
DIARRHEE DU CHEVAL ADULTE

MALADIE 
La diarrhée est le plus souvent chez le cheval adulte, la manifestation clinique d’une pathologie inflammatoire du 
gros intestin qui se traduit par une émission fréquente de matières fécales molles ou liquides. 
La diarrhée du cheval adulte peut aussi être d’origine bactérienne. 
La diarrhée peut être aigüe et mettre en jeu la vie de l’animal, ou chronique et provoquer un mauvais état général 
avec amaigrissement progressif.

Description / Symptômes 
Matières fécales molles à liquides 

•Diarrhée aiguë 
•Signes cliniques généraux plus marqués 
lors d’endotoxémie associée 
•Abattement, anorexie 
•Tachycardie, tachypnée 
•Diminution de la température des 
extrémités 
•↗ TRC 
•Congestion et sécheresse des 
muqueuses, voire cyanose dans les cas les 
plus graves 
•Persistance du pli de peau 

•Diarrhée chronique 
•Mauvais état général 
•Amaigrissement marqué malgré appétit 
conservé 

Contexte de la maladie 
•Bactéries : épidémiologie locale  
•Parasites : Strongles (grands et petits) 
•Médicaments  

•Antibiotiques : action sur la flore digestive  
commensale pouvant provoquer un 
déséquilibre en faveur des souches 
résistantes pathogènes 

•tétracyclines principalement 
•TMP Sulfa (moindre mesure) 

•AINS : altération de la muqueuse digestive 
possible pouvant entrainer une diarrhée 
chronique si usage prolongé ou forte dose 

•Alimentation 
•Changement brutal de la la ration 
•« Irritants » du tube digestif : ingestion de 
sable ou de graviers, entérolite 

•Infiltration de la muqueuse digestive 
•Lymphosarcome digestive 
•Entérocolite granulomateuse ou 

éosinophilique

DIAGNOSTIC CLINIQUE

Diagnostic clinique   
•La diarrhée est un symptôme 
•Examen clinique pour apprécier les répercussions de la 
diarrhée sur l’état général 
•Recherche de l’étiologie : importance de l’anamnèse   

•Le cheval est-il sous traitement antibiotique ou anti-
inflammatoire? 
•Changement alimentaire récent ? 
•Stress récent ? 
•Programme de vermifugation ? 

Examens complémentaires par imagerie 
(élimination autres causes) 
•Echographie 

‣Motilité intestinale 
‣Visualisation de l’entérite  
‣mesure de l’épaisseur de la paroi 
intestinale 
‣fréquence et efficacité des 
contractions

DIAGNOSTIC DE LABORATOIRE Analyses de sang  
•Evaluer la déshydratation  

•Ht et PT 
•Formule sanguine  

•leucopénie et neutropénie si 
endotoxémie 

•Hypoprotéinémie  
•Diarrhée aiguë : sévère et rapide 
•Diarrhée chronique : souvent 

•Ionogramme 
•perte de Na, K, Cl 

•Gaz sanguins 
•acidose métabolique 

Analyse des crottins 
•Recherche bactériologique  

•pas toujours fiable 
•beaucoup de faux négatifs 
•Répéter les prélèvements  

•PCR 
•Rhodococcus 

•Recherche parasitologique  
•coproscopie 

•Raclage de la muqueuse rectale 
•pour recherche de salmonelles 
•à répéter plusieurs jours 
consécutifs
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GERMES SOUVENT EN CAUSE

Bact G- 
•Salmonella spp 

Bact G + 
•Clostridium difficile 
•Clostridium perfringens 
•Ehrlichia spp (E risticii) 

Parasites 
•Grands et petits Strongles

Antibiotiques à utiliser en priorité 
•TMP Sulfamides 
•Pénicilline G + Gentamicine 

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

Attitude en cas d’échec 
•Refaire un prélèvement 
•Réhydrater 
•Traiter l’inflammation 
•Traiter la cause non infectieuse 

MESURES DE MAITRISE

ALTERNATIVES AUX ANTIBIOTIQUES
•Isoler les malades surtout si suspicion 
de salmonellose 
•Attention aux changements alimentaires 
•Pré et probiotiques •Pré et probiotiques 

•Mesures de prévention : 
•Vermifugation adéquate 
•Limitation des changements brutaux d’alimentation 
•Limitation des facteurs déclenchants du stress 
•Hygiène des locaux 
•Surveillance des maladies chroniques 
•Surveillance du vieux cheval 

RECOMMANDATIONS DE REFERENCE / CONSENSUS AVEF 
28-L’urgence de la diarrhée est la lutte contre la déshydratation et l’état de choc induit par les pertes volémiques : 
la fluidothérapie est le premier traitement à mettre en place. 
29-En cas de diarrhée, plus encore que pour d’autres affections, la réitération des prélèvements est importante 
pour une possible identification d’agent causal et son traitement tout comme la mise en place de mesures 
d’hygiène pour limiter tout risque pour l’environnement animal et humain. 

CONDUITE DU TRAITEMENT 
Mesures thérapeutiques générales 
•En cas de diarrhée aiguë 

•Lutter contre les pertes 
hydriques : réhydratation orale 
(sondage nasogastrique) ou 
intraveineuse 
•Rétablissement de l’équilibre 
acido-basique 
•Equilibrer les pertes en 
électrolytes 
•Lutter contre le risque 
d’endotoxémie 

•Protecteurs de la 
muqueuse digestive : 
montmorillonite, charbon activé, kaopectate, 
salicylate de bismuth, huile de paraffine 

•Probiotiques 
•Transfaunation 
•Flunixine méglumine : 0.25 mg/kg 4 fois/j 
•Lutter contre les pertes en électrolytes (K,Cl) 
•Lutter contre l’acidose métabolique 

•En cas de diarrhée chronique 
•Rechercher l’étiologie 
•Vermifugation si origine parasitaire  

A PROPOS DU TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE 
Intérêt du traitement antibiotique 
•Très controversé même en cas de diarrhée 
bactérienne 
•Aucune évidence que le traitement antibiotique 
apporte un bénéfice clinique réel ou une amélioration 
du pronostic en cas de salmonellose 
•L’antibiotique tue une partie de la flore commensale 
non pathogène, ce qui peut aggraver la diarrhée. 
•Contre-indiqué si la diarrhée n’est pas d’origine 
bactérienne (sauf leucopénie sévère) 

Choix du type de traitement 
Traitement uniquement curatif des animaux malades 
Traitement systémique lors de risque de septicémie 

Choix et critères du choix des antibiotiques à utiliser 
Selon diagnostic, état général et agent causal
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