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—Médecine interne

Affections respiratoires 
chez le cheval âgé

 
Encadré 1 :  Diagnostic et gestion De la sinusite

 ✦ Signes cliniques
Comme chez les jeunes chevaux, une 
sinusite va se traduire par un jetage 
nasal, séreux à mucopurulent et unila-
téral le plus souvent. En effet, l’ostium 
naso-maxillaire est situé rostralement 
à la limite caudale du septum nasal, 
et celui-ci limite donc le passage des 
sécrétions dans les méats nasaux du 
côté opposé. La percussion du sinus 
affecté est sourde.

 ✦ Diagnostic
Outre les signes cliniques, un examen 
endoscopique peut permettre de voir 
des écoulements en provenance de 
l’ostium naso-maxillaire. Cette zone de 
drainage est localisée latéralement à la 
base de la grande volute de l’ethmoïde. 
Une radiographie de profil de la tête 
en utilisant un marqueur d’horizon-
talité met en évidence une ligne de 
liquide dans les sinus. Une radiographie 
oblique ou de face en détermine la 

latéralité (si les signes cliniques ne sont 
pas clairs).

Les examens sanguins mettent parfois 
en évidence une leucocytose neutro-
philique et une hyperfibrinogénémie. 
Néanmoins, quand la sinusite évolue 
depuis longtemps, ces deux indices ont 
le plus souvent disparus. Les protéines 
(fraction des globulines) peuvent rester 
augmentées (signe non spécifique de 
foyer inflammatoire chronique).

 ✦ Traitement
Étant donné l’absence de voie d’accès 
naturelle utilisable pour rincer les sinus, 
le traitement antibiotique est généra-
lement long. De plus, l’isolement de la 
bactérie incriminée n’est pas possible et 
l’antibiotique administré doit couvrir les 
bactéries les plus souvent isolées dans 
les affections respiratoires du cheval 
(Streptococcus zooepidemicus, notam-
ment), tout en demeurant actif dans le 

pus. Ce médicament peut être associé 
à l’administration d’un mucolytique tel 
que l’acétylcystéine pour favoriser la 
fluidification du mucus.

Une sinusotomie peut être réalisée en 
l’absence de réponse à un traitement 
antibiotique prolongé (3 semaines sont 
souvent nécessaires). Pratiquée en 
première intention, elle permet d’isoler 
la bactérie responsable (prélèvement 
stérile à travers l’ouverture chirurgicale), 
et d’éliminer mécaniquement (rinçages 
répétés) les bactéries et les facteurs 
de l’inflammation. Une antibiothérapie 
spécifique peut alors être instaurée, ce 
qui réduit la durée du traitement.

Si la sinusite est associée à une infec-
tion dentaire, celle-ci doit être traitée 
avec des soins appropriés. Un abcès 
dentaire requiert le plus souvent une 
exérèse de la dent. Un traitement 
antibiotique long peut néanmoins être 
tenté.



 
Encadré 2 :  affections Des poches gutturales

 ✦ Empyème des poches gutturales
Dans l’empyème des poches guttu-
rales (PG), l’infection bactérienne peut 
provenir directement du pharynx ou 
de la dissémination lymphatique d’une 
infection sur un autre site. Le plus sou-
vent, l’empyème est secondaire à une 
infection respiratoire plus généralisée. 
Les signes cliniques consistent en un 
jetage nasal unilatéral mucopurulent 
intermittent, souvent aggravé lorsque 
le cheval baisse la tête. Un œdème de 
la région peut également être présent, 
de même qu’une fièvre, une toux et 
une dysphagie. L’endoscopie est le 
moyen le plus simple de diagnostiquer 
un empyème des PG, et cet examen 
permet d’effectuer un prélèvement de 
pus afin d’identifier la bactérie en cause 
et d’effectuer un antibiogramme. La 
radiographie peut également être utile.

Le traitement repose sur l’identifi-
cation de la bactérie responsable, le 
rinçage des poches gutturales avec 
une solution non irritante pour éva-
cuer les sécrétions, les bactéries et 
facteurs inflammatoires, et l’adminis-
tration d’antibiotiques systémiques. 
L’acétylcystéine diluée dans le liquide 
de rinçage permet de rendre les 

sécrétions plus fluides. En cas de 
formation de chondroïdes (sécrétions 
solidifiées), l’utilisation de petits paniers 
permet d’extraire les plus petits par les 
voies naturelles sous endoscopie, les 
plus gros étant retirés chirurgicalement.

 ✦ Mycose des poches gutturales
Dans les cas de mycoses de poches 
gutturales, l’atteinte est le plus souvent 
unilatérale et se traduit par des sai-
gnements nasaux souvent unilatéraux, 
parfois bilatéraux. Une épistaxis spon-
tanée est considérée comme un signe 
potentiel de mycose de PG et traitée 
comme une urgence. Des signes cli-
niques secondaires à l’atteinte des nerfs 
cheminant dans la paroi des poches 
gutturales (VII, IX, X, XI, XII) peuvent 
également être notés, le plus fréquent 
étant la dysphagie.

La présence de l’un ou de plusieurs de 
ces signes doit alerter le clinicien, qui 
pratique rapidement une évaluation 
endoscopique des méats nasaux et 
du pharynx afin de déterminer l’ori-
gine du saignement. Si un saignement 
est observé à l’ouverture d’une des 
poches gutturales, il est déconseillé d’y 

introduire l’endoscope afin de ne pas 
risquer d’en déclencher un nouveau.

Dans le cas contraire, un examen 
détaillé des poches met en évidence 
une ou des plaques jaunes à bru-
nâtres sur la paroi de la poche, le plus 
souvent dans la partie caudo-dorsale 
du compartiment médial, et sur l’un 
des trajets artériels. Le traitement 
dépend du stade de l’infection. Les 
infections débutantes (souvent des 
découvertes fortuites lors d’examens de 
routine) situées à distance des trajets 
vasculaires peuvent être traitées par 
des aspersions répétées de solutions 
diluées d’antifongiques (énilconazole, 
miconazole). Un cathéter est parfois 
laissé à demeure pour faciliter les trai-
tements. Lors d’infection plus avancée, 
et en particulier lorsqu’elle est située 
sur un vaisseau sanguin, le traitement 
chirurgical par embolisation des artères 
carotides en amont et en aval de la 
lésion est recommandé au plus vite. En 
cas d’hémorragie avérée, une liga-
ture de l’artère carotide commune en 
urgence est possible afin de stabiliser 
le cheval avant de le référer pour une 
procédure chirurgicale en clinique [4].


