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—Gastro-entérologie et gériatrie

Coliques du cheval âgé : 
approche médicale  
et chirurgicale

 
Encadré 1 :  IncIdence et gravIté des colIques chez le cheval âgé

✦✦ Plusieurs études portant sur la 
corrélation entre l’âge des chevaux 
et l’incidence des coliques font état 
de résultats contradictoires : si deux 
d’entre elles ne montrent pas de rela-
tion, en revanche, une autre relève une 
augmentation du risque d’apparition 
de coliques chez les individus âgés de 
plus de 11 ans. Cependant, aucun de 
ces travaux ne s’intéresse particuliè-
rement aux chevaux âgés de plus de 
20 ans [2, 24]. Comparé à un groupe de 
jeunes chevaux, un groupe d’animaux 
âgés présente davantage d’épisodes 
de coliques. Cependant, il est difficile 
d’extrapoler la survenue de ces derniers 
uniquement durant de la période 
gériatrique [3]. Les différences existant 
entre le type d’étude, la population 
de chevaux étudiée et les méthodes 
d’analyses permettent de comprendre 
ces résultats contradictoires. En 
revanche, une association entre l’âge 
et les coliques peut être trouvée pour 
certaines affections. Ainsi, les chevaux 
âgés présentent davantage de risque 
de développer des coliques en raison 
d’une obstruction étranglée de l’intestin 
grêle par un lipome pédiculé, ce qui ne 
se vérifie pas pour l’incarcération de 
l’intestin grêle dans le foramen épi-
ploïque [1, 2, 7, 10, 12, 28].

✦✦ En 2009, Southwood et coll. ont 
rapporté que le taux de survie des che-
vaux âgés qui présentent une affection 
gastro-intestinale et admis en urgence 
dans une université est inférieur à celui 
des adultes [25]. Plusieurs hypothèses 
ont été avancées pour expliquer cette 
constatation :

 - les chevaux âgés présentent un état 
de choc plus avancé que les adultes à 
l’admission. Cette remarque est contre-
dite par une publication ultérieure qui 
précise que le statut cardiovasculaire 
(fondé sur la fréquence cardiaque, 
l’hématocrite et la créatininémie) et la 
concentration plasmatique en lactates 
sont similaires chez ces deux catégories 
d’individus [26] ;
 - les causes de coliques sont différentes 

ou plus sérieuses chez les chevaux 
âgés ;
 - des altérations de la cicatrisation, et 

des réponses inflammatoires et immu-
nitaires conduisent à davantage de 
complications postopératoires ;
 - une euthanasie est pratiquée avant 

tout traitement en raison du refus des 
propriétaires, parfois pour des raisons 
financières, de prodiguer des soins à un 
cheval âgé ou de leur perception de la 
courte survie obtenue [25].

✦✦ Cette dernière hypothèse est reprise 
et confirmée dans différentes publi-
cations [4, 14, 27]. Le taux de survie 
global et le taux de survie des chevaux 
traités médicalement sont inférieurs 
chez les chevaux âgés, comparative-
ment à ceux des adultes. La principale 
raison du faible taux de survie des 
chevaux âgés traités médicalement 
(58 % versus 80 % pour les individus 
adultes) est le manque de réponse 
au traitement d’animaux qui auraient 
nécessité une résolution chirurgicale de 
l’affection en cause. La chirurgie n’étant 
pas une option pour les propriétaires, 
ces chevaux sont euthanasiés [27]. De 
la même manière, dans une étude de 

2011 portant sur les facteurs associés 
à la mortalité des chevaux âgés au 
Royaume-Uni, Ireland et coll. rapportent 
que, bien que les coliques soient la deu-
xième cause d’euthanasie, aucun des 
cas n’a été traité chirurgicalement. Pour 
la plupart de ces animaux, un praticien 
a mis en place un traitement médical et 
la décision d’euthanasie a été prise sur 
un conseil vétérinaire [14].

✦✦ Si des études indiquent un plus faible 
pronostic de survie à la suite d’une 
chirurgie de coliques chez les chevaux 
âgés, par rapport à de jeunes animaux, 
d’autres ne rapportent aucune diffé-
rence significative entre ces deux caté-
gories d’âge, suggérant que les chevaux 
âgés cicatrisent et survivent aux opé-
rations de coliques aussi bien que leurs 
jeunes congénères [16, 18, 20-22, 24]. 
Selon Krista et Kuebelbeck, le pour-
centage de chevaux qui sont euthana-
siés sur la table de chirurgie ou dans 
la salle de réveil est supérieur dans la 
population âgée comparativement aux 
adultes. La plupart des chevaux âgés 
sont euthanasiés sur la table d’opéra-
tion en raison de lésions intestinales 
étranglées, dont la résolution requiert 
davantage de procédures chirurgicales, 
avec une augmentation des coûts et un 
moins bon pronostic [16]. En revanche, 
lorsque l’opération est menée à son 
terme et que les chevaux s’en relèvent, 
aucune différence significative n’est 
notée entre les deux groupes d’animaux 
quant à leur taux de survie à la sortie 
de l’hôpital [4, 16, 20].



TablEau 2 : PrIncIPaux tyPes de tumeurs IntestInales chez les équIdés
LocaLisation et fréquence

estomac intestin grêLe cæcum gros côLon Petit côLon rectum

adénocarcinome Oui Rare Oui Oui – –

carcinome Fréquent – – – – –

Léiomyome Oui Oui – – – –

Léiomyosarcome Oui Rare – – – Oui

LiPomatose – – – Rare Oui –

LiPome – Fréquent – – Rare 1 cas

LymPhome – Oui – Oui – –

LymPhosarcome – Fréquent – – – Oui

myxosarcome – – Oui – – –

PoLyPe 1 cas – – – – Rare

D’après [6].


