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1. Un ulcère : qu’est ce que c’est?

Définition : perte de substance de la muqueuse qui recouvre l’intérieur 
de l’estomac sous forme de plaie qui ne cicatrise pas.



2. Anatomie de l’estomac

Définition : premier site de 
stockage du bol alimentaire du 
tube digestif

L’estomac est petit 
proportionnellement au reste 
du corps (8-15L de volume)

Source: FEI Campus, Equine Anatomy&Physiology, The Digestive 
System



2. Anatomie : zones de l’estomac

Entrée de l’œsophage (A)

Sphincter de l’œsophage (B)

Partie squameuse, non glandulaire 
de l’estomac: rose claire

Partie glandulaire de l’estomac : 
rose foncé

Sortie de l’estomac: Le pylore (C)

L’intestin grêle (D)

Source: FEI Campus, Equine Anatomy&Physiology, The Digestive System



2. Anatomie : particularités de l’estomac du 
cheval

2 portions :

• Partie non glandulaire, squameuse muqueuse 
rose pale et lisse, le «garde-manger»

• Partie glandulaire muqueuse plus rouge, 
contient les glandes qui sécrètent les enzymes 
digestives et HCl (acide !)

Ces 2 zones sont séparées d’une ligne : Margo plicatus

Sécrétion continuelle d’acide (HCl) ≠ l’homme



3. Syndrome des ulcères gastriques du cheval

2 maladies :

• Maladie gastrique de la muqueuse non-glandulaire

• Maladie gastrique de la muqueuse glandulaire



Prévalence des ulcères : quelques chiffres…

• 80 à 100 % des chevaux de courses à l’entrainement

• 60% des chevaux de sport en compétition (obstacles, dressage, 
endurance)

• 10-40% des chevaux de loisirs

• Jusqu’à 1 poulain sur 2



4. Signes cliniques, variables souvent frustes…

• Aucun symptôme

• Manque d’énergie, mauvaise performance

• Condition corporelle dégradée (perte de poids, poils ternes)

• Troubles de l’appétit

• Changement de comportement, stéréotypie, bruxisme

• Diarrhées chroniques

• Décubitus prolongé

• Coliques aiguës ou chroniques



5. Diagnostic : comment savoir si mon cheval souffre 
d’ulcères gastriques ?

La seule solution :

La Gastroscopie !

Analyses sanguines ? Malheureusement non.

Alternative :  Essai thérapeutique (prix  et ne permet de pas distinguer l’étendue (ESGD vs. 
EGGD), ni la gravité !)



Comment ça se passe ?

• Désormais à l’écurie dans le box de
votre cheval !

• Mise à jeun pour pouvoir explorer tout
l’estomac (et le début de l’intestin grêle)

• Cheval debout mais sous sédation

• Le gastroscope passe par le naseau et
conduit par l’œsophage jusqu’à
l’estomac



Ce que l’on peut voir…

 Les grades

0 - 4

 La localisation

Muqueuse squameuse/ non-glandulaire

Muqueuse glandulaire

Importance pour le pronostic et le traitement !



Grade 0 : muqueuse intacte / estomac sain



Grade 1 : muqueuse intacte mais hyperkératose 
(épaississement jaune de la muqueuse)



Grade 2 : petites lésions superficielles (<5)



Grade 3 : lésions multiples ou extensives 
superficielles (>5)



Grade 4 : lésions extensives avec zones 
d’ulcérations profondes





Le pylore



Lésions du pylore : EGGD



Lésions sévères de pylore  sténose



6. Traitement

Oméprazol : inhibe la fabrication d’acide dans 
l’estomac

• Gastrogard  oméprazol dosé à 4mg/kg à 
donner dans la bouche 1x/jour le matin à 
jeun



Le traitement varie selon la localisation et la 
sévérité des lésions

Muqueuse non glandulaire

Gastrogard 1 seringue par jour 
pendant 3-4 semaines

Puis

Gastroscopie de contrôle

Muqueuse glandulaire

Gastrogard 1 seringue par jour pendant 
minimum 4-6 semaines, 
Combiné à du : 

- Sucralan 30 ml matin et soir
Ou

- Cytotec 11 comprimés matin et soir

Puis

Gastroscopie de contrôle



Autres traitements

Alternatives :

• Gastrozol 1mg/kg 1x/jour à jeun

• Ranitidine 6.6 mg/kg 3x/jour

• Antacides

Compléments alimentaires :

• Pronutrin

• Ekygard

• Aloe vera



7. Prévention et mesures de détention à 
prendre…

Mode de vie/ détention
• Période de jeûne prolongé

• Stress

• Influence des médicaments

Alimentation
• Ration avec beaucoup de fourrage / fibres  repas fréquents ou mieux à 

volonté
• Très peu d’amidon (contenu dans les concentrés)
• Huile végétale



Merci de votre attention !!

Avez-vous des questions ?



Merci à nos sponsors et fournisseurs 
pour leur soutien
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Facteurs de risque

• Une alimentation intermittente

• Un confinement au box

• Un régime riche en concentrés et pauvre en fourrage

• Un entrainement intensif, compétition, course

• Le sevrage et débourrage

• Les transports

• D’autres maladies et certains traitements (anti-inflammatoires)



Grade 2



Grade 3



Exemples d’aliments pauvre en amidon

• La luzerne

• ProPSSM de Marstall

• Lumbago ou Rice Power Pellets d’Optimera

• Equiguard de St. Hyppolit

• Rice up de CME

 Renseignements complémentaires au stand Perret-
concept


