute capables d’induire des signaux 
intracellulaires, intercellulaires et de modifier les métabolismes. 
 
 

a. Flore et système immunitaire. 
Le tissu immunitaire associé à l’intestin représente la masse lymphoïde la plus 
importante de l’organisme et est doté d’une réactivité propre et est également relié 
au système immunitaire périphérique. 
 
Origine. 
Les plaques de Peyer, réservoir de précurseurs, sous l’effet de stimulations antigéniques, 
vont mobiliser des cellules immatures qui vont coloniser différents territoires de la 
muqueuse intestinale au terme d’un circuit hémo-lymphatique. 
 
Organisation du système immunitaire. 
Sous la couche épithéliale, les plaques de Peyer, véritables réservoirs de précurseurs vont 
activer suite à des impulsions antigéniques des cellules immatures, qui vont-elles même 
suite à un trajet hématique et lymphatique coloniser la sous muqueuse. C’est ainsi que l’on 
retrouvera à ce niveau des lymphocytes B, des lymphocytes T, des macrophages, des 
mastocytes et quelques polynucléaires. Voir schéma ci-dessous. 
Les plaques de Peyer, réservoir de cellules immunitaires, sont recouvertes de cellules M 
(MICROFOLDS) qui ont une activité de pinocytose et une conformation leur permettant 
de transmettre très rapidement les antigènes bactériens ou viraux vers les plaques de Peyer 
et induire une réponse immunitaire.  



 
 
 
 
La population des lymphocytes B comporte surtout des cellules secrétant des IgA de type 
sécrétoires qui peuvent être transportées vers la lumière intestinale où elles jouent un rôle 
de barrière en contrôlant la croissance et l’adhérence bactérienne...  
 

 Cellules B secrétant 
des IgAs. 
 
  
 



 
Les lymphocytes T se répartissent au niveau du chorion (lamina propria) et au niveau de 
l’épithélium. Ceux du chorion seraient « auxiliaires » (type CD4), ceux de l’épithélium 
seraient cytotoxiques (type CD8). Ces lymphocytes T après sélection thymique transitent par 
les plaques de Peyer, puis suivent également un circuit hémo-lymphatique. Une petite partie 
de ces lymphocytes T semble thymo-dépendante.  Les lymphocytes T intra-épithéliaux 
surveillent les antigènes d’origine intraluminale, bactériens ou viraux ou parasitaires. 

  Immunomarquage des lymphocytes dans la 
muqueuse intestinale. 
 
 
Effets de la flore intestinale sur le développement du système immunitaire. 
 
Les bactéries qui s’implantent chez le nouveau-né apparaissent comme des stimuli de la 
maturation du système immunitaire.  
Certaines bactéries comme Bacteroïdes et E Coli seraient plus immunogènes quant au 
développement et la maturation des lymphocytes B. Par contre le rôle de la flore sur le 
développement des lymphocytes T est moins bien connu. 
 
Certaines bactéries de type Bifidobacterium pourraient moduler ou maintenir la synthèse des 
immunoglobulines. Le contact permanent avec la plaque de Peyer via les cellules M pourrait 
provoquer une réactivation permanente 
 
D’autres bactéries de type E. Coli joueraient un rôle de type suppressif de l’immunité. 
 
Par contre, il semble que ces bactéries influencent peu l’activation du système immunitaire 
périphérique. Donc la sérologie ne reflète pas bien la réaction immunitaire au niveau de la 
muqueuse intestinale. Ceci est à mettre en parallèle avec la rareté des réactions d’allergies ou 
intolérances alimentaires chez le cheval. 
 
Il est raisonnable de penser qu’il existe aussi une « relation triangulaire » comprenant une 
tolérance immunitaire entre flore autochtone, muqueuse intestinale et système immunitaire, 
même si l’on n’en connaît pas tous les mécanismes. 
 
 
 
 
 



La translocation microbienne. 
Il s’agit du passage de bactéries au travers de la paroi intestinale avec migration vers les 
ganglions mésentériques via le système lymphatique. Il s’agit d’un phénomène normal, 
physiologique mais quantitativement limité. Ce sont surtout les Lactobacillus, Bacteroïdes, 
Clostridium et Fusobacterium ainsi que quelques streptocoques qui sont capables de cette 
translocation. 
Cette translocation serait liée à une immunotolérance.   

 Translocation de 
fusiformes. 



b. Modifications induites par la flore. 
Il faut un nombre minimum de bactéries (entre 50 et 100 millions de germes par ml ou gr de 
contenu  intestinal) pour qu’elles aient un effet significatif. 
Ces effets portent sur  
-  la structure histologique, 
-  le contenu intestinal, 
-  la motricité. 
 
- Modifications histologiques. 
Par rapport à des animaux axéniques (observations chez des rats), les cellules du chorion sont 
plus nombreuses (cellules immunitaires), la paroi intestinale est plus épaisse, les villosités 
moins hautes avec plus de cryptes. Cet aspect « inflammatoire normal » correspond aux 
stimulations antigéniques. 
 
- Effets métaboliques sur le contenu intestinal. 

 
Schéma digestif simplifié. 
 



Digestion caeco-colique des aliments. 
 
1. FIBRES  Cellulose        Glucose          Ac Butyrique 
                   Hémicellulose   Gaz                Ac Acétique 
                                            AGV               Ac Propionique         H2 
                                                                                                        Co2 
                    Pectines                                                                      H2O 
                    Lignine 
La digestibilité de ces fibres varie de 90 à 50 % sauf la lignine (5 % max). 
 
2. AMIDON et AUTRES GLUCOSES 
          Enzymes intra et extracellulaires : amylase, glucosidases,… 
                                   Donnent du glucose et AGV. 
 
3.  PROTEINES et METABOLISME AZOTE. 
Résidus protéiques                                                        Urée Uréase 
Cellules desquamées   Hydrolyse  AA Désamination 
Corps bactériens                                                            NH4 
                                                                                         CO2 
                                                                        Acides gras 
                                                                        Alcool 
                                                           AA Décarboxylase Amines          CO2 
                                                                                            Histamine     NH4 
                                                                                            Putrescine 
                                                                                            Cadavérine  
 
4. LIPIDES. 
 Même si peu de triglycérides et de graisses neutres atteignent le gros intestin, certaines 
bactéries peuvent hydroxyler les liaisons insaturées avec un effet laxatif. Les acides biliaires 
résiduels, la transformation du cholestérol en coprostanol peuvent partiellement leur 
transformés par les bactéries. 
 
5. GAZ INTESTINAUX. 
HCO3   provenant de fermentations sont en partie résorbés et/ou  métabolisés. 
AGV 
N2 
O2 
CO2                                                         en H2s, CH4, N2, Co2, O2. 



 
               Résumé des effets métaboliques de la flore. 
 
 
- Motricité digestive. 
Chez le chien, la motricité iléale au niveau de la valvule iléo-caecale joue un rôle dans le 
maintien d’un équilibre entre le grêle et le gros intestin. Cette activité est propulsive à jeun et 
en phase post prandiale précoce, ce qui assure la vidange de l’iléon. 
 
Chez le cheval.  
- Stimulation motrice et sécrétoire pour l’estomac et le pancréas 4 minutes après l’ingestion. 
- Avant le sevrage, la vidange gastrique est lente (fermentation lactique et mécanismes 
ralentis par les matières grasses du lait et non développement fonctionnel de la motricité). 
-  Chez l’adulte vidange rapide. En cas d’iléus de l’intestin grêle, la faible acidité favorise 
rapidement des fermentations.  
- digestion très efficace des aliments « simples » (AA, amidon)  dans l’intestin grêle, avec une 
motricité de 10 à 15 contractions par minutes, quasi jamais au repos. Cette motricité diminue 



au niveau de l’iléon, mais avec une intensité plus importante de façon à assurer une « zone de 
haute pression » iléo caecale permettant la projection des aliments dans le coecum. 
-  Le coecum est l’objet d’ondes de brassage et de motricité des ingesta sous dépendance des 
métabolites (AGV, H2O,…) résultant de la digestion microbienne. 
-  Le côlon possède une zone de résistance à la progression : la courbure pelvienne (siège de 
contractions en direction aborale pour 30 % et orale pour 20%). Le « pace maker » de ces 
contractions est le côlon dorsal gauche, avec une activité contractile rétrograde. L’activité 
motrice du côlon est liée à celle du coecum. 
Le dénominateur commun de toutes les altérations de motricité coeco-colique sera une 
modification du profil de la flore bactérienne. 
L’excès de glucides fermentescibles, un catabolisme azoté exagéré, des moisissures 
(aspergillus) des antibiotiques, des changements brutaux de régimes… modifieront le 
faciès microbien, qui modifiera la motricité, à son tour génératrice de troubles 
douloureux, vasculaires, digestifs.     

 Modification circulation et œdème sous muqueux. 
 
 
 



                
 
 
 
 

Chapitre III. 
ALTERATIONS DE L’ECOSYSTEME DIGESTIF. 
1. LES AGENTS EXTERIEURS. 

A. Les germes pathogènes. 
L’envahissement par des germes pathogènes a un effet  
-  sur la flore autochtone  
-  provoque des troubles de motricité, de l’hypersécrétion ; 
-  sur la muqueuse intestinale et son système immunitaire : alors qu’il existe un équilibre, 
il peut y avoir altération de la muqueuse intestinale, mise en place du système 
immunitaire, libération de toxines… 
 
Les bactéries les plus fréquemment retrouvées sont : salmonella choleraesuis variétés 
typhimurium ou enteridides ; rhodocccus equi (poulain) ; actinobacillus equuli ; 
clostridium perfrigens (ABC toxines) ; clostridium difficile ; clostridium piliforme ; 
bacteroïdes fragilis ; Escherichia coli ; ehrlichia ; aeromonas ; associés ou non en cas 
d’infection plus profondes (péritoine) à des anaérobies de type bactéroïdes, clostridies, 
entérobacteriaceae, streptococcus zooepidemicus et pasteurella.    
 
L’entérocyte agit comme un phagocyte occasionnel et chaque mécanisme d’invasion de 
ces germes est différent. Chaque germe provoque aussi une réaction différente de 
l’organisme. C’est ainsi que des « modèles » ont été étudiés : le modèle salmonella, 
shigella, yersinia, E Coli, les entérotoxines de type clostridium. 

 Phagocytose d’une bactérie. 
 

Perturbations induites par les germes pathogènes. 
 
Après adhésion à l’épithélium, la bactérie pathogène induit un gonflement des 
microvillosités, qui est suivie d’endocytose avec formation d’une vacuole. Cette vacuole 
est expulsée vers les macrophages puis dissémination vers le système lymphoïde et tout 
l’organisme. Cette endocytose sans mort cellulaire peut s’effectuer parce que la bactérie 



« trompe » la cellule par des sites de fixation. Par contre d’autres bactéries « tuent » 
directement la cellule, ou indirectement via le système immunitaire (« cheval de Troie »). 
Très curieusement, ces bactéries pathogènes s’adaptent dans un premier temps très bien 
aux structures normales de l’épithélium digestif, avant de le déséquilibrer par altération de 
la muqueuse, il s’agit d’un parasitisme parfait. 
La réaction inflammatoire induite ultérieurement est à prédominance polynucléaire. Mais 
au début on peut observer de la neutropénie. 
L’incubation est généralement rapide de 24 à 72 heures, puis fièvre, douleurs abdominales 
et diarrhée de type hydrique. Dans la majorité des cas ces symptômes guérissent 
spontanément en quelques jours sauf s’il y a bactériémie ou complications (35%). 
-  Complication entérique avec diarrhée parfois importante, glaireuse, verdâtre, 
rarement sanguinolente.  
-  Déshydratation et choc septique ou toxinique. 
-  Septicémie, arthrites, avortements… 
-  Dans 20% des cas il subsiste une excrétion de bactéries pendant plus de  5 
semaines. 
     

 
Œdème du chorion. 



  
Infiltration par des polynucléaires, l’architecture glandulaire est conservée. 

 
Destruction d’une glande. Tableau classique d’une colite infectieuse. 
 
D’autres mécanismes d’action : entérique, entérotoxines, entéro-invasifs, entéro-
hémorragiques, sont connus. 
 
Les entérotoxines. 
 
Certaines d’entre elles induisent des altérations biochimiques et leurrent la cellule. Par 
exemple activation de l’adenylcyclase ou guanylatecyclase qui induit une sécrétion d’eau 
et d’électrolyte d’où diarrhée. Alors que les bactéries de la flore normale favorisent 
l’absorption ‘eau et électrolytes, les pathogènes génèrent des mouvements inverses. 
D’autres sont cytotoxiques et déterminent une mort cellulaire, le plus souvent en bloquant 
la  synthèse protéique. Après stimulation inappropriée des défenses immunitaires ou en 
perturbant le métabolisme cellulaire, ces molécules provoquent une rupture de l’équilibre 
flore-muqueuse intestinale-système immunitaire. 
 



B. Les parasites. 
Les effets de l’infestation parasitaire sont les réactions de l’écosystème, des réactions à 
une certaine dénutrition, des remaniements de la muqueuse intestinale, des modifications 
immunitaires locales ou générales. 
Ce nouvel équilibre hôte parasite s’exprime surtout par des réactions mastocytaires 
et éosinophiles. 

  Larves de strongles adhérant des éosinophiles 
 

                                    ASCARIS 
 

                              STRONGLES 
 
                               
 



                     Nodules contenant des PETITS STRONGLES 
    
 
 
 
 
 
 

            Estomac avec larves 
 

Protozoaires. 
La coccidiose intestinale est très rare dans nos régions (chevaux ex URSS). Les oocystes 
ingérés provenant de litières souillées ou moisies, colonisent la lamina propria de l’intestin 
grêle. La sporulation dure 20 à 40 jours à 20 degrés. Ce sont surtout les poulains qui 
s’infestent, ils présentent une diarrhée importante allant chez certains jusqu’à l’ascite et la 
cachexie. Le traitement consiste en l’administration de sulfamethazine pendant 5 jours. Le 
diagnostic est étiologique dans l’analyse de selles.   

 
 
 
C. Les virus. 
La place des virus dans les diarrhées va croissant. Les études à venir devraient démontrer 
la prévalence réelle de ces agents pathogènes chez le cheval. Dans d’autres espèces 
animales, les rotavirus et les adénovirus sont bien connus.  



La caractéristique de ces virus est que  
-  les lésions sont surtout situées dans l’intestin grêle 
-  destruction rapide des entérocytes des villosités 
-   ils favorisent les infections à germes opportunistes. Dans ce cas, ils influencent peu les 
effets de barrière vis-à-vis de certaines souches de E Coli, mais ils augmentent 
l’intolérance à certaines protéines (lait chez le jeune non sevré). 

 Ulcérations peut être d’origine virale. 
 

D. Les antibiotiques. 
Les antibiotiques constituent un nouveau facteur d’agression de la flore intestinale. La 
flore de barrière, dont la croissance est diminuée ou pire lorsqu’elle est éliminée peut 
entraîner l’émergence de bactéries comme des clostridies ou pseudomonas spp. 
Les interactions antibiotiques flore sont multiples et la voie d’administration est très 
importante. 
Tous les antibiotiques et sulfamides administrés per os agissent sur la flore. 
Administrés par voie parentérale, ils ne sont actifs que par élimination biliaire et/ou par un 
cycle entéro-hépatique. Mais il faut tenir compte d’autres facteurs.  
 
-   La concentration de l’antibiotique dans la lumière intestinale,  
-   La notion de CMI,  
-   Les fractions absorbées par le grêle par rapport à celles qui le sont dans le côlon, 
-   Les spectres larges ou ciblés 
-   Les associations d’antibiotiques 

   -   Les types d’antibiotiques : bactériostatiques ou bactéricides. 
 
En modifiant l’équilibre des populations bactériennes, en provoquant une perte de 
l’effet de barrière, les antibiotiques peuvent favoriser d’autres agents microbiens 
éventuellement pathogènes (clostridium) ou de saprophytes comme des levures 
(candida). Cependant en général, l’écosystème retrouve un équilibre à partir des 
germes qui sont encore présents dans le tractus digestif ou l’environnement. Il ne faut 
cependant pas négliger les cas où cette flore est lente à se reconstituer  
-  terrain défavorable par immunodépression, corticoïdes. 
-  bactéries résistantes 
-  perturbations définitives (colites X, intestin irritable). 
Il est aussi possible que la diminution des acides gras volatils qui sont un élément 
trophique de la muqueuse et un facteur de régulation de la motricité joue un rôle 
aggravant de ces diarrhées. 



Les antibiotiques actifs sur les anaérobies provoquent surtout des entérites pseudo-
membraneuses (sélection de Klebsiella ou Clostridium). 

Œdème   Fausses membranes. 
 
En outre, il ne faut pas négliger une dépression immunitaire provoquée par certains 
antibiotiques (les macrophages perdent des fonctions cytotoxiques, chimiotactiques et 
réduction lymphocytaire).  
 
 
 

E. Levures. 
    Certaines levures (Candida albicans) sont des saprophytes normaux maintenus en 
situation de population sous dominante. L’effet de barrière peut être rompu par des 
traitements antibiotiques massifs, de l’immunodépression, de la cachexie et dans ce cas, 
l’envahissement des épithéliums est suivi de formation de mycéliums. Des placards 
blanchâtres sont observables lors d’endoscopie.  
 

2. LES AGENTS NUTRITIONNELS. 
A. La dénutrition. 
Les déséquilibres énergétiques et protéiques modifient la flore. Les anomalies sont liées à des 
modifications quantitatives, qualitatives et d’équilibre. En cas de manque de charge 
alimentaire, donc de secrétions digestives et de motricité, certaines bactéries se développent 
mieux. Ceci entraîne des modifications épithéliales et de réponse immunitaire. 
Il semble aussi que la dénutrition favorise la perméabilité intestinale, donc le passage de 
bactéries ou de macromolécules. 
 

B. Fermentation et défaut d’utilisation des sucres. 
L’arrivée de sucres dans le coecum et le côlon induit une fermentation suivie de production 
d’acides gras volatils, d’absorption d’eau et d’électrolytes. Les bactéries responsables de ces 
métabolismes ont un pouvoir d’adaptation et de multiplication, mais il n’est pas immédiat et 
infini. 
Au-delà d’une certaine quantité de glucides ingérés, les sucres non métabolisés ou 
absorbés représentent une charge osmotique, attirent l’eau dans la lumière intestinale et 
provoquent une accélération de transit. La dilatation intestinale qui s’ensuit peut 
provoquer diarrhée ou selles plus liquide, douleurs et coliques. 
De même l’amidon en excès peut déterminer un météorisme très douloureux par 
synthèse d’acides gras volatils. 
 
 



C. Défauts d’utilisation des acides aminés. 
Des excès protéiques induisent la mise en place d’une flore « putréfiante », avec excès d’urée, 
d’ammoniac, d’amines vasoactives. Mais cette flore demande aussi un temps d’installation et 
ces excès protéiques induisent également une élimination avec selles plus liquides.  

 
D. Plantes toxiques. 
 
Malgré le nombre important de plantes toxiques, la fréquence des intoxications végétales est 
relativement faible ; c’est que le cheval possède une certaine sensibilité gustative et olfactive 
qui lui permettent de discerner des plantes toxiques. 
 
Cependant certaines circonstances amènent des chevaux gourmands ou affamés, souffrant 
d’aberrations du goût,  ou lorsque ces plantes sont mélangées à d’autres fourrages, à 
s’intoxiquer. 
Comme dans les cas d’infestations par les parasites (strongles …), le fait d’obliger le cheval à 
choisir entre la famine et manger les refus que son instinct lui dicte de ne pas consommer est 
source d’accidents .Certaines plantes traitées par pesticides (aryloxacides) deviennent 
attirantes. 
 
La symptomatologie des empoisonnements est la plupart du temps peu significative, les 
symptômes se confondant dans un complexe presque toujours semblable. 
 
C’est pourquoi un minimum de connaissances botaniques me semble indispensable, surtout 
dans un but PREVENTIF. 
 
L’anamnèse présente donc une importance particulière : 
 

• apparition soudaine de troubles 
• troubles intenses et évolution rapide des symptômes 
• sans causes apparentes chez un cheval jusqu’alors en bonne santé 
• le milieu où le cheval vit 

 
Les symptômes  
 

• apparition soudaine de diarrhée 
• des signes nerveux d’excitation ou de dépression 
• HYPOTHERMIE, c’est à dire une température trop basse par rapport à une moyenne 

de 37 à 38 degrés centigrades. 
•  d’autres éléments de présomption sont des symptômes digestifs de coliques  
•  des symptômes nerveux  
•  des signes hépatiques (le foie détoxique et s’intoxique)  
•  des signes neurovégétatifs (pupille dilatée ou mydriase, pupille contractée ou myose, 

bradycardie ou cœur lent, tachycardie, hypersécrétions et hyperpéristaltisme du système 
digestif, respiration asthmatique)  

•  des signes circulatoires et sanguins 
• des signes urinaires : couleur anormale, quantité (oligurie, polyurie, hématurie) 
• des signes cutanés ou des muqueuses (couleurs anormales). 

 



La meilleure prévention est de tenir le cheval à l’écart des plantes toxiques. 
 
Les traitements  

• consistent à empêcher l’organisme d’absorber le poison par lavage gastrique au moyen         
D’une sonde gastrique. Cette opération est relativement facile puisque LE CHEVAL 
MASTIQUE FINEMENT SES ALIMENTS AVEC BEAUCOUP DE SALIVE ; le 
corollaire est que la reconnaissance du toxique est plus difficile, puisque réduit en 
particules de 2 à 5 mm. 
• bloquer leur absorption avec certains antidotes non spécifiques comme le charbon de  
Bois, certains mucilages protégeant la muqueuse digestive 
• les antidotes spécifiques sont rares et le praticien recherchera soit des antidotes                
Antagonistes des symptômes observés, soit de véritables antidotes 
• l’élimination du poison sera hâtée en stimulant toutes les portes de sorties digestives, 

urinaires, cutanées,…  
• les purgatifs permettent d’évacuer plus rapidement le complexe toxique /charbon et 

l’on utilise de plus en plus des sucres non résorbables comme le sorbitol. 
• le maintien de la diurèse et du volume circulatoire dépend des signes observés par le 

praticien. 

 
3. Agents qui affectent la sensibilité ou la motricité. 
 
A. L’iléus. 
 Une autre forme de problème survient quand pour des raisons douloureuses, de stase, 
d’obstruction, l’intestin « se paralyse » et perd totalement ou partiellement sa motricité. 
Cette stase paralytique favorise le développement d’une population bactérienne autochtone et 
anormale. 
-  L’absence de péristaltisme empêche l’élimination d’une flore de passage, favorise la 
multiplication d’entérobactéries et de clostridies à des concentrations telles qu’elles ont des 
conséquences métaboliques plus générales. 
-  La fermentation accrue des glucides dégage des acides gras volatils, du CO2, H2, … 
-  La décarboxylation ou la désamination des acides aminés entraînent une libération d’amines 
vasoactives. 
- Parfois stéathorée. 
-  La perméabilité intestinale est modifiée : entéropathie exsudative.  
 
 

B. Réactions motrices et/ou sensitives anormales (« coliqueux »). 
Ces symptômes douloureux peuvent être reliés au contenu intestinal (distensions gazeuses, 
diarrhées, impactions), mais le rôle de la flore n’est pas défini pour expliquer ces symptômes. 
 
Cependant dans certains cas chroniques d’inflammation de l’intestin (nodules 
parasitaires, anévrismes vermineux, entérites chroniques) la relation bactéries – 
épithélium – système immunitaire déjà complexe pourrait se voir encore plus 
compliquée par une modification de la flore autochtone avec des altérations de la paroi 
intestinale. 
 
 
 



 

C Tic à l’air. 
 
Ce tic, principalement dû à l’ennui et l’imitation, consiste en une déglutition d’air fréquente 
avec ou sans appui des incisives, avec contraction des muscles ventraux de l’encolure. 

 
 
Or le cheval n’a pas ou peu la possibilité d’éructer. L’air contenu dans l’estomac ne peut 
s’échapper qu’au moment du passage du bol alimentaire, le péristaltisme oesophagien s’y 
opposant. 

                                                 
 

 .  Tiqueur à l’appui. 
 
 
 

 
Ce tic provoque tardivement une météorisation gastro-intestinale qui n’a rien à voir avec des 
fermentations microbiennes bien réduites dans cette partie du tube digestif. Ce ballonnement 
peut conduire à une « ptose » de l’abdomen bien visible en arrière de l’appendice xiphoïde 
Certains tiqueurs ne présentent quasi jamais de coliques de la partie proximale du tractus 
digestif, ni de ballonnement. 



Il semble donc que ce n’est pas le météorisme seul qui soit à mettre en cause, mais  
-   la distension chronique de la paroi gastro-intestinale 
-   une modification des sécrétions gastro-intestinales (dyspepsie) 
-   la tachyphagie (chevaux qui « boivent » les aliments) et la tachydipsie provoquent les 
mêmes désordres. 
-   apparition d’ulcères 
-   une excitation du plexus solaire. 
Chez le cheval la satiété n’est pas liée à la distension gastrique et les fibres élastiques 
distendues ne permettent pas une vidange normale de l’estomac.  Le déclenchement des 
coliques demande donc une autre « étincelle »pouvant être liée à un spasme, une non 
évacuation des gaz vers le caecum ou une production bactérienne de gaz supplémentaire. 
Comme la sensibilité du grêle est importante l’aérophagie prédispose donc aux coliques, et à 
l’amaigrissement par moins bonne absorption des nutriments lipidiques et glucidiques. 
Enfin, le ralentissement du transit intestinal antérieur peut diminuer l’hydratation du bol 
alimentaire dans le caecum et prédisposer à une « constipation du grêle » suivie d’une 
tendance à un ralentissement coeco-colique. En général les tiqueurs produisent des crottins 
plus secs (« crottins de mulets »). 
 
 
 
Les symptômes gastriques. 
-    éructation 
-    douleur épigastrique 
-    spasme du releveur de la lèvre supérieure 
-    baîllement 
-    hypersalivation ou son contraire 
-    essais de régurgitation 
-    coliques gastriques en général bénignes. 
 
Traitements 
Il n’y a pas de traitements satisfaisants. 
 
1. Collier.  
 Moyen vieux comme l’art vétérinaire. « Courroie de cuir large de 3 doigts avec laquelle on 
serre le col du cheval près de la tête, en sorte qu’il puisse néanmoins respirer. Tant qu’il aura 
le gosier ainsi serré, il tiquera peu ou rarement » (Solleysel). 

 
 
Certains utilisent un collier avec électrodes envoyant des décharges lors de la contraction du 
cou pendant l’aspiration d’air. 



               
 
 
Crises névrotiques provoquées par un collier trop serré. 
 
Le collier trop serré agit sur les organes respiratoires, circulatoires et les nerfs. 
La gêne circulatoire augmente le travail du cœur. 
La respiration devient dyspnée. 
Plus insidieusement, certains chevaux présentent des réflexes vagaux par réflexe oto-
cardiaque et troubles digestifs de type coliques spasmodiques. 
 
De toute façon, il faut retirer ou desserrer le collier lors des repas, du travail. 
 
2. Traitements chirurgicaux. 
 
Certains ont préconisé une ouverture au niveau de la joue, face aux prémolaires et en 
marsupialisant la peau et la muqueuse buccale provoquer une ouverture permanente 
empêchant l’air d’être mis sous pression. 
Vu l’aspect de fistule et le peu d’efficacité de cette technique, elle n’est pas à recommander. 
 
D’autres pratiquent une ou plusieurs résections musculaires des sternocéphaliques, sterno-
hyoïdiens, sternothyroïdiens, omohyoïdiens dans leurs 1/3 supérieurs. 
Ceci a avantageusement été remplacé ou complété par la névrectomie du nerf spinal 
accessoire, branche ventrale. 
 
3. Traitements hygiéniques et éthologiques. 
Cette affection survenant le plus souvent chez de jeunes chevaux dont l’aspect 
comportemental (ennui, isolement) a été négligé, une meilleure connaissance du 
comportement grégaire devrait être enseignée aux éleveurs et amateurs. 
Comme pour l’ulcère de l’estomac, une alimentation contenant plus de fibres et « occupant » 
le cheval plus longtemps reste d’actualité. 
 
4. Vice rédhibitoire. 
La période d’annulation de vente pour tic à l’air est de 14 jours, puisque l’on observe souvent 
une rémission de ce tic pendant les quelques jours qui suivent le changement d’écurie. 
 
 



Chapitre IV. Les examens complémentaires 
 
1. Les examens complémentaires de laboratoire. 
Le laboratoire peut intervenir après examen approfondi du cheval et lorsque des protocoles 
sont mis en place en fonction des tableaux cliniques : coliques, diarrhées, … 
 

1. Coprologie. 
 

Echantillon coprologique 

                 

                       
 
Le comptage fécal des œufs de parasites et le type de parasite peut être important dans un 
contrôle parasitologique et choisir le type de vermifuge. Il ne faut cependant pas oublier que  
-   Les formes immatures, donc ne produisant pas d’œufs sont les plus pathogènes. 
-   Lors de diarrhées, le transit et la dilution des selles favorisent les faux négatifs. 
-   L’excrétion des œufs est discontinue, donc plusieurs examens sont nécessaires. 
-   Les cestodes excrètent  très peu d’œufs. 
 
 
 
 

L’examen microscopique après coloration simple (type bleu de méthylène ou 
« deep quick »)  
Renseigne facilement : 
-   L’absence ou la surpopulation d’un type de flore (gram+ ou gram-) ainsi que l’absence ou 
la surreprésentation de protozoaires sont pathologiques. 
-   Les cryptosporidies sont le reflet d’infestation en leptospires véhiculés par les rongeurs. 
-   La présence de leucocytes signe une inflammation en général  d’origine colique. 
-    La flore normale est à prédominance gram-, une prédominance gram+ est en général 
le signe d’envahissement par clostridies. 
-    La recherche d’hématies devrait être systématique. La présence de sang occulte dans 
les crottins est toujours pathologique. 
-    Les tests de sédimentation permettent de révéler une sablose.  
 
 
 
 



La coproculture. 
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Chez l’adulte.     
 -  Les clostridies sont les causes les plus fréquentes de pathologie abdominale grave.  
-   La recherche de salmonella demeure classique surtout en cas d’enzootie. 
-   L’émergence de larves de cyathostoma est une des causes principales de diarrhée chronique 
du cheval adulte. 
-   Les anoplocephala sont plutôt localisés au niveau iléo-cæcal, et responsables d’obstruction 
ou d’entérites catarrhales. 
-   La colite X est d’origine iatrogène : antibiotiques. 
-   Le lymphome digestif et diffus du vieux cheval est mieux connu. 
-   Des inflammations avec infiltration digestive (entérite ou colite granulomateuse, 
lymphopasmocytaire, éosinophilique) sont aussi accompagnées de diarrhée intermittentes et 
d’amaigrissement. 
-   Les diarrhées à protozoaires (cryptosporidies) sont rares, souvent d’origine iatrogène 
(antibiotiques), ou à l’occasion d’immunodéficience (cortisone). 
-   Les entérites de l’adulte sont principalement situées au niveau du gros intestin. 
-   Ces entérites sont le plus souvent dues à un dérèglement de l’écosystème régulant le 
gros intestin (nodules ou émergence larvaire, origine bactérienne).    
 

Chez le poulain. 
-   L’hémoculture est conseillée lors de symptômes septicémiques. 
-   L’isolement de Rhodococcus equi n’est pas forcément significatif. 
-   Les salmonelloses sont souvent graves chez le poulain et requièrent un antibiogramme. 
-   Lors de diarrhée muqueuse avec hypoprotéinémie  des échantillons pris directement au 
rectum, avec transport rapide et milieux de transport pour anaérobies ou spécifiques sont à 
recommander.  
-    La recherche d’une bactérie intracellulaire (voir translocation) de l’iléon Lawsonia 
intracellularis reste difficile. Cette bactérie est soupçonnée dans certaines entérites du 
poulain. 
-    Les entérites du grêle prédominent chez le poulain, suite à des infections virales ou 
bactériennes. Les prélèvements doivent très rapides avant septicémie. 
 

2. Analyses sanguines. 
a.  Hématologie 
    
L’hématologie et l’hématocrite s’évaluent sur des prélèvements sanguins au repos depuis 24 
heures. Ils varient en fonction de la race, de l’utilisation, de l’âge. 
 
Paramètres             Unité           Poulain              Pur sang              Cheval de sport 
 
Hématies             10 6/mm3       10   12                8       11,8               7       8,5 
 
Hémoglobine       g/100 ml         12    16               11      17                11      15 
 
Volume glob.       µm3                32    37              37      47                  44     50 
 
Hématocrite           %                   36   44               39      48                  35     40 
 
Leucocytes         10 3 /mm3          8    16               6        11                  6.5    11 
 



 La formule et la numération caractérisent  les processus mis en jeu : 
-  inflammation aigue, chronique, liée à des bactéries ou des parasites,  
-  les pertes hydriques (hématocrite très élevé)  
-  des anémies 
 
La leucocytose avec neutrophiles = en général processus inflammatoire. 
Leucocytes immatures et leucopénie = en général endotoxémie (‘toxic neutrophils’) 
Les éosinophiles signent le parasitisme ou entérite granulomateuse. 
L’évaluation quantitative et qualitative des érythrocytes permet de suspecter les 
hémorragies occultes (ulcères ou lésions intestinales) et d’orienter la coprologie. 
 
 
 
 

b. Biochimie et enzymologie. 
Les produits libérés par les cellules lésées (enzymes) ou les réactions de défense 
(protéines de l’inflammation) ne sont pas toujours pathognomoniques du siège de 
l’affection. 
Les explorations des fonctions rénales, hépatiques et pancréatiques ne sont pas reprises 
ci-après. Les réactions gastro-intestinales peuvent être explorées par : 
1-  surtout par dosage des iso-enzymes intestinales des phosphatases alcalines. Leur % 
varie entre 9 et 15% mais augmente très vite lors de coliques du grêle ou parasitisme 
-  Les fuites protéiques sont évaluées avec les taux totaux de protéines sériques. 
 
2-  L’électrophorèse des protéines sériques 
           -   hypo-albuminémie : diarrhée ou atteinte rénale  
           -   B globulines et éosinophiles : parasitisme 
           -   Globulines totales très hautes : plutôt hépatite  
        -    gamma globulines en « pics monoclonaux » dans certains processus tumoraux 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-  Les tests d’absorption du glucose pour objectiver une malabsorption de glucides oraux. 
Après absorption orale, le glucose provoque un pic sérique après 1 heure et retour à la 
normale en quelques heures. Suspicion si ce pic est retardé et faible. 
 
Protocole. 
Administrer 1g/kg de glucose dilué à 20 % dans de l’eau tiède par sonde nasale. 
Doser la glycémie à 0, 30 minutes, 60 minutes, 120 minutes, 360 minutes. Normalement la 
glycémie double dans les 2 heures et retourne à la normale dans les 6 heures.  
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4. Test de freination à la dexaméthasone. 
Les glucocorticoïdes exercent un rétrocontrôle négatif de la sécrétion d’ACTH. 
Dosage du cortisol entre 16 et 18 heures : normal =  ou > 2µg/dl 
Injection de 20 mg de dexaméthasone IM. 
Dosage du cortisol 19 heures après (10 à 12). Normal = ou < à 1 µg/dl 
                                                                         Hypercorticisme > 1 µg/dl (suspicion Cushing).   
 
 
 
5-  Dosages de l’acide folique et vitamine B12. 
Les folates sont surtout produits par la flore intestinale, la vitamine B12 est produite et 
consommée par la flore. Leur absorption jéjunale et iléale nécessitant des facteurs intrinsèques 
au système endocrinien disséminé d’origine gastrique et pancréatique. 
Les bactéries pathogènes sont consommatrices de vitamine B12. 
Lors de troubles digestifs, de rupture de l’écosystème, d’inflammation iléale, 
l’hypovitaminose B12 est quantifiable par radio-immunologie à partir de sérum sanguin. 
 
Interprétation                                                 Folates                Vitamine B12 
 
Prolifération anormale de la flore          8 à 54 µg/l  aug.         800 à 2800 ng/l   N. 
Hypovitaminose B12                                  < 7 µg/l                       <  600 ng/l 
Association                                                   > 40 µg/l                     < 800 ng/l 

 
 



3. Cytologie. 
La cytologie s’effectue suite à une paracentèse abdominale effectuée lors de coliques ou un 
amaigrissement chronique. A l’aide d’une forte aiguille à biseau court, le praticien ponctionne 
l’abdomen au niveau de l’ombilic. 
Le liquide prélevé normal 
-   est jaune clair, limpide et fluide. 
-   ne coagule pas 
-   ne contient pas de sang 
-   stérile 
-   de faible volume. 
 
La récolte dans des tubes EDTA permet un comptage cellulaire. 
-  Nombre de cellules < à 5.000. 
-  polynucléaires neutrophiles, macrophages et quelques cellules mésothéliales. 

 Cellules mésothéliales. 
La présence d’hématies, est toujours anormale ou signe un « accident » lors de la ponction. 
Les changements cytologiques ne sont jamais précurseurs de pathologie. 
Lors de péritonites les cellules (polynucléaires neutrophiles) dépassent souvent les 
300.000/ml. 
Lors de pathologies de type entérotoxémie,  les polynucléaires sont dégénérés, les 
macrophages affluent ainsi que des hématies dégénérées, ceci signe des lésions importantes de 
l’intestin et diminution de l’effet de barrière. 



  Erythrophagie. 
La biochimie renseigne un taux de protéines dépassant 35 gr/litre dès qu’il y a atteinte du 
péritoine (par exemple castration) alors que la norme est de 15g/litre. 
A partir de ce seuil  de 35 gr on parle d’exsudat ; les taux cellulaires et de protéines 
permettent de classer en transsudats ou exsudats. 
 
L’examen bactériologique tient dans l’intérêt d’isoler des bactéries et leur provenance ainsi 
que leur antibiogramme. Il est à noter qu’en cas d’antibiothérapie massive et efficace les 
prélèvements restent stériles mais que la cytologie reste intéressante à effectuer. 
 

 Bactériologie et histologie. 
 
 
 
 



 
 
 

2. L’auscultation abdominale. 
L’auscultation abdominale est souvent négligée dans la consultation abdominale du cheval. 
Elle permet pourtant de contribuer à un diagnostic :   
-   examiner la dynamique digestive normale ou pathologique 
-   déterminer le contenu gastro-intestinal 
-   poser certains diagnostics. 
 

1. Mouvements du tractus digestif. 
A. Mouvements passifs. 
La masse abdominale est le plus souvent suspendue par des mésos à la voûte lombaire et est 
aspirée et refoulée par le diaphragme à raison de 8 à 10 mouvements par minutes. Leur 
synchronisme respiratoire permet de différencier ces bruits non liés au tractus digestif. 
 
B. Mouvements actifs. 
Ce sont les mouvements péristaltiques, antipéristaltiques, pendulaires. Ces mouvements 
peuvent être normaux, exagérés, diminués ou supprimés. 
 
Péristaltisme normal. 
Motricité oesophagienne. 
Avec une insalivation de 2 à 4 litres de salive par kg d’aliment, les particules de 1.2 à 2 mm 
progressent très rapidement dans les 2/3 antérieurs de l’œsophage (30 à 40 cm / seconde). 
Ceci est facilement observable lors de la déglutition normale, le long de la partie inférieure de 
l’encolure jusqu’à l’entrée de la poitrine. Le transit se ralentit alors jusqu’à 5 cm/ seconde à 
l’entrée de l’estomac. 
Chez le cheval il n’y a pas de relâchement prandial de l’estomac. La seule possibilité 
d’éructation ou d’évacuation aborale se situe pendant le repas. 
 
Motricité gastrique. 
L’activité alimentaire est stimulante motrice et excito-sécrétoire pour l’estomac (et le 
pancréas) dans les 3 à 4 minutes qui suivent le début du repas. 
De puissantes ondes péristaltiques sont responsables d’une vidange très rapide de l’estomac. 
Avant le sevrage, les matières grasses du lait, un moins fort développement moteur et des 
facteurs inhibiteurs (entérogastrones ?) ralentissent le transit stomacal du poulain.  
 
Motricité duodénale et jéjunale. 
Cet intestin grêle de 20 mètres est flottant dans l’abdomen, et n’est jamais au repos pendant 
des périodes de plus de 5 minutes. Des électromyogrammes permettent de recueillir deux 
types d’activités. 
-   Des ondes lentes omniprésentes : 10 à 15 par minutes. 
-   Des « salves » dont l’apparition est aléatoire   puis systématique et couplée aux ondes 
lentes. Ces ondes seraient liées à l’activité des fibres musculaires circulaires. 
-   En outre, à l’arrivée des ingesta dans l’iléon on observe un ralentissement de la fréquence 
et une augmentation de l’amplitude des contractions, afin de projeter le bol vers le coecum. 
Ce complexe myoélectrique consiste en une succession d’ondes longitudinales lentes et 
régulières pendant 4 à 5 minutes entrecoupées de « salves » irrégulières ou de périodes de 
repos ne dépassant normalement jamais 5 minutes.    



Lors de changement de régime, 16 à 24 heures avant une diarrhée, les ondes lentes sont 
désorganisées et fragmentées. 
 
Motricité iléo-caecale. 
Les observations endoscopiques montrent que le contenu iléal est projeté dans la cavité 
caecale. Cela laisse supposer une très étroite connexion entre l’intestin grêle et la cuve de 
fermentation caecale. Cette projection est parfaitement audible dans le flanc droit et a lieu 
toutes les 20 à 30 secondes. 
 
Motricité coecale. 
Le temps de transit entre la bouche et le coecum varie de 90 à 150 minutes. Ensuite ce temps 
de transit varie selon l’état de réplétion ou non du caecum.  
Deux types d’activité sont observés 
-   une activité motrice localisée, ne concernant qu’une partie du viscère et dépendant de son 
état de réplétion. Elle disparaît à jeun. 
-   une activité motrice propagée qui ne disparaît pas complètement à jeun et qui semble 
stimulée par les produits terminaux de la digestion, surtout les acides gras volatils et 
l’ammoniaque. 
Le mélange de ces activités motrices assure un brassage puis une vidange du caecum. 
Cependant il semble que ces activités motrices maintiennent un degré de réplétion constant 
du caecum véritable régulateur du transit des ingesta, lui-même sous contrôle de sa flore et de 
son degré de remplissage, et des produits du métabolisme. 
 
Motricité colique. 
Le côlon dorsal gauche (pacemaker), est le siège de salves de contractions (5 à 6 cm/seconde) 
rétrogrades. La zone de « résistance » au transit colique est l’anse pelvienne. 
Les 2 premières portions du côlon sont liées à l’activité du caecum pour réguler et retenir les 
ingesta. La zone rétrécie du côlon dorsal gauche ainsi que son activité rétrograde joue un rôle 
régulateur de transit. 
Le transit coeco-colique dure en général plus de 36 heures.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Anatomie topographique des zones d’auscultation. 
 

 
 
Dans le flanc gauche : portions du jéjunum et du côlon flottant dans le quadrant supérieur ; 
dans le quadrant inférieur (ventral) le côlon ventral et une partie du côlon replié (2ème portion) 
en région située en arrière de l’appendice xiphoïde. 
Dans le flanc droit : coecum, valvule iléo coecale, et à travers le caecum, 1ère et 4ème portion 
du côlon. La 3ème portion du côlon est située entre les 11ème  et 13ème   côtes près du 
diaphragme et est difficilement auscultée. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
Flanc droit 

 
Flanc gauche.                                                                        Jéjunum. 
 



3. Bruits d’origine intestinale. 
Les borborygmes (murmures) 
 
C’est le bruit normal par excellence, l’extériorisation audible de la contraction intestinale sur 
une masse semi-liquide et gazeuse. Une auscultation minutieuse permet de définir l’anse 
intestinale (topographie) et la direction du son donne une idée du péristaltisme. Le praticien 
entend un murmure plus ou moins lointain, qui se rapproche. 
Ce n’est qu’à force de pratiquer cette auscultation que le praticien pourra évaluer si la 
fréquence et l’intensité de ces borborygmes est augmentée ou diminuée. 
-  ils sont normalement augmentés après le repas ou l’abreuvement 
-  ils augmentent pathologiquement lors 
                              -   d’excitation vagale et spasmes 
                              -   de diarrhée ou entérites 
                              -   de fermentations anormales (début) 
                              -   en amont de zones d’obstruction, du moins au début. 
-  ils diminuent pathologiquement lors 
                               -   de spasmes importants installés 
                               -   en aval d’un obstacle au début 
                               -   de constipation 
-  ils disparaissent lors 
                               -    de tympanisme important 
                               -    d’iléus 
                               -    d’obstruction, torsion… 
 
Les gargouillements. 
Quand la masse liquide prédomine. Le bruit de glouglou est surtout audible dans l’intestin 
grêle. 
Le bruit de chasse d’eau est typique lors de la projection du bol dans le caecum. 
Les flatulences  prédominent dans les excès de formation gazeuse 
                                                                                 
.       
Bruits de distension et de spasmes. 
Ce sont des bruits à sonorité métallique. 
Ils s’entendent lors de distension gazeuse de réservoirs ou de fragments d’intestin en amont 
d’un obstacle. 
Cette distension est due à un obstacle au péristaltisme, avec ou sans spasme. L’auscultation de 
ces bruits doit toujours être corrélée avec le fouiller rectal. La distension gazeuse sera alors 
objectivée. 
Ces bruits de distension seront le plus souvent entendus en amont de l’obstacle au transit, la 
partie en aval sera silencieuse. 
Au niveau du caecum (chef d’orchestre intestinal n° 1) on peut entendre lors de distension 
modérée, des bruits de gouttelettes tombant sur une tôle : il s’agit de mouvements pendulaires. 
Si ces bruits sont régulièrement remplacés par des borborygmes et qu’il y activité du côlon, le 
praticien est assuré qu’il n’ y a pas d’obstacle dans la direction colique. S’il y a le bruit de 
chasse d’eau de la valvule iléo-caecale, la voie est libre entre l’estomac et le caecum. 
 
Ces bruits de distension sont très variés : ils ont fait l’objet de description allant de 
« drelin-drelin, goutte d’eau, glas, carillon ». Ils sont exagérés au début du trouble 
spastique (« l’intestin se bat ») puis deviennent signes de distension, enfin ils diminuent 



lors de ralentissement de transit et abolis lors de stase ou iléus. Ils devraient être 
objectivés par des examens complémentaires lors de fouiller rectal, échographie ou 
ponctions.  
 
Bruits de clapotage et de claquement. 
Ce bruit traduit le plus souvent un antipéristaltisme résulte du conflit entre un liquide et une 
valvule connivente. Il est normal au niveau du côlon replié. 
Il précède l’iléus paralytique au niveau du grêle et du côlon flottant. 
 
Le silence abdominal.   
Il peut être total et ce symptôme est toujours très grave, signant l’iléus, l’obstruction avec 
douleur telle qu’il en résulte une paralysie. 
Des zones partielles de silence abdominal sont à mettre en relation avec d’autres symptômes à 
affiner par d’autres techniques de diagnostic : fouiller rectal, échographies, paracentèse. 
 
 

4. Pratique de l’auscultation abdominale. 
 
A. Auscultation du caecum au niveau de la crosse, FLANC DROIT. 
  
Borborygmes dans le caecum + valvule iléo-caecale (1 à 2 fois / minute) 
                                 La voie est libre de l’estomac au caecum. 

                                 Vérifier la présence de borborygmes au niveau 
du côlon ventral au niveau de la partie inférieure du flanc, vers 
l’avant. 

 
Pas de borborygmes dans le caecum. 
                                 La voie n’est pas libre.  
                                                                   Rechercher des bruits métalliques : météorisme 
                                                                   Iléus paralytique 
                                                                   Spasme en AMONT 
                                                                   Coprostase en aval. 
 
Augmentation des borborygmes. Volume sonore et fréquence. 
                                   La voie est libre. 
                                                                   Spasme en amont ou aval 
                                                                   Diarrhée ou selles plus molles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
B. Auscultation du FLANC GAUCHE 
Partie supérieure, où se projettent le jéjunum et le côlon flottant. 
Présence de borborygmes, bruits de glouglou. 
                          À mettre en relation avec le fonctionnement ou non de la valvule iléo-

caecale. 
                          Si elle fonctionne : 
                                      Transit normal ou accéléré entre estomac et iléon. 
                          Si non : 
                                       Spasme débutant au niveau du grêle 
                                        Coprostase ou météorisation du gros intestin,  
                                        Obstruction du gros intestin. 
Absence de borborygmes.  
                          Présence de bruits métalliques 
                                        Spasme ou distension du grêle 
                          Absence de tout bruit 
                                        Iléus paralytique, douleur intense. 
                                        Réplétion exagérée de l’estomac, par reflux 
                                                                                                Par tympanisme 
                                                                                                Par surcharge alimentaire 
                                                                                                                         Hydrique.  
Partie ventrale, projection du côlon replié. 
Présence de borborygmes. 
                          A mettre en relation avec la valvule iléo-caecale. 
                          Si elle fonctionne : 
                                      L’activité de tout l’intestin est maintenue. 
                                      Vérifier par fouiller s’il n’y a pas signes d’hernie néphro-

splénique du côlon. 
                          Si non : 
                                      Coprostase débutant avec réplétion gazeuse ou liquidienne du 

coecum 
                                      Hernie néphro-splénique du côlon. 
Absence  de borborygmes. 
                          Présence de bruits de distension gazeuse ou de spasme 
                          Absence de tout bruit 
                                        Iléus paralytique 
                                        Constipation intense si d’autres fragments du tube fonctionnent 
                                        Obstruction postérieure au caecum (torsions, entérolithes,…)  
 
 
 
 

 
 



 
                                                                                 

Zones d’auscultation du flanc gauche 
 
 
 

 
                                                                  

 
Zones d’auscultation du flanc droit. 
 
L’auscultation soignée prend 4 à 5 minutes. Elle est prodigue en renseignements car elle 
permet de savoir si 
-   la voie est libre de l’estomac au côlon replié jusqu’à la courbure diaphragmatique. 
-   il s’agit de stase, de météorisme, de diarrhée 
-   de localiser des zones d’activité par rapport à des zones de silence. 
Elle est complémentaire et doit corroborer  d’autres indices recueillis par le fouiller rectal ou 
l’échographie abdominale.



 
 

3. Le fouiller rectal et échographies. 
 
 

 
 

Cette technique 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. 
Couleur : marc de café = méléna 
                Verdâtre = pâturage 
                Crémeux, lactescent ou crachat ou aspect crémeux = obstruction 
                Bouseux à purin = catarrhe intestinal, diarrhée 
                Grains riziformes = diarrhée débutante 
                Sang = hémorragie postérieure 
                Sable = sablose 
                Crottins « coiffés » = constipation ou obstruction (aspect feutré) 
                Mastic = agrégats et signe d’ægagropiles 
                Lingots stercoraux = obstruction = mucus coagulé= blanc d’œuf cuit 
                                                   

     Parasites : rarissime. 
 
     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.  

 



 

                    
1. côlon flottant avec crottins. 
2. rate 
3. rein gauche 
4. aorte postérieure 
5. bande du caecum 
9. courbure pelvienne du côlon, côlon ventral gauche           Quasi toujours palpables 
6. mésentère (suspension) 
7. crosse du caecum 
8. ligament néphro-splénique               Difficiles à palper 
9 et 10 corps et base caecum 
11. intestin grêle                                       Rarement palpables                            
 
 
 
 



Sur le plancher du bassin,  

La vessie : normale, réplétion, présence de calculs, rétroflexion, parfois difficile à 
explorer si l’anse pelvienne est refoulée en arrière. 

La matrice : voir organes génitaux, gestation métrites. 

L’anse pelvienne, dont on peut juger de l’état de réplétion et la nature de son contenu : 
aliments tassés, gaz, liquide. 

Un peu plus bas, en profondeur, les canaux inguinaux et éventuellement on explore à 
gauche les portions 2 et 3 du colon.  

 En haut à gauche 

Quelques portions du grêle et quelques anses du côlon flottant qui se différencient par 
la présence de bosselures et de crottins alors que le grêle est plus fin et ne contient que 
du liquide ou des gaz. 

 L’ovaire gauche. 

Le rein gauche et éventuellement l’uretère, on peut déceler un point rapidement 
douloureux à la jonction uretère vessie en cas de néphrite. 

       Dans le flanc gauche 

             Le côlon replié, le côlon flottant, la rate si l’estomac est rempli, éventuellement le 
ligament néphro-splénique, le ligament large suspendant la matrice. 

        En haut au milieu 

            Plus au milieu les ligaments mésentériques ; l’aorte postérieure. 

       Dans le flanc droit  

             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.  

        L’impression de vacuité signe souvent une réplétion du caecum, du côlon replié ou d’un 
déplacement de celui-ci dans l’espace néphro-splénique au début, puisque la dilatation 
gazeuse a l’effet inverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’aorte postérieure. 

 

 Aorte dilatation = anévrisme. . 

 

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

 
L’échographie abdominale pratiquée avec minutie permet de conforter ou visualiser 
certains éléments détectés au fouiller rectal. Des éléments du tractus digestif peuvent 
être visualisés par voie externe, à condition de raser la région. 
 

   
        L’échographie : normalement. 
Les principaux échos au travers de la paroi abdominale proviennent des gros intestins 
reconnaissables à leur aspect « sacculé » sauf pour le côlon dorsal d’aspect plus lisse. 
La paroi de cet intestin est peu échogène mais la partie muqueuse est bien 
reconnaissable et mesure 2 à 3 mm. Avec un peu de patience, l’activité péristaltique 
peut être visible. L’intestin grêle est aussi observable, en arrière du rein droit, de 
coupe plus petite, avec aussi une paroi de 2 à 3 mm mais contenant du liquide. Le 
duodénum apparaît souvent vide et affaissé. L’estomac est très rarement visible chez 
l’adulte. 
 



 
 
Echographies réalisées avec un portable, sonde linéaire 5 MHZ. Foie. Rate. 
 
 
 
 
 
 
Observations possibles au fouiller rectal. 
 
Spasmes digestifs 

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. 
 
 
 
 



 
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 à la palpation.  
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 . 

 
Distension gazeuse des intestins. 

 Distension gazeuse. 

Cette distension peut être telle qu’elle amène la paralysie de l’intestin (ileus 
paralytique) ou pire, la rupture d’un organe. 

Les symptômes varient d’après l’endroit de la distension. Les gestes volontaires et 
involontaires, l’auscultation permettent de localiser la région où le fouiller devra 
confirmer le diagnostic.  

S’il n’y a pas d’obstruction l’émission de gaz peut être importante  lors du passage des 
fèces ou du bras. 



 Côlon avec gaz et œdème paroi. 

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. 

 Distension gazeuse IG et GI. 

 

Stase et impaction intestinales. 

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 surtout 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 des 
réservoirs postérieurs.            
Les particularités anatomiques font que ces impactions se forment statistiquement 
surtout  
-   au niveau de la courbure pelvienne du colon, 
 



  Fouiller rectal : impaction anse 
pelvienne. Côlon dilaté par gaz. 
-   à la jonction entre le  coecum et le colon 

                        
Impaction du côlon dorsal droit 
1. Côlon impacté 
2. 2’ Caecum dilaté (tympanisme) 
3. Mésentère déplacé vers l’arrière 
4. Anse pelvienne impactée mais peu dilatée 
5 6 7 8 Rate, ligament, rein gauche, aorte.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
-   à la jonction iléo-caecale. 

                     
1 Iléon impacté en forme de cône 
2 Méso  de l’iléon tendu 
3  Jéjunum dilaté par gaz 
4  Côlon avec selles plus dures, anse pelvienne 
5  Rate 6 ligament néphro-splénique 7 rein gauche 8 aorte. 
 
 

 
 
                                                
 



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

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. 

            Entérites. 

  Suspicion ulcères duodénaux ou invagination. 

 Entérite. 

 Œdème et distension 



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

 Duodénite 
poulain.  

Le sable ingéré agit de différentes manières : soit comme un abrasif (papier de sable) 
soit par formation d’obstacle par agrégation. 
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 avec PRESENCE  
DE MUCOSITES  MELANGEES OU NON AVEC DU SABLE.  

 Sablose. 
 
Obstacles dans la lumière intestinale. 
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  s’incrustent de minéraux jusqu’à former des « calculs » plus ou moins 
volumineux.  
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.  

                          
                 

 
                  

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. 

 Nécrose 

Les symptômes varient selon l’endroit de l’obstruction. 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. 



                      

1. Masse dans le côlon flottant 1’ Bande du côlon palpable 

2. Impaction de selles  3. Tympanisme avant obstacle. 4. Caecum 5,6 rate et 
aorte. 

 

Obstacle situé dans la paroi intestinale. 

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, voire à la déchirure du méso qui suspend la jonction entre le colon et le 
rectum, entraînant des troubles vasculaires et nerveux locaux. 

 

 

 

 

 

 

 



            Intussusception. 

Les fragments d’intestin les plus susceptibles de s’invaginer sont le jéjunum 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. 

  

Intussusception caeco-colique. 

Les symptômes sont variables selon l’endroit d’invagination. 

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. 

Intussusception caeco-colique. 

                      

1. Masse de consistance pâteuse 

2. Mésentère douloureux ; 3. 4. Intestin grêle dilatés et douloureux 5. rate 
déplacée signant une réplétion gastrique. 6. Crottins desséchés dans le 
côlon 



 
Invagination (« bulleye ») 

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 . 

 

Intussusception caeco-caecale. 

 

 

 

 

 



L’hernie inguinale 

                                 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. 

 
 

     

 
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 favorise cette 

affection.  

 

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. Le plus caractéristique est 

« l’impression de vide » dans l’abdomen. 

                                   
A l’échographie, la rate peut être visible ainsi que des ingesta ou du gaz entre le 

rein et la rate. 

 Hernie néphrosplénique. 



Fouiller                    
  

                      
 

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.  

Hernie diaphragmatique 

 Hémothorax et 
hernie diaphragmatique poulain. 
  
 
 
 



Torsions. 

Iléon 
Le fouiller rectal permet souvent de sentir une corde mésentérique.  

Le coecum peut se  tordre autour de son axe ou encore sa pointe se replier 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). 

 

Iléus et obstruction. 

 

                          

 

 

Dès que le côlon est entièrement tordu, la suppression circulatoire locale avec congestion 
importante et extravasation des liquides vers l’intestin et l’abdomen va rapidement 



occasionner un tableau de choc abdominal très sombre, tachycardie, muqueuses rouge sale, 
signe du bras, météorisme, le fouiller rectal n’est pathognomonique qu’en cas de torsion 
postérieure.  

 

 
1 1’ 1’’ Côlon ventral distendu avec ses bandes longitudinales 
2 Courbure pelvienne distendue 
3 Côlon dorsal déplacé et tympanisme 
4 Caecum avec gaz et tympanisme 
7     Mésentère déplacé vers l’arrière.  

 
           
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

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. 

            Iléus  

                        
Iléus, par exemple par invagination ou hernie dans le foramen. 

1. 2.  Duodénum et jéjunum dilatés par tympanisme.3. Bride mésentérique très 
douloureuse 

4. 5. 6. 7. 8. Côlon, rate, ligament et aorte normaux.  



 

 
Fouiller rectal de la sphère génitale, échographies. 

    En début de saison de reproduction, des « ratés au démarrage » c’est à dire des chaleurs 
frustes, sans développement folliculaire, ou des chaleurs anovulatoires s’accompagnent d’une 
congestion et hyperesthésie de la sphère génitale et  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. 

     

    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. 

 
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. 

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.  

 

   
 
 
 
        



                   
Coupe longitudinale : rein gauche, ovaire gauche, ligament large, utérus, col, vessie et 
vagin ; le rectum est suffisamment mobile pour percevoir ces structures anatomiques. 
  

            
Coupe transversale : 7 ligament suspenseur, 8 15 ovaires, 10 13 oviductes,  
                                   18 19 cornes utérines,  20 vessie 
                                    17 rectum 



   
 
                                Echographie follicule 

 
 

                                 Echographie corps jaune 
 
 
 
 
En cas de métrite, la présence de liquide pendant le dioestrus ou d’un piqueté échogène sont 
caractéristiques. 
 
 
 



  
 

                                             
 
 
  
 
  

  

Endométrite du 2ème stade : écoulement muqueux ou muco-purulent, cervicite, à la 
palpation lors de fouiller rectal la matrice est « pâteuse » et contient du liquide visible 
à l’échographie. 

                       

 

 



 

Pyomètre 

 

Coliques rénales (néphrétique= frénétique) 

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

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 est émise. 

 

Hydronéphrose 



 

Epaississement paroi vessie. 

. 

Calculs vésicaux. 

 

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. 

Hépatite. 
Les canaux biliaires ne sont normalement pas visibles ni palpables. Par contre il est possible 
de les objectiver à l’aide d’une sonde 2 à 3 Mhz placée entre le 6ème et 10ème espace intercostal 
gauche ou droit. 

 
 

 Abcès hépatique. 
Tumeurs 
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 bloque 
le passage des aliments. 

  Rate anormale. 



 Masse faiblement échogène contre l’intestin. 
 

  Lymphome 
Foie décollé par exsudat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

  

              Ascite 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre IV. 4. Endoscopie. 
L’endoscopie des voies nasales, pharyngée, oesophagienne, de l’estomac et de la partie 
proximale du duodénum devient une technique courante en médecine équine. 
Elle requiert cependant un matériel adéquat et des préalables à toute intervention. 
-   La longueur de l’endoscope sera de plus de 2 mètres, 3 mètres étant l’idéal. 
-   Le diamètre sera de moins de 11 mm pour des poulains ou poneys. 
-   Le diamètre de 15 mm est idéal pour les chevaux adultes. 
-   La source lumineuse sera d’au moins 150 watt (idéalement 300). 
-   Les endoscopes à usage humain sont en général très flexibles à leur extrémité et subissent 
souvent des dommages lors du passage pharyngé ou à l’ouverture du cardia. 
 
-   Une pince à biopsie et une entrée air ou liquide avec succion ou propulsion sont 
appréciables. 
-    Sinon, il faut prévoir une pompe aspirante et refoulante permettant l’envoi d’air ou de 
liquide permettant de dilater et nettoyer l’estomac. 
      

 
Passage de l’endoscope, 1 2 3 4 sont les zones plus difficiles à passer et également les 
zones préférentielles d’obstruction de l’œsophage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obstruction de l’œsophage. 
Il s’agit d’une pathologie courante chez les chevaux gourmands, souffrant de problèmes de 
dentition ou nerveux. Les symptômes sont caractéristiques : 
-   salivation 

 
-   spasmes antérieurs et anxiété 
-   anxiété et essais de régurgitation 
-   jetage de salive, alimentaire par une ou deux narines. 
Le traitement consiste à passer la sonde nasale la plus rigide et grosse possible compatible 
avec les fosses nasales. L’emploi d’eau tiède contenant des émollients doit rester prudente à 
cause des risques d’erreur de lieu. Le praticien commencera par siphonner l’excès de salive et 
nourriture puis avancera en « poussant » gentiment jusque dans l’estomac (odeur aigrelette). 
Si nécessaire, il faut retirer à 4 ou 5 reprises la sonde « bouchée » par les particules 
alimentaires et recommencer. 
L’utilisation d’un spasmolytique et d’un sédatif facilite l’opération, mais il faut alors doubler 
d’attention pour éviter une « fausse route » puisque le réflexe de toux sera plus ou moins 
aboli. 

 Passage de la sonde nasale dans l’œsophage, 
l’ouverture trachéale étant libre. 
En cas d’obstacle « insurmontable » ou d’une lésion suspectée, l’emploi d’un huileux peut 
aider, mais dans ce cas la visualisation de l’obstacle ou la lésion peut s’avérer nécessaire 
surtout si l’on craint une lésion ou perforation de la partie terminale ou thoracique de 
l’œsophage. Le traitement de choix reste les spasmolytiques et l’ocytocine (1 UI/kg ). 



  Obstruction œsophage zone thoracique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préparation du cheval à l’examen. 
Poulains à jeun de quelques heures. 
Adultes si possible diète complète de 8 heures, diète hydrique de 4 heures. Pas de foin ou 
paille, port d’une muselière si possible. 
 
Sédation. 
Xylazine, détomidine, acépromazine,… 
Si le cheval n’est pas à jeun 0.025 mg/kg de bethanecol peuvent faciliter l’examen. 
 
Passage de l’endoscope dans l’estomac. 
Après dilatation par de l’air ou de l’eau (600ml à 3 litres). 
Observation 
-  de la zone non sécrétante 
-  de la zone sécrétante.   
 
 



 
Cardia.     Zone de l’antrum.  Part digestive. Liquide. 
L’idéal est de suivre la courbure de l’estomac, le fond contenant toujours du liquide ou des 
débris alimentaires et de positionner l’extrémité mobile pour examiner les deux parties de 
l’estomac et se placer devant l’entrée du duodenum et observer ses papilles. 

 
 
 



 
L’entrée de l’endoscope dans le duodénum est possible mais nécessite une virtuosité et une 
habitude peu commune puisque cette opération se fait quasi « en aveugle » à cause du liquide 
restant dans l’estomac avec quelques débris alimentaires. 

 

 
Entrée estomac, limites de muqueuses. 

  Ulcère. 
 



 

 Ulcère important 

 
Autopsie ulcère. 



Entrée pylorique. 

 Ulcères avec hémorragie. 
 
 

  Limite + Ulcère + Gastérophiles. 



 
Ulcères AINS 

 Carcinome gastrique. 
 
L’observation de tumeurs est plus rare. 
 



 
Carcinome gastrique. 
 
Autopsie. 

 Carcinome gastrique et duodénal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre V. Alimentation, additifs et médicaments. 
 
1) Prébiotiques et probiotiques. 
 
Ces « alicaments » font l’objet d’une commercialisation croissante, suite à l’intérêt qu’ils 
suscitent de plus en plus en médecine nutritionnelle. Tout en restant persuadé que la flore 
caeco-colique du cheval est « un de ses miroirs de la santé », il est regrettable que la plupart 
des publications soient sponsorisées par les fabricants de ces additifs. 
 
Définitions européennes. 
Prébiotiques. 
Ce sont des composants alimentaires sélectionnés et non assimilables modifiant la croissance, 
la composition et l’activité des bactéries non pathogènes de flore gastro-intestinale. Ils 
devraient contribuer au bien être et à la santé du cheval traité. 
Les prébiotiques ont été classifiés en juillet 2005 comme matériel alimentaire spécifique et 
doivent répondre aux caractéristiques suivantes : 
-  sans danger pour la santé humaine ou animale, 
-  les actions, les propriétés et les caractéristiques de ces produits doivent être formulées de 
façons objectives et prudentes de façon à ne pas induire en erreur, les prébiotiques ne sont pas 
des médicaments. 
-  ces produits doivent être génériques. 
 
Prébiotiques les plus courants. 
Inuline ; fructo-oligosaccharides (FOS) ; lactulose ; transgalacto-oligosaccharides (TOS) ont 
des activités prébiotiques. 
Manno-oligosaccharides (MOS), sont d’autres sucres produits à partir de la paroi cellulaire de 
Saccharomyces cerevisiae ou Boulardii. 
  
 
Probiotiques. 
Les probiotiques sont des microorganismes vivants qui, s’ils sont administrés dans des 
quantités et des concentrations suffisantes, contribuent au bien être et à la santé de l’animal 
traité. Ils pourraient également être considérés comme régulateurs biologiques de la flore ou 
source de nourriture d’origine bactérienne. 
Ils sont classifiés depuis 2003 comme additifs zootechniques et leur AMM est conditionnée 
pour une espèce donnée et dans des conditions spécifiques. C’est du ressort du praticien de 
vérifier s’il s’agit bien d’un produit « équin ». 
 
Il existe actuellement de nombreux probiotiques. 
Bactéries lactiques : Bifidobacterium, Lactobacillus, Streptococcus, Enterococcus, 
Lactococcus sp.  
Bacillus sp. 
Fungi : Aspergillus sp. 
Levures : Saccharomyces sp, Kluyveromyces sp. 
 
Effets des prébiotiques et/ou des probiotiques. 



Malheureusement, peu d’études ont été menées chez le cheval. La plupart sont des 
extrapolations de ce qui a été étudié chez le porc et le poulet. Cependant voici quelques 
observations. 
 
 
 
CHEZ LE CHEVAL.  
 
Prébiotiques. 
 
Saccharomyces cerevisiae a été un peu plus étudié d’un point de vue zootechnique. Il semble 
améliorer des rendements qualitatifs laitiers et la croissance des poulains. Des études menées 
depuis 1991 renseignent que l’adjonction de Saccharomyces cerevisiae souche CBS 493.94 
améliore la digestion de la cellulose et des hémicelluloses  ainsi qu’une meilleure 
métabolisation du phosphore. 
Des comptages caecaux, coliques et fécaux de chevaux supplémentés quotidiennement avec 
Saccharomyces cerevisiae (0.1 à 0.01 %) confirment que SC atteint bien le gros intestin mais 
n’y survit pas. Son action est cependant intéressante : de l’amidon administré dans de grandes 
quantité est mieux toléré et entraîne moins de désordres digestifs. L’action sur le pH favorise 
la prolifération de bactéries utilisant le lactate. L’activité cellulolytique, fibrolytique augmente 
avec augmentation du taux d’acétate. 
 
Les oligofructoses  et  le lactulose semblent avoir fortement diminué les processus de 
putréfaction intestinaux et partant semblent avoir un effet positif quant à la prévention de 
coliques. Ces prébiotiques doivent être administrés aux doses recommandées par le fabricant 
puisque administrés à de très fortes doses (10 à 100 fois la dose de 100 gr/ jour) ils peuvent 
induire une fourbure par désordre intestinal. 
L’inuline et les oligofructoses sont présents dans les parties antérieures du tube digestif mais 
ne sont plus retrouvés après quelques heures au niveau caeco-colique, sans doute dégradés. 
Cependant des modifications caeco-coliques sont observées : les concentrations d’acides gras 
volatils sont modifiées, le pH est plus élevé et le comptage des bactéries démontre que  
- les anaérobies, des streptocoques, E. Coli, diminuent 
- les bactéries utilisant les lactates et produisant des acides gras augmentent.  
Les oligofructoses favorisent la croissance stomacale des streptocoques produisant du lactate 
et partant de là des bactéries utilisant le lactate. 
Le pH est plus élevé avec sans doute une incidence favorable sur les ulcères gastriques. 
 
 
Probiotiques. 
 
Nous avons déjà observé que la flore caeco-colique s’installait dès le plus jeune âge, 
dépendait des « inséminations bactériennes » via les sécrétions lactées, vaginales, fécales 
de la mère ainsi que du microbisme de l’écurie. Une fois installée cette flore est difficile à 
déloger : effets de barrière drastiques ou permissifs. 
La méthode consistant à « inoculer » per os des germes reconnus inoffensifs et avec un 
potentiel bénéfique pour le poulain de façon à « occuper le terrain » demeure donc une 
thérapeutique de choix. Il faut cependant être réellement sûr que les germes inoculés 
soient bénins et bénéfiques puisque le poulain est très sensible dans les premières 
semaines. 



Par exemple le Lactobacillus pentosus WE7, préconisé pour le poulain nouveau-né s’est avéré 
pathogène et provoqué des coliques et diarrhées, alors qu’il était « in vitro » inhibiteur des E. 
Coli, Clostridium difficile et perfringens, Salmonella perfringens.    
Bacillus cereus souche BCIP5832, a fait augmenter la population des bactéries anaérobies et 
protéolytiques du caecum après 5 semaines de suppléments quotidiens de 10 exp.10 spores. 
Différents types de lactobacilles ont été testés mais peu ont réussi à coloniser le gros intestin, 
même après plusieurs jours. 
La définition de probiotiques au vu de l’appel publicitaire et la perception que le public en a 
devrait être : « microorganismes vivants qui, une fois ingérés, exercent un avantage pour la 
santé, au-delà d’une alimentation normale. Ces microorganismes doivent survivre à l’acidité 
stomacale, à la digestion, adhérer à la muqueuse intestinale et coloniser le tractus intestinal. 
Ils doivent également moduler la population microbienne pathogène, inactiver des 
procarcinogènes, avoir des activités métaboliques et immunologiques avantageuses. Ils 
doivent n’avoir aucun effet sur l’hôte, être suffisamment solides pour des conditions de 
stockage et de commerce ». 
Il est évident que ces propriétés ne sont pas toutes explorées chez le cheval et qu’une certaine 
prudence intellectuelle s’impose. 
  
Saccharomyces cerevisiae administré sous forme de levure vivante ne survit pas au niveau 
caeco-colique mais des effets bénéfiques quant à la digestion des celluloses, des produits 
terminaux de la digestion des glucides, la prolifération de bactéries lactiques, sont observés. 
 
Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococcus F. sont régulièrement proposés dans des 
formulations diverses, avec ou sans supports vitaminés mais très peu de firmes ne donnent de 
précisions telles que 
-   les unités faisant colonies : il en faut 10 à 100 milliards par jour pour avoir un effet de 
colonisation. 
-   les propriétés d’adhérences à l’intestin 
-   une action réellement antagoniste avec des bactéries pathogènes 
-   une amélioration de l’activité immunologique locale ou générale 
si ce n’est par extrapolation avec d’autres espèces. 
 
 
En conclusion, s’il est à présent établi que certains prébiotiques et probiotiques 
améliorent l’équilibre microbien, favorisent la digestion cellulolytique et améliorent des 
processus de fermentation avec protection par effet de barrière transitoire, il reste 
beaucoup d’études à réaliser quant à un effet antagoniste réel vis-à-vis des germes 
pathogènes, l’immunomodulation, l’activité anticarcinogène. 
 

2) Mode d’action des médicaments liés à des 
pathologies digestives. 

A. Les antibiotiques : 
Les antibiotiques constituent un nouveau facteur d’agression de la flore intestinale. La 
flore de barrière, dont la croissance est diminuée ou pire lorsqu’elle est éliminée peut 
entraîner l’émergence de bactéries comme des clostridies ou pseudomonas spp. 
Les interactions antibiotiques flore sont multiples et la voie d’administration est très 
importante. 
Tous les antibiotiques et sulfamides administrés per os agissent sur la flore. 



Administrés par voie parentérale, ils ne sont actifs que par élimination biliaire et/ou par un 
cycle entéro-hépatique. Mais il faut tenir compte d’autres facteurs.  
 
-   La concentration de l’antibiotique dans la lumière intestinale,  
-   La notion de CMI,  
-   Les fractions absorbées par le grêle par rapport à celles qui le sont dans le côlon, 
-   Les spectres larges ou ciblés 
-   Les associations d’antibiotiques 

   -   Les types d’antibiotiques : bactériostatiques ou bactéricides. 

 
 



 
 



 
 
MECANISMES D ACTION DES ANTIBIOTIQUES ET SULFAMIDES . 
 
 
En modifiant l’équilibre des populations bactériennes, en provoquant une perte de 
l’effet de barrière, les antibiotiques peuvent favoriser d’autres agents microbiens 
éventuellement pathogènes (clostridium) ou de saprophytes comme des levures 
(candida). Cependant en général, l’écosystème retrouve un équilibre à partir des 
germes qui sont encore présents dans le tractus digestif ou l’environnement. Il ne faut 
cependant pas négliger les cas où cette flore est lente à se reconstituer  
-  terrain défavorable par immunodépression, corticoïdes. 
-  bactéries résistantes 
-  perturbations définitives (colites X, intestin irritable). 
Il est aussi possible que la diminution des acides gras volatils qui sont un élément 
trophique de la muqueuse et un facteur de régulation de la motricité joue un rôle 
aggravant de ces diarrhées. 
Les antibiotiques actifs sur les anaérobies provoquent surtout des entérites pseudo-
membraneuses (sélection de Klebsiella ou Clostridium). 

 
 
 
 
 
 



B. Les ulcères gastriques. 

 
 
Il existe une grande variété de médicaments traitant les ulcères gastriques. Il faut 
cependant tenir compte  
-   De la localisation des lésions 
-   Du type de lésion : nombreuses, profondes, liées aux AINS, d’origine vermineuse. 
-   Des contraintes financières. 
Dans le cas d’ulcères liés au stress, au confinement, à une nourriture très énergétique, 
l’oméprazole inhibiteur de la pompe à protons donc des sécrétions acides reste le 
meilleur choix. L’avantage de cette pâte orale est l’administration à raison d’une fois par 
24 heures. 
Ensuite les antagonistes des récepteurs histaminiques de type 2 qui diminuent la 
sécrétion acide par un autre mécanisme d’action. Il s’agit de la ranitidine, la cimetidine, 
mais qui doivent être administrés 3 fois par jour (activité : 8 heures maximum). 
Enfin les anti-acides comme l’oxyde de magnésium, l’hydroxyde d’aluminium ou des 
pansements de type sucralfate sont peu efficaces chez le cheval. 
Une alimentation plus riche en fibres, donc plus de foin ou de préfanés ou même un repos 
avec mise en prairie semblent également nécessaires en cas de lésions importantes. 
  

 C) Antiparasitaires : voir § parasites, vermifuges.  
 

 
 
 



3) Gestion de la douleur abdominale d’origine gastro-
intestinale. 
 

      
 

       
                         

      
   
                                    
 

 
           . 
                                                                           
La douleur doit être prise en compte dans tous les cas cliniques abdominaux. Mais cette 
gestion est en général très complexe. 
 
 
 
 
 



A.  Définition de la douleur. 
 
La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle DESAGREABLE associée à un 
dommage tissulaire présent OU POTENTIEL. 

1. PHYSIOLOGIQUE. Nociceptive à inflammatoire. 
La douleur physiologique joue un rôle de signal d’alarme permettant de soustraire la 
zone abdominale concernée au stimulus douloureux et d’éviter la propagation ou 
l’amplification de ce processus. Par exemple arrêter de manger, marcher doucement la 
tête basse pour relâcher la ceinture abdominale, se coucher sur la zone qui fait mal. 
(GESTUELLE APAISANTE). 

2. PATHOLOGIQUE. Inflammatoire excessif à neuropathique puis général et même 
psychogène. 
Elle résulte de l’emballement des circuits de détection et de réaction, ainsi que des 
circuits de contrôle. La douleur devient telle qu’elle en devient nocive. La sensation de 
douleur est tellement amplifiée qu’elle se prolonge dans le temps, mais aussi qu’elle 
passe d’un statut périphérique (un organe) à un statut central via les voies nerveuses et 
médullaires. 

 
          Hyperalgésie périphérique                           Hyperalgésie centrale 
 

 
       3.  La douleur pathologique NON GEREE conduit à MORBIDITE ou MORTALITE.  
 

B. Evaluation clinique de la douleur. 
 
Dans toutes les espèces, il y a des « douillets » et des « durs » qui expriment la douleur de 

façon plus ou moins théâtrale. C’est le rôle de l’homme de l’art de pouvoir objectiver 
donc traiter la douleur. La douleur aiguë est souvent surévaluée. La douleur plus profonde 
ou plus chronique est souvent sous-évaluée. 

  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. 

Certains auteurs proposent des grilles d’évaluation de la douleur. 
Sudation : NON    Humide  Gouttelettes Mouillé  Sudation profuse Sueurs froides. 
  
Coups de pieds dans l’abdomen 
                  NON     Occasionnels          Fréquents (plus d’1/min)     Violents. 
 
Grattage   NON     Occasionnels           Fréquents     Piétinements et grattages continus 
 
Attitudes tête/corps  
             Pas d’inconfort  regarde flanc     regarde souvent flancs   Se couche, piétine…        
 
          0                          1                       2                      3                      4 
 



Cette grille d’expression sommaire de la douleur reflète surtout l’expression de la 
douleur c'est-à-dire l’intensité, la durée, le type de douleur, la sensibilité de l’individu et 
même des conséquences de ce comportement d’expression. Mais à cette grille, il 
conviendrait d’ajouter les gestes non volontaires, les actes moteurs et surtout les réflexes 
NEUROVEGETATIFS. 
 
 
Examen de la pupille. 
Le cheval possède parfois un anneau pigmenté interne au bord de l’ouverture pupillaire. La 
présence de « dragons » nuages foncés dans la chambre antérieure peut induire le praticien en 
erreur simulant une mydriase. 
La mydriase ou dilatation de la pupille est soit  spasmodique : toute douleur vive, soit 
paralytique, ptose, modification face, et enfin lors d’hypercapnie ou intoxications endogènes 
ou exogènes.  
Le myosis ou contraction de la pupille peut s’observer dans les états vagaux mais ce n’est pas 
la règle. 
Nous pouvons donc affirmer qu’il existe des prédominances variables et temporaires selon 
l’excitation du sympathique et du parasympathique. L’expérience renseigne que la 
mydriase constante au cours des crises est souvent un élément de pronostic défavorable.   
 

 
Examen des muqueuses conjonctivales et buccales  
 
Si cet examen est si important c’est qu’il renseigne de l’état des capillaires et de la 
circulation périphérique.   
 
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 . 



 

 
      CLAVIER EQUIN SELON ROGER 
 
 
 
L’auscultation cardiaque 
 
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.  
                                                                    
En résumé les réactions neurovégétatives de la douleur sont : 
-  bradycardie puis tachycardie permanente par hypotension. 
-  myosis ou mydriase par hyperréactivité 
-  transpirations profuses sans rapport avec l’agitation ou la transpiration 
-  tremblements musculaires ou gestes involontaires. 



 

C. Traitements de la douleur. 
1. Suppression de la cause. 

       Le spasme. 

 

 

Spasme par distension : mécanique. Essais de diminuer les gaz ou les liquides par sonde nasale, ponction 
du caecum, évacuation du rectum. 

 

 

 

 

Irrégularité de transit spasmodique : médicaments antispasmodiques simples. 

Le spasme peut aussi être provoqué par des matières alimentaires ou autres, irritantes 
pour l’organe, modifiant la flore, ou créant des microlésions muqueuses. Il n’est donc 
pas étonnant que l’administration de huileux, pansements gastro-intestinaux soient aussi 
antalgiques ou antispasmodiques légers. 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. L’observation personnelle me conduit à penser qu’elle est aussi 
antalgique que certains spasmolytiques. 



 

  L’ulcère gastrique : voir § ulcère gastrique. 

 

2. traitement symptomatique du spasme. 

LES SPASMOLYTIQUES  : pour être plus actifs et moins irritants localement ILS 
DEVRAIENT TOUJOURS ETRE INJECTES PAR VOIE INTRAVEIN EUSE. 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 : ant i-
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 
antipyrétique  agit deux heures.  

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

 

3. Les Anti-inflammatoires non stéroïdiens. 

Leur action est double : inhibition de la synthèse de prostaglandines qui sensibilisent 
les nocicepteurs (action périphérique) et action centrale modulant cette information 
nociceptive. Pour avoir cette action centrale, il faut passer la barrière méningée, ce 
qui pourrait être lié à leur pH.  

En cas de douleur très localisée, tous les AINS pourraient être utilisés, par contre 
dans le cas de douleurs diffuses, les propriétés analgésiques centrales doivent être 
plus marquées comme dans le cas de la flunixine par exemple. 

Phénylbutazone 

Un des plus anciens, anti-inflammatoire, antalgique, antipyrétique. Cette 
molécule agit par inhibition de la prostaglandine synthétase, ces prostaglandines 
étant responsables de la sensibilisation nerveuse aux stimuli mécaniques et aux 
substances libérées par des tissus enflammés (bradykinine). 

Par intraveineuse stricte. 

Des traitements peuvent provoquer des gastralgies, de l’inappétence, parfois des 
hématopathies, des doses trop fortes amenant des oedèmes et une diarrhée 
profuse. L'élimination hépatique et rénale  peut également amener des troubles à 
la longue. 

Hormis le coté antalgique, elle accélère un processus anticoagulant et une 
vasodilatation. 

 

 



Flunixine (méglumine)  

Antalgique, antipyrétique, cet anti-inflammatoire est 4 fois plus efficace que la 
phénylbutazone. Les réserves sont les mêmes que pour cette dernière, la posologie 
par voie IV est de 10 à 15 ml par cheval. 

Meloxicam   

AINS, antalgique, analgésique, anti-inflammatoire de classe des oxicams par voie 
IV. 

 

Dipyrone ou metamizole produit une analgésie viscérale de courte durée, pourrait être     
efficace en cas de stase colique. 

 

 

 

 

Rappel de différents mécanismes d’action de médicaments agissant sur la sphère 
digestive. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Les analgésiques agonistes des récepteurs alpha2 adrénergiques. 
Ils sont à classifier comme sédatifs et analgésiques. 

. 



 



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. 

ROMIFIDINE : effet sédatif et antalgique moins puissante que la 
détomidine mais agit plus longtemps. 

5. Morphiniques. 

 
Les plus efficaces contre la douleur et pourtant sous employés. L’effet excitant de la 
morphine chez le cheval n’est en réalité que la résultante d’un mauvais dosage ou emploi 
de cette molécule. L’effet excitant s’observe surtout chez les chevaux sains, en outre 
l’utilisation d’autres voies d’utilisation (épidura le) permet d’entrevoir des solutions à 
son utilisation. 

                           MORPHINE : à la dose de 0.02 à 0.2 mg/kg. Antalgique très puissant 
mais ralentit le transit intestinal, diminue les échanges hydro-
électrolytiques. Elle agit surtout sur les récepteurs mu au niveau de la 
moëlle épinière, le tronc cérébral, les centres supérieurs. Des recherches 
sur son action périphérique démontrent un pouvoir analgésique local.  

                         Durée d’action de 3 à 6 heures. 

 



                           BUTORPHANOL. Agoniste des récepteurs kappa et agoniste partiel 
mu, analgésique moins puissant que la morphine mais plus sûr. 

 

                           BUPRENORPHINE. Agoniste des récepteurs mu. 

                           PETHIDINE, FENTANYL, possèdent des effets analgésiques pendant 2 
à 3 heures. Utilisation délicate. 

                           KETAMINE. Utilisation à des doses subanesthésiques (0.1 à 0.2 mg/kg). 
Analgésie courte : 20 minutes. 

                           

  

6. Autres molécules. 
                 ACEPROMAZINE et dérivés. 
                 Utilisée pour ses propriétés sédatives et vasodilatateurs périphériques. En outre 

cette molécule inhibe l’activation des neutrophiles. Anxiogène chez le cheval. 
 

                        METOCLOPRAMIDE : antiémétique puissant, action locale très utile en 
cas d’antipéristaltisme oesophagien et entrée du cardia. Action centrale 
faible. Injectée en IV produit des chutes dangereuses. 

ATROPINE : spasmolytique, depuis toujours utilisée pour diminuer les 
effets vagaux. Son  action sur les sécrétions et la tachycardie qu’elle induit 
limite son utilisation. 

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 aug mentant 
le péristaltisme  jusqu’au spasme elle peut aggraver le syndrome colique. 
A éviter chez les juments gravides. 

ANXIOLYTIQUES 

                        Il est à noter que certains anxiolytiques ou antidépresseurs ont une action de 
blocage histaminique, outre leur blocage  de la MAO (Doxepine et 
Amitrityline 0,5 mg/kg/12 heures). Ils ont également une action antalgique 
marquée. 

            ANTIHISTAMINIQUES  
               L’histamine est un médiateur chimique puissant qui dépend des tissus 

stimulés et des récepteurs qui s’y trouvent. Elle peut être bloquée par la 
voie naturelle physiologique : épinéphrine, des agents qui diminuent sa 
formation ou agissent sur les basophiles et les mastocytes, des agents qui 
bloquent les récepteurs d’histamine 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELLULES INFLAMMATOIRES                           VAISSEAUX SANGUINS 
PGD2       Histamine                                                        Histamine 
PAF Chymase                                                                   Agiotensine cellules d’adhésion 
                                                                                            PGD2  LTC4 
 
                                         MASTOCYTES 
 
CELLULES NERVEUSES                                             FIBROBLASTES 
Substance P                                                                       Interleukines 
Neurotensine                                                                     Histamine 
Histamine                                                                           Produits de dégradation 
 
 

 
Les premières générations d’antihistaminiques bloquent les récepteurs H1 souvent 

associés à l’hypersensibilité. Cependant tous les effets de l’histamine ne sont pas 
abolis par le blocage de récepteurs H1. En outre, les doses sont quasi individuelles 
et demandent beaucoup d’ajustements thérapeutiques. 

 
Des antihistaminiques de deuxième génération bloquent d’autres sites d’action  et 

diminuent l’allergie retardée et l’afflux d’éosinophiles (CETIRIZINE) 
 
           CORTISONIQUES.  
Les chevaux ont une tolérance énorme aux cortisoniques. Ceci a amené de nombreux 
praticiens à utiliser ces molécules dans les traitements antiinflammatoires. Leur utilisation est 
rarement indiquée en cas de douleur abdominale aiguë. 
            Effets des glucocorticoïdes 
Sur les éosinophiles : formation déprimée dans la moelle osseuse, survie diminuée. 
Dans un premier temps importante leucocytose. Sur les lymphocytes : réduction des 
lymphocytes et monocytes porteurs d’affinité avec les récepteurs IGE et IGG ;  

• diminution des taux sériques d’immunoglobulines 
• sur les mastocytes : pourrait diminuer leur nombre 
• inhibition de la phospholypase A2 par diminution de la production de 

métabolites de l’acide arachidonique 
• diminution de la perméabilité vasculaire 
• augmentation du nombre de récepteurs bêta adrénergiques au niveau de la 

surface cellulaire 
Ces molécules doivent être en concentration suffisante dans les tissus enflammés, donc 
nécessitent un dosage précis. 

                Les effets non recherchés des cortisoniques sont : 

• action sur le métabolisme glucidique, protéique et lipidique 



• dépression immunitaire 
• rarement polyurie polydipsie 
• FOURBURE. 
• Cushing si administré de façon chronique 

 
 
 
 
 
 
 

    7. Acupuncture 

                              

L’acupuncture est une très ancienne technique médicale. 

Les points d’insertion des aiguilles varient de sites proches des zones 
douloureuses à des sites réflexes éloignés. Le traitement consiste à implanter des 
aiguilles aux points décrits ci après, à une profondeur  amenant le sang à perler et 
pendant 20 minutes avec une manipulation amenant une « sédation réflexe » 

Le mécanisme d’action de l’acupuncture est complexe, voie nerveuse, voie 
humorale, stimulations corticales, voies réflexes signal perineural transmis par 
les cellules de Schwann propriétés électriques des points d’acupuncture .Il reste 
que si cette technique relève effectivement le seuil de douleur, elle devrait être 
approfondie. 

Cependant aucune étude n’a confirmé une réelle efficacité de cette technique en 
cas de douleur de type coliques chez le cheval. 

           
L’objectif de tous ces traitements n’est pas le « zéro douleur », mais de 
ramener la douleur à un seuil physiologique, avant l’induction de processus 
pathologiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4) Parasites. Vermifuges mode d’emploi. 
 
Il ne s’agit pas d’un cours de parasitologie, mais un rappel des principaux parasites, leur cycle 
et les hôtes intermédiaires. 
 

a) Trématodes  
 Douve du foie 
Fasciola hepatica, Dicrocoelium dendriticum sont deux agents causaux de la douve du foie 
du cheval. Ces parasites ont besoin d’hôtes intermédiaires (lymnea truncatula) qui relâchent 
dans l’herbe des métacercaires enkystées. Les hôtes intermédiaires ont besoin d’humidité, de 
sols marécageux. 
Les chevaux sont TRES RAREMENT infestés par ce parasite, surtout dans des pâturages très 
humides et surexploités par des bovins ou des moutons. 
Le diagnostic est rarement clinique, (les douves occupant le parenchyme hépatique et les 
canaux biliaires), mais la recherche d’œufs dans les crottins ou la sérologie peuvent confirmer 
une suspicion. 

 Douves 
 

b) Cestodes  
Anoplocephala perfoliata, magna, mamillana sont des vers plats occupant surtout l’intestin 
grêle jusqu’à la valvule iléo coecale. Leurs œufs enrobés dans des proglottis sont éliminés par 
les fèces. 



 Impaction iléale 
due à Anoplocephala. 
 
L’hôte intermédiaire est un acarien oribatidé qui mange cette oncosphère développant un 
cysticercoïde infestant après 16 semaines. Le cheval s’infeste après ingestion d’acariens 
infestés. 
Les symptômes sont peu marqués, parfois des coliques, de la diarrhée, de l’anorexie et le 
diagnostic est basé sur l’examen des fèces. 
Echinococcus est le plus souvent une trouvaille d’autopsie et provoque un enkystement 
hydatique dans un filtre musculaire, hépatique , oculaire , hépatique , péritonéal ou 
pulmonaire après ingestion par le cheval de proglottis contenus auparavant dans des 
déjections de carnivores  infestés ( chiens et renards).  
 

c) Nématodes 
Dyctiocaulus arnfieldi  ou « vers pulmonaires ». 
Les œufs produits  par ces dictyocaules sont éliminés en passant du larynx vers le pharynx 
puis le tube digestif et éliminés par les fèces. 
 
 Après plusieurs stades ils donnent des larves de type 3 qui sont ingérées, pour arriver aux 
alvéoles pulmonaires via la circulation sanguine. 
Là elles continuent leur développement, provoquant des lésions pulmonaires souvent 
chroniques. 
Ce sont surtout les ânes qui sont des réservoirs de ces vers et peuvent en excréter pendant 
des années. L’excrétion des œufs se fait par le mucus respiratoire en direction du carrefour 
laryngo-pharyngé, puis le tractus digestif. 
Le diagnostic se fait surtout par examen des selles, mais des examens sérologiques peuvent 
être envisagés. 
 
 
 



 Cohabitation à risques. 
 
 
 
Ascaris 

 
Parascaris equorum est un ver blanc, rigide de 20 à 30 cm colonisant l’intestin grêle et 
pondant des milliers d’œufs par jour qui seront éliminés dans les crottins. Ces œufs 
s’embryonnent dans le milieu  extérieur en 3 semaines, résistent à quasi toutes les agressions 
extérieures. 
Une fois ingérés ces œufs éclosent et les larves passent de l’intestin dans la veine porte puis 
du foie vers le cœur et les poumons , remontent la trachée et sont dégluties pour terminer leur 
maturation dans l’intestin (au total 60 à 75 jours).il n’y a pas d’infestation intra-utérine . 
Il y a une immunité qui s’installe avec le temps et ce sont surtout les poulains qui s’infestent, 
présentant un gros ventre, de l’inappétence, voire de la diarrhée ou des coliques. 
 
 



 

 
Strongles 

 
Les grands strongles, strongylus vulgaris, sont très courants chez tous les chevaux, les 
formes adultes colonisent le gros intestin, pondent des œufs éliminés avec les crottins. 
Dans le milieu extérieur, dans de bonnes conditions d’humidité et d’éclairage, ces œufs 
donnent des larves se développant jusqu’à un stade L3 qui produira l’infestation. 



 
 Ces larves sont surtout sensibles à la dessiccation et se déplacent peu latéralement, restant 
dans la zone de refus. 
Une fois ingérées, elles passent la barrière intestinale et se logent après un trajet dans le 
système circulatoire, au niveau de la paroi des vaisseaux artériels mésentériques où elles 
subsistent plus ou moins longtemps, selon l’immunisation du cheval. Enfin elles passent dans 
le gros intestin afin de terminer leur cycle. 
Ces vers sont les plus dangereux pour le cheval par leur action sur les parois des vaisseaux 
sanguins, provoquant des pseudo anévrismes, des coliques … 
 
 

  Infarcissement paroi.  



 
 
 
Strongylus equinus est un grand strongle qui migre de la paroi de l’intestin vers le foie via le 
péritoine puis vers le pancréas et enfin retourne vers le coecum. 
Strongylus edentatus  pénètre la paroi du gros intestin, passe par la veine porte dans le foie 
et après 2 mois retourne dans la paroi du gros intestin où ils provoquent la formation de 
nodules, avant de retourner à la lumière intestinale au stade adulte. 

    Larve dans artère. 

  Réactions immunitaires avec œdème et éosinophiles. 



 
 
 

Les petits strongles 

     
Trichonema ou cyathostoma, triodontophorus,…pénètrent la paroi intestinale du gros 
intestin, où ils provoquent des nodules dans lesquels ils terminent leur maturation avant de 
retourner dans la lumière intestinale. Coupe microscopique de larve dans le côlon. 
 
 

Oxyures 
Ces vers ovovivipares, à l’état mature migrent du coecum et du colon vers le rectum, où ils 
pondent 5 à 6.000 œufs contenant un embryon et entourés d’une masse gélatineuse. 
 
Après une semaine, de développement, ils sont évacués avec les fèces et sont prêts à ré-
infester après ré-ingestion. Les larves terminent leur développement dans l’intestin grêle puis 
migrent dans le colon et le coecum. 
Ces vers sont peu pathogènes, mais provoquent un prurit intense quand ils passent dans le 
rectum, et l’on peut parfois observer dans la région péri-anale du mucus jaunâtre ou grisâtre 
contenant des œufs, pas toujours présents dans les crottins  
 

Trichostrongles  
Trichostrongylus axei, ver gastrique et duodénal  qui infeste également les ruminants dans 
des pâtures surexploitées par ingestion de larves L3. 
 

Strongyloides 
Strongyloides westeri infeste l’intestin grêle et après maturation excrète des œufs avec les 
matières fécales ; ces œufs donnent des larves qui pénètrent la peau ou sont ingérés (même 
avec le lait chez le poulain), puis par voie sanguine, les poumons, puis le pharynx et le tube 
digestif (cfr ascaris).   
    

d) Gastrophiles ou oestres 
Gasterophylus intestinalis, inermis, nasalis …  



 
Ver larvaire qui parasite l’estomac et le duodenum (il existe aussi une variété 
haemorrhoidalis dans le l’estomac puis L3 dans le rectum) du cheval depuis septembre ou 
octobre jusqu’au printemps où il est excrété avec les crottins au stade L3. En juillet , août 
cette larve donne une mouche ressemblant à un gros frelon à l’abdomen recourbé , qui va 
pondre des œufs jaunes  très adhérents au niveau des membres du cheval de ses crins , sur le 
corps. 
Cette mouche ne survit que 3 à 5 semaines, mais pond des centaines d’œufs, pouvant 
provoquer une véritable panique chez les chevaux .Ces œufs s’embryonnent en quelques jours 
pour donner une larve L1 qui provoque du prurit .Le cheval s’infeste par ingestion de ces 
larves migrant vers la tête (parfois réactions eczématiformes). 
 

 
 

d) Spiruridés 
Habronema musca, est un ver dont les œufs excrétés avec les crottins donnent des larves L1 
qui sont ingérées par des mouches hôtes intermédiaires. 
 



 Arrivées au stade L3 les larves quittent les mouches par leur probosque dans des conditions 
chaudes et humides. 
Ces larves infestent le cheval par voie buccale (elles vont vers l’estomac) les voies 
respiratoires (elles migrent vers l’arbre bronchique et s’enkystent) les conjonctives ou les 
plaies (habronémiase cutanée très difficile à guérir et souvent en zone dorso-lombaire). 
 

Traitements  
 

Traitement de la prairie 
 
• L’hiver  rigoureux et la sécheresse sont d’excellents facteurs de limitation des larves de 

parasites dans les prairies. 
• L’étalement des crottins par hersage est à déconseiller. 
• Faire pâturer jusqu’aux refus est à déconseiller 
Cheval pâturant ses refus avec à l’arrière plan la prairie rasée à l’excès.  
 

 
• L’application de 300 kg de cyanamide calcique par hectare à la fin du mois de 

février reste une excellente façon d’assainir les prairies contre les larves ayant 
survécu, contre les mollusques hôtes intermédiaires ; mais il ne faut pas pêcher 
par excès d’optimisme : un traitement limité au « post-hivernal » ne peut 
résoudre tout.  

• Le voisinage d’ânes sur la même prairie ne se fera qu’avec des ânes sains, traités 
contres les vers pulmonaires, mais reste risqué. 

• Les rotations avec les ruminants se feront également avec des bovins et des moutons 
sains, vermifugés régulièrement contre les douves et les nématodes du genre 
trichostrongles. En évitant aussi le pâturage trop intensif par ces herbivores. 

 

Traitement des chevaux 
 



• Tous les chevaux doivent être traités simultanément 
• Les nouveaux chevaux seront vermifugés et mis en quarantaine pendant quelques 

jours  
• Traiter les chevaux AVANT la mise en prairie 
• Les traitements se feront d’après les cycles des vers,  
• en hiver pour éliminer les nématodes, les ténias et les ascaris ;  
• au printemps contre les mêmes ;  
• à la fin de l’été au mois d’août ou septembre contre les mêmes plus les gastrophiles. 
• Aucun vermifuge n’est efficace à 100 % surtout contre des larves encapsulées 

dans le gros intestin ou logées dans les artères. 
• Les nouvelles formules de vermifuges sont cependant devenues plus efficaces, avec un 

spectre plus large et moins toxique. 
• Certains vermifuges sont toxiques pour la « flore » de transformation des 

crottins, puis pour les insectes et leurs larves et enfin pour des oiseaux, derniers 
maillons de cette chaîne écologique ; il conviendrait donc de vermifuger en 
écurie.  

 
Parasites, vermifuges, mode d’emploi. 
                           
 
Calendrier. 
Activité du vermifuge et intervalle de traitement. 
                Ivermectines   Pyrantel    Benzimidazoles    Ivermectine+     Moxidectine + 
                                                                                           Praziquantel           Praziq. 
 
Strongles      +                     +                     + *                            +                       + 
 
Ascaris          +                     +                     +                               +                       + 
 
Oxyures        +                     +                     +                               +                       + 
 
Gastérophiles +                                                                           +                       +  
 
Habronéma     +                                                                           +                       + 
 
Ténias                                                                                           +                       + 
 
Intervalle **   8 semaines    8                      6                            10                       12 
 
* et ** : des résistances ont été observées. 
Les résistances sont surtout dues  
-     au contact trop répété du vermifuge surtout aux périodes de réapparition des œufs. 
-     par applications de vermifuges sous dosés, ou sans effets sur les larves L4 et L5 
-     applications de vermifuges à des dates inopportunes.     
 
 
 
 
         



Mode d’action des vermifuges. 

   
 
Mécanismes d’action. 
 
Le pyrantel stimule les récepteurs nicotiniques et induisent une paralysie spastique du vers. 
L’ivermectine augmente l’inhibition médiée par le GABA au niveau de la jonction neuro-
musculaire. 
La pipérazine agit comme agoniste GABA. 
Le praziquantel induit une paralysie spastique par augmentation des flux calciques. 
Les benzimidazoles se lient avec la tubuline. 
 
Les vers plats (ténias n’ont pas de terminaisons nerveuses GABA, donc les vermifuges 
qui n’agissent pas à ce niveau sont inefficaces.  
 
 
     
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chapitre VI. Pathologies. 
1. Les coliques. 
 
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’épiploon 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.  

 
 

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

• Alimentaires : 

• Erreurs de management 
• Problèmes bactériens ou infectieux. 
• Intoxications, plantes, pesticides, chimie agroalimentaire, moisissures.  
• Facteurs individuels, parfois génétiques, anomalies du tractus comme des brides … 



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  

 
 
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 MORTE L, AVEC 

PLUS DE 30 LITRES DE LIQUIDE DANS L’ABDOMEN . 

        



 
Histologie d’anses intestinales grêles modifiées par des coliques (strangulation) et 
extravasations, décollements de muqueuse, œdème du chorion. Il s’agit bien de réactions 
vasculaires. 

 A. Circulation veineuse normale. B. Extravasations. 

 
Fuites liquidiennes. 



 
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 à la 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,  

 Vacuité du flanc, ici l’abreuvoir était cassé 
• la transpiration,  
• les blessures de décubitus. 
• Chez les entiers, la palpation des bourses est conseillée. 

 



L’œil abdominal. 
Une série d’indices peuvent être récoltés lors de l’examen de l’œil et des muqueuses 
conjonctivales ; l’œil abdominal n’est pas une vue de l’esprit. 

 
 
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 : 

 

Les gestes involontaires sont 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. Tous ces gestes 
involontaires sont le signe d’irradiations nerveuses résultant de lésions souvent graves  



 
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) 

•  Œil abdominal ou enfoncé. 
• 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 après quelques minutes 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 

                         .   



            
 
 
 
Technique d’examen de la muqueuse conjonctivale. 
En trois temps, l’index soulève et enfonce la paupière supérieure (1). Le pouce écarte et 
enfonce la paupière inférieure (2), puis les deux doigts enfoncent légèrement le globe de façon 
à faire ressortir la 3ème paupière et examiner sa couleur (3). 

              1. 
N.     Dragons, anneau pigmenté. 

  2.       3. 
 
 



                                                                             
 
Couleurs. 

 Normale Congestionnée  
 

 Ictère.  Cyanose. 
 

  Hémoconcentration.   Dépôts jaunâtres. 
 

  Dépôts grisâtres. 



 Coliques de stase, légère congestion, la couleur  
jaunâtre s’observe souvent chez les alezans. Le dépôt grisâtre signe souvent une colique 
évoluant depuis quelques heures. 
 
 
Examen de la pupille. 
Le cheval possède parfois un anneau pigmenté interne au bord de l’ouverture pupillaire. 
La présence de « dragons » nuages foncés dans la chambre antérieure peut induire le 
praticien en erreur simulant une mydriase. 
La mydriase ou dilatation de la pupille est soit  spasmodique : toute douleur vive, soit 
paralytique : ptose, modification face, et enfin lors d’hypercapnie ou intoxications 
endogènes ou exogènes.  
Le myosis ou contraction de la pupille peut s’observer dans les états vagaux mais ce n’est pas 
la règle. 
Nous pouvons donc affirmer qu’il existe des prédominances variables et temporaires 
selon l’excitation du sympathique et du parasympathique. L’expérience renseigne que la 
mydriase constante au cours des crises est souvent un élément de pronostic défavorable.   

  
 
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 . 

 

 
      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. 

 
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. 

 
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  

 
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.  

 
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 relie 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. 

  Sonde nasale 

 

 

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.  
• L’examen sanguin.  



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 



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 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
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 
bâillements, 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.  

 Estomac de 29 litres. 

 

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 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 est 
souvent salvateur. 

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.   
L’ulcère gastrique : voir focus 
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 atteinte 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. 



 Distension grêle et fuites liquidiennes.  

Le passage de la sonde nasale permet 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. 



Ponction caecum. 
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. 

 

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 , ægagropiles )  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 ileo coecale, et enfin dans l’intestin grêle. 

 

 Impaction sans nécrose  
 

                      
 
 

  Impaction caecum et nécrose : histologie = œdème et 
extravasations. 



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 ileo coecale arrête de se 
contracter, et l’activité intestinale ne s’ausculte quasi plus. Le fouiller rectal ne 
renseigne pas grande 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 iléale. 

 

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. 



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 sont plus rarement atteintes. 

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 « télescope » 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. 

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 mêmes 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. 

 

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 pe rfusion. 
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  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. 

 
 

 
 

  
                 Diverticule dans l’iléon 



 
Masse dans le petit colon 

 
 

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 cæcales 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 entérologie 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, voire à la déchirure du méso qui suspend la jonction entre 
le colon et le rectum, entraînant des troubles vasculaires et nerveux locaux. 

  Anse intestinale vide en aval et distension en 
amont. 

 

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. 
parti 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 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 jéjunum 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.  

Les symptômes sont variables selon l’endroit d’invagination. 

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

 Intussusception 
jéjunum. 

 

 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 colorectale 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 . 

 
 

 
 



 
Lipome 

 
 

 
 
 
 
  
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. 

 
L’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. 

 Hernie inguinale étranglée. 
Testicule. 
 
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.   

 



Hernies intra abdominales. 
 

Il s’agit d’une incarcération d’une partie de l’int estin , 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 favorise 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. 

 

  
                  Bride omentale       
 

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.  

 
 

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 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 œdémateux  ou abîmé, l’issue sera fatale. 

 

TORSION DU COLON LARGE. 
Cette torsion survient quand le colon dorsal et ventral opère 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 pathognomonique 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 ». 

         
 

 
 
 

 
 



 
Intestin grêle nécrosé 

 
 

 
Torsion colon. 

 
 

 

 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. 

 

COLIQUES THROMBOEMBOLIQUES (Tranchées rouges) 
 

Ce sont des coliques très graves, dues au cycle  de 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 dessiccation 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. 

 

 

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 bêta 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 60 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 . 

 



  Infarctus région iléo-caecale. 
 

  Anévrismes vermineux. 

 



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 nourrissage 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. 

 

 

  

COLIQUES  D’ORIGINE GENITALE. 
 
Coliques d’origine ovarienne. 

 

    En début de saison de reproduction, des « ratés au démarrage » c’est à dire des 
chaleurs frustes, sans développement folliculaire, ou des chaleurs anovulatoires 
s’accompagnent d’une congestion et hyperesthésie de la sphère génitale et  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.  

 
 
 



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 niveau 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 syndrome hépatique, le sorbitol donne 
de bons résultats. 

 
COLIQUES D’ORIGINE URINAIRE  
 
Coliques rénales (néphrétique= 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 présent de la pollakiurie c’est 
à dire des mictions fréquentes, douloureuses et  de faibles quantités d’urine sont émises. 

Le diagnostic clinique est difficile, mais l’analyse des paramètres sanguins et urinaires 
permet 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. 

 
 
 
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 où bloque le passage des aliments. 

   
Lymphome. 
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. 

  

 



 Focus. Comment nourrir un cheval malade ? 
Les chevaux perdent rapidement l’appétit après toute affection d’origine digestive, 
infectieuse, métabolique ou après une intervention chirurgicale. La quantité d’eau, d’aliments 
consommés devrait être enregistrés en même temps qu’un bilan clinique et hématologique 
pendant la récupération. 
Les chevaux malades consomment en général moins de calories mais même s’ils sont 
confinés ce qui réduit les besoins caloriques, les processus de cicatrisation ou de 
récupération exigent jusque 50% d’apports supplémentaires.  
L’alimentation suivant un épisode de coliques se doit d’éviter les fautes alimentaires ou de 
management qui ont amené cette pathologie. Certains suivis diététiques permettent d’éviter 
quelques complications liées à des désordres digestifs : iléus, entérotoxémie, fourbures. 
En suivi post-opératoire, outre des cicatrisations internes très douloureuses (mésos), des 
risques septiques, des réactions immunologiques, des pertes musculaires liées à une 
dénutrition postopératoire, tout nous pousse à pratiquer une « alimentation raisonnée » afin de 
réduire les séquelles et la convalescence. Les infections et les intoxications peuvent spolier 
l’organisme d’éléments nutritifs, obligeant à des suppléments en vitamines (A, B, E, C) et en 
minéraux.  
 
Une pratique répandue après des problèmes digestifs consiste en une diète alimentaire, seule 
de l’eau étant autorisée (éventuellement perfusion de solutés). De plus en plus d’études 
tendent à prouver que cette attitude entraîne plus de morbidité de type iléus ou fourbure. 
 
 Schémas nutritionnels. 

A. Alimentation encore volontaire. 
Elle est évidemment dépendante des causes de coliques, du stade de récupération et de 
l’appétit du cheval. L’alimentation volontaire est liée à : 
-   absence de reflux gastrique 
-   présence de bruits intestinaux et motilité dans tous les segments. 
 
La proportion de céréales devrait être très réduite, surtout en post-opératoire (10 jours) 
afin d’éviter des fermentations dues à des excès d’amidon. Dans la même optique les 
excès de protéines seront évités (12%). Les aliments de type MASHES, barbotages de 
son, avec adjonction de foin haché trouvent ici leur utilité. Les graines de lin cuites, 
Salvia sp, psyllium, additionnés ou non de fibres sont intéressantes par les mucilages 
qu’elles forment. 
  
-   le volume sera réduit : 1 litre d’aliment distribué 4 à 6 fois par jour 
-   le fourrage de très haute qualité sera ainsi distribué 4 à 6 fois par jour. 
-   la prairie à raison de 20 à 30 minutes plusieurs fois par jour, s’avère une bonne 
technique  de récupération. 
-   après quelques jours, la consommation de grains passera à 1 kg/500 kg/jour avec 4 
kg de foin de qualité, puis augmentera progressivement (max 0.5 kg/jour 
d’accroissement). 
  
Exemple d’aliment de régime après traumatisme ou infection. 
Foin de prairie ou Ray Grass 2 à 4 kg 
Maïs extrudé ou orge bouillie  1kg 
Luzerne hachée                        1kg 
Son de blé           500 gr délayés dans 2 litres d’eau tiède 



Graines de lin     200  gr délayées dans 1 litre d’eau bouillante 
Huile poly-insaturée     60 à 200ml 
Supplément en Zinc 400 mg, Phosphate bicalcique  60 gr, levures 60 gr, Vitamine E 
1000 U.I.  
 
Repos du gros intestin, donc régime à taux de résidus réduits. 
Après chirurgie du gros intestin, ou réparation ano-vulvaire, pendant quelques 
jours seulement. 
Il s’agit de ration de maintenance à faible taux de fibres (<4%). 
Le taux de protéines sera de 12 à 13 %.  
Les glucides seront fournis par des aliments à index de glycémie bas. 
L’énergie sera surtout fournie par des lipides 8 à 10 %, l’adjonction de ces huiles poly-
insaturées sera progressive. Des mucilages à partir de graines oléagineuses sont 
toujours utiles. 
 
Rétablissement d’une flore caeco-colique normale. 
Le substrat cellulose, hémicellulose reste indispensable afin de privilégier un retour à 
une flore normale, surtout après des diarrhées par fermentation glucidique ou 
putréfaction protéique, ou des antibiotiques. Les gaz peuvent être réduits par du 
charbon animal. Les meilleures fibres sont les foins de luzerne et de prairies hachés ou 
non, mouillés ou non, additionnées de sucres lents. Les carottes en quantité (5 à 10 kg) 
sont également très utiles pour leur appétence, leurs taux de pectines et fibres. 
Les prébiotiques et probiotiques sont également devenus des acteurs de première 
ligne, mais avec les réserves d’usage : voir § prébiotiques et probiotiques. L’acidité 
caeco-colique peut être neutralisée par des bicarbonates (60 gr par jour). 
Ici également les matières grasses seront bonne source d’énergie en attendant une 
bonne fermentation caeco-colique. 
 
Fourbure. 
Voir alicament dans le § fourbure. 
Diminution énergétique, protéines diminuées mais de qualité, adjonction de fibres, de 
dépuratifs, plantes améliorant la circulation périphérique. Foin d’ortie, ginkgo, graines 
mucilagineuses, carottes, son de blé. 
 
Aliment proposé en cas d’ulcères gastriques. 
Foin de qualité 4 kg 
 
Mélange : 
Maïs extrudé 14 % 
Foin haché     16 
Caroubes          7 
Carottes déshydratées 7 
Bananes déshydratées  15 (limite d’appétence) 
Orge              20 % 
Le reste graines de lin en farine, soja, minéraux dont anti-acides (bicarbonates et 
bismuth). 
 
B. Inappétence. 



La consommation réduite d’aliments et d’eau (50 % des besoins pendant plus de 48 
heures) sont une base d’initiation d’une alimentation forcée à la sonde nasale. Surtout 
lors de  
-  mauvais état d’embonpoint 
-  âge avancé 
-  risques d’hyperlipémie 
-  septicémie ou endotoxémie 
-  iléus post coliques de stase. 
Il existe des solutions à usage humain contenant environ 1 kcal/ml faciles à 
administrer à la sonde nasale, mais en 2 fois par jour à raison de 5 à 6 litres par 
administration. L’expérience que nous en avons n’est très encourageante : dans la 
plupart des cas ces solutions provoquent des diarrhées sinon des fourbures. 
 
La fabrication de « buvées » à partir de son de blé, de pellets de luzerne délayés dans 
de l’eau tiède, d’huile poly-insaturées, de minéraux et vitamines, de poudre de 
dextrose, de fromage blanc déshydraté, de levures vivantes… reste la meilleure 
formule artisanale. A laquelle nous avons souvent ajouté avec succès des « jus » 
fraîchement  récoltés au niveau du caecum chez des chevaux sains à l’abattoir 
(500ml).  
 
Atteinte oesophagienne. 
Des régimes liquides ou semi-liquides peuvent être administrés à la sonde directement 
dans l’estomac ou après oesophagostomie. 
2 litres / 100 kg toutes les 8 heures. Il faut surveiller la fourbure, les diarrhées et le pH. 
 
 
 
C. Alimentation parentérale. 
Il existe de nombreuses formules qui ont toutes pour but d’assurer l’administration de 
calories (glucosé), des minéraux (équilibre pH, acidose), des acides aminés. Ces acides 
aminés ne doivent pas être la source de calories. 
L’idéal est d’administrer 20 kcal/kg/jour via une solution isotonique de 
dextrose/acides aminés/ associés à des lipides et des minéraux tamponnés. 
Ces perfusions doivent régulièrement être contrôlées via des analyses rapides de sang 
et d’urine. 
Cette alimentation parentérale est parfois obligatoire pendant 72 heures suivant des 
interventions chirurgicales lourdes (entérectomie).  



                                 



2) Diarrhées. 
Tout comme les coliques, la diarrhée est un symptôme d’origine : 
-   alimentaire et traduisant un déséquilibre dans l’écosystème digestif, 
-   iatrogène : antibiotiques 
-   induit par des germes pathogènes : virus et bactéries 
-   parasitaire 
Ceci représentant la plupart des diarrhées AIGUES. 
 
Les diarrhées CHRONIQUES ont une origine 
-   parasitaire avec réactions immunologiques locales ou plus générales 
-   iatrogène : coliques X 
-   germes pathogènes avec déficits immunitaires et altérations anatomo-pathologiques 
-   néoplasies. 
 
Nous avons déjà étudié la flore normale et les altérations induites de cet écosystème. Il restait 
quelques précisions à apporter. 

A. Aspects cliniques de la diarrhée aigue d’origine 
bactérienne. 

Salmonella. 
Il s’agit de l’infection qui devrait générer au plus vite les réflexes de quarantaine. Elle 
atteint surtout les poulains, avec une mortalité importante. Il existe de plus en plus de 
résistances, ce qui oblige à pratiquer au plus tôt : 
-   culture sur matières fécales 
-   hémocultures 
-   sérologie du poulain et de la mère. 
Les symptômes sont 
-   diarrhée d’importance variable, parfois hémorragique 
-    abattement et température 
-    déshydratation rapide 
-     hémorragies conjonctivales 
-     au début neutropénie puis rebond neutrophilique, le fibrinogène est souvent élevé. 
Dès que l’infection devient plus chronique, apparaissent des lésions intestinales plus 
chroniques et la propagation à d’autres organes comme les articulations, les os,… 

 Salmonella en division. 



 
Salmonellose dans le côlon. 

 Mode de 
dissémination des salmonella. 
Traitements. 
-   Prévenir la déshydratation (per os ou parentéral) 



-   Antibiotiques ciblés ou en attendant : céphalosporines de la 3ème génération ou 
aminoglycosides. Les salicylates de Bismuth auraient une action de liaison sur les toxines 
bactériennes. Le lopéramide et l’atropine ne sont pas recommandés. 
 
Clostridium difficile et perfrigens. 

 Villosité caecale envahie 
par des clostridium. 

 Mode 
d’action. 



Ces bactéries saprophytes produisent des toxines responsables de troubles intestinaux 
aussi bien chez le poulain que l’adulte. 
Les symptômes sont  
-   la diarrhée, parfois hémorragique 
-   des coliques 
-   choc circulatoire, distension abdominale. 
Le diagnostic est basé sur les cultures, hémocultures et recherches de types de toxines. 
Les traitements sont 
-    prévenir le choc et la déshydratation 
-    les antibiotiques pénicilline + streptomycine, métronidazole. 
 
Bacteroïdes fragilis. 
Parfois mis en cause dans certaines diarrhées, il s’agit le plus souvent d’une forme 
produisant des toxines. Sensible au métronidazole. 
 
E. Coli. 
 

 Pili d’E. Coli. 
Provoque en général des diarrhées non fétides. 
Certaines souches peuvent être très pathogènes. 
 
Entérocoques (groupe streptocoques) 
Rhodococcus equi. 
Serait associé à des troubles au niveau de la plaque de Peyer et des ulcérations. 
Aeromonas, Yersinia, campylobacter. 
 
Utilisation rationnelle des antibiotiques. 
Vu la sensibilité de la flore dominante aux antibiotiques, surtout administrés per os, le 
risque d’entraîner soit une colite X ou l’explosion d’une flore pathogène n’est pas 
négligeable. C’est pourquoi, l’antibiotique sera adapté, le cheval sera suivi. 
Par voie injectable : 
-   les pénicillines 
-   la bacitracine 
-   le métronidazole font partie des premiers choix. 
La gentamycine, néphrotoxique et dangereuse chez le jeune poulain est actuellement 
supplantée par les céphalosporines. 



Les terramycines, l’érythromycine, le ceftiofur sont clairement impliqués dans les colites 
iatrogènes. 
 

B. Diarrhée aigue d’origine virale. 
La place des diarrhées à virus va croissant. Les deux virus les plus souvent mis en cause 
sont les rotavirus et les coronavirus. 
Rotavirus, groupe A. 
Très contagieux, avec incubation courte. 
Surtout chez le poulain. 
Il provoquerait une déficience enzymatique au niveau des cellules à bordure en brosse, ce 
qui conduirait à une mauvaise digestion des substrats avec apparition d’une diarrhée par 
surcharge osmotique importante dans le côlon (défaut d’utilisation des sucres). 
Le diagnostic est possible par test de recherche antigénique dans les fèces. 
Le traitement consiste en une réhydratation orale et parentérale. 
Coronavirus. 
Se retrouve quasi seulement chez des poulains ou chevaux immunodéficients  (SCID). De 
même on peut ainsi retrouver des parvovirus et des bredavirus. 

    
C. Protozoaires. 
Giardia. 
Cette diarrhée due à des protozoaires atteint surtout des poulains et répond au 
métronidazole. 
Cryptosporidies.  
Egalement diagnostiquée par coproculture. Répond à la paromomycine. 
 

D. Diarrhée aigue due à des parasites. 
Chez des poulains ou lors de sortie en prairie (phytohormones) ces diarrhées signent un 
passage brutal de larves vers un stade adulte vers la lumière intestinale et élimination 
d’œufs. Ceci est surtout vrai pour les petits strongles. (Voir §). 
En général, les vers induisent des diarrhées chroniques chez les adultes. 
 

Diarrhées chroniques. 
A. Anamnèse. 

- Durée de l’affection 
-  Perte de poids 
-  Autre maladie (Cushing) 
-  Traitements médicaux : programme de vermifugation 
                                             antibiotiques 
-  Régime ou changement de régime 
-  Fréquence et consistance des selles. 

 
B. Examen clinique. 

-  Général 
-   Fouiller rectal : recherche d’anévrisme, échographie (entérite), sablose. 
                                Masses anormales (lymphosarcomes). 
                                 Aspect du côlon : vide ou rempli de liquide. 



C. Examens complémentaires. 
-    Coproculture. 
                           -   Recherches de parasites 
                           -    Bactériologie 
                           -    Sable. 
-    Prise de sang : recherches des Albumines 
                                                          Globulines et leurs rapports. 
-     Biopsie rectale.                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. L’amaigrissement. 
L’amaigrissement chronique, avec ou sans coliques, diarrhées, reste un syndrome fréquent, 
mais aussi un « challenge » pour le praticien. Il peut être la conséquence de facteurs 
alimentaires, comportementaux, d’une activité sportive intense ou dépassée, infectieux, 
parasitaires, inflammatoires, ou climatiques. 
Ceci requiert une approche systématique. 
 
Dans certains cas la relation cause à effet est tellement évidente que le symptôme 
amaigrissement passe au 2ème plan. Par exemple lors de diarrhée chronique ou de maladie 
générale débilitante (pneumonie). 
 
Le syndrome d’amaigrissement demande une gestion plus systématique. 
 

A. Mécanismes d’amaigrissement chronique. 
1. Diminution de la prise alimentaire. 
-   Rationnement alimentaire inadéquat. 
                    -    Carences énergétiques et protéiques  
                    -    Carences relatives 
                    -    Déséquilibres minéraux et/ou vitaminiques (RARE) 
                    -    Déshydratations 
-    Troubles dentaires 
-    Troubles de la préhension et dysphagie (paralysies faciales, abcès) 
-    Obstruction de l’œsophage 
-    Tic à l’air 
-    Hiérarchie du troupeau 
-    Boiterie importante ou douleurs chroniques (arthroses, fourbure). 
 

 
2. Malabsorption des aliments. 
-   Déséquilibres alimentaires graves. 
-   Parasitisme  
                    -   spoliation directe : chez le poulain ou en cas de parasitisme important. 
                    -   lésions du tube digestif. 
                    -   lésions « à distance » : foie, artères mésentériques. 
-   Diarrhées chroniques 
-   Ulcérations gastro-intestinales 
-   Affections inflammatoires de l’intestin 
                    -    intestin « irritable » 
                    -    entérites 
                    -    entérites à éosinophiles 
                    -    entérites granulomateuses 
-   Néoplasies 
                    -    lymphome 
                    -    carcinome digestif 
 
 
 
3. Diminution de l’utilisation métabolique des nutriments. 



Insuffisances enzymatiques 
                      -   hépatiques 
                      -   pancréatiques 
                      -   intestinales : gastrique et grêle 
                                                flore inefficace au niveau coeco-colique. 
Insuffisances  hormonales : stockage énergétique.    
 
4. Pertes exagérées pathologiques. 
-    Foyer infectieux important, septicémie, anémie infectieuse. 
-    Entérites et diarrhées chroniques. 
-    Insuffisances rénales. 
-    Douleurs chroniques. 
-    Myopathie myoglobinurique. 
-    Néoplasies. 
-    Hypercorticisme, Cushing. 
 
5. Perfusion tissulaire inadéquate. 
-    Insuffisances circulatoires  
                           -    Générales : insuffisance cardiaque. 
                           -    Locales : - « anévrismes vermineux » 
                                                -  séquelles de myopathies. 
-   Insuffisance respiratoire chronique infectieuse ou allergique. 
 
6. Autres. 
-   Maladies auto-immunes. 
-   Maladie du motoneurone inférieur. 
-   Surentraînement.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 



 

B. Approche clinique systématique. 
1. Anamnèse et hypothèses en vue d’un diagnostic 

 
 
         Y a-t-il amaigrissement ? 
 
Vérification de la ration et abreuvement            NON                Privation 
                                                                                            Surentraînement 
                                                          OUI 
Intérêt pour aliment, faim.                                 NON         Coliques 
                                                                                             Infections 
                                                                                             Affections graves 
                                                                                             Hépatopathies 
                                                                                             Néphropathies 
                                                                                             Néoplasies  
 
Préhension, mastication, déglutition                   NON        Dentisterie   
                                                                                              Troubles œsophage 
                                                                                              Troubles neurologiques 
 
Absorption des aliments                                      NON         Malabsorption 
 
Pertes exagérées des aliments                                                
 
                                                     Entéropathies 
                                                     Examens complémentaires 
                                                     Endocrinologie 
 
 
 
 

2. Examen clinique. 
Recherches de symptômes majeurs. 
Exploration rectale. 
Coprologie. 
Examen hématologique et biochimique. 
Echographie. 
Test d’absorption du glucose. 
Endoscopie et prélèvements cytologiques, paracentèse. 
 

3. Probabilités. 
La plupart des cas d’amaigrissement (65 %) ont pour origine un abreuvement ou une 
alimentation mal adaptés aux besoins physiologiques du cheval. 
Dans les cas pathologiques (35%) 
                              30%  sont à relier à du parasitisme 

20 Dents 
15                                 Digestif 

                               10                                 Hépatique 



                                 8                                 Néoplasies 
                                 5                                 Rénal  
                                 3                                 Infections 
                                 3                                 Cushing 
                                 1,5                              Neurologique (maladie du motoneurone inférieur) 
                   Le reste pathologies diverses et rares.     

 
Focus sur L’alimentation du cheval âgé. 
Les chevaux âgés ont RAREMENT besoin d’aliments spécifiques. S’ils présentent de 
l’amaigrissement, il faut d’abord exclure des causes 
-   dentaires : voir § dentisterie. Les traitements trop agressifs seront évités. 
-   de hiérarchie : place lors de l’alimentation, accès à l’eau, perte de compagnons. 
-   de douleurs arthrosiques ou autres, le maintien d’une autonomie de mouvements reste la 
meilleure thérapeutique musculaire et articulaire. 
 
Si les problèmes de dentition sont importants, il faut privilégier une alimentation hachée : les 
préfanés, les ensilages de luzerne avec maïs ou pulpes de betteraves (30  % de MS), aliments 
céréaliers extrudés, peuvent aider à résoudre le problème. 
 
La principale cause de perte de poids chez des vieux chevaux est d’origine PARASITAIRE . 
Les larves de parasites modifient les parois intestinales, la vascularisation locale et partant, la 
digestion est moins bien assurée. Ceci peut être objectivé par l’augmentation des B globulines 
sériques. Voir aussi § diarrhées chroniques. Voir § vermifuges. 
 
Les vieux chevaux sont aussi beaucoup plus sensibles aux variations de chaleur : prévoir des 
abris contre l’insolation, la pluie, des couvertures de prairies.  
 
 
 
 
 

1. Prévalence des maladies gériatriques du cheval. 
Coliques, système digestif    Impaction, ulcères  Obstruction Tumeurs 
 
Système locomoteur                Arthroses                Fourbure 
 
Voies respiratoires   « Pousse »     Maladie pulmonaire obstructive chronique   
 
Système endocrinien      Cushing Adénome  hypophysaire ou thyroïdien 
 
Oculaire sclérose nucléaire dégénérescence rétine dystrophie cornée  Cécité. 
 
 
 

2. Maladies digestives. 
 

   Au niveau du système digestif, les coliques de stase du gros intestin (boit trop peu) ainsi 
que les obstructions de l’œsophage (dentition) sont les plus courantes. Ensuite les ulcères de 
l’estomac (AINS ?). 



Au niveau obstruction, les tumeurs de type  lipome et parfois des mélanomes.  
La perception de la douleur semble diminuée, ce qui fausse parfois le diagnostic.  
Le pronostic post-opératoire est souvent moins bon. 
 
      Alimentation gériatrique. 
 
   Si les fonctions  rénales et hépatiques sont bonnes, en l’absence de fourbure, troubles 
hormonaux ou fourbure, l’aliment sera  
-   enrichi en protéines de qualité (12 à 15 %) 
-   enrichi en phosphore (0.5%) 
-   diminué en calcium (< 1.0%) 
-   les huiles végétales peuvent être un complément calorique intéressant seulement si le foie 
fonctionne bien. 
 
Diminuer le calcium pour éviter des problèmes rénaux et les calculs vésicaux plus courants 
chez les seniors qui boivent moins. 
 
La moins bonne digestion des celluloses pourrait être une indication à l’apport de 
prébiotiques. 
 
   Lors de dysfonctionnement pituitaire, hyperglycémie, hyperinsulinémie, polyurie, 
polydipsie, hirsutisme, fourbure, obésité (signant souvent insulino-résistance), 
dysfonctionnement thyroïdien. 

 Tableau clinique : fourbure, hirsutisme, 
modification face (suspicion adénome hypophysaire) polydipsie. Poney 19 ans. 
 
-   diminuer ou supprimer l’adjonction de sucres et de mélasse (<1%). 
-   augmenter les anti-oxydants par exemple la vitamine c 0.02 mg/kg (également pour de 
meilleures réactions vaccinales). 
-    traitement au pergolide (0.5 mg/j) 



 
 Lors de dysfonctionnement hépatique ou rénal, les taux protéiques seront diminués (9 %), 
de même que les taux calciques. Les calories seront surtout glucidiques à faible indice 
insulinique et huileuses. 
 

4) Ulcère de l’estomac. 
Les ulcères de l’estomac sont plus souvent diagnostiqués depuis que les endoscopies sont 
devenues courantes. Ces ulcères sont en général situés au niveau de la partie terminale de 
l’œsophage, la partie non sécrétante de l’estomac, mais parfois jusqu’à l’entrée du duodénum. 
 
L’étiologie de cette affection est plurivoque : stress lié à la compétition, les méthodes 
d’entraînement, des rations enrichies en énergie et appauvries en fibres. 
 
-   Jusque 90 % des pur-sang en course, à l’entraînement sont atteints. 
-   58 à 63 % des chevaux de jumping ou de dressage. 
-   40 % de chevaux en « monte western ». 
-   1 à 2 % de chevaux au repos et mis en prairie. 
 
 
Nous avions déjà observé que la distribution sanguine dans l’abdomen était très réduite 
lors d’efforts importants (<2%), liée à une augmentation de la pression musculaire de la 
ceinture abdominale augmente la pression intrastomacale  avec un déplacement des 
sécrétions acides vers la portion non glandulaire de l’estomac (= reflux acide). 
Les efforts importants diminuent aussi l’appétit, donc les rations deviennent plus 
concentrées. Le stress lié aux conditions d’entraînement (confinement 20 heures/jour) et 
aux transports ont tendance à augmenter le volume des sécrétions acides. Ceci est lié à 
des pics de cortisol. 



 
Effets de l’exercice. 
-  La muqueuse gastrique moins bien irriguée,  
-  des modifications dans la production de protecteurs de la muqueuse (ions bicarbonates, 
PGE2, facteurs de croissance et de réparation de la muqueuse, jonctions intercellulaires) 
-  production accrue d’acide chlorhydrique, d’acétylcholine, d’acides biliaires, de pepsine 
Qui sont les facteurs favorisant l’apparition des ulcères. 
 
D’un point de vue fonctionnel et alimentaire, l’estomac du cheval est ainsi constitué qu’il lui 
faut de petites quantités d’aliments contenant des fibres avec une transformation caeco-
colique finale en acides gras volatiles provoquant la satiété. Ceci est relativement 
incompatible avec de grandes performances. En effet, vu la perte de vascularisation 
abdominale à l’effort, nous devrions demander à nos athlètes équins « de grimper le Ventoux 
avec une choucroute dans le ventre ». 
L’alimentation sportive se doit donc d’essayer de neutraliser ce type de problème par 
l’adjonction de facteurs de protection de la muqueuse : ions, matières grasses précurseurs de 
PGE2, protéines liées à des ions calciques. Des périodes de repos font également partie d’un 
entraînement bien mené.  



 

 
 
 
Mobilité liée à la nature de l’aliment. 
 
 
 
 
 



Les symptômes sont divers : méforme, symptômes gastriques, apparition de tics, coliques. 
 

                                                           
Une autre étiologie, moins souvent évoquée est l’utilisation d’AINS per os. Ces molécules ont 
une action très importante sur la muqueuse gastrique, mais dans ce cas les ulcères sont le plus 
souvent situés au niveau glandulaire et à l’entrée du duodénum. Voir § endoscopie. 

 
Ulcères. 



 
                                                                            Ulcère AINS. 
Les traitements sont repris dans la rubrique § ulcère peptique : mode d’action des 
médicaments.   

              
 
   Atteinte partie non glandulaire, stade 1 origine stress et alimentation. 
 



                    
Atteinte non glandulaire sévère avec vidange pylorique diminuée. 
 
 
 
              

 
Stade glandulaire : souvent AINS ou suite du stade précédent, infectieux possible. 



 Entrée du pylore, quasi toujours 
ouverte, ce qui facilite le reflux. 

 Reflux. 

 Perforations  



5) Néoplasies gastro-intestinales. 
Les tumeurs primitives internes sont rares chez le cheval, mais la population équine arrivant 
plus régulièrement à un âge plus avancé, nous en observons plus régulièrement. 
Ces tumeurs sont en général 
-  bénignes 
-  ne provoquent que rarement des symptômes, si ce n’est par compression d’autres organes 
-  métastasent rarement. 
 
La plus courante est le lipome mésentérique du vieux cheval. Il ne présente aucun danger si 
ce n’est par compression, strangulation d’une partie de l’intestin avec les coliques qui 
s’ensuivent. 
 
Ensuite nous pouvons être confrontés à des « syndromes paranéoplasiques » qui sont très 
difficiles à différencier des causes de cachexie et d’amaigrissement.  
Contrairement à beaucoup d’autres espèces, nous ne disposons pas de marqueurs 
pathognomoniques dans le sang du cheval. 
Ce n’est que par des examens répétés de sang, d’échographies ou d’endoscopies que le 
diagnostic peut être posé. Le plus souvent il sera différentiel. 
 
Les tumeurs les plus fréquentes sont donc : 
-   les lipomes mésentériques 
-   les polypes 
-   le carcinome gastrique de la partie non glandulaire 
-   le mésothéliome 
Ce sont le plus souvent des tumeurs primitives. 
Ensuite 
-   hémangiosarcome 
-   lymphosarcome. 
Souvent plus envahissants, secondaires. 

 Sarcome 
 
 
 
 
 
 


