
Ces derni�res ann�es ont vu le d�veloppement 
d'un examen compl�mentaire capital pour la 
compr�hension de tableaux cliniques fr�quem-
ment rencontr�s : la gastroscopie a permis d'ob-
jectiver la part des ulc�res gastrique chez les 
chevaux pr�sentant des coliques chroniques, un 
manque d'entrain au travail ou un amaigrisse-
ment d'origine ind�termin�e. 



Les �quid�s sont des 
animaux monogastri-
ques, c'est-�-dire 

qu'ils ne poss�dent qu'un 
seul estomac, � la diff�-
rence de la vache, par 
exemple. De plus, l'estomac 
du cheval est tr�s petit en 
comparaison des autres 
segments de l'appareil di-
gestif (il a une contenance 
de 8 � 15 litres). 

On appelle cardia l'entr�e 
de l'estomac qui marque la 
fin de l'�sophage et pylore
la sortie de l'estomac, qui 
se prolonge ensuite par l'in-
testin gr�le et plus pr�cis�-
ment le duod�num. La paroi 
de l'estomac est tapiss�e 
de deux muqueuses diff�-
rentes en fonction de la r�-

gion : il y a une zone glan-
dulaire, tapiss� d'une mu-
queuse, qui s�cr�te les en-
zymes n�cessaires � la pre-
mi�re �tape de la digestion 
et une zone squameuse, 
dont la muqueuse est iden-
tique � celle de l'�sophage. 
En fait, les aliments sont 
tr�s peu en contact avec 
cette muqueuse squa-
meuse qui ne produit aucun 
suc gastrique mais qui est 
en revanche souvent le 
si�ge d'ulc�res car elle est 
beaucoup moins r�sistante 
au pH acide que la mu-
queuse glandulaire. 

La dur�e de la vidange de 
l'estomac d�pend surtout 
du type de repas ing�r� : 
lorsqu'il s'agit de granul�s, 
l'estomac se vide en seule-
ment une demi-heure, et le 

repas de granul�s est tr�s 
vite exp�di� vers les intes-
tins. Au contraire, apr�s un 
repas de foin, la vidange 
peut prendre plusieurs heu-
res !

Qu'est ce qu'un ulc�re 
gastrique ?

Les ulc�res sont li�s � l'at-
taque de la muqueuse de 
l'estomac par les s�cr�tions 
gastriques. Normalement, 
des m�canismes protec-
teurs font bouclier entre les 
acides et la muqueuse mais 
lors de d�r�glements, les 
attaques r�p�t�es des sucs 
gastriques entra�nent une 
ulc�ration gastrique, c'est-
�-dire une �rosion de la mu-
queuse. Cette �rosion s�ac-
compagne de saignements 
chroniques de la muqueuse 
gastrique et d'une douleur 
abdominale constante. 

Les ulc�res gastriques s'ex-
priment par une baisse 
d'entrain au travail, une m�-
forme, un mauvais �tat g�-
n�ral et des poils secs, une 
perte d'app�tit avec surtout 
des difficult�s � venir � bout 
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Un examen de choix 
Si l'historique de la maladie et le 
tableau clinique sont relativement 
�vocateurs d'ulc�res gastriques, 
il est essentiel de pouvoir objecti-
ver les l�sions. 
La gastroscopie constitue un 

examen de choix car elle permet 
de confirmer l'hypoth�se d'ulc�re 
gastrique. Le traitement des ulc�-
res �tant tr�s co�teux, il n'est pas 
envisageable de traiter tous les 
chevaux suspects d'ulc�res. De 
plus, le recours � cet examen 
permet de suivre l'�volution de 
l�sions et de d�cider de la dur�e 
du traitement 

Savoir d�pister
Signes �vocateurs d�ulc�-
res gastriques
� Un manque d'�tat peut �tre un 
signe frustre d'une ulc�ration de 
la muqueuse gastrique. En effet, 
les ulc�res gastriques sont dou-
loureux et engendrent un in-
confort de type br�lure d'esto-
mac, � l'origine d'une diminution 
de l'app�tit. 

� De petites coliques postpran-
diales, surtout apr�s un repas de 
granul�s, sont �galement �voca-
trices de douleurs gastriques. 

� Un cheval qui d�laisse ses 
granul�s mais mange correcte-
ment son foin, qui ne finit pas sa 
ration ou montre un app�tit ca-
pricieux peut �tre sujets aux ul-
c�res gastriques. 



de la ration de granul�s. 
Des coliques peuvent d'ail-
leurs appara�tre juste apr�s 
un repas de granul�s ou 
concentr�s.

Facteurs favorisants

L'apparition d'ulc�res est 
corr�l�e � la valeur du pH 
r�gnant dans l'estomac. 

Lorsque l'estomac est vide, 
le pH descend � 2 alors 
qu'un estomac plein d'ali-
ments a souvent un pH su-
p�rieur � 6. On comprend 
alors ais�ment que des ul-
c�res apparaissent au bout 
de quelques jours chez des 
chevaux anorexiques ou 
mis � la di�te ! Ceci peut 
expliquer en partie pourquoi 
les chevaux au pr�, qui 
broutent pendant 15 heures 
par jour sont moins sujets 
aux ulc�res que leurs 
cong�n�res vivant au box et 
recevant un repas par jour.

De plus, certains granul�s 
sont relativement acides et, 
s'ils sont donn�s seuls, vont 

favoriser la baisse du pH 
gastrique et donc l'appari-
tion d'ulc�res. Tout comme 
chez l'humain, le stress 
semble avoir une part non 
n�gligeable dans l'appari-
tion d'ulc�res. Ainsi, de 
nombreux chevaux sont 
plus sujets aux ulc�res en 
p�riode de concours, de 
transport ou lors de travail 
intensif par rapport aux p�-
riodes de repos. D'ailleurs, 
la pr�valence d'ulc�res 
chez les chevaux de course 
atteint 70 � 90% et l'intensi-
t� de l'entra�nement est cor-
r�l�e � la s�v�rit� des l�-
sions gastriques. 

Enfin, chez l'adulte, le trai-
tement � des doses �lev�es

et sur de longues p�riodes 
avec des AINS (anti-
inflammatoires non st�ro�-
diens) peuvent engendrer 
des ulc�res. En effet, les 
AINS ont un mode d'action 
qui diminue la quantit� de 
protecteurs de la muqueuse 
gastrique, ce qui la rend 
plus sensible au pH acide 
de l'estomac et g�n�re des 
ulc�res. Cependant, les trai-
tements anti-inflammatoires 
administr�s sur de courtes 
p�riodes ne sont pas asso-
ci�s au d�veloppement de 
l�sions gastriques. 

A noter que le stress qui 
accompagne les maladies 
graves et douloureuses fa-
vorise aussi l'apparition d'ul-
c�res. C'est ainsi que les 
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Cas particulier du poulain 
La moiti� des foals ont des ulc�res gastriques dans le premier mois 
de leur vie ! Ce serait li� � des d�fenses de l'estomac plus faibles 
que chez l'adulte. 
Si les ulc�res gastriques sont fr�quents chez les poulains, ils ne 
sont la plupart du temps pas � l'origine de signes cliniques. Ces l�-
sions cicatrisent spontan�ment dans la plupart des cas. 
Ces ulc�res sont dits � silencieux � et passent sans traitement. En 
revanche, dans certains cas, l'�rosion de la muqueuse gastrique 
peut s'aggraver et �tre � l'origine de douleurs abdominales aigues : 
le poulain devient anorexique, grince des dents et salive, se couche 
et se roule. Ils adoptent souvent une position caract�ristique : cou-
ch� sur le dos, les quatre membres en l'air. La douleur est exacer-
b�e apr�s les repas, ce qui les incite souvent � se coucher en p�-
riode postprandiale. 
Chez les poulains, le facteur pr�disposant majeur serait le stress ! 
Des ulc�res peuvent aussi appara�tre � la suite d'une diarrh�e ou 
lors d'un traitement anti-inflammatoire. 
Il faut donc veiller � minimiser le stress dans leur environnement, ce 
qui passe par un traitement pr�ventif des ulc�res chez les poulains 
hospitalis�s ou malades. Le risque le plus grave est une perforation 
de la paroi de l'estomac fragilis�e par l'ulc�ration. Cette rupture en-
tra�ne le passage des aliments dans le ventre et l'apparition d'une 
p�ritonite aboutissant � une mort rapide de l'animal en l'absence de 
chirurgie pr�coce. 



chevaux malades ou hospi-
talis�s sont plus fr�quem-
ment atteints d'ulc�res gas-
triques que des chevaux 
sains en pleine forme.

Gestion de la ration et 
traitement anti-ulc�reux 

Le traitement des ulc�res 
gastriques passe, en plus 
des mesures concernant 
l'alimentation, par l'adminis-
tration de mol�cules limitant 
l'acidit� gastrique et prot�-
geant la muqueuse. Des 
pansements gastriques 
peuvent ainsi �tre utilis�s : 
ils permettent de tapisser la 
muqueuse d'un gel et de 
faire, en quelque sorte, obs-
tacle aux sucs gastriques. 
D'autres mol�cules, admi-
nistr�es par voie orale ou 
par voie intraveineuse, dimi-
nuent la production d'acides 
et permettent d'augmenter 
le pH stomacal. Enfin, cer-
tains produits, administr�s 
par voie orale, luttent effica-
cement contre les ulc�res 
en inhibant des pompes

charg�es de r�cup�rer des 
mol�cules acides. Tout trai-
tement contre les ulc�res 
doit �tre men� jusqu'au 
bout sous peine d'aboutir � 
un �chec th�rapeutique. 
Ces traitements sont sou-
vent tr�s co�teux mais n�-
cessaires pour le confort du 
cheval et pour ses perfor-
mances sportives.

CAMILLE TOURMENTE 
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Pr�vention : des mesures au quotidien 
La pr�vention des ulc�res gastriques repose en grande partie 
sur le respect de la physiologie digestive du cheval et la mise 
en place d'un environnement non stressant. Ceci passe par :
� un acc�s � volont� � la nourriture en mettant les chevaux � 
l'herbe ou pour les chevaux en box en distribuant du foin � vo-
lont�. 
� un fractionnement des rations de granul�s au moins trois fois 
par jour pour �viter les p�riodes de je�ne et respecter la petite 
taille de l'estomac. 
� en limitant le stress du cheval, en le mettant au pr� au moins 
une fois par jour pour les chevaux au box. 
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