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FICHE D’INFORMATION

Les ulcères gastriques

 N’importe quel individu (cheval ou poney) peut être 
sujet aux ulcères gastriques

 Les signes incluent le changement de comportement, 
des coliques répétées, une perte d’état et/ou d’appétit 
ainsi qu’une intolérance à l’effort.  

ÉLÉMENTS CLÉS

EGUS (Equine gastric ulcer syndrome) ou syndrome des 
ulcères gastriques équins est un phénomène d’érosion 
de la muqueuse de l’estomac du cheval due à une 
exposition prolongée ou excessive d’acidité produite par 
l’estomac. Les ulcères gastriques peuvent toucher tous les 
équidés : le cheval de course, le cheval de sport de haut 
niveau ainsi que le cheval ou le poney de loisir. 

Alimentation
Les cellules de l’estomac du cheval sécrètent 
continuellement de l’acide. A l’état sauvage, les chevaux 
broutent constamment, ce qui permet de tamponner 
l’acidité grâce à l’herbe et la salive produite. Avec la 
sédentarisation et le nouveau mode de vie, les chevaux 
et les poneys ne mangent pas pendant des périodes 
assez longues, mais la production d’acide par l’estomac 
ne s’arrête pas ce qui cause des ulcères gastriques. Une 
alimentation riche en concentrés qui augmente l’acidité 
est aussi un facteur de risques. 

Exercice
Pendant l’exercice, l’acide qui est produit dans la partie 
basse de l’estomac (partie glandulaire) peut être projeté 
dans la partie haute non protégée de l’estomac (partie non 
glandulaire). 

Stress
Toutes conditions de stress (course, épreuve sportive, 
transport, changement d’écurie, hospitalisation, 
brusque, changement d’alimentation) augmentent le 
risque d’ulcères gastriques. Les chevaux malades et/
ou sous médication ainsi que les poulains sont aussi 
potentiellement des sujets à risques. 

CAUSES D’ULCERES GASTRIQUES Signes cliniques d’ulcères gastriques 
Nombreux sont les signes cliniques reliés aux ulcères 
gastriques mais ils sont très différents selon les chevaux : 

 Perte d’appétit 

 Perte d’état

 Poils pouvant être piqués 

 Coliques d’une intensité souvent modérée

 Changement de comportement, Tic à l’appui ou Tic de 
l’ours

 Contre performance incluant une baisse de forme 

PHOTOGRAPHIES D’ULCÈRES GASTRIQUES 
RÉALISÉES AVEC UN GASTROSCOPE 
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Diagnostic 
Le diagnostic des ulcères gastriques requière l’utilisation d’un tube long 
environ de 3 mètres muni d’un faisceau lumineux et d’une caméra, appelé 
gastroscope, permettant l’exploration de l’estomac. La gastroscopie est 
un outil diagnostic simple, réalisée sous sédation et relativement rapide. 
Le gastroscope est passé dans le naseau du cheval et conduit jusqu’à 
l’intérieur de l’estomac. Le vétérinaire peut ainsi observer la muqueuse 
gastrique de l’estomac et la présence ou non d’ulcères gastriques. Le 
cheval doit être mis à jeun 16 heures environ avant la gastroscopie et 
l’eau retirée 2 heures avant car l’estomac du cheval a besoin d’être vide. 

Traitement
Lorsque la présence d’ulcères gastriques est confirmée, le but du 
traitement est de réduire l’acidité gastrique et diminuer les facteurs de 
risque. A l’heure actuelle, l’oméprazole est le seul médicament antiacide 
autorisé en France contre les ulcères gastriques. Il est très efficace en 
tant que traitement mais aussi en tant que moyen préventif utilisé à plus 
petites doses. L’utilisation d’oméprazole est autorisée en concours FEI 
mais pour les autres types de compétitions, il y a un délai dopage de 5 
jours (ce délai est à vérifier en fonction de l’évolution des analyses et de 
la règlementation).

Il existe plusieurs préparations à base d’oméprazole, sur le marché 
internet en particulier, mais un seul a montré son efficacité protectrice 
de la muqueuse gastrique sur près de 24H (Article du Dr Merrit). Les autres produits n’ont souvent qu’une action de quelques 
heures. Parlez en avec votre vétérinaire.

Les ulcères se trouvant dans la partie glandulaire de l’estomac peuvent être traités en parallèle avec du Sucralfate qui procure 
une couche protectrice en adhérant à la muqueuse gastrique et en facilitant la cicatrisation. Certaines ulcérations dues à une 
infection bactérienne nécessitent l’administration d’antibiotiques. 

LES ULCÈRES GASTRIQUES PEUVENT ÊTRE 
À L’ORIGINE DE SIGNES CLINIQUES TRÈS 

VARIABLES COMME UN COMPORTEMENT 
CHANGEANT, UNE CONTRE PERFORMANCE 

AINSI QUE DES COLIQUES MODÉRÉES 
RÉPÉTITIVES OU UNE PERTE D’ÉTAT. 

LA GASTROSCOPIE RESTE UN MOYEN 
DIAGNOSTIC ESSENTIEL POUR INVESTIGUER 

LE MANQUE D’ÉTAT D’UN CHEVAL, UNE 
BAISSE DE FORME ET DES COLIQUES 
RÉCURRENTES SANS EXPLICATIONS. 

Prévention 
 Les fourrages sont essentiels dans l’alimentation du cheval

 Un accès continu à un pâturage de bonne qualité ou du foin à volonté pour un cheval au box aide à la prévention 
d’ulcères gastriques. 

 L’augmentation des fibres et la réduction des glucides (diminuer au maximum les rations d’aliments concentrés et éviter 
les aliments mélassés) dans l’alimentation du cheval aident à prévenir l’apparition des ulcères gastriques. 

 Certains antiacides peuvent aider à diminuer les signes cliniques et à limiter l’occurrence des ulcères gastriques mais 
présentent un effet de courte durée. 

 Une petite quantité de fibres, comme une poignée de luzerne, donnée avant l’effort, peut aider à stimuler la production 
de salive donc à tamponner l’acidité de l’estomac et donc à protéger la muqueuse gastrique. 

 L’ajout d’huile végétale dans les rations (jusqu’à 200ml deux fois par jour) peut être bénéfique pour la protection contre 
les ulcères glandulaires. Il est important d’introduire l’huile dans la ration du cheval progressivement pour éviter tout signe 
de diarrhée et limiter l’apport important de calories. 

 Une faible dose d’oméprazole peut prévenir l’apparition de nouveaux signes d’ulcération gastrique. 
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