
Évaluation échographique
abdominale du système
digestif du cheval
par Marianne Depecker et Mickaël Robert

> Bien que l’examen soit limité par la pro-
fondeur de l’abdomen du cheval adulte et
la présence d’écrans hyperéchogènes tels
que les marges pulmonaires ou le côlon, il
permet d’évaluer la localisation, l’épaisseur,
la motilité, l’état de distension et le
contenu des organes digestifs, ainsi que
l’aspect et la quantité du liquide abdomi-
nal. Il permet également de visualiser cer-
taines structures non palpables par voie
transrectale, telles que l’estomac, le duodé-
num, le foie ou le rein droit. Enfin, chez
les animaux de petite taille ne pouvant
subir un examen transrectal (certains
poneys shetland, chevaux miniatures), il
constitue le principal outil d’exploration
de l’abdomen.
> Dans le cadre de l’évaluation des coliques
aiguës, l’échographie apporte des informa-
tions précieuses non seulement pour le
diagnostic, l’orientation du traitement vers
une gestion médicale ou chirurgicale,mais
aussi dans le suivi thérapeutique. Elle
trouve aussi son utilité après une laparoto-
mie pour évaluer l’étendue et l’évolution
d’un iléus persistant.

> Dans le contexte d’un syndrome abdo-
minal chronique, l’échographie permet de
caractériser et de localiser un épaississe-
ment pariétal, associé ou non à des troubles
de motilité, mais aussi la présence de
masses ou d’un épanchement anormal.
Elle constitue un examen de premier
choix, motivant ensuite la réalisation
d’autres examens complémentaires (para-
centèse abdominale, test d’absorption
intestinale, gastroscopie, biopsies).
> Déterminer la lésion spécifique à l’origine
d’une colique aiguë ou chronique peut
toutefois se révéler difficile, et il est impor-
tant de rester prudent quant à l’interpréta-
tion des images obtenues. Chaque examen
doit s’intégrer à l’ensemble des données cli-
niques et paracliniques. Dans un certain
nombre de cas, le diagnostic précis ne peut
être établi qu’en chirurgie ou à l’autopsie.
> De plus,quel que soit le motif de consul-
tation, il convient de considérer que plu-
sieurs lésions peuvent coexister. Un
examen complet et systématique de la
cavité abdominale est donc fortement
recommandé.

Encadré : Intérêt de l’échographie
dans l’évaluation de l’abdomen



Cheval Poney Poulain
1 jour

Poulain
1 mois

Poulain
6 mois

Duodénum-
jéjunum

≤ 0,3 cm 0,2 cm 0,2 cm 0,2 cm 0,3 cm

Iléon ≤ 0,4 à 0,5 cm

Côlon ≤ 0,4 cm 0,2 cm 0,2 cm 0,3 cm

Cæcum 0,2 à 0,4 cm 0,2 cm

Estomac 0,7 à 1 cm 0,4 cm < 0,2 cm < 0,2 cm 0,3 cm

D’après [2, 4, 8, 12, 19, 25].

Tableau 1 : Épaisseurs des parois digestives chez le cheval,
le poney et le poulain
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Figure : Diagnostic différentiel de
l’épaississement de la paroi de l’intestin grêle

IG : intestin grêle ; MEME : maladie épithéliotrope multisystémique éosinophilique.



Duodénum Intestin grêle Gros intestin Liquide péritonéal

Atteinte de l’intestin
grêle

Motilité réduite
(Se 28 %, Sp 89 %)
ou absente

• Distension complète
(Se 83 %, Sp 85 %)
• Motilité absente ou
réduite
• Paroi épaissie
(Se 37 %, Sp 82 %)

Augmenté (Se 79 %,
Sp 49 %)

Obstruction étranglée
de l’intestin grêle

Motilité réduite
• Distension complète
(Se 76 %, Sp 73 %)
• Absence de motilité

• Paroi non épaissie
• Visualisation du rein
gauche

Augmenté

Déplacement dorsal
droit du gros intestin

• Souvent non visible(1)

• Apparence et motilité
normales

Distendu (Se 38 %,
Sp 70 %)

Augmenté (Se 44 %,
Sp 33 %)

Entrappement 
néphro-splénique

• Distendu
• Rein gauche non
visualisable (Se 87 %,
Sp 83 %)

Augmenté (Se 43 %,
Sp 33 %)

Torsion étranglée
du gros intestin

• Paroi épaissie (Se
67 %, Sp 86 %)
• Absence de motilité
(Se 63 %, Sp 77 %)

(1) Tendance mais non statistiquement significatif (0,05 < p < 0,08).
En gras : différences significatives avec les autres affections (modèle multivariable). Se = sensibilité ; Sp = spécificité.
D’après [3].

Tableau 2 : Anomalies échographiques significativement associées à des affections digestives
à l’origine de coliques aiguës chez le cheval

Âge
Images échographiques

Autres organes atteints
Intestin grêle Gros intestin

Lymphosarcome
digestif

Majorité entre
2 et 4 ans

• Constantes
• Épaississement de la
muqueuse

• Peu fréquentes
• Normal ou infiltration
segmentaire de la
muqueuse

• NLM
• Infiltration foie, rate,
etc., si multicentrique

Entérite
granulomateuse

1 à 6 ans
(majorité
≤ 3 ans)

• Constantes
• Épaississement de la
muqueuse

• Fréquentes
• Modifications
généralement discrètes

NLM hypertrophiés,
estomac fréquemment
atteint (discret)

Maladie
multisystémique
éosinophilique-
épithéliotropique

Majorité entre
1 et 4 ans

• Fréquentes
• Épaississement diffus,
plus particulièrement du
duodénum proximal et de
l’iléon distal

• Constantes
• Épaississement constant
et sévère de la muqueuse,
granulomes diffus ou
segmentaires

NLM hypertrophiés,
atteinte fréquente de
l’estomac, du foie, lésions
cutanées sévères
(ulcération bourrelets
coronaires)

Entérocolite lympho-
plasmocytaire

> 3 ans
• Constantes
• Œdème de la muqueuse
et de la sous-muqueuse

• Fréquentes
• Congestion, œdème
pariétal

NLM hypertrophiés

Entéropathie
proliférative
(Lawsonia
intracellularis)

3 à 8 mois
• Constantes
• Épaississement de la
muqueuse

• Rares
• Normal ou parfois
œdème sous-muqueux

Non

NLM = nœuds lymphatiques mésentériques.
D’après [13].

Tableau 3 : Anomalies échographiques rencontrées lors de maladie inflammatoire ou proliférative de l’intestin


