
                   PRONOSTIC DES COLIQUES DU CHEVAL

Examen clinique :

                                                          Traitement conservatif           mauvais pronostic ou chirurgie     
ETAT GENERAL Bon/moyen mauvais/très mauvais

DUREE DE LA COLIQUE Moins de 20 heures Plus de 20 heures

SURFACE DU CORPS sec Mouillé à très mouillé.

TEMPERATURE Moins de 39° Plus de 39,5°, extrémités froides

MUQUEUSES Roses à décolorées Rouge à rouge brique cyanosé

REMPLISSAGE CAPILLAIRE Moins de 4 secondes Plus de 5 secondes.

REMPLISSAGE JUGULAIRE Normal ou ralenti Très ralenti ou insuffisant

FREQUENCE CARDIAQUE Moins de 60 70 et plus

FREQUENCE RESPIRATOIRE Moins de 40 Plus de 50

CIRCONFERENCE 
ABDOMINALE

Normale Augmentée à très augmentée.

BRUITS DIGESTIFS (DES 2 
COTES).

présents Absents (silence abdominal) ou 
bruits cristallins (goutte d'eau qui 
tombe dans une carafe en cristal).

SOUPLESSE DU DOS A LA 
PRESSION (à comparer avec la 
souplesse habituelle).

conservée disparue

Les 5 critères en jaune ci dessus sont très faciles à évaluer ou à faire évaluer. Si les 5 sont dans la 
colonne de droite, le pronostic vital est en jeu. 3 sur 5, la colique est très grave.

En présence d'un mâle :

PALPATION DU TESTICULE Normal ou un peu tendu Douloureux et chaud

Examens complémentaires :

SONDAGE ESTOMAC Liquide (et gaz) clair, moins de 
5 litres

Plus de 5 litres, odorant, rouge.

PALPATION RECTALE Normale : topographie. 
Constipation

Gaz, anses dures, torsions, 
péritonite...

PARASYNTHESE 
ABDOMINALE

Jaune clair. Jaune foncé, orange, rouge à 
marron. Erythrocytes et 
leucocytes

HEMATOCRITE Moins de 40 45 à 80

   Attention : tableau très simplifié et donné à titre indicatif. Le diagnostic et le pronostic des 
coliques est délicat.



M.Martin souhaite prendre rendez-vous pour faire réaliser la visite d'achat d'un cheval destiné à sa fille.


1Que doit-il emmener avec lui?

2Comment va se dérouler la visite?

3Citez deux vices rédhibitoires qui peuvent faire annuler la vente du cheval.

1 Le livret du cheval afin de vérifier son identification (puce électronique) et les vaccins.

2  Examen le + complet possible :examen à distance (cicatrices,aplombs) ,rapproché (auscultation,dents, 
examen oculaire), examen locomoteur (au pas, au trot, en ligne droite, sur le cercle, sol dur, sol mou…) et 
examens complémentaires selon souhait de l’acheteur (RX pieds, boulet, grasset, jarrets…).

3 7vices rédhibitoires en tout:

-immobilité/incoordination motrice

-Boiterie chronique intermittente

-Emphysème pulmonaire= asthme équin

-Tics avec ou sans usure des dents=stéréotypie

-Cornage

-Anémie infectieuse équine

-Uvéite

 


