DIARRHEE DU JEUNE POULAIN
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MALADIE
Poulain de 0 à 3 mois = ramollissement des matières fécales (diarrhée), augmentation de la fréquence des

défécations (>3 fois/j), avec ou non atteinte de l’état général, de cause infectieuse ou non.
Poulain de 6 à 12 jours = diarrhée le plus souvent liée à une modification bénigne de la flore digestive, sans
atteinte de l’état général en 24 à 36 h et qui rétrocède spontanément.

Description / Symptômes

•Quelque soit l’agent causal
•Selles liquides : de pâteuses à
profuses
•Fréquence d’émission élevée
(>3 fois/j)
•Atteinte de l’état général possible
•abattement
•hyperthermie
•déshydratation
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Contexte de la maladie

•Epidémiologie locale (écurie)
•Age du poulain
•Type d’alimentation
•Affections concomitantes
•ulcères gastriques
•pica
•intolérance lactose
•stress
•antibiothérapie
•parasitisme

DIAGNOSTIC CLINIQUE
Examens complémentaires par imagerie (élimination autres causes)

Diagnostic clinique
•Anamnèse, symptômes et contexte
épidémiologique
•Examen clinique
•Selles molles à liquides
•Bruits digestifs augmentés
•Spasmes douloureux possibles
par intermittence
•Colique possible
•Inconfort abdominal
•Agitation
•Grincement des dents
•Possible atteinte de l’état général
•Hyperthermie
•Abattement
•Baisse d’appétit (ne tête plus)
•Déshydratation
•pli de peau persistant
•oeil «creux»
•Muqueuses congestionnées
•Tachypnée intermittente
•Douleur intermittente

•Echographie
‣Mise en évidence d’un transit intestinal augmenté
‣Visualisation de l’importance de l’entérite
‣mesure de l’épaisseur de la paroi intestinale
‣fréquence et efficacité des contractions
‣Visualisation de zones aériques (accumulation gaz)
•Radiographie
‣Visualisation de zones aériques (gaz)
‣Visualisation de zones de stase
•Gastroscopie
‣Aide à la détermination d’une cause non infectieuse
‣Visualisation des ulcères gastriques éventuels
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DIAGNOSTIC DE LABORATOIRE
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S westerii

Analyses de sang

•NF
•intérêt limité pour le diagnostic
•intérêt pronostique éventuel
•pour évolution et suivi
•Ht : augmente avec déshydratation
•leucopénie tout autant (voire plus)
inquiétante que leucocytose
•neutrophilie
•Fibrinogène : augmente rapidement,
•Lactates : évaluation de la
déshydratation et de la septicémie
•Ionogramme : pertes Na+, Cl-, K+
•Sérologie Rhodococcus et cinétique

Prélèvement = indispensable mais pas
infaillible pour l’identification du germe
•Réalisation du prélèvement
‣ Avant traitement antibiotique
‣ Répéter les prélèvements
•Coproscopie
‣parasitisme
•Coproculture
‣bactériologie
•Bactériologie
‣PCR
•Virologie
‣culture
‣PCR

GERMES SOUVENT EN CAUSE
Bact G-

•Escherichia coli
•Campylobacter
•Salmonella spp
•Aeromonas hydrophila
•Lawsonia intracellularis

Bact G +

•Rhodococcus equi
Anaérobies :
•Clostridium perfringens
•Clostridium difficile

Virus

•Rotavirus
•Adénovirus
•Coronavirus

CONDUITE DU TRAITEMENT

Antibiotiques à utiliser en priorité
•Voie systémique
•Pénicillines + Gentamicine
•Voie orale
•Sulfamides
•Colistine

•Parascaris Equorum
•Strongyloides westerii
•Cryptosporidium parvum

A PROPOS DU TRAITEMENT
ANTIBIOTIQUE

Mesures générales de traitement

Les poulains en diarrhée nécessitent
•Surveillance et réévaluation 1 à 2 fois/j mini
‣Intervention rapide en cas de complications
(septicémie…)
•Réhydratation et maintien d’une hydratation correcte
‣prioritaire et primordial
‣compenser pertes en eau et en électrolytes
‣voie orale (lait de la mère, eau propre, spécialité
réhydratante …)
‣perfusion (voie IV)
•Pansements digestifs : kaolin, sel d’aluminate
•Adsorbant : charbon, argile
•Pro et pré-biotiques
‣rétablir la flore
‣concurrencer développement bact pathogènes
•Anti-inflammatoires
•Antiparasitaire (sur identification de l’agent causal)
•Traitement des ulcères gastriques éventuels

Parasites

Intérêt du traitement antibiotique
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Antibiothérapie uniquement si :
•atteinte importante de l’état général
(septicémie)
•traitements hygiéniques inefficaces
après 3 jours
•diarrhée infectieuse avec bactérie
clairement identifiée

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
•Surveiller l’hydratation du poulain
•Respecter les posologies

Antibiotiques à éviter

Attitude en cas d’échec

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

•Refaire un prélèvement
•Traiter l’inflammation
•Suspecter une origine non
infectieuse

MESURES DE MAITRISE

ALTERNATIVES AUX ANTIBIOTIQUES

•Hygiène des structures (boxes, stabulations,
pâtures)
•Quarantaine à l’entrée des animaux
•Isolement des malades
•Protocoles de biosécurité
•Surveillance quotidienne des poulains de 0-3 mois
pour détection précoce des problèmes
•Gestion du parasitisme
•Eviter le stress des jeunes poulains

•Pré et probiotiques
•Mesures de prévention :
•Prise précoce du colostrum
•Qualité du colostrum (statut
alimentaire et vaccinal de la mère)
•Objectivation du transfert
d’immunité
•Hygiène de la mise bas
•Hygiène du cordon ombilical
•Gestion de l’effectif

REFERENCES & BIBLIOGRAPHIE
avefantibio.com

RECOMMANDATIONS DE REFERENCE / CONSENSUS AVEF

C Scicluna

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.

