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DU NEUF DANS LA PREVENTION DES
ULCERES

Dr Emmanuelle van Erck-Westergren, DMV, PhD

Les chevaux peuvent-ils souffrir
d’ulcères gastriques?

Avec le développement de l’endo-
scopie gastrique dans l’espèce
équine, les vétérinaires ont découvert
que les chevaux étaient nombreux à
souffrir d’ulcères à l’estomac. Ce fut
pour certains une réelle découverte
car les chevaux ayant des ulcères ma-
nifestent leur malaise ou leur douleur
par des symptômes assez frustres et
souvent très variables. Ces symp-
tômes peuvent aller de quelques
bâillements au cours du repas à de
véritables signes de coliques chez les
individus les plus sensibles. Certains
chevaux ayant des ulcères grincent
des dents, tiquent à l’appui; d’autres
vont s’interrompre fréquemment de
manger, laisser des grains dans la
mangeoire, boire davantage. 

De toute évidence, les ulcères gas-
triques peuvent avoir un impact ma-
jeur sur les performances des che-
vaux de sport, du fait de la douleur
qu’ils engendrent à la fois au travail,
mais également au moment des re-
pas. Les chevaux atteints peuvent
alors perdre en condition – ils ont le
poil terne, perdent du poids  ou ne

développent pas leur musculature
malgré la poursuite de l’entraînement
et manquent d’énergie au travail. Il
arrive que des chevaux deviennent
intolérants à l’effort ou s’arrêtent en
compétition lorsque la douleur de-
vient trop aigue.

Les ulcères sont-ils un problème
fréquent chez les chevaux?

De nombreuses études récentes
menées dans différentes populations
de chevaux concordent à montrer que
la présence d’ulcères chez les che-
vaux est beaucoup plus fréquente que
ce que l’on ne pouvait l’imaginer et
que celle-ci est étroitement liée à leur
mode de vie et à leur niveau de tra-
vail. A une extrémité de l’échelle, on
trouve les chevaux vivant au pré. Le
nombre de chevaux au pré présentant
des ulcères gastriques est faible
(<5%). En revanche, plus les chevaux
sont soumis à un travail intense et
plus l’incidence des ulcères gas-
triques augmente (Figure 1). Chez les
chevaux d’endurance, pour qui la
gestion de l’alimentation est primor-
diale pour assurer leur compétitivité,
la proportion des chevaux souffrant
d’ulcères dépasse les 65%. Une étude
menée dans une population de jeunes
chevaux de course à l’entraînement
indiquaient que cette proportion pou-
vait représenter jusqu’à 99% des che-
vaux lors de leur mise en compéti-
tion! 
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Pourquoi les chevaux font ils des
ulcères?

Malgré leur grand gabarit, les che-
vaux possèdent un estomac propor-
tionnellement petit. Dans son milieu
naturel, le cheval passe son temps à
manger de l’herbe qui transite relati-
vement rapidement au travers de l’es-
tomac. Alors que dans d’autres es-
pèces l’estomac ne produit de l’acide
qu’au moment des repas, l’estomac
du cheval en produit en continu. S’il
ne reçoit que deux repas par jour et a
fortiori si ces repas sont riches en
concentrés, ils vont être rapidement
digérés par le cheval. Celui-ci se re-
trouve alors le reste du temps avec un
estomac vide mais qui continue à
produire de l’acide. S’il n’y a pas
d’aliments auxquels s’attaquer,
l’acide peut irriter voire éroder les
parois de l’estomac, ce qui engendre
à terme l’apparition d’ulcères. Un ap-
port suffisant en fibres est donc un
élément essentiel de l’alimentation

du cheval, en particulier si le cheval
est hébergé en box, sur une litière
non comestible (copeaux de bois ou
de carton). Les fibres sont digérées
plus lentement et assurent donc un
remplissage plus durable de l’esto-
mac.

Comme cela a été mis en évidence,
l’incidence des ulcères semble être
proportionnelle au niveau d’activité
du cheval. A l’origine des ulcères, il
y a évidemment le stress qui, en per-
turbant les mécanismes physiolo-
giques de régulation de l’acidité et de
défense de l’estomac, constitue un
facteur favorisant majeur. Mais le
stress n’est pas le seul responsable.
En effet, l’activité physique favorise
le contact prolongé de l’acide gas-
trique avec la partie la plus sensible
de la muqueuse de l’estomac. Dans
une étude, des chevaux ont été intu-
bés avec une sonde placée dans l’es-
tomac et on les a ensuite fait tra-
vailler sur un tapis roulant. Il a ainsi
mis en évidence que plus l’allure
était élevée, plus l’acidité gastrique
(évaluée par la mesure du pH) aug-
mentait au niveau de la partie sen-
sible de la muqueuse gastrique.

Chez l’homme, les ulcères sont
majoritairement associés à la pré-
sence dans l’estomac d’une bactérie
dénommée «Helicobacter pylori».
Ainsi, les patients peuvent être géné-
ralement efficacement traités par la
simple prise d’un antibiotique. Chez
le cheval, ces bactéries ont rarement
été retrouvées, et les quelques rap-
ports anecdotiques relatant la mise en
évidence de cette bactérie dans l’es-

pèce équine ont montré que les
formes retrouvées étaient non patho-
gènes, c'est-à-dire inactives.

Quelles solutions adopter? 
Les ulcères gastriques ne se résol-

vent généralement pas spontanément
chez les chevaux. Pour favoriser leur
guérison, il faut revoir entièrement
leurs conditions de vie et de travail.
Les mesures les plus efficaces sont
les plus radicales: la mise au pré pro-
longée d’un cheval souffrant d’ul-
cères est une mesure simple qui per-
met d’obtenir la guérison. De même
la diminution significative de la
charge de travail et une nette réduc-
tion de la fréquence des compétitions
et des transports peuvent favoriser le
processus de guérison. D’autres me-
sures simples peuvent également
contribuer à soulager le cheval et à
éviter que les ulcères ne s’aggravent,
comme par exemple scinder la ration
quotidienne en plusieurs repas plus
petits mais plus fréquents et assurer
une disponibilité permanente de
fourrages. Mais comment entraîneurs
et propriétaires peuvent-ils appliquer
de telles mesures chez des chevaux
de sport en pleine saison de compéti-
tion?

Il existe des solutions médicamen-
teuses efficaces représentées par des
substances anti-acides. Ces sub-
stances agissent en bloquant totale-
ment ou partiellement la production
d’acide dans l’estomac. Parmi elles
on trouve par exemple les inhibiteurs
des récepteurs H2 tels que la ciméti-
dine ou la ranitidine et les inhibiteurs
des pompes à protons tel que l’omé-
prazole. L’oméprazole représente in-
contestablement la référence en
terme de médicament anti-ulcéreux
chez les poulains et les chevaux qui
souffrent d’ulcères profonds ou très
étendus. 

L’utilisation de ces produits est li-
mitée par leur coût élevé, mais égale-
ment par le fait qu’ils ne permettent
pas d’éviter les récidives, malheureu-
sement fréquentes. De plus, l’utilisa-
tion de ces médicaments anti-acides
disponibles font actuellement l’objet
de régulations strictes dan s la plu-
part des compétitions.

TWYDIL® a récemment mis au
point et testé 2 produits pour lutter
contre les ulcères gastriques de grade
faible à modéré. L’originalité de ces
produits est de proposer un complé-

Figure 1: Prévalence des ulcères gastriques chez les chavaux
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ment alimentaire comme solution
face aux ulcères gastriques des che-
vaux permettant ainsi la poursuite de
la compétition. Afin de valider l’effi-
cacité de ces produits, une étude a été
réalisée sur une population de che-
vaux à risque – des chevaux de sport
au travail. Le traitement 1 contenait
des acides gras et le traitement 2* des
acides gras ainsi qu’un mélange de
lécithine et de fibres insolubles.

Une trentaine de chevaux ont été
sélectionnés pour cette étude. Ceux-
ci étaient soit des chevaux de sport à
l’entraînement référés pour une sus-

picion d’ulcères gastriques sur base
de un ou plusieurs signes cliniques,
soit  des chevaux de course examinés
en routine par endoscopie (avec ou
sans signes cliniques permettant de
suspecter la présence d’ulcères).
Chez tous les chevaux, le diagnostic
d’ulcères était confirmé par une en-
doscopie de la totalité de l’estomac
(i.e. gastroscopie), de son entrée, re-
présentée par le cardia, au pylore, qui
en constitue la sortie. Un grade leur
était attribué en fonction de leur sé-
vérité en se basant sur un système in-
ternational standardisé, comportant

une échelle de 1 à 4. Le TWYDIL®

STOMACARE a été dans un premier
temps testé sur des chevaux présen-
tant des ulcères de grade 1 à 3, les ul-
cères de grade 4 nécessitant une prise
en charge médicale préalable.

Les chevaux ont été soumis à une
endoscopie initiale puis réexaminés
deux fois, après 15 jours puis après 1
mois de traitement. Les chevaux ont
été répartis en double aveugle en 2
groupes: un groupe A recevant 15
jours du traitement 1 d’abord et en-
suite 15 jours du traitement 2*, et un
groupe B recevant d’abord le traite-
ment 2* puis ensuite le traitement 1.
Les images de gastroscopie ont été
examinée a posteriori par deux vété-
rinaires sans qu’ils puissent connaitre
ni les chevaux ni le stade du traite-
ment. 

Sur les 30 chevaux de sport exami-
nés, 74% présentaient des lésions
d’ulcérations de l’estomac. Parmi
eux, 57% avaient des signes cliniques
pouvant laisser suspecter l’existence
de lésions dans l’estomac (appétit ca-
pricieux, manque d’énergie au tra-
vail, poil terne, grincement de dents,
etc…). En revanche 43% d’entre eux
ne manifestaient aucun signe cli-
nique évident, et ce malgré la pré-
sence d’ulcères de grade relativement
élevé chez certains d’entre eux.

L’estomac comporte deux parties:
une partie dite «non glandulaire», qui
sert de réservoir et une partie «glan-
dulaire» qui produit l’acide gas-
trique. En concordance avec ce qui a
déjà été publié, il a été constaté que
la partie la plus fragile de l’estomac
était représentée par la partie de la
muqueuse non glandulaire qui borde
la partie glandulaire. Cette zone à
risque est appelée «marge» de l’esto-
mac. C’est elle qui est la plus suscep-
tible d’être en contact avec le
contenu acide. Tous les chevaux exa-
minés dans cette étude avaient des lé-
sions dans cette zone, parfois en as-
sociation avec d’autres lésions à
d’autres endroits.

Avec 15 jours de traitement, une
réduction significative de la gravité
des lésions a été observée, avec une
diminution de 54 à 76% du grade
d’ulcération en fonction du traite-
ment (Figure 2). Au bout d’un mois
de traitement, une amélioration des
lésions a été constatée chez tous les
chevaux sans exception, avec une ré-
solution complète des lésions dans

Photo 1: Image de gastroscopie au niveau
de la marge de l’estomac chez un cheval
sain. La muqueuse non glandulaire (beige-
rosé) occupe la partie supérieure de la
photo et la muqueuse glandulaire (rouge), la
partie inférieure.

Photo2: Images d’ulcères de grade 2 (sur
une échelle de 4) au niveau de la marge de
l’estomac chez un cheval.

TABLEAU 1. DEROULEMENT DE L’ETUDE
 

Jour 0 (J) 

 

Examen clinique 

Gastroscopie initiale 

 

 

Groupe A                                Groupe B 

  

 
Traitement 1 

 

Traitement 2* 

 

Jour J+ 15 

jours (J15) 

 

2
ème

 Gastroscopie 

 
Traitement 2* 

 

Traitement 1 

 

Jour J + 30 

jours (J30) 

3
ème

 Gastroscopie 
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43% des cas. Les deux traitements
ont démontré une efficacité statisti-
quement significative dans l’amélio-
ration des lésions d’ulcération modé-
rées de l’estomac, avec une efficacité
plus nette pour le traitement 2* par
rapport au traitement 1 (Figure 3).
Chez deux chevaux qui souffraient

d’ulcères dans la partie glandulaire
de l’estomac, une guérison complète
a également été obtenue.

En réalisant les gastroscopies
après une période de traitement, une
régénération complète et homogène
de la muqueuse «non-glandulaire» de
l’estomac était observée, permettant

d’induire une cicatrisation des ul-
cères (Photos 3 et 4). Le renouvelle-

ment de la muqueuse non glandulaire
a ainsi permis d’améliorer les lésions
au niveau de la marge, cette partie de
l’estomac la plus exposée au déve-
loppement  d’ulcères. Cette régénéra-
tion pourrait s’expliquer par la haute
teneur en acides gras des produits
testés, qui sont des éléments interve-
nant dans la composition des mem-
branes cellulaires ainsi que dans celle
de facteurs de protection de la mu-
queuse et de régulation de l’acidité
gastrique tels que certaines prosta-
glandines.

Du côté des propriétaires, nous
avons également enregistré un degré
de satisfaction élevé puisque après un
mois de traitement 80% d’entre eux
se déclaraient satisfaits de l’utilisa-
tion des traitements. Dans 50% des
cas, ils ont remarqué un effet net du
traitement sur les troubles cliniques

Figure 3: Evolution des grades d’ulcération dans les groupes A et B constatés par
endoscopie en fonction du stade de traitement. Le Groupe A a reçu 15 jours de
traitement 1 puis 15 jours de traitement 2*; et le groupe B 15 jours de traitement 2* puis
15 jours de traitement 1. Les valeurs de grade correspondent aux moyennes (et écart-
types). Les signes (*) au dessus des graphes indiquent une différence statistiquement
significative par rapport aux scores pré-traitement (p<0,001).

Figure 2: Effet global des traitements 1 et 2* sur les scores d’ulcération gastrique
(moyennes et écart-types). Les signes (*) au dessus des graphes indiquent une diffé-
rence statistiquement significative par rapport aux scores pré-traitement (p<0,001).

Photo 3: Réaction d’hyperplasie patholo-
gique de la muqueuse non-glandulaire de
l’estomac: la muqueuse est épaissie et
plissée.

Photo 4: Réaction d’hyperplasie de la
muqueuse non-glandulaire de l’estomac
suite à l’administration de TWYDIL®

Stomacare®: la muqueuse est uniformément
régénérée.
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spécifiques manifestés par leurs che-
vaux (disparition des signes de co-
liques au moment des repas, reprise
de l’appétit, prise de poids, etc…).

CONCLUSIONS
Cette étude a permis de démontrer

l’efficacité des traitements 1 et 2*
dans l’amélioration voire la résolu-
tion des ulcères gastriques modérés
chez les chevaux de sport - une popu-

lation particulièrement à risque. Les
résultats obtenus avec le traitement
2* étaient supérieurs à ceux obtenus
avec le traitement 1.

Cette étude ouvre la perspective de
l’utilisation d’un complément ali-
mentaire adapté* dans la gestion des
ulcères de l’estomac du cheval tant
pour leur prévention que pour éviter
leur récidive. 

Du fait de leur composition, ces
compléments peuvent être donnés

sans risque jusqu’au jour de la com-
pétition. 

BIBLIOGRAPHIE
Nieto JE, Snyder JR, Beldomenico P, Aleman M, Kerr

JW, Spier SJ. Prevalence of gastric ulcers in endu-
rance horses--a preliminary report. Vet J. 2004
Jan;167(1):33-7. 

Cargile JL, Burrow JA, Kim I, Cohen ND, Merritt AM.Ef-
fect of dietary corn oil supplementation on equine
gastric fluid acid, sodium, and prostaglandin E2
content before and during pentagastrin infusion. J Vet
Intern Med. 2004 Jul-Aug;18(4):545-9.

Begg LM, O'Sullivan CB. The prevalence and distribu-
tion of gastric ulceration in 345 racehorses. Aust Vet
J. 2003 Apr;81(4):199-201.

Orsini JA, Haddock M, Stine L, Sullivan EK, Rabuffo TS,
Smith G. Odds of moderate or severe gastric ulcera-
tion in racehorses receiving antiulcer medications. J
Am Vet Med Assoc. 2003 Aug 1;223(3):336-9. 

Ferrucci F, Zucca E, Di Fabio V, Croci C, Tradati F. Gas-
troscopic findings in 63 Standardbred racehorses in
training. Vet Res Commun. 2003 Sep;27 Suppl 1:759-
62.

Dionne RM, Vrins A, Doucet MY, Pare J. Gastric ulcers
in standardbred racehorses: prevalence, lesion des-
cription, and risk factors. J Vet Intern Med. 2003 Mar-
Apr;17(2):218-22

Lorenzo-Figueras M, Merritt AM.  Effects of exercise on
gastric volume and pH in the proximal portion of the
stomach of horses.
Am J Vet Res. 2002 Nov;63(11):1481-7.

Rabuffo TS, Orsini JA, Sullivan E, Engiles J, Norman T,
Boston R. Associations between age or sex and pre-
valence of gastric ulceration in Standardbred race-
horses in training.
J Am Vet Med Assoc. 2002 Oct 15;221(8):1156-9.

Dr Emmanuelle van Erck-Westergren, DMV, PhD

Dr Emmanuelle van Erck consulte au Centre de Médecine Sportive (CEMESPO) de
l’Université de Liège en Belgique. Elle est spécialisée dans l’évaluation sportive et le
diagnostic des causes de contre-performance chez les chevaux de sport. En plus
des consultations référées à la Faculté de Médecine Vétérinaire, le Dr Emmanuelle
van Erck est également responsable des consultations à l’hippodrome de Wallonie
(Ghlin) où le CEMESPO a récemment ouvert une antenne.
L’étude présentée a été menée en collaboration avec le Dr Brieuc de Moffarts.


