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INTRODUCTION 
 
 Face à la tendance actuelle à la vulgarisation des données scientifiques et médicales -via, 
notamment, l’internet-, il est primordial pour les vétérinaires praticiens de maitriser au mieux les moyens 
diagnostiques et thérapeutiques, afin de répondre aux attentes exigeantes des propriétaires d’animaux. 
Les connaissances et avancées techniques étant en perpétuelle progression, la formation des étudiants 
vétérinaires comme la formation continue des praticiens se doit d’être toujours plus performante et 
optimale.   
 
 Dans ce but, il peut être intéressant d’inclure dans l’enseignement vétérinaire des modules 
d’apprentissage utilisant les Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement 
(TICE). Ceci consiste à associer à l’enseignement magistral l’utilisation des nouvelles technologies de 
communication (ordinateur, internet…), cette intégration d’innovations ayant pour but d’améliorer 
l’apprentissage et de favoriser motivation et intérêt des étudiants. Dans le cadre des études 
vétérinaires, ce mode de formation est particulièrement approprié, car il permet à la fois une acquisition 
des connaissances de bases et leurs applications directes par une mise en situation clinique, semblable 
à celle pouvant être rencontrée en clientèle. 
 
 Dans le cadre de travaux de thèse d’exercice vétérinaire, ce type d’enseignement a déjà été 
créé sous la forme de plusieurs ″modules d’enseignement informatisés et interactifs″, se présentant 
sous la forme de QCM (Questions à Choix Multiples) posées à partir de situations cliniques riches en 
iconographie et simulant la réalité d’une consultation vétérinaire. Ces cas cliniques proposent à 
l’apprenant une nouvelle approche des pathologies abordées, lui permettant de cerner l’essentiel des 
connaissances à acquérir sur  le sujet d’une manière interactive. 
 
   A terme, ces différents modules d’enseignement informatisés et interactifs seront 
rassemblés sur une plateforme pédagogique au sein d’un recueil destiné à la formation vétérinaire, 
intitulé ″Pratique de la chirurgie et de l’orthopédie équine″ et édité par Mr. Le Professeur O. Lepage et 
Mme S.Thomas-Touzé. 
  Le présent travail vient s’ajouter aux thèses vétérinaires ″module d’enseignement informatisé et 
interactif″ déjà soutenues, en traitant, sous la même forme, du triage du cheval en coliques. 
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I. Utilisation des TICE pour la création du module d’enseignement : 
 

1. Le logiciel « Perception » : 
 

 « Perception » est un des leaders mondiaux des logiciels qui permettent de réaliser toutes 
sortes de questionnaires et de sondages.  
 
 Dans le module présenté ici, deux types de questions sont utilisés : 

- Les « Questions à  Choix multiples » ou QCM (une réponse juste doit être sélectionnée parmi plusieurs 
propositions) ; 

- Les « vrai/Faux » (le participant choisit Vrai ou faux en réponse à une question). 
 
 « Perception » permet de créer une base de données de questions sur un thème précis, et 
d’organiser ensuite ces questions sous la forme d’une « épreuve ». Dans le cadre particulier de notre 
travail, l’épreuve consiste en la simulation d’une consultation de terrain où les questions sont posées 
afin de guider l’apprenant dans sa démarche clinique, diagnostique et thérapeutique, face à des cas 
concrets de coliques. 
 
 Si le logiciel rend l’exercice d’enseignement attrayant par l’interactivité et la richesse des 
illustrations qu’on peut y associer, il se révèle aussi performant pour les enseignants dans la mesure où 
il permet de gérer statistiquement les résultats des apprenants à la fin de l’épreuve. Les formateurs 
peuvent ainsi tenir compte des réponses de leurs élèves pour adapter les questions posées au cours de 
l’épreuve. 
 
 « Perception » est donc un  outil de choix pour la pratique d’une pédagogie interactive. 
 

2. Accès au module d’enseignement : 
 
 Une fois l’épreuve créée à partir de la base de données de questions, « Perception » permet de 
publier cette dernière sur Internet. Le module d’enseignement est alors stocké à l’adresse : 
http://perception.vet-lyon.fr/perception.dll. Il est ainsi accessible de n’importe quel poste relié à Internet . 
L’accès au module nécessite cependant un login et un mot de passe qui seront préalablement fournis 
aux étudiants par l’enseignant. 
 

3. Trame du module : 
 

 Le module d’enseignement propose différents niveaux de formation : 
 Le premier niveau correspond à l’explication de la situation clinique, au libellé des questions, ainsi 

qu’aux différentes propositions de réponse du QCM. 
 Le second niveau correspond aux réponses des questions du QCM ou « feed-back ». Ces « feed-

back » indiquent si la réponse sélectionnée est juste ou fausse, et donnent une explication directement 
liée à la question posée, qui permet à l’apprenant : 

- De comprendre la raison de son erreur si la réponse est fausse ; 
- D’avoir une confirmation justifiée si la réponse est juste. 

 Le troisième niveau correspond à des informations supplémentaires par des liens hypertextes placés au 
sein des « feed-back » ; ces liens peuvent faire référence à des données fondamentales de cours, des 
schémas de synthèse, des informations plus approfondies, des photographies… 
 
 

http://perception.vet-lyon.fr/perception.dll
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4. Fonctionnement du module : 
  Le module se présente tout d’abord par une situation clinique décrite dans les 
conditions d’une consultation de terrain ; l’apprenant est placé dans le rôle du vétérinaire consultant. 
 
 A partir de cette situation, des questions sont posées à l’apprenant : 

- Pour les QCM, l’apprenant doit cliquer sur la réponse correcte. 
- Pour les questions type « Vrai/Faux », l’apprenant doit cliquer sur l’une des deux possibilités. 

La réponse doit ensuite être validée. 
 

 Le « feed-back » correspond apparait. L’apprenant trouve l’explication à son erreur ou à son 
bon choix, et peut choisir d’approfondir ses connaissances grâce au(x) lien(s) hypertexte(s) proposé(s) 
dans le « feed-back » qui lui permet(tent) d’accéder aux annexes.  

 
 Si la réponse est erronée, l’apprenant est renvoyé au libellé de la question : seule l’obtention de 
la bonne réponse à une question permet le passage à la question suivante. 
 
 L’apprenant est dirigé à l’aide du module, d’une façon active, car il décide seul du choix de es 
réponses.  

 
5. Objectifs du module : 

 
 Pour l’apprenant : 

 
 L’utilisation des TICE permet l’intégration au module d’une riche iconographie qui stimule la 
motivation et facilite la compréhension. 
  
 Les TICE et notamment Internet, permettent aussi la consultation du module à tout moment, de 
n’importe quel ordinateur, ce qui laisse à l’apprenant une plus grande liberté dans la gestion de sa 
formation. 
 
 La trame du module permet à l’apprenant de s’auto-évaluer, de faire le bilan sur les 
connaissances acquises, et de les compléter si elles sont insuffisantes par les moyens de « Feed-
back » et des liens hypertextes. 
 
 Le contexte du module, c’est-à-dire la simulation d’une situation de terrain, permet une 
application directe des connaissances théoriques à un cas clinique concret, ce qui développe chez 
l’apprenant la démarche diagnostique et la prise de décision. 
 
 Le caractère interactif du module stimule l’intérêt de l’étudiant car, dans le rôle du vétérinaire, il 
se sent responsabilisé face à sa consultation et aux conséquences de ses décisions, ce qui le conduit à 
donner une réponse réfléchie.  
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 Pour les formateurs : 
 
 L’enseignant peut vérifier que tous les étudiants ont participé au module grâce à une « feuille 
de présence ». 
 
 De plus, un rapport de navigation de chaque étudiant au sein du module est disponible, ainsi 
qu’une analyse statistique des résultats de l’ensemble des étudiants. L’intérêt de ce système est que 
l’enseignant peut se rendre compte du niveau de ses étudiants sans que ceux-ci se sentent directement 
« testés » : le module représente pour eux une « auto-évaluation » et donne l’impression de travailler 
pour soi plus que pour une note. 
 
 Par la flexibilité des TICE, l’enseignant a la possibilité de modifier le questionnaire en fonction 
du niveau des apprenants et des points sur lesquels il veut mettre l’accent en rajoutant, supprimant, ou 
modifiant des questions. Le module ainsi modifiable est prêt à suivre les avancées de la recherche sur 
les méthodes diagnostiques et thérapeutiques des affections présentées. Il est donc adapté à assurer la 
formation initiale des étudiants et la formation continue des praticiens. 
 

6. Limites du module : 
 
 Malgré un large choix de type de questions proposé par le logiciel « Perception », seuls les 
QCM et les « Vrai/Faux » permettent une bonne gestion des messages rétroactifs en fonction de 
chaque proposition, et donc une correction précise de chacune des mauvaises réponses. Avec les 
questions à réponse ouverte (exemple : texte à trous) les réponses fausses sont trop variées pour 
pouvoir donner pour chacune d’entre elles une justification précise. 
 
 De plus, l’emploi de questions à réponse fermée (QCM et « Vrai/Faux ») ne requiert pas de 
l’étudiant qu’il trouve de lui-même la bonne réponse. Devant choisir la réponse parmi une liste de 
propositions, la réponse correcte lui est suggérée plus facilement. En outre, il peut aussi choisir la 
bonne proposition par élimination. Ces conditions ne représentent donc pas tout à fait les circonstances 
d’une consultation « réelle ». 
  

II. Intérêt des TICE pour l’illustration du triage du cheval en coliques : 
 

1. Choix des cas cliniques : 
 

 Les coliques du cheval représentent un syndrome bien connu et très redouté par les 
propriétaires et les vétérinaires. Elles expriment un inconfort, plus ou moins sévère, en relation avec des 
affections viscérales abdominales le plus souvent. 
 
 La problématique qui tourne autour de la réalisation des trois situations cliniques est de réussir 
à exposer, de manière aussi complète possible, les innombrables informations se rapportant à ce 
syndrome, tout en collant aux réalités du terrain et de la pratique quotidienne.   
 
 C’est pourquoi on s’est restreint à choisir trois entités pathologiques majeures du syndrome 
coliques fréquemment rencontrées, à savoir : 

- Un cas de déplacement à gauche du colon ascendant ; 
- Un cas de torsion du gros colon ; 
- Et un cas d’incarcération de l’intestin grêle dans le foramen épiploïque. 
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 Les TICE ont permis de faire de ces situations « courantes une porte d’entrée à la présentation 
des variations et subtilités des coliques, à l’aide de « feed-back » et de liens hypertextes. De plus, de 
nombreux schémas et photos viennent illustrer ces cas cliniques. Cette utilisation de l’iconographie 
permet à l’apprenant d’avoir une approche plus concrète des cas. 
 

2. Objectifs d’apprentissage : 
 
 A l’issu du module, l’apprenant est formé sur la démarche clinique systématisée à adopter face 
à un cheval en coliques ainsi que sur les moyens diagnostiques et thérapeutiques. Il pourra alors 
s’adapter facilement à un autre cas rencontré sur le terrain : choisir quels examens médicaux réaliser, 
quels traitements mettre en place ; envisager ou non la référence de l’animal ;conseiller les 
propriétaires… L’apprenant doit toutefois rester conscient des subtilités et variantes des affections 
abdominales qu’il peut rencontrer. C’est pourquoi il a aussi à sa disposition des moyens pour 
approfondir ses connaissances (données bibliographiques, schémas de synthèse…). 

  
 

III.  Module d’enseignement interactif et informatisé sur le triage du cheval en 
coliques : 3 cas cliniques. 
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LEXIQUE DES ABREVIATIONS 

 
AINS 

 
BD 

 
bpm 

 
FC 

 
FR 

 
Ht 
 

mpm 
 

Pt 
 

PTR 
 

SNG 
 

T 
 

TRC 
 

Vaccinations G-R-T 
 

 
Anti-inflammatoires non stéroïdiens 

 
Bruits digestifs 

 
Battements par minute 

 
Fréquence cardiaque 

 
Fréquence respiratoire 

 
Hématocrite 

 
Mouvements par minute 

 
Protéines totales 

 
Palpation transrectale 

 
Sondage naso-gastrique 

 
Température rectale 

 
Temps de recoloration capillaire 

 
Vaccinations Grippe-Rhinopneumonie-Tétanos 
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CAS n° 1 : FAROUK 

 
 

 
(cliché : le saboteur.com) 

 
 

 Farouk, cheval Anglo-Arabe de huit ans, utilisé en concours complet en quatrième catégorie, 
présente, depuis huit heures environ, des coliques d’abord relativement sourdes puis de plus en plus 
violentes depuis une demi-heure.  
Vous êtes appelé pour une visite en urgence. 
Vous apprenez du propriétaire que Farouk est sorti quotidiennement avec un exercice adapté. Sa ration 
est correctement équilibrée et aucun changement alimentaire récent n’est à noter. 
Il est régulièrement vacciné (Grippe/Tétanos/Rhinopneumonie) et vermifugé 4 fois par an. 
Aucun antécédent médical n’est signalé. 

 

  Examen clinique général à votre arrivée :  
Cheval abattu mais calme 
FC= 50 bpm 
FR= 30 mpm 
Muqueuses roses, TRC < 2 secondes 
BD= absents dans les 4 quadrants 

 
 
QUESTION 1 : Quel paramètre clinique retient le plus votre attention ?  

a) L’évaluation du statut cardio-vasculaire 
b) L’évaluation de la fréquence respiratoire 
c) L’évaluation du péristaltisme 

 
 
 
 
 
 



20 

 

JUSTIFICATIONS:  [17] [18] 
 

a) FAUX : Tout cheval stressé et douloureux va présenter une fréquence cardiaque augmentée. Ici, la 
fréquence cardiaque n’étant que très légèrement augmentée (norme =20-40 bpm), ce n’est pas 
l’élément symptomatique majeur à retenir. 
 

b) FAUX :  Tout comme la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire augmentée (norme = 12 mpm) 
est un signe de stress et de douleur. La fréquence respiratoire n’est pas spécifique de la sévérité d’une 
affection, mais une FR de l’ordre de 30 mouvements par minute accompagne généralement une 
douleur modérée à sévère. Ce n’est cependant pas l’élément symptomatique majeur à retenir. 
 

c) BRAVO ! L’auscultation abdominale apporte une estimation de la motilité intestinale d’un cheval. La 
fréquence, la durée et la localisation des bruits intestinaux sont les paramètres à vérifier. Des bruits 
intestinaux forts, fréquents et réguliers traduisent une motilité intestinale adéquate. Au contraire, plus 
l’atteinte intestinale sera importante, plus les bruits intestinaux seront diminués voire absents. 

 
 

POUR EN SAVOIR PLUS : ANNEXE 1 « L’examen clinique du cheval en coliques »  
 
 

 Farouk est de plus en plus réticent à toute manipulation. Une sédation est alors nécessaire et 
l’examen clinique se poursuit par la réalisation d’un sondage naso-gastrique. Aucun reflux gastrique 
n’est obtenu. 
 Vous réalisez une palpation transrectale : Les éléments notables sont : 
  -  Une distension du côlon ascendant qui emplit la majeure partie de l’abdomen. 
  -  La courbure pelvienne n’est pas identifiée, mais on arrive à suivre une bande charnue 
horizontalement, assez haut dans l’abdomen.  
  - La distension abdominale empêche de suivre cette bande charnue crânialement. 
  - Le caecum (bande médiale) reste palpable à droite.  

 
 
QUESTION 2 : Quel tranquilisant est le plus adapté à la sédation de Farouk ?  

a) un alpha 2 agoniste : xylazine  (Rompun®), détomidine (Domosédan®), romifidine 
(Sédivet®)   

b) l’acépromazine (Calmivet®, Vétranquil®) 
c) le butorphanol (torbugésic®) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 

JUSTIFICATIONS : [10] [13] [17] [38] [43] 
  

a) BRAVO ! : Les alpha-2-agonistes sont couramment utilisé lors de coliques : ils entrainent une sédation, 
un relâchement musculaire ainsi qu’une profonde analgésie viscérale. En association avec les AINS, ils 
produisent une sédation plus rapide de la douleur que lorsque ces produits sont employés 
indépendamment. Les principaux effets secondaires à noter sont la bradycardie et un ralentissement du 
transit intestinal.  
     La xylazine provoque à la fois une sédation et une analgésie viscérale. A la dose de 1.1 
mg/kg par voie intraveineuse, l’effet analgésique obtenu ne dure que 10 à 30 minutes.  
     La détomidine est plus puissante pour la sédation et l’analgésie (durée d’analgésie jusqu’à 
48h). Son utilisation masque davantage l’évolution du syndrome : Une douleur persistante suivant 
l’administration de détomidine oriente vers une affection grave pouvant nécessiter une intervention 
chirurgicale. Il est pour cela préférable de l’utiliser à la dose minimale de 10µg/kg par voie 
intraveineuse. 
     Les effets de la romifidine sont comparables à ceux de la xylazine et de la détomidine. A une 
dose de 40 à 80 µg/kg, l’analgésie persiste entre 1 à 3 heures.  

 
b) FAUX :  Les dérivés des phénothiazines comme l’acépromazine sont à éviter sur des chevaux en 

hypovolémie à cause de leur action vasodilatatrice périphérique qui empêche le maintien de la pression 
artérielle et la perfusion adéquate des organes. 

  
c) FAUX mais pas complètement: Cet opiacé synthétique dispose d’une AMM cheval toute récente en 

France (octobre 2006). Il est principalement utilisé en combinaison avec un alpha 2 agoniste, pour 
potentialiser l’effet analgésique. La posologie recommandée varie de 0,05 à 0,1 mg/kg, des doses 
supérieures à 0,2 mg/kg pouvant entrainer une excitation. Les morphiniques peuvent être déconseillés 
en cas de coliques car réduisent la motilité intestinale. 
 
 
 
QUESTION 3 : Quelle est votre principale hypothèse diagnostique suite à cette palpation transrectale ?  

a) impaction de la courbure pelvienne                                   
b) surcharge du caecum 
c) déplacement à gauche du colon ascendant 

 
JUSTIFICATIONS : [17] 
 

a) FAUX : Dans ce cas, la palpation transrectale mettrait en évidence la courbure pelvienne distendue par 
un contenu digestif de consistance plus ou moins dure (éventuellement associée à une surcharge du 
côlon ventral gauche). En fonction de l’importance de la surcharge, la courbure pelvienne peut être 
repoussée caudalement, et être palpable immédiatement après introduction de la main dans la filière 
pelvienne. Elle peut également s’incurver vers la droite, la surcharge étant alors palpable également 
dans le quadrant ventral droit. 
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b) FAUX : La palpation transrectale révèlerait un caecum distendu par du gaz et une masse ferme, 
palpable dans le quadrant dorsal droit. La bande charnue ventrale caecale est tendue obliquement, du 
quadrant dorsal droit vers le plan médian ou le quadrant ventral gauche. Il convient de distinguer une 
surcharge du caecum d’une distension gazeuse du côlon ventral droit ou du côlon dorsal droit, ainsi que 
d’une surcharge du côlon ventral droit. En cas de surcharge caecale, l’examinateur ne peut pas passer 
sa main par-dessus la masse ferme, le caecum étant fixé à la région lombaire droite par une vaste zone 
d’adhérence.    
 

c) BRAVO ! La palpation transrectale permet un diagnostic de certitude en cas de déplacement à gauche 
du côlon ascendant. Le ligament néphrosplénique n’est plus palpable : Il peut être recouvert par le côlon 
ascendant (accrochement néphrosplénique du côlon ascendant) ou masqué par la distension de ce 
dernier. Lorsqu’il n’y  a pas de distension gazeuse, on peut identifier les bandes charnues du côlon 
ventral gauche, qui convergent de l’espace néphrosplénique vers la cavité pelvienne, dans une direction 
cranio-dorsale, oblique, du quadrant dorsal gauche vers le quadrant ventral droit.  
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS : ANNEXE 2 « réalisation de la palpation transrectale  » 
 
 

 Examens complémentaires : 
Vous réalisez une prise de sang à la veine jugulaire : 
 -  Hématocrite=55% (norme: 26 à 45 %) 
 -  Protéines totales= 62g/L (norme: 55 à 65g/L) 

 
QUESTION 4 : Comment interprétez vous ce résultat d’examen hématologique ?  

a) un état de déshydratation 
b) une spléno-contraction 
c) une perte sanguine chronique 

 
JUSTIFICATIONS : [17] [40] 
 

a) BRAVO! La mesure de l’hématocrite est un bon témoin de l’état d’hydratation du secteur 
extracellulaire, s’il est corrélé aux résultats de l’examen clinique et aux taux de protéines plasmatiques. 
L’hématocrite est augmenté en cas de déshydratation et d’hypovolémie. De même, les protéines 
plasmatiques augmentent en cas de déshydratation. 

 
b) FAUX mais pas complètement : L’hématocrite peut varier très rapidement chez le cheval sain, 

notamment à la suite d’une spléno-contraction. Ce phénomène est observé lors d’effort musculaire par 
exemple mais aussi lors d’un épisode douloureux intense. Si les coliques font suite à un effort 
musculaire ou si la douleur est importante, le résultat d’hématocrite devra être interprété avec la plus 
grande prudence.   

 
c) FAUX mais pas complètement : En cas de saignements digestifs chroniques, l’hématocrite est 

généralement abaissé, sauf au début de l’affection. 
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QUESTION 5 : Vous remarquez que le taux de protéines totales se situe dans la limite de la normale 
malgré un hématocrite augmenté. Quelle hypothèse vous parait-elle la plus probable ? 

a) une atteinte rénale (IRA, IRC…) 
b) une atteinte intestinale 
c) un important parasitisme 

 
JUSTIFICATIONS : [17] [40] 
 

a) FAUX mais pas complètement : Lors de pathologies rénales, la filtration rénale est altérée. Est alors 
observée une protéinurie, pouvant engendrer une hypoprotéinémie. 

 
b) BRAVO ! Si l’hématocrite est augmenté, mais pas les protéines, cela peut signifier une atteinte sévère 

de l’intestin avec fuite protéique (phénomène de nécrose des anses intestinales par exemple, avec 
augmentation de la perméabilité intestinale). Dans ce cas, on peut noter une augmentation des 
protéines du liquide abdominal de paracentèse. 

 
c) FAUX mais pas complètement : Les parasites digestifs entrainent une importante spoliation protéique, 

pouvant être accompagnée d’une perte de poids (malgré un appétit conservé). Un cheval fortement 
parasité présente également un mauvais état général, avec un poil terne et piqué, signes que l’on ne 
retrouve pas chez Farouk. 

 
 
QUESTION 6 : Vous êtes en mesure de ne réaliser qu’une seule série d’analyse biologiques 
supplémentaire à partir de votre prélèvement sanguin; laquelle vous apparaît comme étant  la plus 
pertinente ? 

a) Urémie et créatinémie 
b) Ionogramme plasmatique 
c) Numération-formule sanguine 

 
JUSTIFICATIONS : [17] [31] 

  
a) FAUX mais pas complètement : Ces paramètres peuvent permettre de confirmer une déshydratation 

(urée possiblement augmentée, mais pas la créatinine) ou un trouble de la fonction rénale (les deux 
paramètres sont alors plus élevés). Mais en cas de coliques, la sensibilité et la spécificité de ces 
paramètres sont insuffisantes pour en tirer une interprétation fiable. 
N.B : valeurs usuelles :  urée = 5.9 à 9.5 mmol/L, créat = 87 à 112µmol/L  

 
b) BRAVO! : Souvent négligé sur le terrain, l’ionogramme est un des piliers de l’évaluation du cheval plus 

souvent utilisé en structure hospitalière. La natrémie, la kaliémie et la réserve alcaline sont les trois 
principales valeurs d’intérêt clinique ; elles déterminent entre autres, l’établissement du plan de 
fluidothérapie.  

 
c) FAUX : La NFS est rarement d’un grand intérêt en cas de coliques aiguës mais peut cependant 

permettre d’envisager une endotoxémie ou un syndrome inflammatoire systémique, caractérisés par 
une leucopénie (souvent <3000 cellules/µL) 
N.B : valeur usuelle : leucocytes = 6000 à 12000 cellules/µL 
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 Vous réalisez ensuite une paracentèse : le liquide péritonéal recueilli est modérément abondant 
et légèrement trouble, avec un taux de protéines de 35g/L (norme <25g/L) 

 
 
 

 
Paracentèse à l’aiguille (cliché : ENVL-DH) 

 
 
QUESTION 7 : Quelle(s) hypothèse(s) diagnostique(s) ces résultats d’analyses du liquide péritonéal 
vous permettent t-ils d’avancer ? 

a) une péritonite 
b) une rupture intestinale 
c) une contamination sanguine 

 
JUSTIFICATIONS : [13] [17] [33] 
 

a) BRAVO ! Un liquide abdominal présentant un taux augmenté de protéines (ou de globules blancs) peut 
traduire une inflammation du péritoine, suite par exemple à une entérite, un infarcissement ou encore 
une nécrose d’une anse intestinale (il y a fuite protéique à travers les parois intestinales nécrosées vers 
la cavité abdominale). 

 
b) FAUX ! Une rupture intestinale se traduit par la présence de particules fécales dans le liquide de 

paracentèse. 
 

c) FAUX! Lors de contamination sanguine du liquide abdominal, soit par ponction splénique, soit par  du 
sang de la paroi abdominale, il y a des traces de sang dans le liquide de paracentèse qui est décrit 
comme étant séro-hémorragique. 
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  Afin d’affiner le diagnostic de déplacement à gauche du côlon ascendant, vous 
proposez aux propriétaires de réaliser une échographie transpariétale.  Ces derniers acceptent. 

 
 
 

Tonte avant échographie abdominale transpariétale (clichés : ENVL-DH) 
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QUESTION 8 : A quel compte-rendu d’imagerie vous attendez vous ? 
a) Epaississement de la paroi du côlon (important œdème intra-mural) avec absence de 

péristaltisme intestinal. 
b) Paroi du côlon ventral sans haustration et avec péristaltisme diminué 
c) Image d’une anse intestinale remplie de gaz située dorsalement à la rate, masquant 

le rein gauche. 
 

JUSTIFICATIONS : [17]  
 

a) FAUX : Ces images sont caractéristiques d’une torsion du côlon. Lors de ce type de coliques, 
l’échographie transpariétale peut permettre d’établir un diagnostic de certitude. 
 

b) FAUX : La visualisation, au niveau de l’abdomen ventral, de la paroi du colon ventral sans haustration 
et avec un péristaltisme diminué est caractéristique d’une « colique de sable », en raison du poids du 
sable qui s’accumule en région déclive. En revanche, la paroi du colon ventral en région dorsale révèle 
des haustrations et une motricité normale. Les grains de sable apparaissent comme des petits points 
hyperéchogènes, envoyant des zones d’ombres acoustiques dans des directions qui varient en fonction 
de l’angle entre la sonde et la peau. 
 

c) BRAVO ! L’échographie transpariétale du flanc gauche peut permettre de confirmer une suspicion de 
déplacement dorsal du côlon à gauche. L’accrochement du côlon dans l’espace néphrosplénique est 
suspecté lorsque l’image d’une anse intestinale remplie de gaz est trouvée dorsalement à la rate, 
masquant le rein gauche. Cependant, l’impossibilité de trouver le rein gauche par échographie ne 
signifie pas nécessairement qu’il existe un accrochement néphrosplénique. A l’inverse, lorsque le 
tympanisme est faible, le bord dorsal de la rate apparaît normalement, et il est même possible parfois 
de trouver le rein gauche.    

 
 
 
 
 

 Farouk reste cliniquement stable durant la réalisation de tous ces examens complémentaires 
mais il témoigne néanmoins d’un inconfort presque continu. Un traitement médical est envisagé avec, 
pour objectif premier, la gestion de la douleur abdominale. 

 
 
 
 
QUESTION 9 : La flunixine méglumine est un des AINS dont dispose le praticien face à une colique. 
Cette molécule  possède trois actions très bénéfiques: 

a) une action anti-inflammatoire viscérale 
b) une action sédative 
c) une action anti-spasmodique vraie 
d) une action analgésique puissante 
e) une activité anti-endotoxinique, même à faibles doses 

 
Réponses possibles :  1. a + b + c 
   2. c + d + e 
   3. a + d + e 
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JUSTIFICATIONS : [9] [10] [17] [37] [38] 
 

1. NON, réponse incomplète! a) vrai : La flunixine méglumine est un des outils les plus efficaces pour 
contrôler la douleur viscérale. Elle peut inhiber la production de prostaglandines pendant 8 à 12 heures 
après une injection unique. 
    b) faux : Les sédatifs utilisables sur un cheval en coliques sont la 
xylazine, la détomidine, la romifidine ou encore l’acépromazine. 
    c) faux : La butylscopolamine possède une action anti-spasmodique 
vraie. Cette molécule est retrouvée dans la préparation Estocelan®, associée à la dipyrone 
(analgésique, anti-spasmodique et anti-pyrétique). 
 

2. NON, réponse incomplète! c) faux : La butylscopolamine possède une action anti-spasmodique 
vraie. Cette molécule est retrouvée dans la préparation Estocelan®, associée à la dipyrone 
(analgésique, anti-spasmodique et anti-pyrétique). 
    d) vrai : La flunixine méglumine peut inhiber la production de 
prostaglandines pendant 8 à 12 heures après une injection unique. La dose couramment employée lors 
de douleur viscérale est de 1.1mg/kg et la durée de l’analgésie varie entre 1 heure et 24 heures (selon 
la dose et l’importance de la douleur). La particularité de la flunixine est qu’elle capable de masquer 
l’évolution du syndrome pendant un temps assez long en diminuant les atteintes cardiovaculaires et la 
douleur. Il faut donc garder une surveillance étroite du cheval ainsi traité. 
    e) vrai : Cet AINS peut ne s’utiliser qu’à demi-dose (0.5 mg/kg), ou à 
quart de dose, ce qui permet de conserver son effet anti-toxinique sans trop modifier l’évaluation 
globale du cheval en coliques. 

 
3. BRAVO !   a) +d) +e) vrai : La flunixine méglumine est un des outils les plus 

efficaces pour contrôler la douleur viscérale. Elle peut inhiber la production de prostaglandines pendant 
8 à 12 heures après une injection unique. La dose couramment employée lors de douleur viscérale est 
de 1.1mg/kg et la durée de l’analgésie varie entre 1 heure et 24 heures (selon la dose et l’importance de 
la douleur). La particularité de la flunixine est qu’elle capable de masquer l’évolution du syndrome 
pendant un temps assez long en diminuant les atteintes cardiovaculaires et la douleur. Il faut donc 
garder une surveillance étroite du cheval ainsi traité. Certains praticiens ne l’utilisent d’ailleurs qu’à 
demi-dose (0.5 mg/kg), ou à quart de dose, ce qui permet de conserver son effet anti-toxinique, afin de 
ne pas trop modifier l’évaluation globale du cheval en coliques. 
Remarques :  b) Les sédatifs utilisables sur un cheval en coliques sont la xylazine, la détomidine, la 
romifidine ou encore l’acépromazine. 
  c) La butylscopolamine possède une action anti-spasmodique vraie. Cette molécule est 
retrouvée dans la préparation Estocelan®, associée à la dipyrone (analgésique, anti-spasmodique et 
anti-pyrétique).  
 
       
POUR EN SAVOIR PLUS : ANNEXE 3 « prise en charge en ambulatoire du cheval en coliques » 
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QUESTION 10 : A ce traitement médical « classique » d’un cheval en coliques, on peut, dans notre cas, 
envisager une thérapeutique plus spécifique. Quelle est-elle ?  

a) administration d’héparine 
b) administration d’acépromazine 
c) administration de phényléphrine (ou néosynéphrine) en perfusion 

 
JUSTIFICATIONS : [8] [10] [17] [20] [40] 

 
a) FAUX : L’héparine est utilisée chez les chevaux pour limiter les risques d’adhérences viscérales et les 

risques de thromboses ou d’infarcissements des segments intestinaux ayant soufferts. 
 

b) FAUX : Les dérivés des phénothiazines comme l’acépromazine sont à éviter sur des chevaux en 
hypovolémie à cause de leur action vasodilatatrice périphérique qui empêche le maintien de la pression 
artérielle et la perfusion adéquate des organes. 

 
c) BRAVO ! La phényléphrine provoque une contraction splénique dose-dépendante, propriété utilisée 

dans le cadre du traitement du déplacement dorsal du côlon à gauche (la rate se réduit de taille, 
permettant une libération plus facile du côlon). La dose la plus couramment retenue est celle de 
3µg/kg/minute en raison des effets secondaires minimes rencontrés à cette dose. La phényléphrine est 
administrée sous forme de perfusion dans une solution de NaCl isotonique pendant 15 minutes puis le 
cheval est travaillé à la longe en moyenne pendant 30 minutes à la fin de la perfusion. L’administration 
de phényléphrine peut également être associée à une technique de roulage du cheval sous anesthésie 
générale. 

 
 
POUR EN SAVOIR PLUS : ANNEXE 4 « technique de roulage » 

 
                    

 Après injection de Dipyrone, Farouk est laissé au box pour la nuit, sous la surveillance des 
propriétaires. En fin de nuit, Farouk est de plus en plus agité et douloureux. Les propriétaires vous 
rappellent. A votre arrivée, vous constatez que l’état de Farouk s’est dégradé, le sondage naso-
gastrique vous permet alors de recueillir du reflux spontané (5L) et la palpation transrectale est 
identique à celle de la veille (les mêmes anomalies sont toujours présentes). Les propriétaires vous 
rapportent également une faible réponse à l’administration de Dipyrone de la veille au soir (douleur 
atténuée pendant deux heures environ puis reprise des coliques de façon intermittente jusqu’au matin). 
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QUESTION 11 : A propos des contre-indications à une intervention chirurgicale sur un cheval atteint 
de coliques : Choisissez  les 2 propositions correctes : 

a) Un cheval en colique depuis plus de 24H, avec dégradation de son état général ne 
doit pas subir d’intervention chirurgicale 

b) Un cheval en état de choc n’est pas un bon candidat à la chirurgie 
c) Une gestion médicale peut être envisagée sur un cheval présentant une 

amélioration plus ou moins rapide de ses symptômes après administrations 
d’analgésiques. 
 

Réponses possibles :  1. a + b 
   2. b + c 
   3. a + c 
 
JUSTIFICATIONS : [17] [40] 
 

1. NON, réponse incomplète :  a) faux : Une colique évoluant depuis plus de 24 à 48H, avec une 
dégradation de la clinique du patient nous oriente plutôt vers la réalisation d’une intervention 
chirurgicale en urgence. 
     b) vrai : Les signes de choc rencontrés sont : abattement, sudation 
froide, extrémités froides, tachycardie, muqueuses injectées, augmentation du TRC, diminution voire 
absence du pouls périphérique…ATTENTION ! Si la présence de signes de choc est une contre-
indication chirurgicale en soi, elle est fréquemment associée à des lésions avancées nécessitant une 
intervention chirurgicale urgente, d’où la difficulté de la prise de décision. 

 
2. BRAVO !   b) vrai : Les signes de choc rencontrés sont : abattement, sudation 

froide, extrémités froides, tachycardie, muqueuses injectées, augmentation du TRC, diminution voire 
absence du pouls périphérique…ATTENTION ! Si la présence de signes de choc est une contre-
indication chirurgicale en soi, elle est fréquemment associée à des lésions avancées nécessitant une 
intervention chirurgicale urgente, d’où la difficulté de la prise de décision. 
    c) vrai : Si le cheval présente une amélioration des symptômes après 
traitement médical et une bonne réponse à l’administration d’analgésiques, on peut considérer que la 
gestion médicale du cas suffit. Mais attention ! Un brusque soulagement de l’animal peut aussi évoquer 
une déchirure gastrique ou intestinale. D’autres anomalies sont alors décelables : élévation progressive 
de la température, présence de bactéries et de particules alimentaires dans le liquide abdominal de 
paracentèse. 
Remarques :    a) faux : Une colique évoluant depuis plus de 24 à 48H, avec une 
dégradation de la clinique du patient nous oriente plutôt vers la réalisation d’une intervention 
chirurgicale en urgence. 

 
3. NON, réponse incomplète : a) faux : Une colique évoluant depuis plus de 24 à 48H, avec une 

dégradation de la clinique du patient nous oriente plutôt vers la réalisation d’une intervention 
chirurgicale en urgence. 
    c) vrai : Si le cheval présente une amélioration des symptômes après 
traitement médical et une bonne réponse à l’administration d’analgésiques, on peut considérer que la 
gestion médicale du cas suffit. Mais attention ! Un brusque soulagement de l’animal peut aussi évoquer 
une déchirure gastrique ou intestinale. D’autres anomalies sont alors décelables : élévation progressive 
de la température, présence de bactéries et de particules alimentaires dans le liquide abdominal de 
paracentèse. 
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 Devant la dégradation de la clinique de Farouk, avec apparition de reflux gastrique, la non-
réponse de la douleur à l’administration d’analgésique et la palpation transrectale toujours 
anormale, vous proposez aux propriétaires de référer Farouk dans la structure hospitalière la plus 
proche (1h de transport) en vue d’un traitement chirurgical. Ces derniers acceptent.  

 
 
QUESTION 12 : Les propriétaires sont demandeurs de précisions concernant les éventuelles 
complications suite à l’intervention. Quelles sont les 2 complications les plus fréquemment rencontrées 
suite à une chirurgie de coliques ? 

a) Des hémorragies intra-abdominales 
b) Un iléus post-opératoire 
c) Une infection de la paroi 

 
Réponses possibles : 1. a + b 
   2. a + c 
   3.  b +c 
 
JUSTIFICATIONS : [8] [17] 
 

1. NON, réponse incomplète : a) faux : Ces complications sont très rares et apparaissent en général 
dans les 48h après la chirurgie. Elles peuvent survenir essentiellement après avoir désincarcéré une 
structure intestinale d’un foramen épiploïque, ou après qu’une entérectomie ait été réalisée. Ce sont 
alors des saignements provenant de l’un des vaisseaux mésentériques coupés. 
    b) vrai : C’est l’une des complications les plus rencontrées après une 
chirurgie de coliques. L’iléus paralytique post-opératoire est caractérisé par une diminution de la 
motricité propulsive, par une augmentation du temps de transit du contenu digestif, et par la distension 
des intestins. 

 
2.  NON, réponse incomplète : a) faux : Ces complications sont très rares et apparaissent en général 

2 à 3 jours après la chirurgie. Elles peuvent survenir essentiellement après qu’une entérectomie ait été 
réalisée, et sont dues au saignement de l’un des vaisseaux mésentériques coupés. 

     c) vrai : Les infections de la plaie de laparotomie font partie des 
complications les plus communes suite à une chirurgie de coliques. 

 
3.  BRAVO !   b) vrai : L’iléus paralytique post-opératoire est caractérisé par une 

diminution de la motricité propulsive, par une augmentation du temps de transit du contenu digestif, et 
par la distension des intestins. C’est l’une des complications les plus rencontrées après une chirurgie de 
coliques, surtout si celle-ci porte sur l’intestin grêle ou suite à la correction d’une torsion du côlon 
ascendant. De plus, l’immobilité des anses intestinales distendues peut contribuer à la formation 
d’adhérences entre ces anses. 
    c) vrai : Les infections de la plaie de laparotomie font partie des 
complications les plus communes suite à une chirurgie de coliques. Le choix des antibiotiques 
administrés par voie générale ne semble pas influencer réellement le taux d’infection de la plaie. 
L’infection de la plaie de laparotomie augmente le risque de hernie abdominale.   
Remarques :   a) faux : Les hémorragies intra-abdominales sont des complications 
très rares et apparaissent en dans les 48h après la chirurgie. Elles peuvent survenir essentiellement 
après avoir désincarcéré une structure intestinale d’un foramen épiploïque, ou après qu’une 
entérectomie ait été réalisée. Ce sont alors des saignements provenant de l’un des vaisseaux 
mésentériques coupés.                                      
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ANNEXE 1 : L’EXAMEN CLINIQUE DU CHEVAL EN COLIQUES 
[8] [11] [13] [17] [18] [29] [43] 

 
 L’examen débute par le recueil  de l’anamnèse et des commémoratifs afin d’établir la durée 
probable de la crise et l’intensité des phénomènes douloureux. Il faut noter l’attitude générale et 
l’expression de la douleur, ainsi que les plaies éventuelles que le cheval a pu s’infliger. Si possible, on 
effectue le reste de l’examen clinique sans intervention médicamenteuse préalable. 
 

Recueil de l’anamnèse et des commémoratifs 
(D’après WHITE NA.)  

HISTORIQUE GENERAL HISTORIQUE RECENT QUESTIONS SUR LES COLIQUES 

Alimentation Durée des coliques Derniers crottins émis 

Mode de vie Dernier repas pris Intensité de la douleur 

Utilisation du cheval Changement récent (travail, nourriture, habitat…) ? Caractérisation de la douleur 

Antécédents médicaux Gestation ? Réponse positive à la marche en main ? 

Vermifugation générale Dernière vermifugation Réponse aux traitements ? 

  Antécédents de coliques ? 

 
 

 La douleur du cheval en coliques : 

 
 Elle peut s’exprimer de différentes manières, selon la pathologie rencontrée mais également en 
fonction de la ″personnalité″ du cheval. Quelque soit son origine, la douleur peut entraîner un iléus (par 
stimulation du réflexe d’inhibition de la motilité intestinale) et de ce fait, aggraver une pathologie 
digestive. 
 Une colique peut être définie par la persistance de l’un au moins de ces signes évoluant en 
fonction de l’intensité de la douleur : 

- refus de manger 
- se regarde les flancs 
- gratte le sol avec un antérieur, se frappe l’abdomen avec les postérieurs 
- semble vouloir uriner sans émission d’urine 
- se couche et se relève fréquemment, se roule 
- agitation, sudation 
- décubitus latéral ou dorsal prolongé  
- se laisse tomber au sol 
- état de dépression (nécrose intestinale, choc endotoxinique, rupture viscérale…) 

 

DOULEUR 
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Cheval grattant le sol (cliché : ENVL-DH) 

 

 
Position du chien assis (cliché : A.Savoie) 

 
 Outre l’intensité de la douleur, il convient de prendre en compte le caractère continu ou 
discontinu de celle-ci. Ainsi une douleur légère à modérée et intermittente accompagne souvent une 
obstruction non étranglée ; en revanche, une douleur sévère et continue est le plus souvent rencontrée 
lors de tympanisme aigu ou d’obstruction étranglée d’une portion intestinale. 
 De façon générale, plus la douleur est sévère et continue, plus le pronostic est sombre.  
 Enfin, lorsque la douleur, de sévère à incontrôlable, passe brutalement à un soulagement total 
ou à un état de dépression, une rupture stomacale ou intestinale doit être envisagée.  

 

 Examen clinique : 
 

 Le praticien est souvent confronté à une douleur abdominale. La précision et la rapidité de son 
diagnostic aboutiront à une intervention médicale ou chirurgicale (voire à une euthanasie). De plus, 
l’évolution d’une colique est un phénomène dynamique, il est donc nécessaire de réévaluer 
fréquemment l’animal pour identifier l’affection initiale et prendre une décision thérapeutique. Ces 
évaluations passent par le recensement de différents paramètres (notamment ceux témoignant de la 
réponse de l’organisme au traitement médical instauré).   
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o Le rythme cardiaque : 
  C’est une donnée importante de l’évaluation objective du cheval colicard. La fréquence 
cardiaque normale du cheval varie de 20 à 40 bpm, elle est influencée par différents facteurs : 
 - Le plus important de ceux-ci : la douleur, dont la fréquence cardiaque peut refléter l’intensité 
sur un cheval peu expressif, 
 - L’émotion, qui l’augmente en début d’examen, 
 - La distension abdominale, et surtout gastrique qui l’augmente, 
 - Les antalgiques puissants comme la Flunixine, et les sédatifs comme les alpha-2 agonistes 
qui la font diminuer. 
 La fréquence cardiaque peut être mesurée soit par auscultation cardiaque à l’aide d’un 
stéthoscope au niveau du thorax, soit par palpation de l’artère faciale au niveau de l’incisure 
mandibulaire.  

 
o Le rythme respiratoire :  

 Lent lorsque le cheval est au repos (8 à 12 mpm), le rythme respiratoire peut augmenter 
fortement lors d’une colique. La douleur, la fièvre et la compensation d’une acidose métabolique en sont 
habituellement les causes. Occasionnellement, lors d’hernie diaphragmatique ou de distension extrême 
des gros réservoirs digestifs, une détresse respiratoire suraiguë pourra être observée.   
 

o Observation des muqueuses :  
La couleur des muqueuses, l’observation de leur aspect et la mesure du temps de recoloration 

capillaire (TRC) permettent d’évaluer la qualité de perfusion des tissus et l’état d’hydratation. Le TRC se 
définit comme le temps nécessaire au retour à la couleur initiale de la muqueuse gingivale après qu’une 
pression digitale a été appliquée. Les muqueuses normales sont roses, un peu pâles, luisantes et 
humides. Il n’existe pas en temps normal de liseré gingival et le TRC est de l’ordre de 1 à 2 secondes. 
En deçà et au-delà de ces valeurs, une perturbation cardiovasculaire est instaurée : Lorsque la 
circulation vasculaire est compromise, le TRC augmente avec l’hypovolémie pour dépasser les 5 à 6 
secondes dans les stades de choc avancés, le pronostic est alors des plus sévères. Des muqueuses 
pâles accompagnent souvent un état douloureux et/ou un début de choc. Lorsque ce dernier est plus 
avancé et/ou en présence d’une endotoxémie, les muqueuses sont d’un rouge de plus en plus foncé, 
pour devenir bleu violacé lorsqu’un état de choc grave est installé.  

 
 

 
(cliché : C.Roques) 
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o Palpation des extrémités :  
 Elle permet de préciser un état de choc avec hypoperfusion périphérique et de détecter des 
signes précoces de fourbure. Deux paramètres sont facilement évalués en routine : la chaleur de la 
boite cornée et la présence éventuelle d’un pouls digité. 

 
o Evaluation du péristaltisme : 

 L’auscultation abdominale s’effectue classiquement au niveau de quatre quadrants 
abdominaux : quadrants supérieur et inférieur du flanc droit (bruits du caecum) et les quadrants 
supérieur et inférieur du flanc gauche (bruits du côlon et de l’intestin grêle). De plus, l’auscultation d’un 
cinquième quadrant, c'est-à-dire l’abdomen en région déclive, permet d’entendre des « bruits de 
vagues » en présence de coliques de surcharge de sable. Il est important pour l’examinateur de se 
souvenir que les bruits intestinaux varient considérablement en fonction des individus, mais également 
chez un même individu en fonction de l’activité physique du cheval, du temps écoulé depuis le dernier 
repas et des différents stades de l’affection considérée. La reconnaissance d’un péristaltisme altéré 
nécessite la connaissance de l’activité intestinale normale. Ainsi, on peut arbitrairement différentier : 

- des bruits mixtes (mélanges de bruits de gaz et de fluides, correspondant 
au brassage des aliments dans le côlon ascendant), qui, normalement, interviennent régulièrement, 
deux à quatre fois par minute durant quelques secondes ; 

- des bruits propulsifs ou borborygmes (progression des aliments dans les 
différents segments intestinaux) qui sont entendus une fois toutes les deux à quatre minutes, lorsque le 
cheval n’a pas mangé récemment. Lors de la prise de nourriture, les borborygmes augmentent en 
amplitude et en fréquence, et sont caractérisés par une longue et progressive augmentation de 
« gargouillements » ; 

- des bruits métalliques, inertes, correspondant à l’éclatement de bulles à la 
surface de liquides dans un réservoir intestinal distendu (par exemple, lors de tympanisme du caecum). 
Il convient de ne pas confondre ces derniers bruits, souvent associés à des affections digestives, avec 
les bruits mixtes et propulsifs, qui sont physiologiques.  
 

L’auscultation des différents quadrants doit être menée avec attention et patience car elle peut 
prendre jusqu’à cinq minutes. En cas de douleur abdominale, généralement, les bruits propulsifs sont 
réduits à absents, tandis que les bruits mixtes persistent plus ou moins. On parle alors 
d’hypopéristaltisme, qui se rencontre généralement lors d’obstruction intestinale sans complications 
vasculaires. Dans les cas de coliques sévères, notamment lors de coliques obstructives étranglées, ces 
différents bruits sont pratiquement tous absents, ce qui va de pair avec un pronostic réservé.  

De manière générale, plus l’affection intestinale est sévère, plus l’activité péristaltique est 
diminuée, le pire étant le silence abdominal total. 

  
o La température rectale :  

 Celle-ci peut être normale (c’est le cas le plus courant), élevée (début de phase endotoxémique 
possible, entérite proximale..) ou anormalement basse (animal resté longtemps en décubitus, ou sous 
estimation  si un pneumorectum est présent après la palpation transrectale). Le reste de l’examen 
clinique permet une interprétation cohérente à cette donnée si elle est anormale. 

 
L’examen clinique se poursuit par la mise en place d’une sonde naso-gastrique (annexe5 cas3) 

et par la réalisation d’une palpation transrectale (annexe2 cas1).  
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Ensuite, sont réalisés des examens complémentaires de base :  
- prise de sang veineuse (hématocrite, protéines totales, formule 

leucocytaire) 
- paracentèse abdominale (annexe2 cas2) 

 

 
Topographie abdominale droite (modifié d’après Crevier-Denoix) 

 
 
 
 
 

 
 

Topographie abdominale gauche (modifié d’après Crevier-Denoix) 
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 Récapitulatif: 
 
 

Evaluation initiale du cheval en colique 
(LEPAGE et al., 1999) 

EXAMENS CLINIQUES DE BASE 

1 Signalement et anamnèse 

2 Attitude 

3 Muqueuses buccales et temps de remplissage capillaire 

4 Palpation des extrémités, pli de peau 

5 Fréquence cardiaque 

6 Fréquence respiratoire 

7 Péristaltisme intestinal 

8 Température 

9 Sondage naso-gastrique 

10 Palpation transrectale 
EXAMENS COMPLEMENTAIRES DE BASE 

11 Analyses sanguines  

12 Paracentèse abdominale 
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ANNEXE 2 : REALISATION DE LA PALPATION TRANSRECTALE 
[8] [13] [17] [34] [35] [36] 

 
 L’exploration rectale du cheval adulte est un élément essentiel du diagnostic des coliques. Elle 
nous permet de juger l’état de la muqueuse rectale, la forme, la consistance, la topographie et la 
douleur provoquée pour chaque organe palpable. Dans certains cas, il est possible de préciser par cet 
examen la cause de colique. Pour cela, un pré-requis est la connaissance de l’anatomie et de la 
topographie abdominale normale. 
  Cet examen comporte un risque non négligeable tant pour le praticien  que pour l’animal. 
Aussi, un maximum de précautions doivent être prises : tord-nez, pris d’un antérieur par un aide, ballot 
de paille placé derrière les postérieurs, éventuellement tranquillisation… 
 
  

Réalisation d’une palpation transrectale, précautions à prendre 

Praticien 

- ongles coupés courts 

- pas de bijoux (montre, bracelets, bagues) 

- lubrifiant sur le gant de fouille  

- environnement sécurisé 

Cheval 
- contention manuelle : tord nez, un aide à la tête et un à un antérieur 

- contention chimique éventuelle 

 
 

 Palpation transrectale normale : 
 

 Lors d’une exploration rectale normale, le pôle caudal du rein gauche, le ligament néphro-
splénique et la rate peuvent être palpés dans le quadrant dorsal gauche, la courbure pelvienne dans 
le quadrant ventral gauche. Dans le quadrant dorsal droit, on peut palper la base du caecum 
adhérent au plafond de la cavité abdominale. Les bandes charnues ventrale et médiale du caecum sont 
palpables dans les quadrants droits. 
 

 
Examen transrectal normal, coupe transversale (modifié d’après Cirier, [8]) 
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Examen transrectal normal, vue dorsale (modifié d’après Cirier, [8])  

N.B : les organes conservent leur légende couleur du schéma précédent. 
 
 
 
 

 Palpation transrectale anormale :   
 
Pour interpréter correctement les anomalies rencontrées lors de la palpation transrectale du 

cheval en coliques, on doit prêter une attention particulière à la distension et à la consistance des 
différents segments abdominaux, à leur identification en fonction de leur forme, à l’évaluation de 
l’épaisseur de leur paroi, à leur position et à leur relation avec les autres viscères, ainsi qu’à la tension 
exercée sur la paroi des intestins ou sur le mésentère. Il faut également essayer de reconnaître une 
douleur mésentérique ou identifier une masse ou un corps étranger. 

 
o Examen macroscopique des crottins : 

 Le rectum est vidé des crottins au début de l’examen et avant la palpation proprement dite. Le 
clinicien peut les examiner avant de s’attarder à palper soigneusement la muqueuse rectale.  
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EXAMEN MACROSCOPIQUE DES CROTTINS 
(Modifié d’après PERRIN R.) 

 OBSERVATIONS SIGNIFICATION CLINIQUE 

Consistance 
globale des 

crottins 

Petits et desséchés Colique de stase, déshydratation 

Liquides stress, entérite… 

Pâteux Problème fonctionnel 

Composition des 
crottins 

Grains 
Qualité de l’aliment 

 Problème dentaire (mauvaise absorption ou mal assimilation) 

Sable ou petits cailloux Pica (comportemental ou carrentiel) 

Crottins coiffés de mucus ou fibrine Iléus, colique de stase 

Parasites  
(ténias, ascaris, gastérophiles) 

Mauvaise vermifugation 
 Problème d’immunité (ascaris) 

Phyto ou trichobézoards Problème comportemental ou carentiel 

Couleur des 
crottins 

Jaune Surcharge cellulosique 

Vert Surcharge en herbe 

Rouge 
Sang en nature : - lacération rectale récente 

                                - corps étranger en région anale 

Noir 

Sang digéré ou coagulé : 
- Lacération rectale plus ancienne 
- Saignement de la partie orale du tractus digestif, 

ulcération 

 
 

o Palpation de brides : 
  La palpation des brides peut permettre une première orientation diagnostique. Généralement, 
les intestins sont identifiés par leur mésentère ou leurs bandes charnues, puis secondairement par leur 
forme.  
 Si on identifie une bride tendue, on évalue tout d’abord sa forme. Elle peut être : 

- plate comme une bande charnue de côlon ventral, 
- fine comme la bande charnue ventrale du caecum,  
- épaisse comme le mésocôlon du colon ascendant 
- oedémateuse comme le mésentère d’une partie du jéjunum s’il y a un    

volvulus. 
Ensuite, on suit sa direction. Dans l’abdomen, tout intestin est rattaché par une structure à un 

point fixe. Par exemple, les points pour le côlon ascendant sont la base du caecum et le mésocôlon 
transverse. 
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Exemples : 
- palpation d’une bride tendue verticale et dorso-ventrale de gauche à droite => déplacement du côlon 
ascendant (entrappement néphrosplénique) ou rétroflexion de la courbure pelvienne. 
           dos 
 
 
 
     G   D    
     
 
              
  
- palpation d’une bride tendue horizontale au plafond de la cavité abdominale => rétroflexion de la 
courbure pelvienne ou déplacement du gros côlon ou déplacement du caecum.  

 
Enfin, on peut noter une douleur provoquée par une palpation délicate comme par une tension 

plus forte. Le cheval manifeste sa douleur par différents signes : changement du regard, augmentation 
de la fréquence respiratoire, plaintes, attitude figée, contractions musculaires (muscle droit de 
l’abdomen), contraction du rectum… 

Si l’examinateur n’arrive pas à identifier cette bride, il peut noter sa forme, sa direction sur un 
schéma. Cela peut lui permettre, lors d’un deuxième examen, de constater ou non sa disparition qui 
peut être à elle seule une indication d’amélioration ou de persistance d’une affection grave. 

 
o Palpation d’une distension : 

La palpation d’une distension (ferme ou tympanique) est une sensation qui, associée à la 
précédente, permet de poser des diagnostics très précis.  

Les distensions normales  identifiables sont fermes : rein, rate et contenu intestinal du petit 
côlon. 

Les distensions anormales : 
1. tympaniques: 

   - haustrations + bandes charnues => caecum ou côlon ventral 
   - grand diamètre + structure lisse => côlon dorsal 
   - ″roue de bicyclette″ => côlon descendant 
   - anses de petit diamètre => intestin grêle 
 

2. fermes :  
   - dans quadrant supérieur droit => surcharge du caecum 
   - dans les quadrants gauches => surcharge de la courbure pelvienne  

 - forme très ronde => entérolithe 
 

o Evaluation des parois (abdominale et intestinale): 
 Il est intéressant de palper les parois abdominales pour mettre en évidence des masses 
pariétales (abcès, tumeur ou hématome) et pour sentir l’aspect du péritoine pariétal (détection de 
péritonite si sensation granuleuse).    
 L’évaluation de l’épaisseur de la paroi intestinale par palpation transrectale donne des 
informations sur l’état physiologique de l’intestin atteint. Si elle est épaisse, il existe un œdème et l’état 
occlusif est sûrement présent. Si elle est fine, la muqueuse est peut être encore peu atteinte.  
L’échographie transrectale ou transabdominale peut compléter ses observations en apportant des 
renseignements sur la motilité intestinale, l’épaisseur des parois et sur l’aspect du contenu intestinal. 
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 Quelques exemples de palpations transrectales pathologiques :  
N.B : Ne seront légendées que les anomalies ; les organes en place conservent leur légende couleur mise 
en place pour le schéma ″Examen transrectal normal″.  

 
Anses d’intestin grêle dilatées :  

(modifié d’après Cirier, [8]) 

 
 
 
 

Impaction de la courbure pelvienne : 
(modifié d’après Cirier, [8]) 
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Déplacement du côlon à gauche : 
(modifié d’après Cirier, [8]) 

 
 
 
 
 
 
            Accrochement néphrosplénique : 

(modifié d’après Cirier, [8]) 
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Déplacement du côlon à droite : 
(modifié d’après Cirier, [8]) 
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PRINCIPALES ANOMALIES RENCONTREES A LA PALPATION TRANSRECTALE : 
(d’après Gluntz, [17]) 

 
 

intestins distendus 
 
 
 
 
 
faible diamètre          diamètre  
(12 cm maxi)          important 
 
 
 
 
lisses (boudins)  1 bande charnue   1 bande charnue oblique : 

+ haustrations           dorsal droit → ventral gauche 
 
 
 
 
 
       1 à 2 bandes charnues 
            +/- horizontales 
 
 
 
 
 
                 1 à 2 bandes charnues obliques : 
                   dorsal gauche → ventral droit 
 
 
 
 
    INTESTIN            CÔLON    CAECUM                     CÔLON  
     GRÊLE  DESCENDANT        ASCENDANT 
 
 
 
 
 
             déplacement à droite  déplacement à gauche 
                 ou torsion du   = accrochement 
          néphrosplénique du 
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ANNEXE 3 : PRISE EN CHARGE EN AMBULATOIRE DU CHEVAL EN 
COLIQUES 

[5] [8] [9] [10] [17] [38] [43] 
   
       OBJECTIFS 
 
lutter contre la douleur             rétablir le transit  
 
      
               stabiliser le cheval 
                 avant de référer 

 

 Lutter contre la douleur : 

 
Pour traiter la douleur, il faut savoir en évaluer l’intensité (commémoratifs + examen clinique + 

expérience du praticien). 
La douleur viscérale peut avoir pour origine : 

- La distension d’un viscère par du gaz ou des aliments, 
- La tension sur les mésentères, 
- L’inflammation des muqueuses ou séreuses, 
- Les contractions des muscles lisses des viscères (spasmes) 

 En réponse à cette douleur, et quelque qu’en soit l’origine,  on a des effets sur le 
comportement, qui peut devenir dangereux pour le cheval lui-même et pour son entourage, et des effets 
au niveau du système neurovégétatif, avec pour conséquence, une mauvaise irrigation et une 
diminution de la motricité intestinale (qui aggravent l’iléus), une acidose métabolique et une fatigue 
cardiaque. Ainsi, la douleur présente de nombreux effets néfastes qu’il convient de prévenir.  
 En faisant le choix de l’analgésique, il est cependant important de considérer en premier lieu 
l’option chirurgicale : Masquer les signes sur lesquels on se base pour prendre la décision d’une 
intervention chirurgicale peut retarder l’opération et donc nuire au succès de ce traitement. 
 La gestion de la douleur est un des points clés du traitement du cheval en coliques (que la 
cause soit connue ou non) et ne se limite pas à l’administration de molécules antalgiques. 
   

o La vidange de l’estomac : 
 Le sondage naso-gastrique permet de diminuer fortement la douleur viscérale en cas de 

distension gastrique (par du reflux ou du gaz). Cet acte doit être répété fréquemment au cours du 
traitement si le besoin s’en fait sentir. 
 

 
Reflux gastrique après sondage naso-gastrique (cliché : ENVL-DH) 
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o La décompression du caecum : 
Réalisée à l’aide d’un trocart dans le creux du flanc droit, elle peut être envisagée en cas 

de distension du gros intestin (mise en évidence par palpation transrectale). 
 

o La marche en main :  
Cette ″thérapie″ est communément appliquée en attendant l’arrivée du vétérinaire, ou en 

complément de l’administration de molécules analgésiques. Lorsque le cheval est marché en main, on 
observe souvent une reprise ou une augmentation de la motilité intestinale, ainsi qu’une diminution de 
la douleur. De plus, de cette façon, on réduit les risques de blessures que le cheval peut s’infliger en se 
roulant, ou en se laissant tomber sur le sol. 

 
o L’analgésie chimique : 
Quatre notions de base peuvent résumer l’approche thérapeutique de la douleur : 

 Le traitement doit être le plus précoce possible de façon à limiter les phénomènes d’hyperalgie ; 
 Dans certains cas, l’évolution de la douleur oriente le diagnostic et un traitement analgésique 

immédiat de longue durée n’est pas souhaité ; 
 Si l’inflammation s’accompagne de douleur, la réciproque n’est pas systématique. Le choix de 

l’analgésique doit donc prendre en compte l’origine probable de la douleur et le fait que, dans 
les coliques, la composante mécanique est largement dominante en début d’évolution ; 

 Le traitement analgésique doit être choisi en fonction de l’intensité de la souffrance de l’animal 
et doit être adapté au cours du temps. 
 
 

PRINCIPAUX ANALGESIQUES ET SEDATIFS UTILISES LORS DE COLIQUES CHEZ LE CHEVAL 
(Adapté  selon Vrins et al. 2004 et Gluntz 2007) 

FAMILLE DE 
MOLECULE 

MOLECULE ¨POSOLOGIE ACTION 
DUREE 

D’ACTION 
COMMENTAIRES 

AINS 

Dipyrone 
CALMAGINE® 

 
25 à 50 mg/kg 

IV ou IM 
toutes les 4 à 6h 

- Antipyrétique 
- Antispasmodique 

Assez 
courte : 1h30 

- Non masquant 
- Injections IM en plusieurs 
points 

Flunixine 
méglumine 

FINADYNE® 

Anti-cox1 
+ anti-cox2 

1.1 mg/kg 
IV ou IM 

toutes les 12 à 24h 

- ↓inflammation 
viscérale 
- ↓douleur 
- Anti-endotoxinique 

Assez longue 
- Très masquant de 
l’évolution de la clinique et 
de  la douleur 

Méloxicam 
METACAM® 

Anti-cox1 
0.6 mg/kg 
Voie orale 

↓ inflammation donc la 
douleur 

 
- Récente AMM étendue 
aux coliques => peu de 
recul 

Phénylbutazone 
EKYBUTE® inj 

Anti-cox1 
+ anti-cox2 

1.1  à 2.2 mg/kg 
IV 

- Plutôt ostéo-
articlulaire 

 
- Peu utilisé lors de 
coliques 

Anti-
spasmodiques 

vrais 

Butylscopolamine 
(+ dipyrone) 

ESTOCELAN® 

Celle de la dipyrone : 
25 à 50 mg/kg 

IV lente uniquement 

- Réelle action 
spasmolytique 
- Antalgique 

4 à 6h : 
prolongée car 
synergie avec 

la dipyrone 

- Arrêt total du transit 
caecal pendant 20min 
- Facilite l’examen rectal 
 

Alpha-2-
agonistes 

Xylazine 
ROMPUN® 

0.2 à 1.1 mg/kg 
IV 

- Sédation + analgésie 
+ relaxation musculaire 

Courte 
- ↓ le transit 
- Altération de la 
thermorégulation 
- Cardio-dépresseurs 

Détomidine 
DOMOSEDAN® 

5 à 20 µg/kg 
IV 

Plus longue 
(48h) 

Romifidine 
SEDIVET® 

0.08 à 1 mg/kg 
IV 

Identique 
détomidine 

morphiniques 

Morphine (chlorhydrate) 
Pas de spécialité vétérinaire 

0.02 à 0.2 mg/kg 
- Action centrale 
- Analgésie assez 
marquée 

 

- Très masquant 
- A utiliser en combinaison 
avec les alpha-2-agonistes 
- ↓ motilité intestinale 
- Excitation du SNC 

Butorphanol 
TORBUGESIC® 

0.02 à 0.1 mg/kg 
IV 



47 

 

 
 Gluntz et Cogny (2007) proposent, à titre indicatif, des protocoles d’analgésie en fonction du 
stade de douleur et des objectifs thérapeutiques visés. Ces protocoles n’ont, pour l’instant, pas fait 
l’objet d’évaluation clinique rigoureuse, ce ne sont donc que des propositions. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Rétablir le transit intestinal: 
 Etant donnée la fréquence des coliques obstructives liées à une surcharge, du tympanisme ou 
à une hypomobilité, le recours à des composés qui facilitent le transit n’est pas rare. 
 On distingue 4 types de mécanismes aboutissant à une augmentation de transit : 

- Une action lubrifiante, mécanique ; 
- Une action émolliente (osmotique) ; 
- Une action irritante, stimulant secondairement le péristaltisme ; 
- Une stimulation directe du péristaltisme (prokinétiques). 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSITIONS DE PROTOCOLES ANALGESIQUES (d’après Gluntz, [17]) 

Objectifs, origine de la  douleur et 
durée d’action souhaitée 

Douleur légère Douleur modérée Douleur sévère 

- origine mécanique, effet souhaité : 2 à 3h 
- diagnostic incertain, soulager passagèrement 
- transport vers une clinique, trajet court 

Dipyrone 

Dipyrone 

+      alpha-2-agonistes  

(faibles doses) 

Dipyrone 

+       alpha-2-agonistes  

(augmenter les doses) 

- origine mécanique, effet souhaité : 6 à 8h 
- diagnostic établi, soulager durablement 
- transport vers une clinique, trajet long 

Flunixine 

Flunixine 
ou       Morphinique  

(faible dose et 
réadministration parfois 

nécessaire) 

Flunixine 
ou        Morphinique  
(augmenter les doses + 
réadministration parfois 

nécessaire) 

- origine inflammatoire, effet souhaité : 8 à 12h 
Méloxicam 

ou    Flunixine 
ou  Phénylbutazone 

Méloxicam 
 ou 

Flunixine + 
Butorphanol 

 

Méloxicam  
ou  

Flunixine + 
Morphinique 

(augmenter la dose) 
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PRINCIPAUX AGENTS UTILISES POUR RETABLIR LE TRANSIT 

 EFFETS POSOLOGIE INDICATIONS 

HUIILE DE PARAFFINE 
- lubrifie les parois 
- ramollit les ingestas 
- freine l’absorption des toxines 

5 à 10 ml/kg 
1 à 2 fois/jour 

Avec de l’eau tiède 
Par SNG 

- traitement des coprostases 
- marqueur du transit 

SULFATE DE MAGNESIUM 
(sel d’Epsom) 

- laxatif osmotique 
(entraine un appel d’eau dans la 
lumière digestive) 

0.5.à 1 mg/kg 
Dilué dans 4L d’eau tiède 

Par SNG 

- traitement des coprostases 
récalcitrantes en 2° intention 
- perfusion en parallèle 
souhaitable pour ne pas diminuer 
la volémie 

DIOCTYLSULFOSUCCINATE 
DE SODIUM 

(SORBILAX®) 

- tensio-actif anionique => 
hydratation des ingestas 
ATTENTION ! effets délétères sur 
la muqueuse (=> diarrhée) 

10 à 20 mg/kg 
Dilué dans 2L d’eau tiède 

Par SNG 

- traitement des coprostases en 
association avec la paraffine 
ATTENTION ! certains auteurs le 
déconseillent car il permettrait 
l’absorption de la paraffine 

MUCILAGE DE PSYLLIUM 
- augmente le poids et la teneur 
en eau des fécès 

1 g/kg 
2 fois/jour 

Dilué dans 5L d’eau tiède 
Par SNG 

- traitement des surcharges du 
caecum et des impactions au 
sable 

NEOSTIGMINE 
Parasympathomimétique indirect 
=> stimulation du transit 

0.01 à 0.02mg/kg 
voie sous-cutanée 

- action assez brève (2h) mais 
très puissante 

METOCLOPRAMIDE 
(PRIMPERID®) 

Anti-dopaminergique 
=> stimule la vidange gastrique et 
la motilité de l’intestin grêle 

 
- action moins soutenue sur le 
colon 
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ANNEXE 4 : TECHNIQUE DU ROULAGE 
[8] [17] 

 
 Lors d’accrochement néphrospénique, en cas d’échec du traitement médical, un roulage sous 
anesthésie générale peut être pratiqué pour permettre le décrochement du côlon par mobilisation 
indirecte de l’intestin accroché. 
 
     Nous allons décrire la technique de Kalsbeek modifiée (1989) : 

- Cheval couché en décubitus latéral droit ce qui libère un espace entre la paroi abdominale gauche et la 
rate ; 
 

 
(cliché : O.Lepage) 

 
 
 
 

- Les quatre membres sont attachés et sont soulevés, pendant que le flanc gauche est secoué par 
pressions successives à deux mains dans le but espéré de décoller encore davantage la rate de la 
paroi abdominale gauche et de libérer ainsi le côlon ascendant ; 
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(cliché : O.Lepage) 

 
 

- Ces manœuvres sont effectuées jusqu’à ce que le cheval soit en décubitus dorsal ; 
 

            
(cliché : O.Lepage) 

 
 

- Puis l’animal est vigoureusement balancé plusieurs fois de suite selon la séquence décubitus dorsal-
décubitus latéral droit-décubitus dorsal, afin d’aider à la libération du côlon ascendant, et à sa 
progression le long de la paroi abdominale gauche ; 
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- L’animal est ensuite placé en décubitus latéral gauche, position dans laquelle il se réveille, afin que la 
rate revienne se plaquer contre la paroi abdominale gauche, après que le côlon ascendant a été libéré. 
Remarque : A ce stade, on peut aussi réaliser une palpation transrectale sur animal couché afin de 
juger du bon repositionnement du côlon ou non. 
 

 
(cliché : O.Lepage) 

 
 
 
 Les taux de réussite annoncés pour le traitement par roulage varient de 50 à 90% en fonction 
des études, ces différences s’expliquant certainement par les critères de sélection des chevaux devant 
être roulés. En effet, il apparaît que cette manœuvre présente un meilleur taux de réussite lorsqu’elle 
est effectuée rapidement après le début des symptômes, et lorsque la distension abdominale est 
minime.  
  
 Si, malgré le roulage, la colique ne semble pas être résolue, la chirurgie devient alors souvent 
la seule solution. 
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CAS n°2 : JUDITH  
 

 
(cliché : races-chevaux.populus.ch) 

 
 

Ecuries « La  Bodéga », 8h30 : arrivée du vétérinaire traitant. 
Judith, une jument lusitanienne de 11 ans, ayant pouliné il y a 14 jours, présente depuis une heure 
environ, des épisodes de douleur abdominale très marquée, d’intensité croissante. L’éleveur rapporte 
qu’elle n’a pas touché à sa ration du matin et qu’à l’auscultation cardiaque, la jument est en tachycardie 
à 56 bpm. Il précise aussi que l’abdomen est  ″gonflé″. 
Judith vit au pré avec d’autres congénères, est correctement vermifugée et vaccinée, et reçoit une 
alimentation adaptée à sa lactation. 

 
 
 
QUESTION 1 : Quelle hypothèse diagnostique est compatible avec les premiers éléments cliniques 
cités? 

a) Colique d’origine digestive 
b) Colique d’origine extra-digestive: atteinte de l’utérus post-partum 

 
JUSTIFICATIONS : [6] 
 

a) BRAVO !  L’hypothèse de coliques d’origine digestive est bien évidemment primordiale et compatible 
avec la clinique : tachycardie,  douleur et distension abdominale. 
 

b) FAUX mais pas complètement : Une atteinte de l’utérus post-partum -invagination d’une corne utérine 
ou déchirure utérine par exemple- est suspectée lorsque la poulinière présente des signes de coliques 
plus ou moins marqués dans le post-partum immédiat. Ici, le poulinage a eu lieu il ya 14jours, donc en 
cas d’atteintes utérines, les coliques seraient apparues plus tôt. 
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 EXAMEN CLINIQUE à votre arrivée :  
Jument plutôt calme mais se regarde les flancs très fréquemment et gratte de l’antérieur. 
FC = tachycardie à 50 bpm. 
FR normale. 
Muqueuses roses pâles, TRC< 2 secondes. 
BD = absents dans les quadrants dorsal et ventral droits. 
Distension abdominale droite et gauche.  
La paracentèse n’est pas réalisée (jument peu coopérative). 
Palpation transrectale : signale plusieurs bandes charnues tendues à droite.   
Sondage naso-gastrique : aucun reflux n’est recueilli. 5L d’huile de paraffine sont administrés. 
Un traitement médical de première intention est instauré :  - Estocelan® 
        - Finadyne® 
        - Domosédan® 
        - Energidex® 

 

QUESTION 2 : Quelle est la principale indication de l’utilisation de laxatifs tels que l’huile de paraffine? 
a) Une stase de la courbure pelvienne 
b) Une surcharge de l’iléon 
c) Une dilatation gastrique 

  
JUSTIFICATIONS : [17] [30]  
 

a) BRAVO ! Les laxatifs sont couramment utilisés en cas de coliques obstructives liées à une surcharge, 
pour augmenter la teneur en eau du contenu digestif, déliter le contenu impacté et favoriser la reprise 
du transit. Dans les cas sévères d’impaction, il ne faut pas oublier de placer l’animal sous fluidothérapie 
intraveineuse et veiller aussi à son bon abreuvement. 
 

b) FAUX mais pas totalement : L’iléon étant la partie la plus distale de l’intestin grêle, peu de paramètres 
cliniques sont modifiés au début de l’affection. Le sondage naso-gastrique ne permet de récolter du 
reflux que 12 à 18h après le début de cette affection. Or, les laxatifs ne doivent jamais être administrés 
chez un cheval présentant un reflux gastrique. On ne peut donc éventuellement administrer de l’huile de 
paraffine uniquement au début de l’affection et dans la mesure où il n’existe pas de reflux. 
 

c) FAUX : Les dilatations stomacales peuvent être primaires (abreuvement excessif, aérophagie…) ou 
secondaires (entérite proximale, obstruction du grêle…) et correspondent à une accumulation de gaz ou 
de liquides. En présence d’un tel reflux naso-gastrique, l’administration d’huile est formellement contre-
indiquée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 

 

QUESTION 3 : Si Judith était dans son 3ième tiers de gestation, le traitement médical mis en place 
serait-il adapté? Quelle serait la spécialité contre indiquée ? 

a) L’Estocelan® 
b) La Finadyne® 
c) Le Domosédan® 
d) L’Energidex® 

 
JUSTIFICATIONS : [38] [45]  
 

a) FAUX : Il n’y a aucune contre-indication à l’administration d’Estocelan® à une poulinière, si ce n’est les 
règlementations concernant les animaux destinés à la consommation humaine (tenir compte des délais 
d’attente viande, abats). 
 

b) FAUX : Il n’y a aucune contre-indication à l’administration de Finadyne® à une poulinière, si ce n’est les 
règlementations concernant les animaux destinés à la consommation humaine (tenir compte des délais 
d’attente viande, abats). Cependant, réglementairement, il est interdit de conduire à l’abattage une 
femelle en état de gestation avancée. 

 
c) BRAVO ! : Une des précautions d’emploi est de ne pas l’utiliser chez les juments durant le dernier mois 

de gestation. Ici, nous ne sommes pas dans le dernier mois de gestation, mais : Les effets de la 
détomidine (doses de 20, 40 ou 60 µg/kg) sur la tonicité utérine chez les juments pleines ont été testé 
et cette molécule ne semble pas être à l’origine d’effets utérotoniques. A dose plus forte, il a été 
rapporté une réduction des contractions spontanées du myomètre. Enfin, l’association xylazine-
détomidine peut entrainer une bradycardie chez la mère et le fœtus et une diminution du débit 
cardiaque, ayant pour conséquence une diminution de la perfusion du placenta et de l’oxygénation du 
fœtus. 
Remarques : Il n’y a aucune contre-indication à l’administration d’Estocelan®, de Finadyne® ou 
d’Energidex® à une poulinière, si ce n’est les règlementations concernant les animaux destinés à la 
consommation humaine (tenir compte des délais d’attente viande, abats). 
 

d) FAUX : Il n’y a aucune contre-indication à l’administration d’Energidex® à une poulinière, il n’y a aucun 
délai d’attente viande ni abats. La seule précaution d’emploi mentionnée est : ″ solution hypertonique à 
employer avec précaution″.  
 
REMARQUE : (source : www.haute-loire.pref.gouv.fr  et www.haras-nationaux.fr)En France, tous les 
propriétaires successifs d’un cheval peuvent décider à tout moment que son cheval ne passera pas 
dans l’alimentation. Cette information figurera ensuite définitivement sur les papiers du cheval, et 
empêchera l’abattage de l’animal si quelqu’un s’y est opposé. La garantie de traçabilité est assurée par 
l’enregistrement des chevaux par un transpondeur (puce électronique) dans l’encolure. Cela permet de 
savoir si le cheval est destiné à l’alimentation, et le lieu où il a été élevé.  
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4h30 plus tard : Judith montre toujours des signes de douleur, les antalgiques ne semblent pas 
améliorer son état. Le vétérinaire propose de référer sans tarder la jument à la clinique équine située à 
30kms, ce que le propriétaire accepte. 
POUR EN SAVOIR PLUS : ANNEXE 1 « référer un cheval en colique » 
En fin de matinée, Judith est admise en urgences à la clinique : 
EXAMEN CLINIQUE D’ADMISSION : 
            - sudation importante, pli de peau persistant 
            - T= 37.2°C 
            - muqueuses roses à congestionnées, TRC=2s 
            - FC=58 bpm 
            - FR=30 mpm 
            - BD : absents dans les 4 quadrants 
            - distension abdominale : marquée symétrique à gauche et à droite 
            - SNG : 8L de reflux brun-jaunâtre nauséabond, des traces de contenu alimentaire, pH 5 à 6 
            - analyses hémato-biochimiques : Ht=50%  Pt=72g/L fibrinogène=3.76g/L 
            - paracentèse : le liquide abdominal récolté est légèrement trouble, Pt=30g/L 
POUR EN SAVOIR PLUS : ANNEXE 2 : « la paracentèse » 

     - PTR : topographie abdominale anormale avec présence de plusieurs bandes charnues tendues 
     - analyses urinaires (urines obtenues par sondage urinaire) : RAS, d=1.038 
      gaz sanguins et ionogramme : RAS 

 
 

QUESTION 4 : Les conclusions de la palpation transrectale vous permettent de conclure à une torsion 
utérine : 

a) Vrai 
b) Faux 

  
JUSTIFICATIONS : [6] 
 

a) Mauvaise réponse ! Bien que la torsion utérine soit diagnostiquée par palpation transrectale, la 
pathologie n’affecte que les juments gestantes. 
 

b)  BRAVO, bonne réponse ! Cette pathologie n’affecte que les juments gestantes ce qui n’est pas le cas 
de Judith. Ensuite, les anomalies révélées par la palpation transrectale de Judith ne sont pas 
compatibles avec une torsion utérine : En cas de torsion utérine, la palpation transrectale de l’utérus 
permet de déterminer le sens de la torsion en suivant les ligaments larges jusqu’à leur ovaire respectif. 
Ainsi, lors de torsion dans le sens des aiguilles d’une montre, le ligament large gauche passe au-dessus 
du sommet de la corne utérine (puis en dessous si l’angle est supérieur à 180°) en allant vers la droite, 
tandis que le ligament droit passe en dessous de l’utérus vers la gauche. Le ligament qui passe au 
dessus de l’utérus est plus facile à mettre en évidence et à palper. Etant donné que la plupart des 
torsions utérines ne concernent ni le col utérin, ni le vagin, ce n’est qu’exceptionnellement que le 
diagnostic peut être confirmé par palpation vaginale (en mettant en évidence que le conduit vaginal est 
rétréci et spiralé).  
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QUESTION 5 : Proposez-vous au propriétaire une laparotomie exploratrice ? 
a) Oui 
b) Non 

  
JUSTIFICATIONS : [23] 
 

a) BRAVO, bonne réponse ! Il existe plusieurs paramètres qui permettent de prendre la décision d’un 
traitement chirurgical plutôt qu’uniquement médical. Ainsi, l’intensité de la douleur abdominale et la 
réponse aux analgésiques utilisés constituent le paramètre le plus révélateur de la gravité du trouble 
digestif. Ensuite, l’intégrité de l’appareil cardio-vasculaire et l’analyse du liquide abdominal sont des 
indicateurs décisionnels majeurs. Ici, plusieurs paramètres nous orientent vers une décision 
chirurgicale :  - dégradation de la clinique, accentuation de la douleur,  

 - tachycardie, congestion des muqueuses  
 - apparition de reflux gastrique     
 - liquide abdominal de paracentèse modifié. 

 Même si  effectuer une laparotomie exploratrice chez un cheval atteint de coliques est une 
décision sérieuse (qui peut être lourde de conséquence pour l’animal et pour le budget des 
propriétaires) certains cas ne peuvent pas survivre sans cette intervention chirurgicale. Cet acte 
constitue aussi quelques fois autant une aide diagnostique qu’un acte thérapeutique. 

 
b) Mauvaise réponse : Plusieurs paramètres cliniques nous orientent vers une décision chirurgicale 

(dégradation de l’état général, accentuation de la douleur, reflux gastrique…). De plus, même si  
effectuer une laparotomie exploratrice chez un cheval atteint de coliques est une décision sérieuse, 
certains cas ne peuvent pas survivre sans cette intervention chirurgicale.    
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS : ANNEXE 3 « les indicateurs décisionnels d’intervention chirurgicale » 
 
 

LA DECISION CHIRURGICALE EST PRISE. 

 
 
QUESTION 6 : Quel paramètre rend l’anesthésie délicate ? 

a) le diagnostic non établi pour le moment 
b) la distension abdominale 

 
JUSTIFICATIONS : [24] 
 

a) FAUX ! Une laparotomie exploratrice peut dans certains cas être l’outil diagnostic ! On peut donc 
intervenir chirurgicalement sans connaître la pathologie causale des coliques, l’important étant de tenir 
compte de la clinique du cheval et des facteurs éventuellement à risques (état de choc, 
anxiété/stress/comportement violent…). 
 

b) BONNE REPONSE ! La distension abdominale prédispose à des anomalies de ventilation-perfusion, à 
de l’hypercapnie et à une oxygénation inadéquate (le diaphragme est repoussé vers l’avant par les 
organes distendus et ses fibres musculaires sont plus étirées, il est donc soumis à une fatigue 
musculaire importante). Le retour veineux peut aussi être endommagé (par compression de la veine 
cave caudale par les organes digestifs) et un choc par hypotension peut donc avoir lieu. La 
décompression précoce à l’aiguille reliée à une pompe à vide ou, dans quelques cas, le trocardage pré-
opératoire peuvent faciliter la ventilation et le retour veineux. 
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QUESTION 7 : Quelle est la voie d’abord préférentiellement choisie pour les chirurgies abdominales ?  
a) les laparotomies par le flanc 
b) la laparotomie ventrale médiane 
c) la laparotomie ventrale paramédiane 

 
JUSTIFICATIONS : [17] 
 

a) FAUX : Ces voies d’abord sont peu communes. 
 

b) BRAVO ! Cette approche est généralement choisie car : 
 permet l’inspection de plus de 75% de la longueur du tractus digestif chez les adultes 
 la fermeture de l’abdomen s’effectue plus facilement et plus rapidement au niveau de la 

ligne blanche qu’au niveau de n’importe quelle autre incision. 
 même si l’incision peut être réalisée en tout point de la ligne blanche, elle est la plupart 

du temps crâniale à l’ombilic, permettant ainsi le meilleur accès possible à l’intestin 
grêle, au caecum, aux côlons ascendant et descendant. 

 
 

 
Décubitus dorsal en vue d’une laparotomie 

ventrale médiane (cliché : M.Robert) 
 

              Incision cutanée au niveau de la ligne            
           blanche (cliché : M.Robert)

 
Remarques : a) faux : Ces voies d’abord sont peu communes. Elles peuvent être réalisées : 

 dans la fosse paralombaire : 
 debout sous sédation ou en décubitus latéral sous anesthésie générale, 
 à gauche pour résoudre un accrochement néphrosplénique, pour extérioriser une portion 

d’intestin grêle ou du côlon descendant en vue d’une biopsie, 
 à droite, pour un accès (limité) au caecum et au duodénum, 
 peut être utilisée pour une réduction de torsion utérine. 

 après résection de la 17° ou 18° côte : 
 en décubitus latéral sous anesthésie générale,  
 augmente de manière significative l’accès aux viscères situés dans les flancs gauche ou droit 

comparativement à l’approche paralombaire, 
 à gauche pour réaliser la suture de l’espace néphrosplénique, pour pratiquer une 

thyphlectomie, une résection du côlon dorsal droit, ou pour avoir un accès à la valvule iléo-
caecale. 
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  c) faux : Cette voie d’abord est peu usitée et sa principale indication se rencontre lors 
d’une seconde ou troisième laparotomie, sur des chevaux qui présentent en quantité excessive du tissu 
fibreux cicatriciel résultant d’une intervention précédente, ou lors de suspicion d’adhérences des 
intestins avec la face viscérale de la première cicatrice sur la ligne blanche. Lors d’une première 
laparotomie, elle n’offre pas de réel avantage par rapport à l’approche par la ligne blanche, excepté 
pour atteindre la cavité pelvienne chez les chevaux mâles ou hongres.   
 

c) FAUX : Cette voie d’abord est peu courante et sa principale indication se rencontre lors d’une seconde 
ou troisième laparotomie, sur des chevaux qui présentent en quantité excessive du tissu fibreux 
cicatriciel résultant d’une intervention précédente, ou lors de suspicion d’adhérences des intestins avec 
la face viscérale de la première cicatrice sur la ligne blanche. Lors d’une première laparotomie, elle 
n’offre pas de réel avantage par rapport à l’approche par la ligne blanche, excepté pour atteindre la 
cavité pelvienne chez les chevaux mâles ou hongres.   
 

 

EXPLORATION DE LA CAVITE ABDOMINALE : 
 L’incision est pratiquée en regard de la ligne blanche, au niveau de l’ombilic. Elle est étendue 
crânialement sur 20 à 30 cm. Le péritoine est ponctionné. L’exploration abdominale commence par la 
palpation de la base du côlon. On note une dilatation importante du caecum et du côlon et un œdème 
modéré de leurs parois. Le diagnostic de torsion des côlons, incluant le caecum est posé.  
Une entérotomie pour vidanger le côlon est réalisée. La torsion peut alors être réduite. 
 
POUR EN SAVOIR PLUS : ANNEXE4 : « la torsion du côlon : description et clinique » 

 

 

  

Exploration de la cavité abdominale         

(cliché: M.Robert) 

Distension du côlon 
(cliché :M.Robert)
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QUESTION 8 : A propos de l’entérotomie : Choisissez la bonne réponse : 
a) L’ entérotomie est réalisée sur le bord mésentérique de la courbure pelvienne. 
b) Une entérotomie permet de traiter la nécrose ischémique d’une portion de côlon. 
c) Une entérotomie permet une meilleure reprise du transit intestinal. 
d) La suture du site d’entérotomie du gros côlon est transversale. 

 
JUSTIFICATIONS : [17]  
 

a) FAUX : Les entérotomies du côlon ascendant sont effectuées la plupart du temps au niveau du bord 
antimésentérique de la courbure pelvienne. Ce site est privilégié en raison de sa rapidité à cicatriser, de 
sa capacité à présenter une inflammation minimale, et de l’acquisition d’une résistance à la dilatation 
supérieure à celle obtenue lors d’entérotomie pratiquée sur les haustrations. 
 

b) FAUX : En cas de nécrose de la paroi digestive, une entérectomie (ou résection) de la totalité de la 
partie non viable du segment digestif doit être envisagée. 
 

c) BRAVO ! Les entérotomies servent essentiellement à évacuer le contenu d’une portion intestinale et 
permettent de la sorte une meilleure reprise du transit intestinal, en minimisant le risque d’iléus post-
opératoire. Cette évacuation se fait le plus souvent après introduction d’un tuyau amenant de l’eau au 
niveau d’une surcharge, permettant son ramollissement par irrigation ; on peut aussi envisager de 
retirer un corps étranger de type bézoard ou entérolithe après introduction d’un instrument ou de la 
main du chirurgien.  

 
Entérotomie et vidange des côlons (cliché: M.Robert) 

 
 
Remarques :   a) faux : Les entérotomies du côlon ascendant sont effectuées la plupart du 
temps au niveau du bord antimésentérique de la courbure pelvienne. 
   b) faux : En cas de nécrose de la paroi digestive, une entérectomie (ou 
résection) de la totalité de la partie non viable du segment digestif doit être envisagée.  
   d) faux : Pour une incision sur le gros côlon, la suture est longitudinale. 
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d) FAUX ! Une suture transversale à l’axe de l’intestin est réservée aux incisions concernant une zone de 
rétrécissement, afin d’augmenter le diamètre luminal. Ce type de suture est très souvent réalisé lors 
d’entérotomie de l’intestin grêle. Pour une incision sur le gros côlon, la suture est longitudinale. 

 

 
Suture transversale augmentant le diamètre luminal (modifié d’après Gluntz, [17]) 

 
 
 
 
QUESTION 9 : En préopératoire, face à une suspicion de torsion du côlon, une échographie 
abdominale transpariétale aurait pu nous donner un diagnostic de certitude : 

a) Oui 
b) Non 

 
JUSTIFICATIONS : [1]  
 

a) BRAVO ! Bonne réponse! En cas de torsion du côlon, il y a un épaississement de la paroi du côlon 
suite à une occlusion vasculaire, aisément détectable lors d’une échographie abdominale transpariétale. 
De plus, chez un animal sain, l’échographie du quadrant ventral gauche révèle la présence du côlon 
ventral gauche sacculé contre la paroi abdominale (et quelques fois contre la rate) : L’identification 
d’une portion non sacculée dans le quadrant abdominal ventral gauche est indicative de volvulus du 
côlon.  
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Echographie abdominale transpariétale du quadrant ventral gauche, côlon gauche en place 

(modifié d’après Abutarbush, [1]) 
 

 
          

          
Echographie abdominale transpariétale du quadrant ventral gauche ,torsion du côlon gauche 

 (modifié d’après Abutarbush, [1]) 

      
 
 
 

b) Mauvaise réponse ! En cas de torsion du côlon, il y a un épaississement de la paroi du côlon suite à 
une occlusion vasculaire, aisément détectable lors d’une échographie abdominale transpariétale. 
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QUESTION 10 : Les poulinières représentent une population à risque concernant les torsions des 
côlons : 

a) Vrai 
b) Faux 

 
JUSTIFICATIONS : [17] [24] 

 
a) BRAVO ! En fin de gestation, les poulinières reçoivent souvent une quantité d’aliments plus importante 

et elles sont placées sur des pâtures riches. De plus, autour de la parturition, leur musculature 
abdominale relâchée permettrait une plus grande mobilité des côlons dans la cavité abdominale. 
D’autre part, le fonctionnement des côlons peut être altéré par la taille de l’utérus dans l’abdomen.  
 Après la parturition, l’espace intra-abdominal augmentant de façon importante, cela peut 
engendrer des mouvements anormaux des côlons.  
 
  

Concentrés en excès 

 

Augmentation des carbohydrates solubles dans le gros intestin 

 

Elévation de la fermentation microbienne* 

 

Production accrue d’AGV*, d’acide lactique, de gaz 

 

Augmentation de la pression osmotique intra-luminale 

 

Augmentation du volume du gros intestin 

 
 Chez les poulinières, plusieurs facteurs de risque ont été constaté : 

- Les poulinières âgées de 7 à 9 ans sont prédisposées ; 
- Celles ayant déjà été gestantes 2 fois ou plus présenteraient un risque plus élevé ; 
- Les torsions du côlon sont plus fréquemment observées au cours du dernier 

trimestre de gestation, ou en post-partum immédiat. 
 Les autres principaux facteurs prédisposant aux torsions du côlon sont : les changements 
d’alimentation, les altérations électrolytiques et la douleur. 
 

b) NON, mauvaise réponse ! Les poulinières représentent une population à risque. 
 
 
 



63 

 

 POST-OPERATOIRE : 
 Judith est placée sous traitement antibiotiques, anti-inflammatoires et sous fluidothérapie, et est 
hospitalisée en soins intensifs sous surveillance toutes les 2h pendant les 24 premières heures suivant 
l’intervention chirurgicale.   

 

 
Cheval en soins intensifs en post-opératoire (cliché : C.Roques) 

 
 
QUESTION 11: A propos de la fluidothérapie : choisissez, ci-dessous, l’affirmation correcte : 

a) La fluidothérapie n’est pas nécessaire suite à une intervention chirurgicale 
b) Les fluides doivent être administrés le plus rapidement possible 
c) Les désordres électrolytiques sont fréquents lors de volvulus du côlon 

  
JUSTIFICATIONS : [17] [41] 
 

a) FAUX ! La mise sous perfusion constitue le pillier du traitement post-opératoire des chevaux atteints de 
torsion. Il y a en effet une perte d’eau importante par sudation en pré et per-opératoire, et les apports 
liquidiens par la boisson et l’alimentation sont généralement diminués en post-opératoire. 
 

b) FAUX ! Bien que la fluidothérapie soit primordiale pour maintenir le débit cardiaque et la perfusion 
périphérique, une administration excessive et trop rapide de fluides doit être évitée, car 
l’hypoprotéinémie (due aux pertes digestives) et une augmentation de la perméabilité vasculaire  (dans 
la zone opérée) peuvent alors entrainer la formation d’oedèmes périphériques, voire pulmonaire, 
cérébral et intestinal. Une perfusion basale équivalente à une à deux fois les besoins d’entretien (60 à 
120mL/kg/j soit 2.5 à 5mL/kg/h) doit donc être mise en place, et augmentée en cas de pertes 
supplémentaires. Ainsi un cheval de 500kg doit recevoir 30L pendant les premières 24h, et la perfusion 
peut atteindre 90L si les pertes consécutives à l’iléus post-opératoire ou au reflux sont importantes. 
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c) BRAVO ! Les altérations électrolytiques sont fréquentes lors de volvulus des côlons : il y a plus 
couramment un déficit en calcium ionisé et en magnésium lors d’obstructions étranglées qu’en 
présence d’atteintes non strangulées. La majorité des chevaux en coliques de torsions présente une 
hypocalcémie, une hyponatrémie, une hypochlorémie et une hypokaliémie. Ces désordres 
électrolytiques sont dus principalement à une baisse de l’abreuvement, à un état endotoxémique 
possible, à des pertes gastrointestinales (au site chirurgical ou au niveau d’anses ischémiées). Un suivi 
attentif du ionogramme et de l’état d’hydratation de l’animal sont impératifs. Le soluté de choix en 
France reste le Ringer-Lactate. Le NaCl isotonique pendant une telle durée peut provoquer une 
hypokaliémie. Le Ringer-Lactate contient en outre du calcium qui facilite la reprise de l’activité des fibres 
musculaires lisses digestives. 
Remarques : a) faux : La mise sous perfusion constitue le pillier du traitement post-opératoire des 
chevaux atteints de torsion. Il y a en effet une perte d’eau importante par sudation en pré et per-
opératoire, et les apports liquidiens par la boisson et l’alimentation sont généralement diminués en post-
opératoire. 
  b) faux : Bien que la fluidothérapie soit primordiale pour maintenir le débit cardiaque et 
la perfusion périphérique, une administration excessive et trop rapide de fluides doit être évitée, car 
l’hypoprotéinémie (due aux pertes digestives) et une augmentation de la perméabilité vasculaire  (dans 
la zone opérée) peuvent alors entrainer la formation d’oedèmes périphériques, voire pulmonaire, 
cérébral et intestinal. Une perfusion basale équivalente à une à deux fois les besoins d’entretien (60 à 
120mL/kg/j soit 2.5 à 5mL/kg/h) doit donc être mise en place, et augmentée en cas de pertes 
supplémentaires. Ainsi un cheval de 500kg doit recevoir 30L pendant les premières 24h, et la perfusion 
peut atteindre 90L si les pertes consécutives à l’iléus post-opératoire ou au reflux sont importantes. 
 
POUR EN SAVOIR PLUS : ANNEXE 5 «Grands principes de la fluidothérapie du cheval en coliques» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 

 

ANNEXE 1 : REFERER UN CHEVAL EN COLIQUES 
[8] [17] [29] [32] 

 
 Le traitement d’un cheval en coliques peut nécessiter son hospitalisation pour une prise en 
charge chirurgicale ou médicale : La décision de référer doit être prise à bon escient et au bon moment. 
 Sur le terrain, le vétérinaire doit expliquer le plus clairement possible au propriétaire ce 
qu’implique le fait d’envoyer son cheval dans une clinique spécialisée. 
 

 La décision de référer : 

 
 Sur le terrain, le vétérinaire traitant doit se poser les bonnes questions diagnostiques et 
thérapeutiques mais reste cependant quelques fois incapable d’établir un diagnostic définitif. De plus, il 
doit être conscient que le délai mis pour prendre la décision de référer un cheval en coliques peut 
aggraver la situation et le pronostic. Les chevaux nécessitant une référence sont : 

 Les chevaux pour lesquels les conditions de terrain ne sont pas favorables à l’établissement d’un 
diagnostic, d’un pronostic ou d’un traitement correct. 

 Les chevaux pour lesquels un examen clinique initial ou un second examen fait ressortir un ou plusieurs 
éléments anormaux ou si il y a détérioration de certains paramètres cliniques. 

 Les chevaux pour lesquels une intervention chirurgicale est impérative. 
Diagramme décisionnel pour référer un cheval en coliques (d’après GLUNTZ, [17]) 

 

  CHEVAL EN COLIQUES 

 
 
 

diagnostic précis  
     établi ? 

 
 
 

 OUI          NON 
Réexaminer plus 

tard 
                  NON 
 
 

    traitement        traitement                         attendre assombrit-il 
    médical       chirurgical                              le diagnostic ? 

 
 
 

           OUI  
 sur place                               NON                                      le propriétaire est-il    
          d’accord pour référer ? 

 
 OUI              NON     OUI 

 
 

TRAITEMENT  TRAITEMENT CONSERVATIF              REFERER 
MEDICAL            OU EUTHANASIE 
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 La référence et le transport : 

 Il est nécessaire d’expliquer clairement au propriétaire l’état clinique de son cheval 
(déshydratation, choc…) et de lui fournir le pronostic le plus précis possible en fonction de l’avancement 
des tests diagnostiques. Il faut aussi l’informer que des tests complémentaires seront peut être 
nécessaires pour préciser un pronostic ou prendre une décision. De plus, il ne faut pas oublier de le 
renseigner sur les coûts liés à un traitement médical intensif ou à une intervention chirurgicale 
éventuelle. 
 Il faut donc assurer une bonne communication avec son client (indications sur le pronostic vital 
et sportif, coût de la référence), se mettre en relation avec la clinique de référence, préparer le cheval et 
donner des conseils pour le transport. 
Remarques : Si le propriétaire n’a pas les moyens financiers pour une intervention chirurgicale 
s’avérant nécessaire ou que l’animal présente déjà une rupture intestinale, ce dernier ne doit pas être 
transporté : il est préférable de l’euthanasier sur place pour des raisons d’éthique.  
 
 
 

TRAITEMENTS ET GESTES POUR REFERER UN CHEVAL EN COLIQUES 
(D’après LEPAGE et al., 1999) 

De la part du vétérinaire référent : 
Informer le propriétaire : 

-  état de l’animal 
- Pronostic 
- Coût 

Avertir le centre de référence : 
- Donner l’heure approximative d’arrivée 
- Donner le statut vaccinal du cheval 
- Donner le nom, le dosage et l’heure d’administration de tous les médicaments administrés 
- Donner les résultats des examens cliniques et des tests complémentaires (PTR, SNG…) 
- Demander s’il faut déjà administrer certains médicaments (AINS, sédatifs…) 

Choix d’un transport 
Fixer la sonde nasogastrique 
Mettre en place et fixer un cathéter (16G ou 18G) à la veine jugulaire 
Mettre sous perfusion pendant le transport si l’état du cheval le nécessite ou si transport long   
Conseils pour le transport : 

- Le plus confortable possible 
- Si cheval tranquillisé et attaché : maintenir la tête la plus haute possible car la trachée peut 

être comprimée sur la barre de poitrail (le cheval tranquillisé baissant fort la tête) 
- Penser à s’arrêter pour surveiller l’état de l’animal, administrer éventuellement un 

sédatif/analgésique, changer les outres de perfusion, etc. 

De la part du centre de référence : 
Prendre les communications du vétérinaire référent 
Transmettre l’heure d’arrivée du patient à toute l’équipe d’urgence 
Préparation du matériel et de l’équipe 
Réévaluation complète de l’animal à son arrivée 
Décision médicale ou chirurgicale 
Informer les propriétaires de la décision, solliciter leur accord éventuel pour une chirurgie 
Informer le vétérinaire référent du suivi immédiat 
L’informer lors de la sortie de l’animal 



67 

 

 Conclusion : 

 
 Référer un cheval en clinique spécialisée n’est pas un acte anodin et chaque étape de la prise 
en charge du cheval est primordiale (anamnèse, examen clinique, traitements, actes réalisés avant la 
référence…). Des paramètres bien définis aident le praticien à évaluer si la gestion du cheval doit être 
médicale ou chirurgicale (annexe3cas2). Il convient néanmoins de différentier la décision de référer de 
celle d’opérer. Une fois la décision prise d’orienter l’animal vers une clinique spécialisée, il est 
indispensable de le préparer au mieux afin que le transport se passe bien et pour que la prise en charge 
à l’arrivée soit la plus efficace possible. 
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ANNEXE 2 : LA PARACENTESE ABDOMINALE  
CHEZ LE CHEVAL EN COLIQUES 

[16] [22] [27] [28] [33] 
 

  
La paracentèse abdominale est un geste simple à réaliser pour explorer les troubles d’origine digestive 
chez le cheval. L’analyse et l’interprétation du liquide abdominal recueilli doivent toujours être 
mises en relation avec l’examen clinique. 

 

 Formation du liquide péritonéal : 
 

 La cavité péritonéale comprend les cavités pelvienne et abdominale. Le liquide péritonéal 
participe aux fonctions trophiques et mécaniques du péritoine et subit des modifications significatives 
lors des affections des viscères abdominaux. 

   
o Liquide normal : 

 Le péritoine joue le rôle d’une membrane semi-perméable au travers de laquelle de petites 
molécules peuvent être échangées entre le sang et la cavité abdominale. 
 Le liquide péritonéal est un dialysat séreux du sang, sécrété par le péritoine. Il lubrifie les 
organes abdominaux, prévient la formation d’adhérences et possède des propriétés antibactériennes. 
Son drainage est assuré par un réseau lymphatique à partir du diaphragme, jusqu’à la veine thoracique 
droite au niveau de laquelle le liquide péritonéal retrouve la circulation générale. 
 

o Liquide anormal : 
 En fonction du comptage de cellules nucléées et du taux de protéines, le liquide péritonéal 
anormal peut être classé en 3 catégories. 
 
 

 

TRANSUDAT VRAI TRANSUDAT MODIFIE EXSUDAT 

PROCESSUS 
SOUS-JACENT 

- diminution pression sanguine 
osmotique (suite hypoprotéinémie) 
- augmentation pression capillaire 
hydrostatique (suite ICC ou IP) 
- obstruction lymphatique 

- augmentation pression capillaire 
hydrostatique 
- présence formations néoplasiques 
intra-abdominales 
- obstruction ou rupture lymphatique 
- uropéritoine 

Lors de processus inflammatoire, suite 
à : 
- augmentation de la perméabilté 
capillaire 
- migration de cellules inflammatoires au 
travers des capillaires 

 

TAUX DE 
PROTEINES 

Faible : < 15 g/L 

Caractéristiques intermédiaires 
transudat vrai / exsudat 

Elevé : 25-35 g/L 

CELLULARITE Faible : < 5*10^9 cellules/L  
Importante : >10*10^9 cellules/L 
neutrophiles, macrophages, 
lymphocytes 
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 Indications : 

 
 Cet examen complémentaire est indiqué : 

- lors de coliques aiguës ou récurrentes 
- en cas d’amaigrissement chronique 
- en cas de diarrhée chronique 
- en post-opératoire, pour rechercher une éventuelle complication de la chirurgie 

abdominale 
 

 Réalisation : 

 
 La paracentèse est une technique simple à mettre en œuvre en respectant cependant un 
certain nombre de règles. Elle est réalisée différemment selon qu’il s’agisse d’un cheval adulte ou d’un 
jeune poulain. 
 

o Chez le cheval adulte : 
 Elle s’effectue sur animal debout. Une palpation transrectale doit être effectuée avant, 
renseignant sur une éventuelle distension du caecum ou du gros colon. Les risques liés à la ponction 
abdominale sont alors évalués. 
 

 Contention du cheval :  - tord-nez ; 
    - parfois utilisation d’alpha2-agonistes.  
 

 Préparation du site :  - tonte, du processus xiphoïde à l’ombilic, environ 10cm de part et 
                                                      d‘autre de la ligne blanche puis rasage ; 
    - antisepsie Bétadine®savon + rinçage à l’alcool + Vétédine®solution. 
 

 Préparation de l’opérateur : - lavage chirurgical des mains ; 
    - gants stériles. 

 
 Technique de ponction :  - opérateur au niveau de l’antérieur gauche du cheval et : 

 idéalement : ponction réalisée au point le plus bas de la 
courbure abdominale ventrale. 

 en pratique : ne pas ponctionner à moins de 3 cm du 
processus xiphoïde afin de ne pas léser le cartilage.  

 
 Deux techniques sont utilisables sont envisageables. 
   

 METHODES AVANTAGES INCONVENIENTS 

A L’AIGUILLE 
 

- insertion sous la peau vers l’arrière 
- redresser perpendiculairement à la paroi 
abdominale 
- enfoncer d’un geste rapide jusqu’à la 
garde 

- moins traumatique 
- ne nécessite normalement pas 
d’anesthésie locale 
- odème post-ponction très rare 

- risque accru de ponctionner 
une anse intestinale ou la rate 
(bien que sans conséquence en 
général) 

A LA SONDE 
URINAIRE OU A 
TRAYON 

- anesthésie locale (xylocaïne) 
- incision de la peau et de la couche 
musculaire au bistouri 
-introduction en ″force″ de la sonde (bruit 
d’aspiration caractéristique au passage du 
péritoine). 

- sonde à bout mousse évitant 
les ponctions viscérales 
involontaires 

- plus traumatique 
- œdème périphérique persistant 
quelques jours  
- saignements de paroi fréquents   

=> contamination du 
prélèvement 
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Préparation du site de ponction (cliché : ENVL-DH) 

 
 

 
Ponction à l’aiguille (cliché : ENVL-DH) 

 
 Utilisation de l’échographie : L’examen échographique de la partie ventrale de l’abdomen permet la 

visualisation de ″poches″ de liquide ou, au contraire, l’absence de liquide abdominal, et offre ainsi la 
possibilité de sélectionner le site de ponction. 
 De plus, cet examen, en indiquant l’épaisseur des différents constituants de la paroi, en 
particulier la présence de graisse rétropéritonéale, définit la longueur minimale des aiguilles à utiliser. 
 

 Ponction du liquide : Une fois le matériel de ponction en place, le liquide s’écoule le plus souvent 
spontanément. Si ce n’est pas le cas, on manipule doucement l’aiguille ou la sonde pour arriver au 
niveau du liquide ou on injecte de l’air. On récolte alors au minimum 1 mL dans un tube EDTA (en 
priorité !) ou hépariné et dans un tube sec. 
 Quelques fois, aucun liquide n’est recueilli, malgré plusieurs tentatives. Cela peut se produire 
chez des animaux sains, lorsque l’aiguille est trop courte, lors de la présence d’une épaisseur 
importante de graisse retro-péritonéale ou lors de distension intestinale du colon ventral qui repousse le 
liquide. 
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Récolte du liquide abdominal pour analyses (cliché : ENVL-DH) 

 
 Complications suite à une paracentèse : Elles sont plutôt rares. On peut retrouver : 

- une péritonite après ponction accidentelle d’une anse intestinale 
- un abcès sous cutané 
- une rupture intestinale ou splénique après ponction accidentelle. 

 
o Chez le jeune poulain : 

 La paracentèse n’est pas souvent réalisée en raison des risques élevés d’entérocentèse ou de 
lacérations intestinales. Au moins devrait-elle être précédée d’un examen échographique le plus 
complet possible de la cavité abdominale, afin de localiser des ″poches″ de liquide.  
 Contrairement à l’adulte, le poulain doit être positionné en décubitus latéral et doit être 
fortement tranquillisé afin d’éviter tout mouvement intempestif. Il est préférable d’utiliser une sonde à 
bout mousse afin d’éviter une lacération intestinale accidentelle.  
 
 

 Analyse et interprétation du liquide péritonéal : 
 

o Examen macroscopique : 
 

 Volume : Physiologiquement, une petite quantité de liquide est présente dans la cavité abdominale, ce 
qui rend parfois le prélèvement infructueux. En revanche, lors d’inflammation abdominale, la quantité de 
liquide augmente rapidement et significativement. Cependant, le liquide peut être contenu dans une 
″poche″, une faible vitesse de prélèvement n’est donc pas systématiquement synonyme d’un faible 
volume de liquide abdominal. 
 

 Apparence : Le liquide récolté chez le cheval sain est jaune pâle, transparent et limpide. Lorsque 
l’abdomen est le siège d’un processus infectieux ou inflammatoire, la limpidité et la couleur du liquide 
peut être modifiée, de jaune foncé à rouge ou verdâtre.   
 

 Densité : Elle se mesure à l’aide d’un simple réfractomètre et est comprise entre 1 et 1.09. Toute 
élévation correspond à une augmentation des cellules et protéines dans le liquide. 
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Liquide de paracentèse recueilli dans un tube à EDTA (cliché : ENVL-DH) 

 
 

o Biochimie : 
 Taux de protéines : Il se mesure aussi à l’aide d’un réfractomètre et se réalise aisément sur le terrain. 

Chez l’adulte, la valeur usuelle est TP<25 g/L. Toute augmentation de protéines dans le liquide indique 
une modification de perméabilité vasculaire des viscères due à l’inflammation. Cela est notamment le 
cas lors de péritonite et lors de coliques s’avérant chirurgicales. 
 

 Dosage du fibrinogène : C’est un témoin assez sensible de l’inflammation. La valeur normale du 
fibrinogène dans le liquide de paracentèse doit être inférieure à 0.5g/L. Toute augmentation se traduit 
macroscopiquement par une coagulation spontanée du liquide dans le tube sec. 
 

o Cytologie : 
 La numération des cellules nucléées (et des érythrocytes si le liquide recueilli en contient) 
renseigne sur le statut inflammatoire de la cavité abdominale. 
 La cellularité augmente en cas de fragilité vasculaire, de péritonite ou autres lésions 
inflammatoires, mais n’augmente pas dans la majorité des cas de coliques médicales. 
 Les polynucléaires neutrophiles sont présents majoritairement. Ils augmentent très rapidement 
en cas d’inflammation et apparaissent dégénérés lors d’un processus septique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 

 

 Interprétation de la nature du liquide de paracentèse : 

 
 En regard de l’ensemble de ces critères, on peut relier le profil du liquide à une affection 
donnée, tout en tenant compte du reste de l’examen clinique du cheval. 
 
 

VALEURS INDICATIVES POUR L’ANALYSE DU LIQUIDE DE PARACENTESE  
(adapté de GLUNTZ, 2003 et IVANCICH-RICHER, 1999) 

apparence 
protéines 

totales (g/L) 
globules blancs 

(x10^9/L) 
cytologie interprétations 

jaune clair, limpide <25 <5 ou 5 à 10 
ratio 2PNN/1M 

pas de GR 
NORMAL 

jaune clair 
limpide/trouble 

normal à un peu 
augmenté : 

25 à 30 

normal à un peu 
augmenté : 

3 à 8 
Prédominance de PNN 

OBSTRUCTION NON 
ETRANGLEE 

 

jaune clair, 
limpide/trouble 

normal à un peu 
augmenté : 

25 à 30 

normal à un peu 
augmenté : 

3 à 8 

Prédominance de PNN + 
quelques GR 

OBSTRUCTION 
ETRANGLEE-1°STADE 

séro-sanguinolent 
trouble 

un peu augmenté à 
augmenté : 30 à 60 

peu à très augmenté : 
>10 

PNN + GR + bactéries 
OSTRUCTION 
ETRANGLEE 

odeur, particules rouge 
brun 

un peu augmenté à 
augmenté : 30 à 60 

Diminué : <2 
débris alimentaires + 

PNN + GR 
RUPTURE 

INTESTINALE 

floconneux, jaune 
orangé 

>25 >10 
Augmentation PNN + 

bactéries 
PERITONITE 

odeur, trouble, vert à 
brun 

<25 Pas ou peu de cellules Matériel alimentaire ENTEROCENTESE 

rouge sombre 
 

identique sang 
périphérique 

Identique sang 
périphérique 

Ht>Ht périphérique PONCTION DE RATE 

LEGENDE : PPN=polynucléaires neutrophiles, M=macrophages, GR=globules rouges, Ht=hématocrite 
 

 
Liquide de paracentèse trouble (augmentation du taux de protéines) 

(cliché : O.Lepage) 
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Liquide de paracentèse séro-hémorragique 

(cliché : O.Lepage) 
 
 
 
 

       
Liquide de paracentèse après nécrose intestinale             Liquide de paracentèse après rupture intestinale 

(clichés : O.Lepage) 
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 En cas de liquide abdominal hémorragique : 

 
 Afin de différentier une présence de sang accidentelle par ponction vasculaire viscérale ou 
splénique d’une perte sanguine intra-abdominale, on peut : 

- réaliser un frottis : des plaquettes sont observables en cas de sang en nature issu 
de la ponction. 

- il y aura, de même, coagulation dans le tube de prélèvement en cas de 
contamination.  
 
 

 Classification des coliques par l’analyse du liquide abdominal : 
 

  

 
 
 

 Conclusion : 
 

 L’examen du liquide péritonéal est à la portée de chaque praticien car particulièrement facile à 
mettre en œuvre dans les conditions de terrain et en situation d’urgence. Il permet, en corrélation avec 
l’examen clinique et la palpation transrectale, d’orienter le pronostic et d’évaluer la gravité de 
l’affection. 
  Il arrive cependant que d’importantes lésions intestinales soient compatibles avec un liquide de 
paracentèse normal. Il faut donc toujours interpréter cet examen en ayant en mémoire l’ensemble des 
données cliniques de l’animal.  
 De plus, une étude rétrospective menée à la faculté de médecine vétérinaire de Saint-
Hyacinthe entre 1996 et 1999 [27] fait ressortir que les protéines totales et les globules blancs analysés 
dans les liquides abdominaux des chevaux en coliques ne permettent pas, seuls, de prendre une 
décision chirurgicale, celle-ci étant essentiellement fondée sur l’examen clinique.  
  
 La paracentèse est donc un outil majeur dans la gestion des cas de coliques, mais il est 
obligatoire de garder à l’esprit que la clinique prime sur les résultats des examens complémentaires.     
 
 
 

ANALYSE DU LIQUIDE DE PARACENTESE ET CLASSIFICATION DES COLIQUES 
(D’après MILNE, 2004) 

apparence 
protéines 

totales (g/L) 
globules blancs 

(x10^9/L) 
densité classification 

jaune clair, limpide 
 

5 à 15 0.5 à 5 1.000 à 1.015 NORMAL 

jaune clair 
limpide à trouble 

16 à 25 5 à 15 1.016 à 1.020 COLIQUE MEDICALE 

jaune/orangé à 
rouge/brun, trouble 

>26 >15 >1.021 
COLIQUE 

CHIRURGICALE 
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ANNEXE 3 : LES INDICATEURS DECISIONNELS D’INTERVENTION CHIRURGICALE 
[23] [29] [31] [44] 

 
 Effectuer une laparotomie exploratrice chez un cheval atteint de coliques est une décision 
sérieuse et qui peut être lourde de conséquence pour l’animal. On se doit de réaliser un examen 
physique complet et des examens complémentaires appropriés afin d’adopter l’attitude la plus 
adéquate. Le choix du traitement doit toujours être fait en considérant que retarder une décision 
chirurgicale peut causer un préjudice irréversible au cheval. 
 

 Les indicateurs décisionnels majeurs : 

 
o La douleur : 

 L’intensité de la douleur abdominale, et encore plus important, la réponse de celle-ci aux 
analgésiques utilisés, constitue le paramètre le plus révélateur de la gravité du trouble digestif et 
probablement le plus fiable pour décider de la nécessité d’une laparotomie exploratrice. Il faut 
cependant tenir compte des molécules analgésiques administrées : Une douleur violente qui persiste 
malgré l’administration de dipyrone (action de quelques heures) n’a pas la même signification que si elle 
fait suite à  l’administration de flunixine (action plus longue). 
 

o L’appareil cardiovasculaire : 
 Plusieurs paramètres permettent l’évaluation du système circulatoire : 
 

 Fréquence cardiaque : La tachycardie est fréquemment rencontrée chez un cheval en colique et peut 
être secondaire à la douleur, à une hypovolémie, à une endotoxémie…..C’est un indicateur objectif de 
la gravité de l’affection digestive mais ne constitue pas à elle seule un indicateur décisionnel spécifique. 
La tachycardie peut aussi être observée lors d’affection digestive non chirurgicale telle qu’une entérite 
ou une péritonite. 
 

 La couleur des muqueuses et le temps de recoloration capillaire : Des muqueuses pâles concordent 
souvent avec un état de douleur et/ou de choc. La coloration rouge signifie habituellement un sepsis 
et/ou une endotoxémie alors que les muqueuses bleutées représentent un état de choc grave et 
installé. Un TRC anormalement prolongé (>3 secondes) traduit une perfusion périphérique inadéquate 
et une hypovolémie. Il est habituellement associé à un pronostic réservé à défavorable.  
 

 Pouls périphérique : La palpation du pouls périphérique donne une estimation et non pas une mesure 
quantitative de la pression systolique du patient. Une diminution (voire une absence) de pouls signe 
souvent un état de choc grave. La palpation des extrémités (nez, oreilles, membres) fournit des 
informations rapides sur la circulation périphérique et sur la gravité du choc (extrémités froides en cas 
de choc). 
 

 Hématocrite et protéines totales : Renseignent sur l’état hydrique et permettent d’évaluer la réponse à la  
fluidothérapie. Des valeurs anormalement élevées d’Ht (norme = 26-45%) et des Pt (norme = 55-65 g/L) 
suggèrent une hypovolémie. Les valeurs d’Ht et Pt ne sont pas des indicateurs décisionnels spécifiques 
chez le cheval en coliques mais fournissent cependant des informations pertinentes sur la gravité des 
lésions et de degré du choc cardiovasculaire. Les résultats sont toujours à relier aux autres 
paramètres cliniques. 
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o L’examen transrectal : voir aussi annexe2cas1 
 Un examen transrectal complet et rigoureux doit être réalisé chez tout cheval atteint de 
coliques. On doit procéder avec douceur et délicatesse, gardant à l’esprit le risque important de 
lacération rectale. 
Exemple d’observations possibles lors d’un tel examen : 

 Anses d’intestin grêle distendues : non palpables normalement, leur détection traduit dans la plupart 
des cas une obstruction et/ou un iléus fonctionnel. Dans un tel cas, une laparotomie est souvent 
indispensable. Une exception : l’entérite proximale, qui nécessite la mise en place d’un traitement 
médical. 

 Côlon ascendant distendu : laparotomie exploratrice indiquée. Mais en aucun cas ce critère seul 
constitue un facteur décisionnel absolu. 
 
 Les modifications détectées lors de l’examen transrectal doivent toujours être 
interprétées en relation avec les autres paramètres cliniques.  
 

o Le reflux gastrique : voir aussi annexe5cas3 
 La présence d’un reflux abondant et persistant oriente vers un diagnostic d’obstruction de 
l’intestin grêle et la nécessité d’une laparotomie exploratrice. Une exception, l’entérite proximale : le 
cheval atteint produit aussi un reflux gastrique persistant et en grande quantité. La difficulté majeure 
consiste donc à différentier cette affection d’une obstruction mécanique (autre symptôme : 
hyperthermie). Moins fréquemment, un reflux gastrique peut également apparaitre lors de troubles du 
côlon ascendant, qui comprime les portions antérieures de l’intestin grêle.  
 

o La paracentèse : voir aussi annexe2cas2 
 Une augmentation du liquide abdominal et de la concentration de protéines dans ce liquide 
peuvent suggérer la nécessité d’une laparotomie exploratrice. 
 La présence de bactéries libres ou phagocytées dans le liquide abdominal est habituellement 
associée à une affection abdominale grave et à un pronostic défavorable : nécrose intestinale, 
péritonite…et suggère une approche chirurgicale. 
 Si des particules alimentaires sont retrouvées dans le liquide abdominal, on peut être face à 
une rupture intestinale et l’euthanasie doit être envisagée. (On réalise une seconde paracentèse pour 
confirmer le résultat précédent). 
 Il est indéniable que l’analyse du liquide de paracentèse apporte des informations importantes, 
mais celle-ci constitue rarement le paramètre sur lequel la décision d’intervention chirurgicale 
doit peser. 
 
 

 Les paramètres mineurs :  

  
 Les paramètres mineurs ne constituent pas des facteurs décisionnels vrais : ils apportent des 
informations complémentaires sur l’état du patient, permettent de mieux cibler les thérapies et de 
préparer une éventuelle intervention chirurgicale. 
 

o La température : 
 L’hyperthermie chez un cheval en colique traduit habituellement une cause septique (entérite, 
péritonite). Elle ne constitue pas une contre-indication absolue à une laparotomie exploratrice. 
 En revanche, l’hypothermie signe souvent un collapsus cardio-vasculaire et est généralement 
associée à un pronostic défavorable. La valeur de la température doit toujours être interprétée en 
fonction des facteurs externes tels que la température ambiante. 



78 

 

o Les bruits intestinaux : 
 Des bruits intestinaux augmentés peuvent être observés lors de coliques spasmodiques ou 
coliques dites non-chirurgicales. L’auscultation abdominale est importante pour le suivi de l’animal mais 
ne constitue pas un indicateur décisionnel car le phénomène d’iléus (absence de motilité intestinale 
durant une période prolongée) peut être retrouvé chez des chevaux qui présentent une colique 
médicale ou chirurgicale. 
 

o Les examens sanguins : 
 Leucocytes et fibrinogène :  

 Une leucopénie doit faire penser à une péritonite et/ou une salmonellose, et une intervention 
chirurgicale est alors généralement contre-indiquée. 
 Une leucocytose est plus rarement observée sur un cheval en colique et témoigne le plus 
souvent d’un abcès intra-abdominal. 

 Equilibre électrolytique et acide/base : 
 Une alcalose métabolique (le plus souvent secondaire à une hyperventilation) qui persiste doit 
être mise en relation avec une obstruction de l’intestin grêle et/ou la présence de reflux gastrique 
abondant. 
 L’acidose métabolique évoque un choc cardiovasculaire (perfusion périphérique inadéquate et 
accumulation). Le traitement passe par une perfusion équilibrée. 
 L’hypocalcémie et l’hypokaliémie sont très fréquemment rencontrées lors de colique, à cause 
d’un défaut d’apport. Ces déséquilibres sont habituellement réversibles grâce à une fluidothérapie 
adaptée et à une reprise de l’appétit. 
 Ces paramètres ne constituent pas des indicateurs décisionnels mais permettent de 
mieux préparer le cheval à une éventuelle anesthésie générale et un meilleur maintien lors de la 
période postopératoire.   

 
o L’échographie abdominale : 

 C’est une technique moins invasive que l’examen transrectal et permet quelques fois de 
détecter des anomalies précocement (surtout lors d’affections du grêle).  
 Elle apporte des informations pertinentes quant au caractère urgent ou  non de la situation 
clinique. 
 Elle permet aussi de poser un diagnostic de suspicion, par exemple : 

- Obstruction de l’intestin grêle quand on visualise un œdème de la paroi de l’intestin grêle, une 
distension des anses et une absence totale de mouvements intestinaux ; 

- Accrochement néphro-splénique lorsqu’on visualise une formation contenant du gaz 
dorsalement à la rate. 
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ANNEXE 4 : LA TORSION DU COLON : DESCRIPTION ET CLINIQUE 
[4] [8] [17] [24] [25] 

 

 La torsion du côlon est l’une des causes de coliques les plus douloureuses chez le cheval. 
Cette affection représente 11 à 17% des cas chirurgicaux de coliques et son évolution est fulgurante. La 
seule thérapeutique est chirurgicale et nécessite une intervention précoce, de pronostic souvent sombre 
à réservé. Il est donc nécessaire de bien discerner les symptômes de cette affection afin d’établir un 
pronostic fiable. 
 

 physiopathologie: 

 
 Une obstruction étranglée ou occlusion consiste en une interruption complète de l’apport 
sanguin et en un blocage de la lumière intestinale. Plusieurs termes sont utilisés, en fonction du degré 
et du sens de rotation, ainsi que du site de rotation, c'est-à-dire en fonction de la longueur de côlon 
ascendant impliquée : on peut parler de torsion ou de volvulus.  
  D’après la littérature anglo-saxone : 

- Volvulus du côlon ascendant : rotation tout près de son origine, le caecum 
    implique donc toute la longueur du côlon, parfois même le caecum 

- Torsion du côlon ascendant :  rotation des côlons gauches seulement 
   site de rotation au niveau des courbures sternale et diaphragmatique. 

  
  Le côlon tourne le plus souvent dans le sens horaire, par rapport à la racine du mésentère et 
en regardant le côlon de l’arrière du cheval : le côlon dorsal droit se déplace latéralement et 
ventralement tandis que le côlon ventral droit se déplace médialement et dorsalement. Dans un premier 
temps, une rotation de 180° s’effectue, le côlon dorsal se retrouve alors en position ventrale. La rotation 
se poursuit souvent et plus ou moins progressivement vers un stade de 270° à 720°. 
 
 
 
 

Illustration de torsion du côlon à 180° (d’après Cirier, [8]) 
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 Etiologie : 
 

- Le changement d’alimentation : Le passage d’une alimentation riche en fibres (paille, foin) à une 
alimentation pauvre en fibres mais riche en hydrocarbonates (herbe, concentrés) favorise la 
fermentation et la production d’acides gras. Il y a alors diminution de la motilité intestinale, et par 
conséquent, surcharge du gros intestin, apparition de signes de coliques parfois associés à un 
déplacement du gros côlon. 

- Les poulinières: A la fin de la gestation, les poulinières reçoivent souvent une quantité d’aliments 
concentrés plus importante (et donc fermentations et surcharges fréquentes). De plus, autour de la 
parturition, leur musculature abdominale relâchée permettrait une plus grande mobilité des côlons dans 
la cavité abdominale. Le fonctionnement des côlons peut aussi être altéré par la taille de l’utérus dans 
l’abdomen. Après la parturition, l’espace intra-abdominal augmente de façon importante et peut 
favoriser un mouvement anormal des côlons.    

- Les désordres électrolytiques : Les altérations électrolytiques et les migrations parasitaires peuvent 
entrainer des dysfonctionnements des côlons. Le calcium joue aussi un rôle dans la circulation 
sanguine et la motilité intestinale.  

- La douleur : Elle peut entrainer une diminution de la motilité intestinale et donc être à l’origine d’une 
torsion du gros intestin. 
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 Clinique : 

 
 Les signes cliniques sont généralement fulgurants et démonstratifs : 

- une douleur digestive incoercible et sans rémission (cheval pouvant être très violent pour 
lui-même et les manipulateurs), 

- un rythme cardiaque rapide (souvent entre 50 et 65 bpm, mais donc relativement faible au 
regard de la douleur),  

- un choc et une déshydratation d’installation rapide. 
 

 L’examen rectal associé aux signes cliniques suffit généralement à établir le diagnostic : A la 
palpation transrectale, les côlons sont déplacés, transversaux, la paroi est épaissie après quelques 
heures d’évolution et ils présentent un fort tympanisme.  
 
 La paracentèse peut être normale en particulier au début de l’affection.  
 
 Le diagnostic de certitude passe par la réalisation d’une échographie abdominale. Les images 
caractéristiques montrent : 

- un épaississement de la paroi du côlon, suite à un important œdème intra-mural, 
- une absence de péristaltisme intestinal.  
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ANNEXE 5 : PRINCIPES POUR UNE FLUIDOTHERAPIE  
CHEZ LE  CHEVAL EN COLIQUES 

[5] [7] [10] [17] [30] 
 
 Les atteintes gastro-intestinales chez le cheval peuvent causer des déséquilibres volémiques, 
électrolytiques et/ou acido-basiques. Si la fluidothérapie est universellement employée lors de coliques 
chirurgicales, elle est aussi un élément du traitement de base lors de coliques médicales, permettant de 
combler les déficits et d’assurer les besoins d’entretien : environ 60ml/kg/jour. 

 
 

 
Cheval sous fluidothérapie (cliché : ENVL-DH) 

 
 
 

 
Matériel de fluidothérapie : poches de solutés et tubulure (cliché : ENVL-DH) 
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 Estimation des déséquilibres hydro-électrolytiques : 

 
 L’établissement d’un plan de fluidothérapie nécessite un bilan hydro-électrolytique aussi 
complet que possible. L’ensemble de l’examen clinique et des examens complémentaires doit permettre 
d’évaluer : 

 La volémie et le degré de déshydratation  
- Examen clinique (voir tableau ci-dessous) 
- Hématocrite : augmenté => déshydratation extracellulaire (v.u = 45%) 
- Protéines plasmatiques : augmentées => déshydratation extracellulaire (v.u = 65-70 g/L) 

 
 L’équilibre électrolytique : 

- Ionogramme 
- Urée 
- Réserve alcaline. 

 
 
 

ESTIMATION CLINIQUE DE LA DESHYDRATATION EXTRACELLULAIRE  
CHEZ UN CHEVAL DE 500 KG 

(D’après BONNET, 1994) 

Degré de 
déshydratation 

Signes cliniques Pertes (en % du PV) Déficit (en litres) 

LEGER Léger pli de peau 5 25 

MODERE 
Pli de peau marqué 
Muqueuses sèches 

7 35 

SEVERE 
Enophtalmie 
Extrémités froides 

9 45 

TRES SEVERE 
Hypothermie 
Prostration 
Décubitus latéral 

12 60 

 
 
 Les résultats permettent d’orienter le choix d’un soluté, la quantité totale à administrer et le 
débit de perfusion. Pour simplifier, on peut évoquer deux grands types de situation : 
 
 

  La lutte contre l’état de choc hypovolémique: 
 Dans ce cas, l’objectif principal est de rétablir la volémie très rapidement. L’idéal est de pouvoir  
estimer le degré de déshydratation puis de calculer la quantité de fluides à administrer : 

Besoins (en L) = % déshydratation estimé x poids (kg)/100 
 

 La correction des déficits électrolytiques : 
 Si l’ionogramme révèle un déficit ionique, la formule généralement à appliquer pour un ion 
extracellulaire est simple : la quantité Q à administrer est : 

Q (en mEq/L) = 0.3 x poids (kg) x déficit ionique (mEq/L) 
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 Aspects techniques de la thérapeutique liquidienne : 

 
o Voie d’administration : 

 Voie orale : Elle est peu onéreuse et très rapide, ce qui en fait un bon traitement en première intention. 
Si le cheval est réticent à s’abreuver, les préparations peuvent être administrées par sondage 
nasogastrique. De plus, la réhydratation par voie orale présente un avantage par rapport à la voie 
parentérale : le risque d’hyperhydratation n’existe pas et les électrolytes ″à risque″ comme le potassium 
peuvent être donnés à des concentrations plus élevées. Mais il est toutefois déconseillé d’utiliser cette 
voie lors de transit intestinal trop altéré ou en cas de reflux gastrique. 
 

 Voie intraveineuse : Elle reste la voie préférentielle chez le cheval adulte. Elle seule permet l’apport 
rapide et efficace de grandes quantités d’eau et d’électrolytes. Elle nécessite la mise en place d’un 
cathéter à demeure dont le diamètre est adapté au débit requis. La prévention de l’infection et de la 
thrombose au site du cathéter repose sur des conditions rigoureuses d’asepsie et sur le remplissage du 
cathéter après usage avec du sérum physiologique hépariné stérile. 
 
 
 
 

MISE EN PLACE D’UN CATHETER 

Choix du 
cathéter : selon 

la quantité à 
administrer et le 
débit souhaité 

 
- 14G (le plus courant) : débit de 8 à 16L/h 
- 12G : débit de 28 à 56 L/h mais  plus thrombogène 

Pose du cathéter 

- généralement dans la veine jugulaire 
- la plus aseptique possible 
- zone tondue puis asepsie type chirurgicale 
- anesthésie locale éventuelle (lidocaïne) 
- gants stériles 
-insertion dans la veine avec un angle de 45° jusqu’à ce que du sang soit visible dans le mandrin 
- cathéter et mandrin replacés dans l’axe de la veine 
- mandrin maintenu fixe et cathéter enfoncé jusqu’à la garde dans la veine 
- fixation de la tubulure préalablement remplie de liquide physiologique hépariné  
- fixation du cathéter + prolongateur : points de suture ou colle (cyanoacrylate) 
- protection éventuelle avec une bande type Elastoplast® (essentiellement les poulains) 

Cathéter en 
place 

- chaque utilisation la plus aseptique possible 
- si tubulure extensible : le cheval peut être laissé libre dans le box ≠ perfuseur classique : cheval 
attaché avec deux longes 
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Cathéter en place dans la veine jugulaire droite (cliché : ENVL-DH) 

 
 
 

o Solutés disponibles : 
 Les solutés de perfusion sont classés en fonction de leur composition. On distingue : 

 Les solutions glucosées => hypo, iso ou hypertoniques (par rapport à la pression osmotique du plasma) 
 Les solutions cristalloïdes ou électrolytiques => hypo, iso ou hypertoniques    
 Les solutions colloïdes ou macromoléculaires => hypertoniques 

  
 Le choix d’un soluté se fait en fonction des objectifs de la fluidothérapie : 

- restauration de la volémie ; 
et/ou  -      corrections des désordres électrolytiques ou acidobasiques. 

 Ce choix implique donc de connaitre pour chaque soluté ses trois propriétés fondamentales : 
- sa composition et sa pression osmotique,  
- son pH, 
- son pouvoir de remplissage vasculaire (pouvoir d’expansion volumique). 
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PRINCIPAUX SOLUTES D’INTERET CHEZ LE CHEVAL 

SOLUTION 
COMPOSITIONS 
ET PROPRIETES 

pH 
POUVOIR D’EXPANSION 

VOLUMIQUE 
INDICATIONS 

EFFETS 
INDESIRABLES 

SOLUTIONS 
GLUCOSEES 

5% : isotonique 
30% : hypertonique 

< 5 

7% : seul 1/3 du volume 
administré reste dans le 
milieu extracellulaire, dont 
seulement 7% dans le 
plasma 

- ne sont pas indiquées dans 
la plupart des coliques 
- en association avec des 
cristalloïdes isotoniques pour 
apporter un peu d’énergie ou 
pour diluer une 
hypernatrémie ou 
hypokaliémie 

- hyponatrémie 
- hypochlorémie ou 
hypokaliémie de 
dilution 
acidose 

CHLORURE DE 
SODIUM 

ISOTONIQUE 
0.9% : isotonique 

Effet 
acidifiant 
(NaCl=1/1 
≠ plasma 
3/2) 

 25% : soluté reste dans le 
milieu extracellulaire mais 
seuls 25% restent dans le 
plasma => administrer 4 
fois le volume nécessaire 

-  

- couverture des besoins 
d’entretien, 
- hyponatrémie, 
- hypochlorémie, 
- hyperkaliémie 
-hypovolémie en relais d’un 
soluté plus efficace 

- œdème par 
perfusion interstitielle 
et par baisse de 
pression oncotique 
(hypoprotéinémie de 
dilution) avec retard 
de cicatrisation et 
surinfection, 
-hypokaliémie de 
dilution 
- acidose 

RINGER-
LACTATE 

- Composition 
proche du plasma, 
″équilibrée″ 
- isotonique 
 

Effet 
acidifiant 
transitoire 
puis 
alcalinisant 
(insuffisant 
si réserve 
alcaline 
très basse) 

- 25% : seuls 25% restent 
dans le plasma d’où la 
nécessité d’administrer 4 
fois le volume nécessaire 
- pas de risque 
d’hypokaliémie de dilution 

- couverture des besoins 
d’entretien, 
- déshydratation 
extracellulaire, 
- état de choc, 
- relance la diurèse, 
- élimination de toxiques 

- œdème par diffusion 
interstitielle et baisse 
de la pression 
oncotique 
(hypoprotéinémie de 
dilution) avec retard 
de cicatrisation et 
surinfection 
 

BICARBONATE 
DE SODIUM 

ISOTONIQUE 
1.4% : isotonique 

Effet 
alcalinisant 

- 25% 
- reste dans le secteur 
extracellulaire 

- acidose métabolique 
- hyperkaliémie 

 

CHLORURE DE 
SODIUM 

HYPERTONIQUE 
7.5% : hypertonique 

Effet 
acidifiant 
(par excès 
de 
chlorures/ 
plasma) 

- minimum 200% 
- action très rapide (bolus 
2 à 4 mL/kg) mais 
transitoire 
- rapide appel d’eau 
depuis le secteur 
interstitiel et cellules 
endothéliales et sanguines 
puis équilibre 

- choc hypovolémique 
- hyponatrémie 

- déshydratation 
- augmentation des 
pertes si hémorragie 
non contrôlée (par 
augmentation de la 
pression artérielle), 
- mauvaise tolérance 
en péri-veineux 

COLLOIDES Hypertoniques 
Léger effet 
acidifiant 

- environ 100% : dû à la 
pression oncotique directe 
exercée par le soluté 
- durée d’action de 8 à 
24h 
 

- état de choc 
 

- allergies 
- problèmes 
d’hémostase (solutés 
avec effets sur la 
viscosité sanguine) 
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 Exemples de corrections : 

 
o Lutte contre l’état de choc : 

 Les pertes correspondent souvent à plus de 10% du poids corporel, soit pour un animal de 
500kg un besoin hydrique minimal de : 
  Besoin (en L) = 10% x 500/100 = 50L  
 L’apport de ces 50L ne peut pas se faire rapidement avec des solutions isotoniques. Une à 
deux heures sont nécessaires. L’idéal est donc de commencer avec une solution hypertonique ou 
macromoléculaire, puis de prendre le relai avec un soluté isotonique. 
 Le NaCl hypertonique possède l’énorme avantage de la rapidité de son action et d’être peu 
coûteux. Il est cependant alors impératif d’enchainer avec du NaCl isotonique ou mieux avec du Ringer-
Lactate, à raison de 10L pour 1L de NaCl 7.5%. 
 

o Correction des déséquilibres électrolytiques : 
 Le soluté utilisé pour la correction sera préférentiellement isotonique, le plus souvent du Ringer-
Lactate ou du NaCl isotonique pour corriger une hyponatrémie (soluté à 130-140 mEq/L). 
 La correction d’une hypokaliémie est plus délicate chez le cheval, d’une part en raison de 
l’imprécision des méthodes d’appréciation des stocks de potassium intracellulaires, et de la sensibilité 
du cheval aux perfusions de potassium. Le plus efficace reste la titration, c'est-à-dire le choix d’un débit 
de perfusion, que l’on arrête lorsque la kaliémie est restaurée. Le débit actuellement conseillé est de 0.5 
mmol/kg /h, par dilution d’une solution de chlorure de potassium à 10% dans une solution isotonique 
type NaCl isotonique. L’idéal est d’obtenir une concentration finale de 20 mmol/L, ce qui implique de 
perfuser 5 à 7.5 L/h. 
 
 

 Conclusion : 

 
 La correction d’une hypovolémie et des éventuels désordres électrolytiques ou acido-basiques 
est un point crucial du traitement du cheval en coliques (surtout si une intervention chirurgicale est 
indiquée). Elle permet de restaurer durablement le volume circulant, donc une perfusion tissulaire et 
une distribution d’oxygène adéquates. Elle est nécessaire aussi pour garantir une activité 
électrophysiologique membranaire normale des cellules cardiaques ou des neurones, donc pour 
contrôler une partie des complications. Si l’on met à part les cas où un remplissage vasculaire rapide 
est impératif, le Ringer-Lactate reste le soluté le plus équilibré et le plus employé en perfusion intra-
veineuse. 
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CAS n°3 : AJACCIO 
 

 
(Cliché : races-chevaux.populus.ch) 

 

Clinique vétérinaire des chênes blancs,  vous faites une admission en urgence : 
Ajaccio, cheval pur sang entier de 8 ans est référé à la clinique pour syndrome abdominal aigu ne 
rétrocédant pas aux traitements médicaux classiques, évoluant depuis 11h. 
Anamnèse :  habitat en box, sur paille 
   cheval de CSO, 3° catégorie 
   alimentation : foin + granulés (3L), 3 repas par jour 
                                       aucun changement récent 
   bonne condition physique 
   vaccinations : G-R-T à jour 
   vermifugation : il y a 4 jours (ivermectine per os) 
   antécédents pathologiques : RAS 
   cheval qui tic à l’appui quelque soit son environnement 
Commémoratifs : coliques ayant débuté 3h après le dernier repas 
   douleur initiale intense et violente, sudation importante 
    puis régression de la douleur qui persiste à bas bruit 
   a passé quelques crottins      
Examens cliniques transmis par le vétérinaire référant : 

 t0 + 1h t0 + 3h t0 + 8h 

Etat général Agité, violent Amélioration Inquiet, agité 

Muqueuses roses  + congestionnées 

TRC <2 s Entre 2 et 3 s  

Pouls  62 55 70 

Auscultation abdominale - - 
- - 

+    + 
+    + 

+/-   +/- 
+/-   + 

PTR Normale Normale Anses intestin grêle dilatées 

SNG Négatif   

Hématocrite 35 % 31 %  

Traitements 30 ml Estocelan® IV 
2L Ringer® IV 

2L paraffine PO 
Marche 

=>Réponse positive mais de 
courte durée 
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QUESTION 1 : A ce stade, quelle peut être la  principale hypothèse diagnostique ?  
a) Une affection gastrique primaire ? 
b) Une affection de l’intestin grêle ? 
c) Une affection du gros intestin ? 

 
JUSTIFICATIONS : [15] 

 
a) FAUX ! Une affection gastrique primaire peut  être exclue car le sondage naso-gastrique est négatif lors 

des premiers examens. De plus, l’apparition des coliques est trop éloignée de la prise du repas. 
  

b) BRAVO ! C’est l’exploration transrectale qui nous oriente plutôt vers une affection de l’intestin grêle. 
 

c) FAUX ! Une affection du gros intestin ne correspond pas aux informations recueillies : aucune dilatation 
abdominale n’est observée ici, et l’exploration transrectale ne révèle ni impaction ni déplacement du 
gros intestin.     
 
 

Votre examen clinique à l’admission : 
Evolution du syndrome abdominal depuis 11h 
Dernière prise d’eau et de nourriture : 14h auparavant 
Pas de sudation, surface corporelle sèche 
Douleur discontinue, plutôt légère 
Température rectale = 37.5°C 
Muqueuses roses, TRC entre 2 et 3 secondes 
FC = 70 bpm, sonorité cardiaque nette (norme : 20-40 bpm) 
Respiration calme, FR = 18 mpm (norme : 12 mpm) 
Circonférence abdominale normale 
Auscultation abdominale :  +   - 
    +   - 
SNG : 10L de reflux nauséabond 
PTR : anses d’intestin grêle dilatées + légère manifestation de douleur à la traction de la bande ventrale 
du caecum  
Paracentèse abdominale : liquide jaune pâle en très petite quantité 
Analyses hémato-biochimiques :  Ht = 35 % (norme : 26 à 45%) 
      Pt = 62 g/ L (norme : 55 à 65 g/L)   
  

 
 
QUESTION 2 : Avec ces nouveaux éléments cliniques,  vous pouvez affiner votre diagnostic d’affection 
du grêle. Parmi les propositions ci-dessous, lesquelles retenez-vous ?  

a) Une obstruction simple  intraluminale de l’intestin grêle  
b) Une obstruction simple extraluminale de l’intestin grêle (ascaris ou surcharge de l’iléon)  
c) Une obstruction étranglée (= occlusion) type hernie interne 
d) Une obstruction étranglée (= occlusion) type hernie externe 
e) Un syndrome entérite proximale 

 
Réponses possibles :  1. b + e 
   2. a + c + d 
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JUSTIFICATIONS :[14] [15]  
 

1. FAUX !  b) faux : L’hypothèse d’obstruction extraluminale par compression par une masse 
tumorale ou un abcès est peu probable compte tenu de l’âge du cheval et des résultats de la 
paracentèse. 
  e) faux : Un syndrome duodénite-jéjunite proximale semble pouvoir être écarté, en 
raison d’une température rectale  normale. De plus, le cheval présenterait un état de dépression plus 
marqué. 
 

2. BRAVO ! a) vrai : L’hypothèse d’obstruction simple de l’intestin grêle par des ascaris suite à une 
vermifugation peut être retenue bien que cette entité se rencontre plutôt chez les poulains de moins de 
18 mois. 
                         Une obstruction simple de l’intestin grêle par surcharge de l’iléon est 
envisageable et les signes cliniques qui plaident en faveur de cette hypothèse sont : 

 Apparition de coliques 3h après le repas 

 Douleur légère et discontinue 

 Statut cardio-vasculaire maintenu 

 Hydratation non modifiée 

 Paracentèse donnant une petite quantité de liquide jaune. 
  c) vrai : Une obstruction étranglée de l’intestin grêle suite à une hernie interne 
(déplacement de l’intestin grêle au travers d’une ouverture normale ou pathologique dans la cavité 
abdominale sans formation de sac herniaire) peut être envisagée : 

 Douleur initiale intense et violente 

 Episodes de sudation intense 

 Rythme cardiaque élevé 

 Silence abdominal en début de crise 
  d) vrai : Face à un cheval entier présentant des coliques, on ne peut exclure 
l’hypothèse d’hernie externe (formation de sacs herniaires) par passage des anses intestinales de 
l’intestin grêle dans un anneau inguinal. Il est donc tenu au vétérinaire de réaliser une palpation 
transrectale rigoureuse des anneaux inguinaux internes. 
 

 
Trajet inguinal (cliché : O.Lepage) 
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Schématisation du trajet inguinal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schématisation des anneaux inguinaux profond et superficiel (modifié d’après E.Chatelain) 
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Schématisation de la topographie des anneaux vaginal et inguinaux 

 
 
 
 
 
Remarques : b) faux : L’hypothèse d’obstruction extraluminale par compression par une masse 
tumorale ou un abcès est peu probable compte tenu de l’âge du cheval et des résultats de la 
paracentèse. 
  e) faux : Un syndrome duodénite-jéjunite proximale semble pouvoir être écarté, en 
raison d’une température rectale  normale. De plus, le cheval présenterait un état de dépression plus 
marqué. 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS : ANNEXE 1 « affections du grêle et coliques »  
 
 

 Devant votre suspicion d’atteinte de l’intestin grêle, vous réalisez une échographie abdominale 
transpariétale : Des anses d’intestin grêle non motiles et dont la paroi est épaissie sont visualisées au 
niveau de l’abdomen droit.  
  Afin d’affiner le diagnostic et, éventuellement, de traiter l’affection, une laparotomie exploratrice 
est réalisée après accord des propriétaires. 

 
 
QUESTION 3 : Si une hypothèse de masse intra-abdominale avait été retenue, quel examen 
complémentaire aurait pu être envisagé ?  

a) Une gastroscopie 
b) Une radiographie abdominale 
c) Une laparoscopie 
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JUSTIFICATIONS : [17] 
 

a) FAUX : La gastroscopie est l’examen complémentaire de choix pour les affections de l’estomac, en 
particulier pour le diagnostic et le suivi des ulcérations gastro-duodénales. 
 

b) FAUX : La réalisation de clichés radiographiques abdominaux est rendue délicate par la masse 
corporelle du cheval adulte. Elle peut cependant être envisagée comme aide au diagnostic de hernie 
diaphragmatique, de coliques par surcharge de sable et d’entérolites. 
 

c) BRAVO ! La laparoscopie est essentiellement préconisée en cas de coliques chroniques sourdes ou 
suite à la découverte par palpation transrectale d’une masse anormale dans l’abdomen (suspicion de 
tumeur abdominale ou d’abcès intra-abdominal). 
 
 
 

  L’exploration de la cavité abdominale s’attache en priorité à rechercher les sites fixes où peut 
siéger la lésion, soit l’iléon et le foramen épiploïque. C’est au niveau de ce dernier qu’une 
incarcération de l’intestin grêle est trouvée. 

 
 
 

Représentation schématique d’une hernie intestinale dans le foramen épiploïque, vue dorsale 
(modifié d’après Hammock, [19]) 
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QUESTION 4 : à propos des facteurs prédisposants à l’incarcération dans le foramen épiploïque : 
Lesquels retenez-vous ? :   

a) La race 
b) L’âge 
c) La vermifugation 
d) La saison  
e) Le tic à l’air 

Réponses possibles :  1. a + d 
   2.  b + d + e 
   3.  a + b + d + e 
 
 
JUSTIFICATIONS: [2] [3] 
 

1. NON, réponse incomplète! a) vrai: La race pur-sang semble prédisposée à ce type d’incarcération. 
    d) vrai : Une étude rétrospective de 2004 [3] (cas d’incarcération dans 
le foramen épiploïque survenus entre 1991 et 2001) conclut à une possible relation entre cette affection 
et un vice comportemental, le tic à l’appui ou à l’air, ainsi qu’une incidence plus élevée de celle-ci entre 
les mois d’octobre et de mars (mois durant lesquels les chevaux passent plus de temps au box et 
développent quelques fois ce type de tic). 
 

2. NON, réponse incomplète! b) vrai : Cette affection est rencontrée plus fréquemment chez les 
chevaux âgés de plus de 6 ans, en raison de l’atrophie progressive avec l’âge du lobe caudal droit du 
foie. Cependant, ce type d’incarcération de l’intestin grêle a aussi été diagnostiqué chez de jeunes 
individus, donc l’âge de l’animal ne doit pas être un critère d’exclusion de cette affection. 
    d) et e) : vrai : Une étude rétrospective de 2004 (cas d’incarcération 
dans le foramen épiploïque survenus entre 1991 et 2001) conclut à une possible relation entre cette 
affection et un vice comportemental, le tic à l’appui ou à l’air, ainsi qu’une incidence plus élevée de 
celle-ci entre les mois d’octobre et de mars (mois durant lesquels les chevaux passent plus de temps au 
box et développent quelques fois ce type de tic). 
 

3. BRAVO!   a) vrai : La race pur-sang semble prédisposée à ce type 
d’incarcération.  
    b) vrai : Cette affection est rencontrée plus fréquemment chez les 
chevaux âgés de plus de 6 ans, en raison de l’atrophie progressive avec l’âge du lobe caudal droit du 
foie. Cependant, ce type d’incarcération de l’intestin grêle a aussi été diagnostiqué chez de jeunes 
individus, donc l’âge de l’animal ne doit pas être un critère d’exclusion de cette affection.  
    d) et e) : vrai : Une étude rétrospective de 2004 [3] (cas d’incarcération 
dans le foramen épiploïque survenus entre 1991 et 2001) conclut à une possible relation entre cette 
affection et un vice comportemental, le tic à l’appui ou à l’air, ainsi qu’une incidence plus élevée de 
celle-ci entre les mois d’octobre et de mars (mois durant lesquels les chevaux passent plus de temps au 
box et développent quelques fois ce type de tic).  
 
 
 
QUESTION 5 : Dans quel type d’incarcération dans le foramen épiploïque le liquide de paracentèse 
recueilli est-il normal ?  

a) Incarcération sens entégrade (ou de droite à gauche) 
b) Incarcération sens rétrograde (ou de gauche à droite) 
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JUSTIFICATIONS : [14] 
 

a) BRAVO ! Lors de hernie en sens entégrade (de droite à gauche), le résultat de la paracentèse peut être 
négatif malgré une nécrose intestinale : Les anses incarcérées sont enfermées dans la bourse 
omentale, et sont ainsi isolées de la cavité abdominale.  
Remarques : b) faux : Lors de hernie en sens rétrograde, l’anse incarcérée traverse le foramen et va 
se loger le long de la paroi abdominale droite, au voisinage du duodénum. 

b) FAUX ! Lors de hernie en sens rétrograde, l’anse incarcérée traverse le foramen et va se loger le long 
de la paroi abdominale droite, au voisinage du duodénum. L’anse incarcéré n’est alors pas isolée, donc 
en cas de nécrose, le liquide abdominal recueilli est anormal. 

 
POUR EN SAVOIR PLUS : ANNEXE 2 « description IFE » 
 
QUESTION 6 : Votre aide chirurgical vous questionne sur le pronostic vital post-opératoire d’Ajaccio.  
A ce stade de l’intervention chirurgicale, que lui répondez-vous?  

a) Le pronostic est bon, comme pour toute occlusion de l’intestin grêle 
b) Il faut attendre la fin de l’intervention pour se prononcer plus précisément 

 
JUSTIFICATIONS: [17] [39] 
 

a) FAUX : Globalement, les occlusions représentent 30 à 40 % des cas chirurgicaux de coliques, et le taux 
de survie varie entre 10 et 70% en fonction de l’affection, de la localisation du segment affecté, de la 
longueur intestinale étranglée et du délai entre l’apparition des coliques et l’intervention chirurgicale. 
Dans tous les cas, plus le cheval est opéré tôt, meilleur est le taux de réussite.  
 

b) BRAVO ! Le traitement des hernies internes est obligatoirement chirurgical et le pronostic dépend du 
temps mis pour reconnaitre ce type d’affection, de la longueur intestinale incarcérée et de la complexité 
des actes chirurgicaux à réaliser. En fonction des études réalisées, le pronostic vital à long terme varie 
entre 10 et 70%. Une étude de Proudman [39] met en évidence une corrélation entre une durée de 
chirurgie allongée et un taux de mortalité augmenté. Elle relève aussi une corrélation possible entre un 
taux de protéines plasmatiques diminué en pré-opératoire et un risque de mort post-opératoire plus 
important. La mesure du taux de protéines plasmatiques en pré-opératoire semble donc constitué un 
indicateur pronostic en plus de nous renseigner sur le statut d’hydratation du cheval. 

 
 
 
 
 

INTERVENTION CHIRURGICALE: 
 La hernie est réduite, permettant l’extériorisation de 3m environ d’intestin grêle nécrosé (partie 
distale du jéjunum et partie proximale de l’iléon). La viabilité de la portion intestinale désincarcérée est 
vérifiée et une résection est pratiquée, suivie de l’anastomose la plus appropriée.  
 Cette phase chirurgicale terminée, les autres viscères abdominaux sont explorés 
minutieusement, afin de détecter une éventuelle seconde lésion intestinale. L’ensemble de l’intestin est 
ensuite repositionné dans l’abdomen, et la paroi fermée en 3 plans (surjets simples pour la ligne 
blanche et le tissu sous-cutané, agrafes pour la peau).  
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Anses d’intestin grêle nécrosées (cliché : M.Robert) 

 
 

 QUESTION 7 : Parmi les affirmations suivantes, laquelle est correcte?  
a) Les hernies dans le foramen épiploïque concernent préférentiellement le duodénum 
b) Il y a un risque de déchirure du foie et du pancréas lors de la réduction de la hernie 
c) La réduction herniaire est réalisée par traction manuelle douce  
d) La réduction herniaire peut être exécutée par dilatation manuelle du foramen  

 
JUSTIFICATIONS:  [17] [42] 
 

a) FAUX! N’importe quelle portion de l’intestin grêle peut être incarcérée dans le foramen épiploïque, mais 
le jéjunum distal et l’iléon sont plus souvent concernés par cette affection. 
 

b) FAUX ! Lors de réduction d’une incarcération intestinale dans le foramen épiploïque, une attention toute 
particulière doit être portée pour ne pas léser les structures vasculaires délimitant cet orifice, à savoir la 
veine porte et la veine cave caudale. 
 

c) BRAVO, bonne réponse ! Dans la plupart des cas, la réduction est possible par traction manuelle 
douce alternativement sur la portion intestinale en amont et en aval du foramen. La réduction peut être 
facilitée par une décompression manuelle du segment étranglé. 
 

d) FAUX ! Une dilatation manuelle du foramen épiploïque est à éviter car pourrait causer une rupture de la 
veine cave caudale et/ou de la veine porte. 
 
 
 
 
QUESTION 8: A propos de l’évaluation de la viabilité intestinale : 
  L’estimation du débit sanguin intestinal par la technique de fluorescence est facilement 
réalisable chez le cheval. 

a) VRAI 
b) FAUX 
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JUSTIFICATIONS : [17] 
  

a) BRAVO ! L’estimation du débit sanguin par fluorescence est facilement réalisable chez le cheval. Une 
solution à 25% de fluorescéine à  la posologie de 6.6 à 11 mg/kg en IV est rapidement distribuée à 
l’ensemble des tissus perfusés. Cette propriété est utilisée pour estimer la viabilité d’un segment 
intestinal après désincarcération, en plongeant la salle de chirurgie dans l’obscurité, et, à l’aide d’une 
lampe de Woods, en évaluant, environ 5 minutes après l’injection, la fluorescence dégagée par la 
portion concernée. La fluorescence décroît lorsque l’intestin est de moins en moins viable. Cette 
technique présente des avantages certains : de grandes portions intestinales peuvent rapidement être 
évaluées, sa mise en place est simple, sans danger et peu coûteuse. Elle reste néanmoins très 
rarement utilisée, le chirurgien se fiant à d’autres paramètres macroscopiques. 
 
POUR EN SAVOIR PLUS : ANNEXE 3 « estimation de la viabilité intestinale » 
 

b) MAUVAISE REPONSE ! Plusieurs techniques issues de la chirurgie humaine et appliquées au cheval 
permettent d’appréhender de manière indirecte la viabilité intestinale par l’oxygénation tissulaire ou le 
débit sanguin (technique de fluorescence). L’utilisation de la fluorescéine pour déterminer la viabilité 
intestinale présente des avantages certains : de grandes portions intestinales peuvent rapidement être 
évaluées, sa mise en place est simple, sans danger et peu coûteuse. 
 
 
QUESTION 9 : Compte tenu de la découverte de 3m d’intestin nécrosé (jéjunum + iléon), vous réalisez : 

a) Une anastomose  termino-terminale jéjuno-jéjunale 
b) Une anastomose latéro-latérale jéjuno-caecale 

 
JUSTIFICATIONS : [17] 
 

a) FAUX ! Les anastomoses jéjuno-jéjunales sont envisageables lorsque l’obstruction étranglée ne touche 
que le jéjunum. Si le segment non viable mesure quelques centimètres à 30-40 cm, et qu’il ne faut pas 
ligaturer plus de deux artères mésentériques, on peut pratiquer une anastomose termino-terminale. 
Sinon, il faut effectuer une anastomose latéro-latérale à l’aide de pinces automatiques.  
 

b) BRAVO! Quand une grande partie de l’iléon est non viable et/ou quand l’artère iléale n’est pas 
préservée, une anastomose jéjuno-caecale doit être envisagée, en raison de la vascularisation 
spécifique de l’iléon à partir de l’unique artère iléale. L’anastomose peut être latéro-latérale ou termino-
latérale, la première permettant la création d’un plus grand stroma et diminuant les risques 
d’obstruction. 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS : ANNEXE 4 « résection et anastomose de l’intestin grêle » 
 
 
 
 

 Ajaccio se réveille normalement. Durant les 24 premières heures, le suivi post-opératoire se 
déroule sans complications particulières. Mais le jour suivant, Ajaccio présente un état de dépression, 
des signes d’inconfort et de douleur modérée. Les bruits abdominaux sont nettement diminués dans les 
4 quadrants, la fréquence cardiaque augmente jusqu’à 80 bpm. Il présente une hyperthermie marquée 
à 39.7°C. Un sondage naso-gastrique permet de recueillir 15L de reflux spontané. 
POUR EN SAVOIR PLUS : ANNEXE 5 « sondage naso-gastrique » 
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Reflux spontané recueilli par sondage naso-gastrique 

(cliché :ENVL-DH) 
 
 
 
 
QUESTION 10 : La clinique post-opératoire d’Ajaccio est-elle compatible avec : 

a)  un état de choc endotoxémique associé à un iléus post-opératoire  
b) Une infection de plaie 

 
JUSTIFICATIONS : [17] 

 
a) BRAVO ! L’iléus post-opératoire est l’une des complications les plus rencontrées après une chirurgie de 

l’intestin grêle. En effet, la distension intestinale, l’ischémie et l’endotoxémie qui accompagnent les 
obstructions de l’intestin grêle sont des facteurs empêchant la motricité intestinale normale. L’arrêt de 
celle-ci entraine l’accumulation de liquide, de gaz et de contenu alimentaire dans le segment intestinal 
concerné, ainsi que dans ceux situés proximalement. Ainsi, l’iléus se complique très rapidement en un 
état de choc qui combine les propriétés d’un choc hypovolémique et endotoxinique. Les signes cliniques 
rencontrés chez les chevaux atteints d’iléus post-opératoire sont d’apparition progressive, et 
directement liés à l’accumulation du contenu alimentaire dans la lumière intestinale : dépression, 
dilatation de l’estomac et de l’intestin grêle, douleur abdominale légère, augmentation de la fréquence 
cardiaque, diminution des borborygmes, muqueuses congestionnées, TRC augmenté, reflux abondant 
au sondage naso-gastrique.  
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS : ANNEXE 6 « l iléus post-opératoire »  
 
 

b) FAUX ! Lors d’infection de plaie, il y a des signes locaux d’infection, des écoulements au niveau de 
l’incision, la paroi oedèmaciée en regard de la plaie mais il n’y pas de forte répercussions sur l’état 
général, et surtout, les symptômes n’apparaissent pas aussi vite après la chirurgie. 
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QUESTION 11 : A propos des complications post-opératoires :  
Quelle est la complication post-opératoire tardive la plus courante suite à une intervention sur l’intestin 
grêle ? 

a)  La formation d’adhérences au niveau du site de résection / anastomose  
b) Une péritonite post opératoire septique 

 
JUSTIFICATIONS : [17] 
 

a) BRAVO ! La formation d’adhérences est la cause la plus commune de coliques récurrentes après une 
chirurgie de l’intestin grêle. Cependant, beaucoup d’adhérences sont cliniquement silencieuses, le taux 
d’adhérences ayant des répercussions cliniques après une chirurgie de l’intestin grêle varie de 6 à 25% 
([17], p185). L’intervention sur l’intestin grêle est donc un facteur de risque dans l’apparition des 
adhérences post-opératoires. 
 

b) FAUX : Le terme de péritonite est défini comme une inflammation du péritoine. Ainsi, à la suite d’une 
chirurgie abdominale, tous les chevaux sans exception développent une péritonite. Ce n’est donc pas 
une complication spécifique suite à une intervention sur l’intestin grêle. 
 
 
 
 

 La prise en charge d’Ajaccio en soins intensifs permet de le stabiliser. 
 Les propriétaires vous interrogent sur la réalimentation et la reprise du travail. 

 
 
 
QUESTION 12 : choisissez les affirmations correctes : 

a) Une réalimentation trop tardive peut favoriser l’apparition d’ulcères gastriques. 
b)  Les interventions avec anastomose jéjuno-caecale sont celles qui demandent le plus de 

temps avant de réalimenter le cheval opéré. 
c) Le cheval peut retourner au pré ou paddock un mois après la chirurgie. 
d) Une fois la plaie cicatrisée, le cheval peut être remis aussitôt au niveau d’activité précédent 

l’intervention.  
 
Réponses possibles :  1. a + b 
   2. a + c 
   3. c + d 
JUSTIFICATIONS : [8] [17] 
 

1. BRAVO !  a) vrai : La reprise de l’alimentation est un des points essentiels de la bonne conduite 
post-opératoire. Une reprise trop rapide de l’alimentation après une entérectomie peut entraîner une 
rupture de la suture viscérale, causant alors une péritonite fatale. A l’inverse, une reprise trop tardive de 
celle-ci peut provoquer l’apparition d’ulcérations gastro-duodénales. De plus, un cheval opéré de 
coliques doit être re-nourri dès que son état le permet, pour permettre un apport suffisant en protéines, 
énergie et vitamines. Mais une reprise de l’alimentation n’est cependant pas possible tant que persiste 
du reflux gastrique en quantité importante (plus de 7-8 litres toutes les 4h) ou que l’intestin grêle 
présente de l’iléus. 
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  b) vrai : A cause de la perte d’iléon, les interventions avec anastomose jéjuno-caecale 
demandent du temps pour réalimenter le cheval, ce segment intestinal assurant physiologiquement la 
propulsion du bol alimentaire du jéjunum dans le caecum (grâce à la contraction de la musculeuse très 
développée de sa paroi). 
Remarques : c) et d) faux : La reprise de l’activité dépend de la longueur de l’incision de 
laparotomie, de la rapidité de cicatrisation avec des complications éventuelles, et  de l’état général du 
cheval en période post-opératoire. Il convient de prescrire une période de convalescence avec un 
confinement au box pendant 6 semaines à 2 mois après chirurgie, avec possibilité de marcher le cheval 
en main 5 minutes 2 à 3 fois par jour. Après cette période, on peut vérifier la consolidation des différents 
plans de la paroi abdominale par une échographie. Si la cicatrisation se déroule normalement, le cheval 
peut reprendre un travail monté de façon contrôlée et progressive, tout d’abord au pas pendant 1 mois, 
puis au trot 3 mois après l’intervention, et enfin aux 3 allures 4 mois post-opératoires. Il faut compter 
généralement entre 6 mois à un an avant de récupérer le niveau d’activité initial. 
 

2. FAUX !  a)  vrai : Une reprise trop rapide de l’alimentation après une entérectomie peut 
entraîner une rupture de la suture viscérale, causant alors une péritonite fatale. A l’inverse, une reprise 
trop tardive de celle-ci peut provoquer l’apparition d’ulcérations gastro-duodénales. 
  c) faux : Il convient de prescrire une période de convalescence avec un confinement au 
box pendant 6 semaines à 2 mois après chirurgie, avec possibilité de marcher le cheval en main 5 
minutes 2 à 3 fois par jour. 
 

3. FAUX !  c) et d) faux : Il convient de prescrire une période de convalescence avec un 
confinement au box pendant 6 semaines à 2 mois après chirurgie, avec possibilité de marcher le cheval 
en main 5 minutes 2 à 3 fois par jour. Si la cicatrisation se déroule normalement, le cheval peut ensuite 
reprendre un travail monté de façon contrôlée et progressivement, tout d’abord au pas pendant 1 mois, 
puis au trot 3 mois après l’intervention, et enfin aux 3 allures 4 mois post-opératoires. 
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ANNEXE 1 : LES AFFECTIONS DE L’INTESTIN GRELE  
A L’ORIGINE DE COLIQUES 

[8] [14] [17] 
 
 Les affections de l’intestin grêle chez le cheval sont variées. Elles peuvent être à l’origine de 
coliques très sévères. La physiopathologie associée permet de distinguer les obstructions simples –
sans atteinte vasculaire dès le début-, les occlusions ou obstructions étranglées –avec atteinte 
vasculaire dès le début- et enfin les affections inflammatoires avec essentiellement le syndrome 
duodénite-jéjunite proximale ou entérite proximale. 
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ANNEXE 2 : INCARCERATION DANS LE FORAMEN EPIPLOIQUE : 
DESCRIPTION ET CLINIQUE 

[8] [14] [15] [17] [19] [44] 
  

 L’incarcération d’une anse d’intestin grêle dans le foramen épiploïque est la forme d’hernie 
interne la plus fréquemment rencontrée, d’autant plus que le cheval est âgé. Une hernie interne est un 
déplacement de l’intestin grêle au travers d’un passage anatomique étroit ou d’une brèche anormale 
dans la cavité abdominale sans formation de sac herniaire. Ce déplacement conduit à une obstruction 
de l’intestin grêle, celle-ci pouvant, selon les dimensions de l’orifice, être simple, étranglée, ou encore 
simple au début de l’affection pour devenir étranglée par la suite. 
 Cette affection de l’intestin grêle est l’une des plus délicates à diagnostiquer, en raison d’un 
tableau clinique souvent atypique. 
 

 Description anatomique :  

 
Le foramen épiploïque ou foramen de Winslow est localisé dans le quadrant dorsal droit de  

l’abdomen. Il est délimité : 
- Dorsalement : par la veine cave caudale, 
- Ventralement : par la veine porte et le petit omentum, 
- Caudalement : par le pancréas, 
- Cranialement : par la base du lobe caudé du foie. 

 Cet orifice mesure habituellement environ 4 cm de diamètre (ce qui permet le passage de deux 
doigts). 
 

Représentation schématique du foramen épiploïque, vue dorsale 
(modifié d’après Hammock, [19]) 
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 L’incarcération d’anses d’intestin grêle dans ce passage physiologique est rendu possible par la 
longueur du mésentère, qui permet une grande mobilité de ces anses intestinales. 
 
 Une portion du jéjunum peut être en cause seule, mais l’iléon est aussi fréquemment retrouvé 
dans ce type d’hernie. La longueur du segment intestinal incarcéré peut varier de quelques centimètres 
à plusieurs mètres. 
 
 Habituellement, la hernie est constituée par une anse intestinale passant de la cavité 
péritonéale dans la bourse omentale, soit de droite à gauche : on parle de sens entégrade. Mais le 
passage peut aussi se faire de gauche à droite, en sens rétrograde. 

  
 

Schématisation d’une hernie intestinale dans le foramen épiploïque  
(d’après Gluntz et al., [15]) 

 
  
 
 
 

 Description épidémiologique : 

  
 Cette affection intéresse essentiellement les chevaux de plus de 6 ans, en raison de l’atrophie 
avec l’âge du lobe caudal du foie ce qui agrandit le foramen et augmente le risque de hernie. 
Cependant, des cas d’incarcération dans le foramen épiploïque ont été rapporté chez de jeunes 
individus, donc, lors du recueil des commémoratifs, l’âge de l’animal ne doit pas être un critère 
d’exclusion de cette affection. 
 Entre 2 à 8 % des chevaux opérés de coliques présentent une incarcération de l’intestin grêle 
dans le foramen épiploïque, et cette affection représente 20% des lésions de l’intestin grêle rencontrées 
lors de laparotomie exploratrice. 
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 Clinique : 
 

  Les signes cliniques sont souvent atypiques des obstructions étranglées, rendant le diagnostic 
délicat : 

- Douleur parfois modérée, 
- Reflux modéré, 
- Palpation transrectale quasi-normale au début de l’affection, 
- Paracentèse tardivement modifée : dans les stades précoces, le liquide recueilli 

peut parfois être normal, en raison du compartimentage des liquides, l’omentum 
retenant celui qui est modifié. 

 Par palpation transrectale, la traction de la bande ventrale du caecum peut générer une douleur 
caractéristique, mais cet élément est inconstant. 
 Au fur et à mesure que l’affection progresse, l’état général du cheval se dégrade, avec mise en 
évidence d’anses d’intestin grêle distendues à la palpation transrectale, et obtention d’un reflux par 
sondage naso-gastrique. La paracentèse finit par révéler un liquide séro-sanguinolant. 
 Le traitement est chirurgical, et le pronostic dépend tout d’abord du temps mis pour reconnaitre 
cette affection, de l’implication ou non de l’iléon et de la longueur du segment intestinal incarcéré. 
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ANNEXE 3 : ESTIMATION DE LA VIABILITE INTESTINALE 
[17] [24] [30] 

 

  Généralités : 
 

 L’aspect du segment intestinal étranglé ne laisse généralement que peu de doute quant à la 
nécessité ou non d’une entérectomie : une coloration noirâtre ou verdâtre de l’anse désincarcérée, une 
sensation de froid au toucher, une anse sans motilité… mais que décider devant un segment intestinal 
épaissi, de couleur anormale ou avec une motilité réduite? 
 
 

 
Anses d’intestin grêle nécrosé (après désincarcération) (cliché : M.Robert) 

 

 
Effusions sur un segment intestinal (segment viable) (cliché : O.Lepage) 

 
 
 Si le chirurgien décide de replacer un segment intestinal de viabilité ″douteuse″ dans l’abdomen 
en espérant qu’il survive, et que par la suite, ce segment se révèle être non viable, les risques sont le 
développement d’une péritonite et d’une endotoxémie, ainsi que la nécessité d’une deuxième 
intervention chirurgicale avec entérectomie.  
 
 Le chirurgien doit aussi prendre en compte l’aspect financier et le facteur pronostic et en 
discuter avec le propriétaire avant de se lancer dans une entérectomie suivie d’anastomose. 
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 Appréciation de la viabilité intestinale : 
 

 L’appréciation de la viabilité intestinale est l’une des étapes les plus importantes du temps 
opératoire. Actuellement, il n’existe pas de méthode fiable directement applicable au cours de la 
chirurgie pour évaluer la viabilité intestinale. L’approche la plus courante reste l’évaluation de la viabilité 
intestinale  grâce à des critères ″cliniques″ par observation du segment concerné.  

 
 Les critères sont : 

- La couleur de la séreuse, 
- L’épaisseur de la paroi intestinale, 
- La pulsation artérielle mésentérique, 
- Un péristaltisme spontané ou provoqué après une pichenette donnée sur la paroi 

intestinale, 
- L’amélioration de la circulation sanguine (couleur, pulsations) après que la lésion 

étranglée ait été corrigée, 
- La température dégagée par le segment désincarcéré : lorsqu’un doute persiste, on 

replace la portion intestinale dans l’abdomen pendant 10 à 15 minutes, avant de la 
réévaluer au bout de ce laps de temps. 

 
 Si une entérotomie présente un intérêt pour évaluer la viabilité du colon ascendant, une telle 
incision est déconseillée pour évaluer celle de l’intestin grêle, en raison du risque d’adhérences. De 
plus, la paroi de l’intestin grêle présente rapidement de l’œdème et des hémorragies (lésion étranglée 
=> occlusion des veinules intra-murales => congestion) donc l’observation de l’apparence de la 
muqueuse peut conduire à surestimer les résections nécessaires. 
 

 
Muqueuse intestinale après entérotomie : très congestionnée, segment non viable(cliché : O.Lepage) 

 
 En structure hospitalière équine, la technique à la fluorescéine est parfois (mais rarement) mise 
en œuvre : Une solution à 25% de fluorescéine à  la posologie de 6.6 à 11 mg/kg en IV est rapidement 
distribuée à l’ensemble des tissus perfusés. Cette propriété est utilisée pour estimer la viabilité d’un 
segment intestinal après désincarcération, en plongeant la salle de chirurgie dans l’obscurité, et, à l’aide 
d’une lampe de Woods, en évaluant, environ 5 minutes après l’injection, la fluorescence dégagée par la 
portion concernée. La fluorescence décroît avec la viabilité. Cette technique présente des avantages 
certains : de grandes portions intestinales peuvent rapidement être évaluées, sa mise en place est 
simple, sans danger et peu coûteuse. 
 Mais, en présence d’intestin viable, l’utilisation de la fluorescéine peut produire des faux 
positifs : un œdème intra-mural important empêche la révélation de la fluorescéine par les U.V. des 
entérectomies peuvent ainsi être réalisées par excès. En revanche, cette méthode semble plus fiable 
lorsque l’intestin n’est pas viable. 
 



109 

 

� Application à l’intestin grêle : (modifié d’après Mair, [30]) 
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ANNEXE 4 : RESECTIONS ET ANASTOMOSES DE L’INTESTIN GRÊLE 
[17] [30] 

 
 Lorsqu’un segment intestinal est jugé non viable, il convient de le réséquer, puis de pratiquer 
une anastomose des abouts sains. 
 Idéalement, le chirurgien doit pouvoir extérioriser le segment nécrosé par la laparotomie, afin de 
prévenir une contamination de la cavité abdominale par du contenu digestif. Concernant l’intestin grêle, 
seuls le jéjunum et la moitié de l’iléon sont extériorisables. Le duodénum, la partie distale de l’iléon et la 
jonction iléo-caecale ne peuvent pas être manipulés en dehors de la cavité abdominale. 
 

� Considérations physiologiques : 

 
o Considérations relatives à la longueur intestinale réséquée : 

 Des incertitudes persistent quant à la longueur intestinale qui peut être réséquée sans avoir à 
adapter le régime alimentaire de l’animal par la suite : Des constatations cliniques tendent à révéler que 
la résection de plus de 50% de l’intestin grêle n’interfère pas avec les fonctions digestives normales de 
l’intestin. 
 

o Considérations relatives à la vascularisation et à la résection du 
mésentère : 

 A cause de l’implication fréquente de la partie distale du jéjunum et de l’iléon dans les cas 
d’occlusions (dans environ 50% des cas), il est des plus important de connaitre la vascularisation de 
cette région.  
 A partir de l’artère mésentérique crâniale, le sang est amené au jéjunum par une succession 
d’arcades vasculaires qui courent dans le mésentère et qui y sont bien visibles (mésentère transparent). 
 De celles-ci partent de petites artères plus ou moins parallèles, qui, par dichotomies 
successives, rejoignent le bord anti-mésentérique du jéjunum.  
 L’artère de la dernière arcade vasculaire mésentérique rejoint l’artère iléale, qui longe le bord 
anti-mésentérique de la portion terminale du jéjunum et celui de l’iléon. 
 De courtes artères parallèles partent de l’artère iléale, et assurent la vascularisation de cette 
portion intestinale. D’après la plupart des auteurs, cette particularité empêche la réalisation d’une 
anastomose jéjuno-iléale lors de résection incluant tout ou une grande partie de l’iléon, et explique la 
nécessité de procéder à une anastomose jéjuno-caecale.  

 
Schématisation de la vascularisation de l’intestin grêle (modifié d’après Colin) 
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� Réalisation d’une entérectomie : 

 
 Après que l’obstruction étranglée à l’origine de la nécrose a été levée, il faut en premier lieu 
prévenir l’absorption de toxines : une pince de Doyen est placée sur l’extrémité distale du segment à 
réséquer, pour empêcher le passage du contenu intestinal de ce segment vers la portion saine située 
en aval. 

 
Pose d’une pince de Doyen 

(cliché : M.Nolf) 
 
 

o Ligature des vaisseaux mésentériques : 
 
 On procède ensuite à la ligature des vaisseaux mésentériques assurant la vascularisation de ce 
même segment : une double ligature est posée sur chaque vaisseau mésentérique (fil résorbable ou 
agrafes vasculaires).      
 

o Découpe du mésentère : 
 
 Le mésentère est ensuite découpé suivant une ligne virtuelle, entre le segment nécrosé et la 
ligne formée par l’alignement des ligatures vasculaires. Cette incision réalisée dans le mésentère 
permet d’éloigner le segment intestinal nécrosé de la cavité abdominale et de le placer sur la table 
d’entérotomie. 
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Ligatures des vaisseaux mésentériques et ligne de découpe virtuelle du mésentère  
(modifié d’après Gluntz, [17]) 

  
o Entérectomie : 

  
 Une section transversale au milieu de la longueur de ce segment autorise l’évacuation rapide 
(par taxis externe) de l’ensemble du contenu gazeux, liquide et solide accumulé proximalement au site 
lésionnel. Cette phase permet de mieux identifier les portions viables, de minimiser les risques de 
contamination lors de la résection et de l’anastomose, et de réduire le risque d’iléus post-opératoire.  
 Le site exact de l’entérectomie est ensuite choisi de part et d’autre du segment nécrosé. Celui-
ci est déterminé par la vascularisation des abouts restants, tout en sachant que l’on doit retirer au 
minimum 15 à 20 cm d’intestin sain de chaque côté du segment nécrosé.  
 Les abouts sains doivent être irrigués par une artère suffisamment grosse, prenant son origine 
directement sur l’arcade vasculaire. Une fois ce site sélectionné, l’incision du mésentère est prolongée 
du dernier vaisseau ligaturé jusqu’au bord anti-mésentérique de l’intestin. Il convient de laisser au 
minimum 1 à 2 cm de mésentère le long des artères laissées en place, afin de faciliter la suture 
mésentérique sans risquer de les ponctionner accidentellement. 
 

Résection du mésentère (modifié d’après Gluntz, [17]) 

 
 
 L’entérectomie est réalisée de chaque côté et le segment réséqué est évacué par la table 
d’entérotomie pour éviter toute contamination du site chirurgical. 
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 Les grandes lignes de l’anastomose: 

 
 Il existe différents types d’anastomoses : 
 Termino-terminales (très souvent réalisées avec des sutures manuelles chez les chevaux) 
 Latéro-latérales (sutures manuelles ou mécaniques) 
 Termino-latérales (le plus souvent lors d’anastomose jéjuno-caecale) 
 Termino-terminales fonctionnelles (réalisées exclusivement avec des pinces automatiques) 

 
 
 
 

Type 
d’anastomose 

Descriptions et illustrations 

TERMINO-
TERMINALE 

 
- le plus souvent : sutures manuelles   
 
- rétablit une continuité intestinale anatomique et fonctionnelle la plus exacte possible 
 
- pour augmenter le diamètre luminal et conserver une vascularisation correcte du bord anti-mésentérique, l’entérectomie 
s’effectue selon un angle de 60° 
 

 
Entérectomie  effectuée suivant un angle correct (à droite) versus un angle incorrect (à gauche) 

(modifé d’après freeman DE) 
 

-application à l’intestin grêle : anastomoses jéjuno-jéjunales (voire jéjuno-iléales) 
 
 
 

 
Anastomose termino-terminale jéjuno-jéjunale (cliché :O.Lepage) 
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LATERO-
LATERALE 

 

 
- sutures manuelles ou mécaniques (pinces automatiques GIA) 
 
- permet la création d’un plus grand stroma et diminue les risques d’obstruction en comparaison d’une anastomose termino-
terminale 
 
- Applications à l’intestin grêle : 
 Placement des abouts intestinaux après entérectomie : parallèles (″tête bèche″) afin de rétablir un transit iso-péristaltique 
(moins de résistances)  

 
 
 
 
Quand une grande partie de l’iléon est non viable et/ou quand l’artère iléale n’est pas préservée => anastomose latéro-latérale 
jéjuno-caecale. 

 
Anastomose latéro-latérale jéjuno-caecale : positionnement correct de l’intestin grêle et délimitation de la résection  

(Modifié d’après Gluntz, [17]) 

 
 

 
Réalisation d’une anastomose latéro-latérale jéjuno-caecale à l’aide de pinces automatiques 

(cliché : O.Lepage) 
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TERMINO-
TERMINALE 

FONCTIONNELLE 

 
- sutures mécaniques exclusivement (pinces automatiques GIA) 

 
- abouts intestinaux accolés de manière anti-péristaltique, sur leurs bords anti-mésentériques 
 

 
Anastomose termino-terminale fonctionnelle (cliché : O.Lepage) 

 

TERMINO-
LATERALE 

- sutures manuelles  
 
- quasi-exclusivement lors d’anastomose jéjuno-caecale 
 
- première méthode ayant permis une anastomose jéjuno-caecale après entérectomie iléale 
 
- après entérectomie iléale : si la lumière du jéjunum est trop étroite, une incision longitudinale à mi-chemin entre les bords 
mésentérique et anti-mésentérique permet d’élargir le site de l’anastomose. 

 
Postionnement des abouts intestinaux avant anastomose termino-latérale (modifié d’après Gluntz, [17]) 
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ANNEXE 5 : LE SONDAGE NASO-GASTRIQUE 
[8] [12] 

 
 Le sondage naso-gastrique est une étape essentielle dans la gestion du cheval en coliques. 
C’est un acte comprenant des risques pour le patient, pour le vétérinaire et ses aides. Les mêmes 
précautions d’usage que pour la palpation transrectale sont requises, à savoir : vigilance, contention 
adéquate, bon positionnement et douceur. 
 Le sondage naso-gastrique est préconisé en cas de douleur abdominale aiguë (la dilatation 
gastrique est, à elle seule, très douloureuse) ou face à une douleur abdominale persistante (lors de 
décompression gastrique répétée, il est possible de laisser la sonde en place). 
 

 Rôle du sondage naso-gastrique : 

 
o Diagnostique : 

 Il permet de donner des éléments de localisation de l’affection digestive. 
 

o Salvateur : 
 Il permet la décompression stomacale (prévention de la rupture et diminution de la douleur liée 
à la distension gastrique). 
 

o Thérapeutique : 
 Par sondage naso-gastrique, on peut : 

- Vidanger l’estomac et donc soulager la douleur ; 
- Administrer des antalgiques ; 
- Administrer des fluides ou des médicaments directement dans l’estomac. 

   
o Pronostique : 

 Il permet notamment d’aider à la prise de décision entre un traitement chirurgical ou médical. 
 
 

 Matériel et techniques : 

 
 La sonde doit être de diamètre adapté à la taille du cheval pour être le moins traumatique 
possible. Elle doit être propre, lubrifiée, perforée en plusieurs points à  son extrémité distale et être 
souple mais avoir une forme propre courbe. 
 Introduite dans une narine, médialement, la sonde doit emprunter prudemment le méat ventral 
jusqu’au pharynx où elle doit être déglutie pour descendre dans l’œsophage. Il faut veiller à garder la 
tête du cheval bien droite, dans l’axe du corps. Pour faciliter la déglutition, on peut encapuchonner le 
cheval ou effectuer une rotation d’un quart de tour avec la sonde.   
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Passage de la sonde dans l’œsophage en soufflant 

(cliché : ENVL-DH) 
 
 
 
 
 
 
Schématisation du trajet de la sonde naso-gastrique, du méat ventral jusque dans l’œsophage, coupe sagittale de la 

tête d’un cheval 
 (modifié d’après E.Chatelain) 
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 Lors du passage dans l’œsophage cervical (en position sous-cutanée à gauche), l’opérateur 
doit visualiser l’extrémité de la sonde pour avoir la certitude de ne pas être dans la trachée. Il est 
absolument nécessaire d’identifier précisément la position de la sonde avant de commencer toute 
introduction de substance. 
 Une fois la sonde dans l’œsophage, le praticien peut souffler dedans pour faciliter la descente 
jusqu’au cardia. Le passage du cardia peut être délicat. Il s’agit alors d’insister en soufflant, ou encore 
en instillant de l’eau ou de la lidocaïne dans la sonde. En cas d’échec, il faut recommencer avec une 
sonde de plus petit diamètre. Ce genre de complication est souvent rencontré lors de dilatation 
gastrique par du gaz ou du liquide. 
 Une fois dans l’estomac, la sonde doit être enfoncée au maximum.  
 
 
 

 
Sonde naso-gastrique en place 

(cliché : ENVL-DH) 
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ELEMENTS D’IDENTIFICATION DU BON POSITIONNEMENT DE LA SONDE NASO-GASTRIQUE 

ŒSOPHAGE TRACHEE CAVITE BUCCALE 

- déglutition répétée au passage dans 
l’œsophage et pendant la progression de la 
sonde 

- bruits de frottements de la sonde lors de la 
manipulation du larynx 

- mastication, salivation, régurgitation 
d’aliments par la bouche 

- sensation de résistance lors de la 
progression de la sonde 

- perception de la sonde dans la trachée en 
mobilisant celle-ci de l’extérieur 

- visualisation et palpation de la sonde dans 
la gouttière jugulaire gauche 

- absence de résistance lors de la 
progression de la sonde 

- visualisation de la dilatation de l’œsophage 
à l’extrémité de la sonde quand l’opérateur 
souffle dedans ; ce test doit être répété tant 
que l’opérateur n’est pas persuadé de la 
position de la sonde 

-absence de résistance lorsque l’opérateur 
souffle dans la sonde 
 

- absence d’air lors d’aspiration dans la 
sonde 

- présence d’air lors d’aspiration dans la 
sonde 

- odeur gastrique lors du passage du cardia 
- absence de visualisation de la sonde dans 
les 2 gouttières jugulaires 

- résistance puis reflux de gaz à odeur 
gastrique lorsque l’opérateur souffle dans la 
sonde 

- toux lorsque la sonde arrive dans le 
carrefour trachéo-bronchique mais : la toux 
peut être absente ou être présente lors du 
passage de la sonde dans l’œsophage 

- présence de contenu gastrique lors de la 
vidange : ce test est l’ultime vérification avant 
introduction de substances dans la sonde. 
Néanmoins, l’opérateur doit déjà être 
convaincu de sa position intragastrique 

- mouvements d’air synchrones de la 
respiration à l’extrémité de la sonde 

 
 
 
 

 Décompression et vidange de l’estomac : 

 
 La décompression de l’estomac n’est pas toujours spontanée. Il convient parfois d’amorcer un 
siphon pour permettre la vidange. L’amorçage peut être obtenu  

- En aspirant l’air comblant l’espace mort de la sonde, 
- En pompant (pompe aspirante-refoulante) ou en envoyant dans la 

sonde par un entonnoir une quantité d’eau suffisante pour remplir la sonde. La sonde est ensuite 
positionnée vers le bas en regard du seau vide qui recueille l’eau précédemment envoyée et le liquide 
gastrique par effet d’aspiration, 

- En utilisant une pompe à succion. 
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(cliché : ENVL-DH) 

 
 Même si le cheval ne présente pas de reflux gastrique à proprement parler, du liquide gastrique 
doit toujours être récupéré. La forme courbe de la sonde épouse celle de l’estomac de telle sorte qu’elle 
s’y enroule. Ainsi, son extrémité peut se retrouver au-dessus du niveau liquidien de l’estomac rendant 
sa vidange impossible. Il s’agit donc d’insister en réitérant l’opération en retirant la sonde d’une 
quinzaine de centimètres à chaque fois de manière à passer en dessous du niveau liquidien.  De plus, 
l’extrémité de la sonde peut aussi être solidarisée à la muqueuse gastrique par effet de ventouse, il est 
donc parfois nécessaire de modifier la position de la sonde afin d’obtenir du reflux. 
 

Positionnement de la sonde naso-gastrique dans l’estomac (modifié d’après Cirier, [8]) 
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 En l’absence de reflux, il faut s’assurer que la sonde n’est pas bouchée par des particules 
alimentaires ou que du mucus gastrique n’est pas présent à l’extrémité de la sonde. 
 
 Cette étape de décompression doit être effectuée dans tous les cas, à titre de dernière 
vérification, avant l’introduction de quelque médication que ce soit : L’introduction de toute substance 
dans les poumons peut être fatale ! 
 Si le contenu gastrique semble très solide (alimentaire), plusieurs seaux peuvent être 
nécessaires pour déliter et vidanger au maximum l’estomac. 
 A la fin du sondage, le liquide que l’on recueille doit être le plus clair possible. 
 La sonde est rincée avec de l’eau propre avant son retrait. Le liquide persistant dans la sonde 
est poussé dans l’estomac afin d’éviter toute aspiration de liquide lors du passage de l’extrémité de la 
sonde devant le larynx. 
 La sonde doit être retirée doucement. Une attention particulière est portée lors du retrait des 
derniers 50 cm pour éviter tout traumatisme des volutes de l’ethmoïde par l’extrémité de la sonde, ce 
qui entrainerait des saignements. 
 
 

 Examen du liquide de reflux : 

 
Il faut évaluer la quantité de reflux que présente le cheval, c'est-à-dire la différence entre la 

quantité totale de liquide recueilli et la quantité d’eau envoyée dans l’estomac par la sonde.  
Il faut ensuite qualifier le reflux: couleur, odeur, consistance et composition. 
 
 
 

INTERPRETATION DU LIQUIDE DE REFLUX 
(D’après DEFLINE, 1999) 

 RESULTAT NORMAL RESULTAT ANORMAL 

Quantité 2 à 4 L 

- grande quantité liquide/gaz = dilatation gastrique 
- volume très important = impaction de l’estomac 
- quantité peu importante = affection du gros colon 
- grande quantité = affection de l’intestin grêle 
- en général : reflux gastrique à l’examen initial =  indicateur de chirurgie 

Couleur Verdâtre 
- jaunâtre, brunâtre = bile 
- brun-rougeâtre = étranglement intestin grêle/gastro-entérite hémorragique 

Odeur 
douce, non nauséabonde, odeur 
légèrement fermentée 

 odeur nauséabonde, forte, fétide (due à la production d’acides gras pendant la 
stase) 

Consistance petites particules alimentaires 
- très alimentaire = impaction de l’estomac 
- ascaris = parasitisme +++ 

pH 3 à 6 
Affection de l’intestin grêle : 6 à 8 en raison de l’effet tampon des fluides du 
petit intestin 

Délai d’accumulation 
du liquide 

Aucune accumulation supérieure 
à 4 L 

Affection proximale = accumulation rapide 
Lésion distale = délai d’accumulation plus important 
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Reflux gastrique après sondage naso-gastrique 

(cliché : ENVL-DH) 
 
 

 Risques et complications : 
 

o Epistaxis : 
  L’hémorragie est une complication fréquente et généralement mineure du sondage naso-
gastrique. Elle résulte d’un contact trop brutal de la sonde sur les cornets nasaux ou sur l’ethmoïde, ou 
de l’irrigation des cavités nasales par des essais infructueux et/ou une sonde abîmée. Le saignement 
s’arrête généralement spontanément au bout d’une dizaine de minutes. Cependant, un traumatisme 
important des volutes de l’ethmoïde peut entrainer une hémorragie fatale. 
 Attitude lors de saignement modéré : - placer un linge sur le licol, de façon à se qu’il 
recouvre  le nez, pour éviter que le sang n’éclabousse, ou obstruer le naseau correspondant avec un 
gros morceau de coton ; 
      - élever la tête du cheval pour diminuer les 
saignements et favoriser la coagulation ; 
      - l’effet des médicaments favorisant la coagulation ne 
semble pas déterminant. 
 

o Passage difficile dans l’estomac : 
 Lors de dilatation gastrique, l’estomac tourne légèrement sur lui-même, ce qui entraine la 
fermeture du cardia.  
 Attitude : L’utilisation de xylazine, l’utilisation d’un tube plus gros et moins rigide, l’administration 
locale de lidocaïne (2%), l’administration systémique de diazépam peuvent faciliter le passage de la 
sonde dans l’estomac. 
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o Positionnement intra-trachéal de la sonde : 
 Les conséquences importantes de l’administration intra-trachéale de liquides doivent rappeler à 
l’opérateur la nécessité d’identifier précisément la structure dans laquelle il a placé la sonde. Cette 
position doit être identifiée rapidement. Si la sonde est propre, les effets secondaires sont faibles. 
  
 L’introduction de toute substance dans la trachée est grave et a des conséquences 
dramatiques (bronchopneumonie, mort). Il est nécessaire de prendre les mesures adéquates 
rapidement : suivi rapproché du cheval, couverture antibiotique large spectre et prévenir les effets 
endotoxiniques. 
 

o Passage de la sonde dans la cavité orale, passage de la sonde pliée dans 
l’œsophage : 

 La sonde peut se couder, ressortir par l’autre naseau, passer dans la cavité orale ou passer 
dans l’œsophage, pliée en deux. La déformation est alors visible dans la gouttière jugulaire, mais 
aucune dilatation n’est possible lorsque l’opérateur souffle dans la sonde. Dans ce cas, il est préférable 
de faire progresser la sonde jusque dans l’estomac pour la déplier plutôt que de le faire dans 
l’œsophage, ce qui entrainerait davantage de complications. 
 

o Perforation œsophagienne ou gastrique : 
 Cette complication extrêmement grave survient lors de manœuvres trop brutales, sur un cheval 
fragilisé (obstruction œsophagienne, irritation, ulcères). Les complications sont notamment d’ordre 
septique. Elle sont dramatiques et doivent être prises en considération rapidement.  
  

 

 Conclusion : 

 
Le sondage naso-gastrique est un examen complémentaire qui établit une voie d’accès directe 

à l’estomac, soit pour en assurer la vidange, soit pour y administrer des substances. Sa réalisation peut 
être déterminante lors de douleur abdominale. 

Il ne nécessite ni un matériel trop pointu ni une contention trop importante et ses complication 
peuvent facilement être évitées par une technique maîtrisée et rigoureuse. 
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ANNEXE6: L’ILEUS POST-OPERATOIRE (IPO) : 
[17] [19] [21] [26] [44] 

 
 L’iléus post-opératoire (IPO) est l’une des complications les plus rencontrées après une 
chirurgie de colique, et l’intestin grêle y est très sensible. En effet, la distension intestinale, l’ischémie et 
donc les possibles endotoxines qui accompagnent les obstructions de l’intestin grêle sont des facteurs 
altérant la motricité intestinale normale. L’arrêt de celle-ci entraine l’accumulation de liquide, de gaz et 
de contenu alimentaire dans le segment intestinal concerné, ainsi que dans ceux situés proximalement. 
La mortalité induite par cette adynamie est très élevée et est consécutive au développement d’un choc 
hypovolémique et endotoxinique.  
  Les signes cliniques rencontrés chez les chevaux atteints d’iléus post-opératoire sont 
d’apparition progressive, et directement liés à l’accumulation du contenu alimentaire dans la lumière 
intestinale : dépression, dilatation de l’estomac et de l’intestin grêle, douleur abdominale,  augmentation 
de la fréquence cardiaque, diminution des borborygmes, muqueuses congestionnées, TRC augmenté, 
reflux abondant au sondage naso-gastrique. 
  Ces complications sérieuses peuvent être diminuées par des techniques chirurgicales 
rigoureuses et de la mise en place d’un traitement médical adapté. 
 

 Prise en charge d’un IPO : 

 
1. Fluidothérapie ; 
2. Sondage naso-gastrique répété (toutes les 2 à 6 heures) ; 
3. Antibiotiques/AINS ; 
4. Utilisation modérée des molécules ralentissant le transit : alpha-2-agonistes, morphiniques ; 
5. Prokinétiques : 

 En cas d’IPO suite à une lésion concernant l’intestin grêle, un protocole à base de 
lidocaïne peut être mis en place :lidocaïne 2%, bolus à 1.3 mg/kg IV sur 5 minutes puis 
perfusion de 0.05 mg/kg/min diluée dans un soluté isotonique. La lidocaïne est utilisée 
pour deux effets : 

 Un effet prokinétique qui semble du : 
- au blocage des réflexes sympathiques et parasympathiques ; 
- à ses propriétés anti-inflammatoires ; 
- à l’inhibition de la formation de radicaux libres ; 
- à la réduction des concentrations circulantes de catécholamines ; 
- à la stimulation directe du muscle lisse intestinal. 

 Un effet antalgique : l’utilisation systémique de lidocaïne semble diminuer de manière 
significative la sensation de douleur. 
  Métoclopramide :  

- Bolus IV de 0.25 mg/kg ; 
- Ou mieux : perfusion après dilution dans un soluté isotonique à 0.04mg/kg/h.  
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 Prévention : 
 

 La prévention de l’iléus passe par : 
- Une chirurgie précoce lors d’obstruction de l’intestin grêle, afin d’éviter une distension 

prolongée du segment intestinal ; 
- Une manipulation atraumatique de celui-ci pendant l’intervention chirurgicale ; 
- L’évacuation du contenu digestif de l’intestin grêle par entérotomie. 

Un traitement efficace contre l’endotoxémie réduit également le degré de l’iléus. 
 

 A retenir : 

 
Face à cette adynamie au pronostic réservé, il apparait comme intéressant d’utiliser les 

prokinétiques, c'est-à-dire les agents pharmacologiques capables de stimuler le péristaltisme intestinal. 
Mais la fluidothérapie, l’évacuation des liquides de reflux et la prévention de l’endotoxémie restent la 
seule base du traitement et permettent à elles seules la restauration d’une motricité physiologique.    
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SAVOIE Anne  
 
MODULE D’ENSEIGNEMENT INTERACTIF ET INFORMATISE SUR LE 
TRIAGE DU CHEVAL EN COLIQUE 
 
Thèse Vétérinaire : LYON 2008 
 

 

RESUME : Cette thèse  illustre l’utilisation des techniques de l’Information et de la 
Communication pour l’Enseignement dans la pratique de la pédagogie interactive. 
Elle est axée sur un module d’approche clinique des coliques, syndrome 
abdominal très fréquemment rencontré chez les équidés. L’apprenant aborde ces 
affections au travers de trois cas cliniques présentés sous formes de Questions à 
Choix Multiples, à la manière d’une consultation de terrain. Ce module se consulte 
en ligne à l’adresse http://perception.vet-lyon.fr/q/perception.dll en utilisant un 
code d’accès fourni par l’enseignant. Le niveau des questions correspond à celui 
requis pour l’obtention du diplôme vétérinaire fondamental ; cependant, il peut 
s’adapter à tous les niveaux d’études grâce aux liens hypertextes vers des 
références bibliographiques ou des compléments d’information. 
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