FICHE D’INFORMATION

Les coliques

« Colique » signifie simplement « douleur abdominale » et a
donc beaucoup de causes différentes possibles.
Cela peut être sérieux et même mettre la vie de l’animal en
danger, mais la plupart des chevaux avec des coliques récupèrent
totalement et sans séquelles.
On distingue les causes d’origines digestives et extradigestives
(ovaires, …).

Les signes de coliques
Décubitus
Gratte le sol
Se roule
Se donne des coups de
pieds dans le ventre
 Se regarde le ventre
 Appétit diminué ;
anorexie











Grincement de dents
Sudation
Abattement
Etirements
Se place en position
pour uriner

 Le tractus gastro-intestinal du cheval fait 25 à 30 m de
long et est composé de l’estomac de l’intestin grêle, du
caecum et du gros intestin.
 En fonction des zones affectées, les signes cliniques
sont souvent différents dans leur présentation et leur
sévérité.
 La plupart des cas répondent bien au
traitement médical comme les analgésiques, les
antispasmodiques et les perfusions. Mais parfois, la
chirurgie est nécessaire pour corriger le problème.
Dans une minorité de cas, l’euthanasie sera la seule
solution éthique.
 Pour rassembler le maximum d’informations, votre
vétérinaire peut avoir besoin de réaliser : une
palpation transrectale, un sondage naso-gastrique,
un prélèvement de sang ou de liquide abdominal,
ou encore une échographie.
 N’oubliez pas que, même si votre cheval est calme
et habituellement bien élevé, un cheval douloureux
peut se rouler ou taper sans prévenir. Il faut donc faire
attention à sa propre sécurité quand on le manipule.

TYPES DE COLIQUES
 Spasmodiques dues à un changement d’alimentation ou
de gestion, du parasitisme, un stress, la chaleur, un abreuvement avec de l’eau trop froide, etc...
 Impaction (similaire à la constipation) peut être due à une
alimentation sèche, des problèmes dentaires, une défaillance d’apport en eau, un manque d’activité, une consommation excessive de paille, etc...
 Déplacement / torsion d’intestin : une chirurgie sous
anesthésie générale peut être nécessaire.
 Autres causes : tumeurs, infections, maladies hépatiques,
maladies de l’herbe, ulcères.
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Les coliques
PARAMÈTRES CLINIQUES NORMAUX
DU CHEVAL
 Fréquence cardiaque : 25 à 45 battements par
minute (dépendant de la taille, de la race et de la
forme physique).
 Fréquence respiratoire : 8 à 12 respirations par
minute.
 Température : 37.5°C à 38.5°C.
 Bruits digestifs : doivent être présents au niveau de
tout l’abdomen.
 Muqueuses : doivent être roses pales et humides.

Avant que le vétérinaire
arrive
 enlever la nourriture et rationner l’eau si
l’abreuvement est important ;
 marcher le cheval en main ;
 si possible avoir un box prêt avec une litière
propre et une luminosité satisfaisante ;
 éventuellement préparer de l’eau tiède ;
 ne pas donner d’analgésiques ou autre
médicament sans le consentement du vétérinaire.

Prévention des coliques
 garder une gestion et une alimentation les plus
régulières possibles ;
 contrôler de façon raisonnée le parasitisme ;
 pour les chevaux qui tiquent à l’air, avoir une
gestion de leur environnement appropriée (mise
au pré, absence de zone d’appui dans le box…) ;
 fournir un régime alimentaire abondant en fibres
(foin, enrubanné, ou herbe).

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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