
EMPYEME DES POCHES GUTTURALES

MALADIE 
Empyème des poches gutturales = accumulation de pus ou de concrétions purulentes (chondroïdes) dans une 
ou les deux poches gutturales du cheval, faisant suite, dans la majorité des cas, à une infection des voies 
respiratoires supérieures à Streptocoque.

Description / Symptômes 
•Jetage nasal unilatéral (bilatéral) 

•Abondant 
•Augmenté tête baissée 
•Malodorant 
•+- muqueux 
•Parfois intermittent 
•Augmenté aux repas (déglutition) 

•Déformation région NL (parotide + 
sous mandibule) 
•Port tête raide et en extension 
•Bruits respiratoires, même au repos 
•Détresse respiratoire possible 
•Dysphagie = mauvais pronostic 
•Parésie possible pharynx / larynx 

Contexte de la maladie 
•Cause fréquente de jetage 
•Epidémiologie locale  

•Tous âges, mais souvent jeunes 
•Infection resp à Streptocoque 
•Abcédation NL rétropharyngien 
•Rupture NL dans PG 

•Irritation locale suite irrigation 
•iode, vinaigre, DMSO 

•Fracture os stylohyoïde 
•Sténose orifice pharyngien 
•Perforation pharynx (SNO) 
•Complication tympanisme PG

DIAGNOSTIC CLINIQUE

Diagnostic clinique   
•Anamnèse, symptômes et contexte 
épidémiologique 
•Examen clinique 

•Hyperthermie inconstante 
•Jetage nasal 

•+- intermittent 
•Uni ou bilatéral 
•Plus imp avec déglutition 

•Hypertrophie NL 
•Bruit respiratoire, même au repos 

•Chondroïdes  
•parfois sans signe clinique

Examens complémentaires d’imagerie 
•Endoscopie respiratoire 

•Pharynx 
‣Écoulement pharyngé depuis orifice PG côté affecté 
‣Collapsus pharyngien côté concerné 

•Poche gutturale 
‣Visualisation de liquide purulent et/ou chondroïdes 
‣NL rétropharyngien augmenté au plancher 

•Radiographie 
•Vue latérale cheval debout sous sédation 

‣Visualisation de lignes liquidiennes dans PG 
‣Augmentation densité radio dans PG 

‣Liquide 
‣Chondroïdes 

•Echographie 
‣Régions latérale et ventrale 
‣Mise en évidence 
inflammation tissus 
adjacents 

Diagnostic différentiel 
•Sinusite 
•Rhinite 
•Pneumonie 
•Dysphagie 
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DIAGNOSTIC DE LABORATOIRE Analyses de sang  
•NF : intérêt limité pour le diagnostic 

•Leucocytose possible 
•Neutrophilie 

Prélèvement = indispensable pour 
l’identification du germe 
•Réalisation du prélèvement 
‣Ecouvillonnage PG 
‣Aspiration liquide dans PG 
‣Prélèvement chondroïdes 

•Examen direct 
‣Cytologie  
‣Bactériologie 

•Identification germe 
‣PCR 
‣Culture  
‣Antibiogramme

GERMES EN CAUSE Bact G + 
•Streptococcus zooepidemicus 
•Streptococcus equi  

CONDUITE DU TRAITEMENT 
Mesures Médicales 
•Lavages et drainages 

•Cheval debout, sédaté, tête basse 
•Agressifs : grands volumes + sous pression 
•Fréquents 

•Exérèse petits chondroïdes 
•À la pince sous endoscopie 

•Anti-inflammatoires 
•Voie systémique 

Mesures chirurgicales 
•Debout 

•orifice pharyngien non fonctionnel : fistule 
salpingopharyngienne entre 2 PG 
•Trachéotomie si détresse respiratoire 

•Sous anesthésie générale (Whitehouse modifiée) 
•Cas chroniques ou dysphagie 
•Exérèse gros chondroïdes 
•Drainage ventral 

A PROPOS DU TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE 
Intérêt du traitement antibiotique 
•Antibiothérapie non indiquée sur empyème PG isolé 
(traitement local par drainage uniquement) 
•Antibiothérapie = cas sévères uniquement, avec 
affection streptococcique systémique grave 

Choix du type de traitement 
•Traitement antibiotique curatif et systémique 
•Traitement local sans antibiotique (lavage, instillation) 
•Pas d’antibiotique dans les lavages 
•Aérosolthérapie antibiotique contre-indiquée 

Choix et critères du choix des antibiotiques à utiliser 
Pénicillines par voie générale sur cas graves 

Antibiotiques à privilégier si besoin 
•Pénicillines 

Antibiotiques à éviter 
Décret AIC 2016-317 - 16/03/2016 
•C3G, C4G et fluoroquinolones  
•Rifampicine et macrolides 

Attitude en cas d’échec 
•Favoriser lavages 
•Chirurgie  
‣Abord ventral sous AG 
‣Ouverture abcès debout

MESURES DE MAITRISE

ALTERNATIVES AUX ANTIBIOTIQUES•Quarantaine dans les effectifs 
•Diagnostic rapide 
•Lavages dès les premiers signes 

•Limiter complications 
•Eviter la chronicité 

•Surveillance des poulains à ‘gourme’ 

•Lavages fréquents à grands volumes 
•Chirurgie si chronicité ou risque vital 
•Considérer coûts  

•Traitement médical longue durée 
•Traitement chirurgical

RECOMMANDATIONS DE REFERENCE / CONSENSUS AVEF 
15-Les traitements antimicrobiens ne doivent pas se substituer aux soins généraux, aux lavages, drainages et  
autres méthodes physiques ou à l’application de topiques qui ont pour objectif l’amélioration de l’antisepsie locale.  
36- Si l’aérosolthérapie est une option thérapeutique intéressante, l’administration d’antibiotiques par cette voie ne 
répond pas aux critères d’efficacité et de sécurité en matière de santé publique et doit donc être prohibée. 
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