FICHE D’INFORMATION

Epistaxis
L’épistaxis est un terme médical qui signifie : saignement nasal
Il peut être présent sur une narine ou sur les deux, et peut avoir pour origine
toutes les parties du système respiratoire : les cavités nasales, les sinus,
le pharynx ou les poumons.

POINT A RETENIR
Les saignements au niveau du nez,
peuvent provenir de toutes les parties du
système respiratoire.

Les causes
Plusieurs causes existent et elles sont plus ou moins graves.
1.

Le traumatisme de la tête est la cause la plus fréquente, et peut être
associé dans les cas graves à une fracture des sinus.

2.

L’hémorragie induite par l’effort, est observée fréquemment sur
les chevaux qui ont des exercices intenses, comme les chevaux de
course, ou de haute compétition. Lors d’efforts importants, des petits
vaisseaux situés au sein du poumon, vont se rompre et entrainer ce
type d’hémorragie pulmonaire.

3.

La présence de corps étrangers, comme les ronces, peuvent induire des
hémorragies.

4.

Parfois des infections sinusales (sinusites), vont provoquer des
saignements, mais le plus souvent des sécrétions purulentes seront
aussi visibles, au niveau des narines.

5.

Plus rarement des tumeurs (Tumeur de l’Ethmoïde) ou des kystes
peuvent être à l’origine des saignements chroniques.

6.

Fréquemment observé lors des traitements de coliques ou de bouchons
œsophagiens, le passage d’une sonde naso gastrique par le nez du
cheval, pourra induire un saignement, au niveau de la muqueuse
nasale.

7.

La mycose des poches gutturales est observée régulièrement dans
nos régions. C’est la cause la plus grave, et qui peut entrainer la mort
du cheval en très peu de temps. La mycose qui se développe dans la
poche gutturale, va bien souvent détruire la paroi des artères carotides
du cheval. Un ou deux épisodes hémorragiques importants seront le
plus souvent observés avant que se produise l’hémorragie fatale. Ces
cas nécessitent une consultation rapide de votre vétérinaire.

Certains d’entre eux peuvent mettre la vie
du cheval en danger.
Un saignement important, ou qui récidive,
nécessite une consultation de votre
vétérinaire
Le diagnostic nécessite une batterie de
test : endoscopie, radiographies et Prise
de sang

HÉMORRAGIE IMPORTANTE OBSERVÉE LORS
D’UNE MYCOSE DE POCHE GUTTURALE

Epistaxis

Traitement
 Le plus souvent rien ne sera fait
immédiatement
 Le traitement sera envisagé en fonction de
l’origine de ce saignement (par exemple s’il est
infectieux…)
La plupart du temps l’hémorragie se produira
une seule fois, et si l’origine du saignement
est due à la rupture de petits vaisseaux dans
les narines, le problème observé rentrera dans
l’ordre tout seul.
Cependant si la quantité de sang est importante,
ou si le saignement récidive, vous devez en
informer votre vétérinaire.
L’HÉMORRAGIE INDUITE À L’EFFORT, S’IDENTIFIE LE PLUS SOUVENT PAR
UN SAIGNEMENT QUI S’OBSERVE AU NIVEAU DES NARINES,
JUSTE APRÈS UN EXERCICE INTENSE.

Les examens à
envisager
En premier lieu votre vétérinaire va
faire une consultation générale de
votre cheval
Il peut réaliser ensuite un examen
radiographique, de la tête du cheval,
qui pourra mettre en évidence les
sinusites, les fractures, ou la présence
de tumeurs.
L’endoscopie des voies nasales, du
pharynx, des poches gutturales, ou de
la trachée, à l’aide d’une caméra placée
au bout d’un long tube, permettra le
plus souvent de visualiser l’origine des
saignements observés.
Plus rarement l’utilisation de l’IRM
ou du Scanner seront nécessaires à
l’élaboration d’un diagnostic précis.

Pour plus d’information contactez :

PEGAS est un nouveau concept où des vétérinaires équins indépendants localisés
en France, se regroupent et s’engagent ensemble pour apporter aux chevaux les
meilleurs soins possibles afin de satisfaire leurs clients.
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