
Urgences équines : quelques exemples.

NB : il ne s'agit que d'un résumé succinct.
Quelle que soit la situation, ne posez surtout pas de diagnostic même si vous êtes sure de vous. 
Essayez de rassurer le client. Une fois le degré d'urgence établi, mettez tout en œuvre pour faciliter 
le travail (en appliquant les consignes internes). Pour des clients habituels, pas de question 
particulière mais n'oubliez pas de demander où est précisément l'animal. Sinon n'oubliez pas de 
prendre le téléphone et l'endroit précis (évitez au milieu du village après les poubelles, un petit 
chemin etc etc, surtout si le portable ne passe pas là-bas).
N'hésitez pas à demander une confirmation de l'urgence si le vétérinaire est aisément joignable. Il y 
a des « faux amis » dans les urgences. Et soyez capable de me résumer brièvement et 
professionnellement l'appel. Enfin vous devez être capable de me préparer le matériel adéquat si je 
dois repasser « en coup de vent » au cabinet et qu'il me manque quelque chose dans la voiture.

 Reproduction :

Poulinage dystocique Urgence vitale. Risques pour le 
poulain et la jument.
Faites préparer des seaux d'eau 
propres.

Non délivrance Visite à prévoir dans les huit 
heures après le poulinage.

Métabolisme :

Fourbure Peut avoir de graves 
complications (bascule PIII). 
En cas de fourbure aiguë , 
urgence.
Pensez à demander les 
antécédents éventuels.

Coup de sang Circonstances d'apparition 
typiques : penser au terme de  
maladie du Lundi.

Ne pas faire marcher ou juste 
quelques pas si indispensable.
Sécher et couvrir.

Coup de chaleur Prise de température pour 
confirmer en cas de doute.

Si possible rafraîchir 
progressivement le cheval 
(douche, ventilation). Mettre à 
l'ombre et dans un endroit 
ventilé.



Digestif

Coliques L'origine digestive est fréquente
mais pas systématique (urinaire,
gynécologique...).
Des chevaux sont 
« coliquards » et les appels 
fréquents. Ne perdez pas de vue
que toute colique peut mal 
tourner.

Principale cause de mortalité 
chez les équidés. Donc urgence 
systématique.
Faire marcher, mettre panier.
Faire écouter les bruits digestifs
Si les coliques sont violentes, 
ne pas laisser le cheval au box 
dans la mesure du possible.

Obstruction oesophage Impressionnant mais urgence 
relative.
Faire pratiquer un massage de 
l'oesophage. Ne rien donner 
même si le cheval semble s'être 
débouché.

Intoxication Urgence : en cas de doute, 
demandez à mettre de côté la 
plante douteuse ou l'emballage.

Diarrhées adulte Gravité difficile à estimer au 
téléphone.

Bien penser à demander depuis 
quand ? Etat général ?

Hémorragies et traumatismes

Hémorragies causée par une 
blessure

Demandez si le jet est saccadé 
ou continu .
Faites nettoyer.
Pansement compressif si la 
localisation le permet

Autres motifs d'hémorragie : 
poches gutturales, rupture artère
utérine.

Pronostic vital engagé.

Fractures Selon les localisation, le 
pronostic est variable. 
L'euthanasie n'est jamais à 
exclure.

Demandez s'il y a une plaie 
(fracture ouverte).
Faites immobiliser le cheval.

Plaies Maîtrisez l'anatomie pour bien 
localiser la plaie et pouvoir 
m'orienter.

Faites nettoyer et doucher la 
plaie.
Eventuellement tonte. Mise en 
place d'un pansement 
provisoire.



Respiratoire.

Poulain en détresse respiratoire Bouche à nez si le poulain 
« agonise ».

Adulte Multiples causes: emphysème, 
spasmes...

Faire mettre le cheval au calme.
Urgence si cyanose (faire 
regarder les muqueuses).

NB :Votre gestion de l'appel est très différent selon qu'il s'agit d'un particulier ou d'un professionnel.


