
PATHOLOGIE DU POULAIN

I RAPPELS.

Voici le déroulement classique des premières de vie d'un poulain.
Dès 5 minutes après le poulinage, il va frissonner et modifier sa posture. Il sera en tachycardie et 
tachypnée pendant 15 minutes environ. 
Le réflexe de succion apparaît 20 minutes plus tard. Il va se lever entre 30 minutes et 2 heures.
Il doit avoir eu sa première tétée avant 3 heures.
Le méconium doit être expulsé dans les 4 heures. Il s'agit des premières selles pâteuses de couleur 
marron/marron clair.
Le poids moyen d'un poulain est de 18 Kg (shetland), 50 kilos (selle), 75 kilos (trait). Au sevrage le 
poulain a multiplié son poids par 5 et pèse la moitié de son poids adulte.

II AFFECTIONS DE L'OMBILIC.

Le cordon se compose d'une veine ombilicale, deux artères et du canal de l'Ouraque (qui apporte les
urines du fœtus vers la cavité allantoïdienne (qui sera la première poche des eaux, voir poulinage).

Note importante : le cordon va se rompre seul dans le quart d'heure après expulsion. Il ne faut 
surtout pas intervenir. S'il n'y a plus de pouls dans le cordon et qu'il n'est toujours pas rompu, il 
faudra intervenir.

A Abcès ombilical.

L'infection peut être apparente ou interne avec des risques de septicémie, arthrite ou d'autres foyers 
infectieux. Il faut donc surveiller l'ombilic dans la première semaine.
Le diagnostic est clinique (baisse de forme) et confirmé à l'échographie.
Traitement variable selon la gravité (soins locaux, AINS, AB voire chirurgie).
Le sérum antitétanique est fortement conseillé.

B hernie

Défaut de fermeture de la paroi abdominale d'origine variable (congénitale, post infectieux, 
accidentel...).
La fermeture est spontanée dans 9 cas sur 10 mais si le trou est trop gros, chirurgie à partir de 6 
mois.
Généralement un trou de moins de trois doigts va se refermer spontanément. Une intervention sera 
nécessaire entre 6 et 12 mois si la hernie persiste.

C Persistance du canal de l'Ouraque.

Cliniquement, le poulain urine par l'ombilic (on constate que le cordon reste humide).
Il suffit la plupart du temps de sécher le cordon pour traiter cette pathologie.

Vous devez sensibiliser aux risques que court le poulain en cas d'atteinte du cordon. Il faut assurer 
des soins et une surveillance adéquate, surtout pendant les 7 premiers jours. L'ombilic doit être 
totalement cicatrisé à 15 jours.

III ISOERYTHROLYSE NÉONATALE.



Aussi appelée anémie hémolytique ou ictère du poulain.

Il s'agit d'une incompatibilité entre les globules rouges du poulain et les anticorps maternels du 
colostrum (eux même ont pour origine une incompatibilité entre l'étalon et la jument).
Les symptômes apparaissent rapidement après la première tétée (moins de 72 heures) : ictère, 
faiblesse, Hémoglobinurie, anorexie...Mort possible en l'absence de prise en charge.
Traitement : transfusion avec le sang d'un donneur compatible (Aa et Qa négatifs).

Ne pas perdre de temps lors d'un appel pour un poulain nouveau né qui a les muqueuses jaunes et 
est faible : URGENCE ABSOLUE. Une prise en charge rapide va sauver le poulain. La jument 
peut pouliner à nouveau mais il faudra donner un autre colostrum au futur poulain.

III RETENTION MECONIUM

Une des fonctions du colostrum est son rôle laxatif donc l'expulsion du méconium.
En l'absence d'expulsion, le poulain sera constipé donc un risque de coliques.
Traitement : administration d'un laxatif.

IV RUPTURE VESICALE

Cette pathologie touche plus souvent les mâles que les femelles et a lieu pendant le poulinage. Les 
principaux signes cliniques sont des coliques, de l’abattement, une diminution de la quantité d’urine
expulsée et une distension de l’abdomen. 
Chirurgie en urgence car le poulain « urine dans son abdomen ».

V SEPTICÉMIE

Urgence vitale : c'est une invasion bactérienne du sang. Les voies d'entrée sont multiples (plaie, 
ombilic, pulmonaire...). Le motif d'appel sera : fièvre, abattement, tachypnée et tachycardie

VI ARTHRITE

Les arthrites septiques peuvent toucher une ou plusieurs articulations du poulain.
C'est une complication classique des omphalites et elle peut être associée à une septicémie.
Le pronostic pour une utilisation sportive ultérieure peut être mauvais.

VII DIARRHÉE

Très fréquent chez les poulains (80% en auront) et souvent modérées.
Enormément de causes possibles, plus ou moins graves. Il faut donc déterminer l'origine.

Le plus fréquent des virus est le rotavirus qui provoque abattement, fièvres intermittentes, 
coliques...
Les bactéries pathogènes sont nombreuses : E coli, Salmonelles, Clostridies, Rhodococcus....
On trouve aussi des protozoaires : cryptosporidies, Giardia.

Lors des chaleurs de poulinage, on a fréquemment des diarrhées (au même moment mais non lié 
aux chaleurs).
Vous pouvez conseiller de réhydrater oralement, faire prendre des probiotiques et des pansements 
intestinaux. Médicaments non soumis à prescription.



Des traitements peuvent aussi provoquer des diarrhées (antibiotiques).

Un rendez-vous doit être pris rapidement si un des signes suivants motive un appel :

Présence de sang dans les selles
Présence d'ascaris.
Poulain déshydraté : énophtalmie, pli de peau...  Muqueuses rouges.
fièvre : plus de 38,5
anorexie:amaigrissement.
Episode de diarrhée de plus d'une semaine.

Le traitement sera symptomatique (réhydratation, pansements, perfusion...) et spécifique (suite à un 
diagnostic (prise de sang, coproscopie, bactériologie et virémie).

La prévention est principalement basée sur l'hygiène et la bonne prise d'un colostrum de qualité.

VIII COLIQUES

Il s'agit d'une urgence au même titre que les coliques sur les adultes.

La plupart des causes de coliques comme la rétention de méconium, la rupture de vessie, 
l’obstruction de l’intestin grêle par des paquets d’ascarides après une vermifugation sont spécifiques
au poulain. Mais les autres causes existent aussi (volvulus, impactions,...).

IX ULCERES GASTRIQUES POULAIN.

Les ulcères gastriques représentent une pathologie fréquente du poulain, de la naissance au sevrage. 
Les signes cliniques sont souvent frustres chez le nouveau-né, alors que les poulains plus âgés 
montrent de l’abattement, de l’anorexie, de la diarrhée et des coliques.

X CONCLUSION

MOTIFS NECESSITANT UN RENDEZ-VOUS.

Pas de prise du colostrum dans les 6 heures.
Poulain toujours pas debout après 2 heures.
Muqueuses : rouges, jaunes, violettes ou blanches.
Température anormale : >38,5 ou <37
Méconium non expulsé au bout de 4 heures.
Tachypnée

Dysurie, surtout chez les mâles.
Gros ventre, constipation.
Gros nombril, douloureux, suintant. Présence urines.
Grosses articulations, boiterie, déformation des membres.
Troubles neurologiques : convulsions.
Diarrhée qui dure plus de 7 jours, déshydratation.


