
PATHOLOGIE DE L'APPAREIL DIGESTIF.

I PATHOLOGIE DENTAIRE

Rappel dentisterie : dents de loup, caries, abcès dentaires, fractures dentaires et maladie 
parodontale.
Dents de loup : PM supérieures vestigiales qui vont provoquer une gène au mors.
Caries : destruction infectieuse progressive de la dent (cément puis émail et en fin dentine).
Fractures dentaires : origine traumatique ou complications de caries.
Maladie parodontale : associe gingivite, parodondite, caries et atteinte de l'os alvéolaire

II ULCERES GASTRIQUES.

Il s'agit de la destruction localisée de la muqueuse gastrique due à l'acidité.
La forme la plus grave est l'ulcère perforant.
Les facteurs de risque sont : le stress, un exercice intense (chevaux de course), une diète prolongée, 
une gastérophilose, des traitements anti-inflammatoires.
Les symptômes : bruxisme, amaigrissement, mauvais poil, sialorrhée, intolérence à l'effort, appetit 
capricieux, crottins mous et foncés.
Diagnostic par gastroscopie après une diète de 24 heures minimum.
Traitements : anti-acides (oméprazol) et pansements gastriques.
Prévention : gérer le stress, répartir les repas, vermifuger.

III OBSTRUCTION DE L'OESOPHAGE.

Pathologie fréquente : accumulation d'aliment dans l'oesophage, souvent à l'entrée de la poitrine.
  Il s'agit le plus souvent de granulés mais cela peut aussi arriver avec des floconnés, de la paille 
voire des morceaux de pomme, de pain...

L'obstruction peut être primaire (aliments mal mâchés, avalés trop vite, de mauvaise qualité, défaut 
d'abreuvement...) ou secondaire (obstacle au niveau de l'oesophage : tumeur, abcès, sténose,...).

Lors de l'appel, on vous décrira un cheval qui tend l'encolure, tousse, salive beaucoup, sue. Dans le 
jetage il y aura des débris alimentaires.
Il ne faut pas trop attendre car le bouchon va durcir et être difficile à éliminer. C'est donc une 
urgence relative.

Dites au client de retirer tout aliment, masser vigoureusement l'oesophage de haut en bas. Si c'est 
possible injection d'antispasmodiques IV ou IM. Ne pas faire boire. Le risque majeur est la fausse 
déglutition.

Traitement : injection antispasmodiques, sondage naso-oesophagien. Selon le bouchon, simplement 
le repousser ou le dissoudre avec de l'eau. AB et AINS.

Après l'intervention : diète de 24 heures environ. Abreuvement a volonté et reprise progressive de 
l'alimentation (mash par exemple). Vous pouvez conseiller de mettre un caillou dans l'auge afin de 
ralentir la prise d'aliment.

IV COLIQUES DIGESTIVES.

Première cause de mortalité chez le cheval. Il s'agit de douleurs abdominales (donc pas forcément 
digestives), on parlera donc d'un syndrome (ensemble de symptômes).



L'appel d'un client sera motivé par : un cheval inquiet qui gratte le sol, se regarde les flancs, se lève 
et se couche, se tape le ventre avec les postérieurs. En cas d'aggravation, le cheval se roule, sue 
beaucoup, se lève et se laisse tomber.

Chaque portion du TD peut être concerné : 

estomac Impaction, ulcères, parasitisme

Intestin grêle Hernie inguinale, impaction de l'iléon, torsion, paralysie

caecum Accumulation de gaz, impaction

colon Impaction, déplacement à gauche, accrochement nephro-splénique, 
déplacement à droite, volvulus.

rectum Voir mélanomes

diarrhées Les spasmes liés à la douleur peuvent devenir douloureux.

Pour répondre à un appel : 

Partir du principe qu'il s'agit de la première cause de mortalité chez les chevaux ce qui ne veut pas 
dire que toutes les coliques ont un mauvais pronostic. Il s'agit donc d'une urgence.
Faites marcher le cheval, empêchez le de manger, sortez le du box ou il risque de se blesser. Si ce 
n'est pas possible il faut lui créer une litière épaisse. Mettez le de préférence dans le manège ou la 
carrière. Dans la mesure du possible injection d'un antispasmodique « léger » afin de ne pas 
masquer les symptômes. Et attention, un cheval en douleur forte peut avoir des réactions 
imprévisibles.

L'examen passe par la clinique (FC, couleur des muqueuses, TRM, souplesse du dos, PTR, SNG...) 
et des examens complémentaires (ponction abdominale, échographie, PS).
Si le seul traitement est chirurgical, comptez un budget minimum de 5000 euros et un voyage en 
clinique.
Le traitement médical : antispasmodiques et selon les cas : huile de paraffine, perfusion, mash...

Gestion des stocks : présence permanente d'huile de paraffine, bidon de 5 litres. Antispasmodiques
selon les habitudes (calmagine, estocelan,...) et d'antalgiques (domosédan, butorphanol,..). Matériel
de perfusion (tubulaire, outres de perfusion, comptez 20 à 30 litres pour un cheval). Gants 
d'exploration.

Conseils post coliques : diète hydrique (donc eau à volonté) puis réalimentation progressive 
(barbotage, mash).

Prévention : A voir selon les causes ; gestion du parasitisme, coliques de paille donc limiter la paille
ou changer de litière, limiter le stress (transport, nouveaux arrivants), voir si le cheval tique, exclure
les aliments fermentescibles (blé,...), fractionner l'aliment et s'assurer que le cheval mange au moins
5 heures par jour, boisson à volonté..


