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Antibiotique 

Anti inflammatoire non stéroïdien 

Battement par minute 

Chronic obstructive pulmonary disease 

Déplacement dorsal du voile du palais 

Direction des services vétérinaires 

Fréquence cardiaque 

Fréquence respiratoire 

Inflammatory airway disease 

Insuffisance cardiaque congestive 

Intra musculaire 

Intra veineux 

Méningoencéphalomyélite virale équine 

Mouvement par minute 

Matière sèche 

office international des épizooties 

Pression artérielle 

Poids vif 

Recurrent airway obstruction 

Sous cutanée 

Temps de remplissage capillaire 

Voile du palais 
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LEXIQUELEXIQUELEXIQUELEXIQUE    
 

Alopécie 

Amyotrophie  

Bradycardie  

Bradypnée  

Erythème  

Léthargie  

Myoglobinurie  

Myopathie  

Oligurie 

Pas d’âne  

Polypnée  

Prurit  

Spectre d’activité  

Tachycardie   

Thrombus  

Urticaire  

nf, chute ou absence partielle ou généralisée des poils. 

nf, atrophie des muscles, en particulier des muscles striés.  

nf, rythme cardiaque lent. 

nf, rythme respiratoire lent. 

nm, congestion de la peau ou des muqueuses qui provoque une rougeur. 

nf, état de torpeur, apathie. 

nf, présence de myoglobine (pigment musculaire) dans les urines. 

nf, affection de l’appareil musculaire. 

nf, diminution de la quantité d’urine émise. 

nm, inv, appareil permettant de maintenir la bouche de l’animal ouverte. 

nf, accélération du rythme respiratoire. 

nm, vive démangeaison. 

med, ensemble des bactéries sensibles à un antibiotique. 

nf, accélération du rythme cardiaque. 

nm, inv, caillot sanguin formé dans un vaisseau (artère ou veine). 

nf, éruption cutanée passagère, souvent due à une réaction allergique en    

particulier à certains aliments. 

Vessigon  déformation molle du jarret du cheval. 
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INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    
 

 

 

On voit de nos jours, réapparaître une équitation loisirs de plus en plus tournée vers 

l’extérieur, une équitation pour laquelle, le travail en carrière n’est plus une fin en soi mais 

un moyen, une préparation, une étape avant la randonnée, le voyage. En effet, l’équitation 

d’extérieur permet de renouer avec une relation ancestrale où l’homme et le cheval vivaient 

ensembles et où chacun dépendait de l’autre. 

La randonnée, allant de la simple promenade jusqu’au voyage au long cours, permet 

donc de côtoyer le cheval de manière à la fois très simple et intense. En effet, le cheval n’est 

alors plus ni un faire valoir, ni un jouet et encore moins une manne financière, c’est avant 

tout un compagnon avec qui l’on partage une aventure. 

 

Les difficultés quotidiennes, les intempéries, la fatigue, les frayeurs, mettront cette 

relation à rude épreuve, mais il ne faut pas perdre de vue que le cheval n’est jamais 

responsable de ce qui lui arrive. Par conséquent, nous nous devons de faire en sorte que 

tout se passe pour le mieux. 

 

Dans la réussite d’une randonnée, entre en compte la manière dont on a su éviter les 

problèmes ou les résoudre le cas échéant. Le plus souvent, on se trouve bien démuni face a 

une situation que l’on comprend mal, pour laquelle on a très peu de moyens d’investigations 

et parfois peu de traitements possibles, étant loin de toute civilisation. L’objectif est donc de 

faire en sorte qu’il n’y ait jamais d’accident. C’est une manière un peu utopique de 

considérer la randonnée à cheval, mais c’est ce vers quoi nous devons tendre. 

 

L’objectif de ce travail est donc de présenter dans un premier temps les grandes 

lignes de tout ce  qui se passe avant la randonnée, en s’intéressant plus particulièrement à 

ce qui a un lien direct avec le confort de l’animal et avec ce qui va garantir la sécurité du 

cheval. Puis nous ferons une synthèse des grandes notions vétérinaires à maîtriser et cela 

avec deux objectifs : avoir une meilleure compréhension de certaines affections afin de 

mieux les prévenir, savoir comment réagir de manière logique et efficace lorsque l’accident 

survient.  
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Une bonne préparation est, pour une randonnée, un gage de sécurité. Cette 

préparation passe tout d’abord par un choix raisonné du cheval, ainsi que  par son 

entraînement. Il faut ensuite prévoir son alimentation tout au long de l’itinéraire. Il est 

important alors de se renseigner sur les régions prochainement traversées. Le matériel est 

aussi à préparer soigneusement, que se soit pour le cheval ou pour le cavalier. Il faut ensuit 

bien se renseigner sur les modalités administratives indispensable pour voyager dans 

certaines régions d’Europe et du monde. 

I. Choix du cheval 

A. Les qualités intrinsèques.  
1. L’âge. 

Il est préférable de choisir un jeune adulte entre 7 et 15 ans. En effet, avant 7 ans, on 

risque d’être exposé à des problèmes de croissance ou de carences alimentaires. Le cheval 

âgé a fréquemment de l’arthrose (BRAGER E 1995).  

2. La taille et le poids 
 

Une taille comprise entre 1.40 et 1.55 mètre pour un poids allant de 420 à 500 kg 

semble idéale. 

Un cheval trop petit manque de capacité de portage, possède une faible amplitude. 

Le cheval trop grand est difficile à harnacher, il est peu aisé de monter dessus, il 

passe difficilement dans les sous bois, il mange plus, il n’est pas forcément plus porteur. 

Le cheval idéal n’étant pas facile à trouver, il vaut mieux un cheval de petite taille. En 

effet, il semble que certaines qualités (endurance, résistance aux intempéries, assimilation 

de la nourriture, puissance musculaire par rapport au poids) augmentent et se concentrent 

chez les sujets de petite taille (BRAGER E 1995). 

 

3. La conformation. 
Le cheval doit être compact, c’est à dire porteur, et doit pouvoir trotter sur de 

longues distances. C’est parfois un compromis difficile à trouver (BRAGER E 1995). 
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Figure Figure Figure Figure 1111 La morphologie du cheval de voyage La morphologie du cheval de voyage La morphologie du cheval de voyage La morphologie du cheval de voyage        

D’après DAVIS F.W (1979) 

 

 (BRAGER E 1995) 

Le cheval porteur s’inscrit dans un carré, il est près du sol et musclé. Son encolure 

est courte et épaisse (2). Le garrot est bien défini (3), ce qui évite à la selle de glisser sur le 

coté. Le dos et les reins sont courts, droits, correctement musclés (4). Ils ne doivent pas être 

plats ce qui rend difficile l’adaptation d’une selle. La croupe doit être légèrement oblique (5). 

La queue est courte et épaisse ce qui est un signe de la dimension des vertèbres. La cage 

thoracique est large et profonde (6) et (7). L’arrière train doit être musclé (8), les membres 

sont droits, résistants (9). Les canons sont courts et larges (10). Les pâturons, sont courts 

également, larges et d’inclinaison modérée (11) (DAVIS F.W 1979). Cette conformation 

épargne les tendons en sol mou mais les articulations souffrent plus en terrain dur. Les 

articulations sont larges et les aplombs parfaits.  

Les pieds (12), petits, offrent un appui plus précis sur les terrains pierreux, mais ils 

s’enfoncent plus en terrains marécageux. Le vrai marécage est cependant rare pour le 

cavalier au long cours. Il doit être également très fort, c’est à dire avoir une paroi et une sole 

épaisse. Le pied noir est plus dur et moins cassant. La sole est creuse et insensible. La corne 

doit être brillante, lisse et saine. La fourchette est grosse, mais pas tout à fait en contact 

avec le sol. De plus, le petit pied offre moins de surface aux clous de rue. Les petits fers se 

trouvent plus facilement, ils sont moins lourds à transporter.  

La peau doit être épaisse, élastique, avec un poil très fourni. Elle est de préférence 

entièrement pigmentée (noire ou bleutée). Il faut faire attention aux robes pies, aux 

balzanes, aux ladres qui sont sujets aux coups de soleil. On se méfie également des robes 

rouannes qui sont plus fragiles.  

 

Si en plus ce cheval a les genoux bas, une tête petite et mobile, une encolure un peu 

plus longue, les épaules et la croupe longues, les naseaux bien ouverts facilitant la 

respiration, alors il a des chances d’être en plus un bon trotteur. (RIBAUD S, MARCIS K 2003) 
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4. Le « mental ». 
(BRAGER E 1995) 

Il est tout aussi important que le physique, mais beaucoup plus difficile à évaluer lors 

de la visite d’achat. 

La volonté de travail est primordiale. On ne peut la créer chez un cheval qui ne la 

possède pas. Le cheval d’extérieur doit posséder le sens de la vie nomade. La nouveauté ne 

l’inquiète pas, au contraire, le déplacement est justifié par la recherche de nouveaux 

pâturages ou d’un meilleur lieu de repos. 

On recherche également chez le cheval d’endurance, le plaisir de vivre, le plaisir de 

l’effort d’endurance. En effet, le cheval doit bien s’accommoder d’un effort peu intense et 

monotone. 

La capacité d’apprentissage est liée au fait que le cheval s’adapte très bien à des 

situations nouvelles. Il est même curieux et intrigué par la nouveauté. 

Le sens du groupe est indispensable. Le cheval doit trouver sa place au sein du 

groupe et la défendre. Selon qu’il est dominant ou suiveur, on en fera un cheval de selle ou 

un cheval de bât. 

Le sens de la survie. Le cheval de voyage doit pouvoir profiter de ses ressources 

propres ainsi que des conditions extérieures favorables pour lutter contre les intempéries, la 

maladie, la faim, la fatigue, le mauvais terrain, les agressions. Il doit être curieux, malin. 

Pour cela, il doit être faiblement émotif et se prendre en charge soi même, prendre des 

initiatives. 

 

5. Les races. 
(BRAGER E 1995) 

Bien qu’il ne soit jamais bon de faire des généralités, il est certaines races qu’il vaut 

mieux éviter pour les voyages au long cours, comme les races lourdes, les pur-sang anglais, 

les selles français, les trotteurs, les quarter horse. Ces races sont trop exigeantes, fragiles ou 

trop spécialisées. 

Il faut cependant se méfier de ces généralités, et ne pas se laisser influencer par les 

habitudes et les réputations. Il est important de considérer chaque cheval à part. 

6. Le sexe. 
(BRAGER E 1995) 

Le cheval hongre est en général plus calme. Les juments mise à part les périodes de 

chaleur ou elles sont plus capricieuses, sont des éléments régulateurs du groupe .Et cela 

d’autant plus que la jument est âgée, expérimentés, et possède un vrai caractère. On parle 

alors de la « marraine » du groupe (madrina en vocabulaire gaucho). Les entiers ne poseront 

pas de vrais problèmes en voyage avec un bon cavalier qui aime les fantaisies. En effet un 

entier peut être tout à fait équilibré s’il travaille régulièrement et s’il est bien sociabilisé. Il 

est plus vivant et plus sensible que le hongre. 
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7. Les mules et mulets 
(BRAGER E 1995) 

On entend beaucoup de chose à propos des mules, qu’en est-il exactement ? 

a) Les qualités. 

- La capacité de portage est 20 % supérieure à celle d’un cheval, 

- le pied de la mule est petit et haut, la corne est noire, brillante et lisse, la paroi est 

forte, 

- les mules ont vraiment le sens de la montagne, elles sont calmes, peu 

impressionnées par les précipices, et ont le pied très sûr, 

- elles sont d’entretien beaucoup plus aisé que les chevaux, quelle que soit la qualité 

de la nourriture, 

- la peau est totalement pigmentée et ne craint pas les coups de soleil, 

- la résistance à la chaleur et la déshydratation est bien supérieure à celle du cheval, 

- au bout de quelques jours de voyage, une mule est apte a suivre totalement libre. 

 

b) Les défauts. 

- La forme du dos  (plat et sans garrot) ne permet pas l’utilisation d’une selle pour 

chevaux, 

- la mule est plus sensible à la douleur, elle est parfois peu courageuse, 

- les mules tout comme les ânes n’aiment pas l’eau elles refusent fréquemment de 

s’engager dans l’eau courante ou au fond incertain, 

- la mule décide parfois d’un refus passif et reste totalement immobile. 

 

Mais, plus qu’un cheval, la mule s’attache au meneur qu’elle apprécie. 

B. Un choix en fonction de l’utilisation 
1. La durée du voyage. 

Il est important de souligner que pour un court voyage, les qualités morales priment 

sur les qualités physiques, en revanche, dès que le cavalier s’engage pour de longs mois 

dans des régions sévères, plus rien n’est à négliger. 

 

2. Le type de voyage. 
(BRAGER E 1995) 

a) Voyage avec intendance. 

Le cavalier s’affranchit de nombreuses contraintes. Il n’a pas à transporter de 

nourriture. La charge est donc limitée au maximum. On sait que le cheval recevra une 

nourriture équilibrée matin et soir. Pour ce genre de randonnée on peut se permettre d’être 
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moins exigeant sur les qualités physiques du cheval. Cependant, il est des régions où 

l’intendance est difficile à faire suivre. 

b) Voyage sans intendance mais avec nuit en 
gîtes 

On ne peut organiser ces voyages dans n’importe quel pays. En France, les gîtes 

équestres sont de plus en plus nombreux. Certains même font suivre nos affaires jusqu’au 

gîte suivant. Cette formule est idéale quand on veut profiter au maximum de ses journées et 

avoir un minimum de confort le soir. 

c) Voyage en autonomie totale. 

Il est parfois la seule solution dans certains pays. De nombreux paramètres vont alors 

entrer en compte : 

- le savoir équestre du voyageur, 

- la possibilité de pâturage naturel, 

- les difficultés de l’itinéraire, 

- la distance entre les points d’approvisionnement en grain et éventuellement fourrage, 

- les possibilités financières, 

- le kilométrage quotidien envisagé. 

 

Il faudra également choisir le nombre de chevaux par personne, plusieurs possibilités 

sont envisageables : 

- un seul cheval par cavalier. L’autonomie alimentaire est en général d’une nuit. Un 

long isolement est impossible, 

- deux chevaux par cavalier, 

o Un cheval de rechange nu. Le cavalier doit trouver hébergement et nourriture 

chaque jour. Cette formule permet de couvrir de grosses étapes dans le cadre 

d’un raid sportif en région facile et sur une courte durée. 

o Un cheval de bât. La vitesse est alors réduite mais l’autonomie est augmentée 

jusqu’à plusieurs jours. Cette formule est la formule de sécurité et de confort 

qui convient à la majorité des voyages. 

- trois chevaux par cavalier, 

o Deux chevaux de bât. Le groupe est plus difficile à contrôler surtout en région 

marécageuse ou en forêt, en ville, au bord des axes routiers. L’entretien 

devient onéreux. L’autonomie est considérablement augmentée surtout si l’on 

trouve de l’eau et de l’herbe (jusqu’à 12 nuits et 13 étapes). 

o Un cheval de bât et un cheval nu. Le groupe est très lourd à mener, 

l’autonomie est réduite, les changements de sellerie sont lourds à gérer. Cette 

formule est à rejeter. 

- quatre chevaux par cavalier, 
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Quelle que soit la situation il semble qu’un total de six chevaux pour un groupe de 

cavaliers soit la limite à ne pas dépasser, pour des raisons d’alimentation, de logement, 

d’homogénéité dans les capacités de travail et de santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o trois chevaux de bâts. Le gain en autonomie 

alimentaire est faible. En Asie centrale, la 

solution à la rareté des points 

d’approvisionnement et au bâtage lourd est 

le chameau ou encore le yack illustré par la 

photo 1. 

 

 

 

photo photo photo photo 1111 yack de bât yack de bât yack de bât yack de bât    

o Deux chevaux de bât et un cheval de rechange. On cumule ici les 

inconvénients, lourdeur du groupe, et besoins alimentaires de quatre 

chevaux. 
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II. Préparation du cheval 
Elle se fait à deux niveaux : la préparation mentale et la préparation physique. 

 

 

A. La préparation mentale 
 

Il ne faut pas oublier que la peur du prédateur et de l’inconnu se transmet chez le 

cheval depuis ses origines. Toute situation nouvelle est source de stress. La peur peut être à 

l’origine de réactions dangereuses. 

Il faut donc préparer le cheval afin de limiter ce stress et l’habituer au changement. 

1. Limiter le stress. 
Le stress diminue les capacités physiques de l’animal. L’effort prolongé est une des 

principales causes de stress. Il faut donc l’habituer en le sortant progressivement de plus en 

plus longtemps, au départ à faible vitesse, pour se concentrer sur la longueur de la sortie. 

Le cheval apprend à faire face à toute situation nouvelle. Cela permet de renforcer 

son calme et sa sociabilité. 

2. Préparer au changement. 
Dans un premier temps, il faut l’habituer au changement : 

- de lieu de vie, 

- d’alimentation, 

- d’horaire d’alimentation, 

- d’horaire de sommeil (LECLERC J.L 1998). 

 

 

Figure Figure Figure Figure 2222 préparation du cheval préparation du cheval préparation du cheval préparation du cheval    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leclerc JL 1998 

Préparation du cheval 

Adaptation 

« mentale » 

Adaptation 

physique 

Limiter le 

stress 

Préparer au 

changement 

Préparation 

musculaire 

Préparation 

articulaire 

Résistance 
à la chaleur 

Travail 

cardio-
vasculaire 



  24 

 

Puis, il faut également diminuer son instinct grégaire. Cela peut être un gage de 

sécurité en cas d’accident et qu’une personne du groupe doivent aller chercher des secours. 

 

B. La préparation physique. 
1. Préserver le cheval. 

A l’entraînement, on économise les membres du cheval. En effet, ils souffriront bien 

assez en randonnée. On utilise des fers amortisseurs à plaque et on travaille 

préférentiellement sur terrain souple. 

De même, on ne pose pas de bandes de repos ou des pommades. Cela masque la 

gravité des lésions, et mieux vaut s’en rendre compte avant de partir en randonnée. 

Il faut également garder un cheval heureux de travailler. Il faut donc varier les 

exercices et les itinéraires. Au cour de ces entraînements, la condition physique du cheval 

est régulièrement contrôlée. On vérifie donc les rythmes cardiaque et respiratoire, l’état 

d’hydratation, la tonicité musculaire. Tout entraînement sur un cheval fatigué n’est jamais 

positif (BRAGER E 1995). 

2. La mise en condition. 
Pour le jeune cheval, cela correspond au dressage de base. Cette phase est 

importante pour tout cheval n’ayant pas travaillé pendant l’hiver. Le travail se fait 

principalement au cours de longues sorties en extérieur, à allures lentes, sur terrains variés. 

Physiquement, cela correspond à une phase de développement : 

- musculaire. Il faut commencer le développement musculaire sans trop forcer sur les 

tissus durs. Cette préparation favorise également la vascularisation du muscle et 

augmente les réserves en substrats énergétiques dans la fibre musculaire (VALETTE 

J.P et al 1990). 

- cardio-vasculaire et respiratoire qui doit conduire à une meilleure oxygénation des 

tissus (LECLERC J.L 1998), 

- un renforcement des tendons, des ligaments et une sollicitation du système ostéo 

articulaire afin de renforcer l’ostéogenèse. L’adaptation articulaire passe également 

par le développement de la notion de proprioception. Une meilleure appréhension du 

terrain permet une meilleure protection des structures articulaires (LECLERC J.L 

1998). 

 

Ces sorties doivent être accompagnées d’un travail d’assouplissement et de 

musculation en carrière qui assurent une bonne musculation du dos et donc permettent au 

cheval de porter son cavalier. 
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3. Entraînement à l’endurance. 
a) L’endurance fondamentale. 

Le but est de mettre en œuvre le métabolisme aérobie. Le travail se fait 

principalement au trot moyen ou petit galop en terrain plat ou en pente faible. 

Au départ, les séances ne durent pas plus d’une heure avec deux séquences de pas 

au milieu. Progressivement, les séquences de pas sont réduites jusqu’à leur suppression. 

Progressivement également, la durée des séances de trot est augmentée, sans accroître la 

difficulté. (LECLERC J.L 1998) 

b) L’endurance résistance. 

Ce travail a pour but de retarder la mise en route du métabolisme anaérobie, grand 

consommateur d’énergie et grand producteur de chaleur induite.  

Pour cela, on fait travailler le cheval à faible allure dans de forts dénivelés, ou en 

pratiquant des « bouts-vites » au galop (LECLERC J.L 1998). Le travail en montée, a 

l’avantage d’être exécuté à vitesse plus lente. Il convient mieux aux chevaux généreux qui 

ont tendance à s’exciter et à prendre la main. En effet, un « bout vite » mal conduit expose 

aux tendinites. 

Des exercices intenses, de courte durée permettent de muscler le cœur. 

C. Ferrure 
Pour une simple randonnée d’une semaine ou un peu plus, on utilisera une ferrure 

normale. Ensuite, en fonction de la durée de la randonnée, ou de la région traversée, on va 

essayer de ralentir l’usure des fers. En effet, il est difficile de changer les fers plus souvent 

que la pousse de la corne ne le permet. 

 

1. Les ferrures qui « durent » 
Pour diminuer l’usure d’un fer, il y a plusieurs solutions : 

- augmenter la couverture du fer. Il est conseillé de ne pas dépasser 2.5 cm. Au delà, 

le fer devient trop lourd, 

- il ne sert à rien d’augmenter l’épaisseur du fer, 8 mm est un maximum. Pour un 

cheval qui use beaucoup en pince, on peut rajouter une demi lune dans la voûte et 

retrousser la pince (ajusture à la française), 

- brocher haut et bien incruster les rivets dans la paroi, 

- les pointes de tungstène, on en pose deux en mamelle et deux en éponge, dans le fer 

ou sur la tête des clous, 

- les crampons doivent être utilisés occasionnellement car ils bloquent le mouvement 

du pied au moment du contact avec le sol. Ce sont donc les articulations qui 

souffrent. 
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2. La protection du pied 
De manière générale, il vaut mieux ne pas trop parer la sole et la fourchette, afin 

d’éviter de rendre le pied trop sensible à un sol parfois très varié. On peut utiliser des 

plaques (cuir, caoutchouc…) qui sont utilisées pour protéger la sole des cailloux. Il est 

conseillé, pour garder les plaques sur de longues périodes de remplir l’espace entre le pied 

et la plaque avec du coton, de la laine, de la mousse à matelas, du silicone. 

Les bourrelets anti neige (cf. figure 3), ne doivent être utilisés que sur la neige. Ils 

évitent l’accumulation de neige sous le pied, pouvant être à l’origine d’entorses. 

La compression du bourrelet anti neige lors du poser du pied chasse la neige 

accumulée sous le pied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

Figure Figure Figure Figure 3333 le bourrelet anti neige le bourrelet anti neige le bourrelet anti neige le bourrelet anti neige    

(D’après BRAGER E 1995) 

 

 

Il est, de plus, intéressant de se renseigner sur les différents maréchaux-ferrants 

présents sur le parcours. 
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III. Alimentation 

A partir du moment où l’on vit avec un cheval l’alimentation tient une place 

importante. A l’écurie, il est aisé de calculer une ration précise, de contrôler et donc de 

choisir l’aliment en fonction de sa qualité. L’objectif de ce travail n’est pas de décrire 

précisément comment calculer une ration. En effet, au cours d’un voyage, les conditions sont 

souvent très différentes de celles auxquelles on est habitué chez soi. Ce sont la destination 

et la durée du voyage qui vont fixer les modalités, les contraintes et les exigences liées à 

l’alimentation. Pour exemple, au cours d’un voyage dans les steppes de l’Asie centrale, nous 

n’avions ni foin, ni céréales, ni granulés. Il a fallu s’adapter à la seule source d’alimentation 

possible : l’herbe. 

Nous allons donc chercher à dégager les particularités de l ‘alimentation du cheval en 

randonnée. L’objectif est de s’adapter à un accès parfois limité aux aliments. Ces aliments 

peuvent également être différent de ceux utiliser chez soi. Le cheval étant occupé une 

grande partie de la journée, les modalités de distributions seront également différentes. 

Enfin, certaines erreurs sont à éviter absolument. 

A. L’accès à l’alimentation. 
L’accès à l’alimentation peut parfois être un facteur limitant dans les possibilités de 

voyage. De manière générale, il va dépendre du degré d’autonomie que l’on se voit imposer 

par l’environnement ou que l’on recherche volontairement. 

Nous allons prendre l’exemple de deux types de voyages possibles, sachant que tous 

les intermédiaires sont possibles. Le randonneur devra alors composer avec la situation. 

1. Voyage avec nuit en gîte équestre. 
Ce type de randonnée est très couramment pratiqué dans des pays comme la France 

par exemple. La question du lieu de couchage ne se pose plus et deux alternatives s’offre au 

randonneur pour ce qui est de l’alimentation. 

a) Utilisation de sa propre alimentation. 

Ce choix apporte de nombreux avantages. En effet, il n’y a pas de changement 

d’alimentation. On évite donc tous les risques liés à une transition alimentaire trop brutale. 

De plus, le cavalier connaît déjà bien la ration administrer à son cheval chez lui. Il n’aura 

donc pas de difficulté à adapter cette ration en fonction de l’intensité du travail. 

En revanche, ce type d’organisation nécessite un investissement de temps important 

avant la randonnée, car il faut aller dans chaque gîte pour y déposer les aliments. 

b) Utilisation des aliments fournis par les 
gîtes. 

En France, les gîtes équestres fournissent classiquement du foin, des céréales 

(fréquemment avoine et orge), parfois des aliments industriels complémentaires. 
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Il peut être intéressant de se renseigner sur le type d’alimentation offert par les gîtes 

afin de commencer progressivement une transition alimentaire chez soi. 

2. Voyage en autonomie complète. 
Cette autonomie peut être recherchée ou imposée par l’absence de structures 

d’accueil équestres. Nous envisagerons deux situations différentes. 

a) Transport de l’alimentation. 

 On se retrouve dans le cas de figure décrit précédemment. Il n’y a pas de 

changement d’alimentation, en revanche, les capacités de transport restent faibles et 

limitent le voyage dans le temps. 

b) Utilisation des ressources de la région. 

Certaines régions sont plus propices à ce genre d’organisation. Les régions riches en 

pâturages offrent parfois une quantité d’herbe suffisante. Les régions d’élevages sont 

également des régions ou il est souvent facile de trouver une alimentation correcte. Tous les 

grains peuvent nourrir les chevaux. Comme nous le montre le tableau1, les traditions 

alimentaires varient avec le pays. On sait alors à quel type d’alimentation on risque d’être 

confronté en fonction de la destination choisie. Cela va nous permettre d’habituer le cheval 

avant le voyage, et d’assurer la meilleure transition possible. 

 

             Tableau              Tableau              Tableau              Tableau 1111    :::: l’alimentation selon la destination l’alimentation selon la destination l’alimentation selon la destination l’alimentation selon la destination    

PaysPaysPaysPays    AlimentAlimentAlimentAliment    

Europe Avoine 

Etats unis Maïs 

Canada Avoine 

Afrique du Nord Orge 

Indes Pois chiches 

  D’après BRAGER E 1995 

 

Dans un cas comme dans l’autre, il faut se renseigner sur les possibilités 

d’affourragement de la région. On peut alors planifier le travail et gérer le poids de charge 

des chevaux de bât. 

En règle générale, dans les régions d’élevage de bovins, il est facile de trouver de la 

nourriture. En effet, on trouve facilement des prés, du foin, des céréales qui sont utilisés 

pour les bovins. En revanche dans les régions d’élevage de moutons, il est plus difficile de 

nourrir son cheval. Dans les régions d’élevage de chameaux et de chèvres, l’alimentation du 

cheval est un réel problème, car ce sont des animaux très rustiques. (BRAGER E 1995) 

Ce type de voyage nécessite un dressage particulier du cheval. En effet, il ne faut pas 

l’habituer à un seul type d’alimentation. Le risque étant qu’il refuse de manger aux premiers 

changements. (BRAGER E 1995). 
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3. Quels aliments peut on utiliser ? 
a) L’herbe. 

Elle peut constituer la quasi totalité de la ration du cheval au repos et au pâturage. 

(MARTIN ROSSET 1990). Les prairies naturelles conviennent bien au cheval pour lequel on 

recherche le meilleur équilibre alimentaire et une excellente appétence. La valeur alimentaire 

de l’herbe subit de grandes variations en fonction de la nature botanique des plantes, de la 

richesse du sol, du climat, du stade de développement. (WOLTER R 1999) 

L’appétence de l’herbe dépend de son environnement. De l’herbe exposée au soleil le 

matin sera plus appétente que de l’herbe ensoleillée en fin de journée. (BRAGER E 1995) 

b) Le foin. 

Le foin de prairie naturelle représente souvent la base de la ration en période 

hivernale ou dans les zones péri urbaines. (WOLTER R 1999) 10 à 12 kg de foin permettent 

selon sa qualité, de couvrir les besoins d’un cheval qui ne fournit pas de travail, voire un 

travail léger (WOLTER R 1994). La valeur alimentaire d’un foin est toujours inférieure à celle 

d’un fourrage vert sur pied (pour une même variété, au même stade de développement) 

(MARTIN ROSSET 1990). De plus donner beaucoup de lest occupe le cheval qui lors du 

bivouac ne s’inquiète plus de cet environnement stressant par sa nouveauté. (BRAGER E 

1995) 

On doit pouvoir faire la différence entre un foin de graminées (fléole, ray gras, …) et 

un foin de légumineuses (luzerne, trèfle, …). On évitera de donner uniquement du foin de 

légumineuse afin d’éviter un excès en protéine qui exposerai le cheval a des troubles 

digestifs avec émission de crottins bouseux, foncés, nauséabond, et à des risques de 

complications hépatiques et de fourbure. (MARTIN ROSSET 1990) 

Pour apprécier la qualité du foin, il faut dans un premier temps déterminer le stade 

végétatif. En effet, une quantité de feuille importante est un signe de richesse nutritive. Les 

tiges fines sont bien mieux digestibles. Les inflorescences doivent être rares et peu 

développées. 

On s’intéresse ensuite aux conditions de récolte. Un foin vert est un bon foin, un foin 

jaune est soit un vieux foin, soit un foin récolté tard ou dans de mauvaises conditions. On 

vérifie également l’absence de terre. 

Les conditions de stockage sont également un élément important à vérifier. Le 

fourrage doit avoir une odeur agréable, parfumée. Il ne doit pas y avoir d’odeur de moisi. 

Une coloration blanchâtre est également un signe de moisissure. On vérifie l’absence de 

poussière. (WOLTER R 1999) 

 

c) Les céréales. 

Plus l’intensité du travail augmente plus les grains doivent prendre une place 

importante dans la ration du cheval (WOLTER R 1999). Le tableau 2 présente les principales 

caractéristiques des céréales les plus courantes. 
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Tableau Tableau Tableau Tableau 2222    :::: Caractéristiques des principales céréales (WOLTER R 1999) Caractéristiques des principales céréales (WOLTER R 1999) Caractéristiques des principales céréales (WOLTER R 1999) Caractéristiques des principales céréales (WOLTER R 1999)    

AvoineAvoineAvoineAvoine    MaïsMaïsMaïsMaïs    OrgeOrgeOrgeOrge    bléblébléblé    

Grain tendre, 

Bien pourvu en lipides 

(5 à 6 %), 

Assez riche en cellulose 

(10%). Il y a donc un 

risque d’indigestion 

 

Grain dur. Il faut donc le 

broyer. 

Céréale la plus 

énergétique. (30% en 

plus que l’avoine à 

poids égal). 

Bien pourvu en lipides 

(4%). 

Ne pas dépasser 1/3 de 

la ration en grain. 

Donner beaucoup de 

fourrage, pour 

compenser sa faible 

teneur en cellulose et 

en protéines 

Toujours trempé car 

c’est un grain dur. 

La valeur nutritive est 

assez variable (MARTIN 

ROSSET 1990) 

Doit être évité : 

- échauffement 

- colique 

- fourbure 

- myoglobinurie 

Ne pas dépasser 1 à 2 kg 

par jour. 

 

 

d) Aliments industriels. 

On les trouve sous différentes formes. Ils peuvent être complets et apporter en 

proportion adéquate la totalité des nutriments nécessaires à la couverture des besoins et 

peuvent se substituer intégralement aux rations traditionnelles, ou complémentaires et être 

utilisés le plus souvent à la place des aliments concentrés traditionnels (grains) pour 

complémenter les fourrages (MARTIN ROSSET 1990). 

La première chose à faire est de demander l’étiquette afin d’apprécier les 

caractéristiques de l’aliment. Le tableau 3 résume les principaux constituants devant 

impérativement apparaître sur l’étiquette ainsi que la teneur de l’aliment pour chacun de ces 

constituants 

Tableau Tableau Tableau Tableau 3333    :::: composition type moyenne des aliments complets et complémentaire (en  composition type moyenne des aliments complets et complémentaire (en  composition type moyenne des aliments complets et complémentaire (en  composition type moyenne des aliments complets et complémentaire (en 

% du% du% du% du produit brut) produit brut) produit brut) produit brut)    

Aliment 
Protéines 

brutes 

Matières grasses 

brutes 
Cellulose brute Cendres brutes 

Aliment 

complet 
11 à 13 2 à 4 13 à 16 5 à 8 

Aliment 

complémentaire 
13 à 30 3 à 8 9 à 14 7 à 9 

D’après WOLTER R 1999 

 

On évalue la qualité de conservation de l’aliment en vérifiant la date de fabrication, la 

date de péremption, la propreté du sac, l’humidité du lieu de stockage, l’absence de 

moisissure. Il faut faire attention à certains constituants toxiques pour les chevaux comme  



  31 

l’urée que l’on trouve dans les aliments pour vaches laitières, le monensin ou le lasalocid 

souvent présents dans les aliments pour volaille (WOLTER R 1994) 

e) Pailles. 

Elles sont peu nourrissantes, elles ont une faible digestibilité. Elles constituent un 

lest. Les plus intéressantes, sont les pailles d’avoine car elles sont moins cellulosiques donc 

légèrement plus digestibles que les autres pailles. (WOLTER R 1999) 

Les pailles de seigle ou d’orge sont à rejeter du fait de la présence d’arêtes (barbes 

d’épi), traumatisantes pour la gorge et responsable de toux fréquentes. (WOLTER R 1994) 

f) Tubercules et racines. 

Les tubercules sont des renflements d’aspect arrondi ou sphérique, pourvus de 

bourgeons situés sur une racine, un rhizome, une tige et qui sert de réserve nutritive à la 

plante. 

Ce sont des aliments rafraîchissants contenant peu de matière sèche (12 à 15 %). Il 

faut veiller à bien les laver, pour éviter l’absorption de sable pouvant être à l’origine de 

coliques (MARTIN ROSSET 1990). 

Les carottes peuvent être données à raison de 2 à 3 kg par cheval et par jour dans 

une alimentation de travail. Pour un cheval au repos, on peut aller jusqu’à 10 kg/cheval/jour 

(MARTIN ROSSET 1990). 

En ce qui concerne les betteraves, il peut être judicieux de les couper pour éviter les 

obstructions oesophagiennes. 

Les pommes de terres sont très peu assimilées crues car l’amidon est peu digéré. On 

peut distribuer 1 à 2 kg de produit cuit par 100 kg de poids vif et par jour (MARTIN ROSSET 

W 1990). 

g) Ensilages. 

Seuls les ensilages d’herbe préfanés et les ensilages de maïs sont bien utilisés chez le 

cheval. Il vaut mieux éviter les ensilages de légumineuses (luzerne, trèfle) qui provoquent 

des fermentations anormales dans le gros intestin.  En revanche, l’ensilage de maïs plante 

entière a une bonne valeur nutritive pour le cheval (0,80 à 0,85 UfC par kg de matière sèche. 

(MARTIN ROSSET 1990) 

4. L’abreuvement. 
Le cheval peut boire en plus de l’eau contenue dans les aliments 20 à 75 litres par 

jour selon sa taille, le climat, l’intensité du travail, la nature de la ration. L’abreuvement doit 

être suffisant, fréquent et régulier dans la mesure du possible. Il interviendra de préférence 

avant la consommation des aliments concentrés  en effet, cela permet aux concentrés de 

séjourner plus longtemps dans l’estomac. De plus, certains aliments concentrés ont 

tendance à gonfler après imbibition. (WOLTER R 1999) 

Il faut apprendre au cheval à profiter de toutes les ressources d’eau, en général ils 

apprennent assez rapidement (BRAGER E 1995).  
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B. Le mode de distribution. 
Le temps de voyage diminue de manière considérable le temps que le cheval peut 

accorder à son alimentation. L’organisation de la randonnée doit donc en tenir compte. 

1. La vitesse d’alimentation du cheval. 
Le cheval est un consommateur lent qui accorde en moyenne 10 à 12 heures, et 

jusqu’à 14 à 16 heures, à l’ingestion de l’herbe, ce qui peut représenter jusqu'à 65 % de son 

temps de pâturage. 

Ce temps d’alimentation chute de façon considérable, jusqu’à 40 %, avec un apport 

de fourrages, voire moins si l’on apporte des concentrés, ce qui sera donc fortement 

conseillé lors de longues étapes (LEWIS L D 1995). 

Cela impose également une organisation particulière sur le parcours. En effet, il est 

important également de savoir s’arrêter quand il y a de l’herbe, surtout dans les régions 

arides et en hiver. Ce sont les coins d’herbe qui décident du moment de la pause ainsi que 

du lieu de bivouac à midi et le soir. Au cours de la journée, il est intéressant de faire brouter 

fréquemment les chevaux environ dix minutes à chaque fois que l’on rencontre de l’herbe 

(sauf bien sûr si la région est très riche en pâturages. (BRAGER E 1985) 

2. La distribution des aliments. 
a) Les fourrages. 

 

Les prés occupés par les chevaux locaux sont souvent surpaturés. Il y a de plus des 

risques importants de contamination parasitaire. Il y a peu de risques en revanche avec les 

bovins avec qui les chevaux on très peu de parasites en commun. De plus, leurs refus sont 

très appréciés des chevaux. 

Les herbes poussant près des grandes cultures ou des routes sont souvent polluées. 

On évite de laisser un cheval en liberté (sauf pour un cheval fatigué ou faible). On 

préférera donc les entraves ou la longue longe. Pour la longue longe, on place les chevaux 

un peu loin de la tente jusqu’à la nuit, puis on les rapproche avant d’aller se coucher. On 

peut alors mieux les surveiller.  

S’il y a peu de bonne herbe, on y place le cheval le plus faible. Quand la bonne herbe 

est insuffisante, on y place les chevaux après les avoir fait pâturer sur de l’herbe plus 

ordinaire. En effet, ils ont tendance à délaisser la mauvaise herbe après avoir mangé de la 

bonne herbe. (BRAGER E 1995) 

Le foin doit être distribué avant les grains. En effet, l’estomac du cheval est petit, il se 

vidange régulièrement et particulièrement avec des aliments encombrants comme le foin. En 

le distribuant avant les granulés, on permet aux granulés de séjourner plus longtemps dans 

l’estomac et de commencer une meilleure digestion enzymatique. (WOLTER 1999) 

Lors de la distribution du foin, il ne faut pas le secouer car cela provoque la chute des 

feuilles correspondant aux parties les plus riches et les plus digestes pour le cheval. En le 

secouant, on ne fait que soulever la poussière qu’il contient. S’il est trop poussiéreux, on 

peut le mouiller en le trempant dans de l’eau pendant 20 minutes environ. 

Le foin est déposé à même le sol, c’est la position la plus naturelle pour le cheval. 
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Si on a de la paille et pas assez de foin, on donne la paille en premier. En faisant 

l’inverse le cheval risque de ne pas vouloir manger sa paille. 

Si le foin est vraiment de mauvaise qualité, mais que l’on a que ça, on peut le 

mouiller avec de l’eau sucrée ou salée. Cela n’améliore pas la qualité du foin mais augmente 

un peu son appétence. (BRAGER E 1995) 

b) Les concentrés. 

D’une manière générale, on donne peu de grains au début du voyage, sinon pas du 

tout. Le cheval apprend alors à profiter du moindre brin d’herbe. 

Il est plus intéressant de distribuer les concentrés le soir, le cheval les assimilera 

mieux. On peut cependant lui  en donner un poignée le matin pour le récompenser d’être 

rester près du bivouac la nuit. (BRAGER E 1995) 

3. Le rationnement. 
De manière à avoir un ordre de grandeur des quantités à distribuer nous allons 

prendre l’exemple d’un cheval adulte de 500 kg et calculer sa ration pour un travail léger 

ainsi que pour un travail intense. 

a) Définitions.  

N’ayant pas trouvé de références, dans la bibliographie consultée, caractérisant le 

travail d’un cheval de randonnée, nous avons choisi de le définir. Nous avons décidé qu’un 

travail léger correspond à 3 heures de pas sans dénivelé par jour. Un travail intense 

correspond soit à 6 heures de marche avec une majorité de trot et un peu de galop et de pas 

sans dénivelé, soit à 6 heures de marche avec une majorité de pas et au moins 1000 mètres 

de dénivelé positif. 

Plusieurs paramètres interviennent dans le calcul d’une ration. Nous n’allons pas tous 

les développer car, en pratique, il est difficile de tous les intégrer. Certains sont, en 

revanche, incontournables. Ils sont présentés dans le Tableau 4 : récapitulation du besoin 

moyen journalier pour un cheval de 500 kg.  

 En France, les besoins énergétiques du cheval, comme les apports alimentaires sont 

exprimés en unité fourragère cheval (UFC). Cette unité correspond à la valeur énergétique 

nette d’un kg brut d’orge). D’après les tables de l’INRA (1990), les besoins énergétiques 

journaliers sont définis dans le tableau 4. Il ne faut pas perdre de vue que ces chiffres 

restent des estimations qui peuvent varier jusqu’à 25 %. (WOLTER R 1999 

L’encombrement de la ration est exprimé en kg de MS par UFC. Il exprime 

l’adéquation du volume alimentaire à la capacité d’ingestion et à la contenance des 

réservoirs digestifs. Un encombrement insuffisant entraîne une sous alimentation. L’excès 

inverse expose aux indigestions, coliques, fourbures. L’optimum se situe vers 1,5 à 2 et peut 

aller jusqu’à 1,2 lors d’un travail intense. (WOLTER R 1999) 
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Tableau Tableau Tableau Tableau 4444    :::: récapitulation du besoin récapitulation du besoin récapitulation du besoin récapitulation du besoin moyen journalier pour un che moyen journalier pour un che moyen journalier pour un che moyen journalier pour un cheval de 500 kgval de 500 kgval de 500 kgval de 500 kg....    

 

b) Exemples de rations. 

Nous allons utiliser un foin de pré de qualité moyenne et de l’avoine (grain) car ce 

sont des aliments couramment utilisés. Le principe est d’avoir un apport suffisant en UFC 

tout en conservant un encombrement acceptable. 

Le tableau 5 décrit une ration possible pour un cheval de 500 kg fournissant un 

travail léger. 

Tableau Tableau Tableau Tableau 5555    :::: fiche de rationnement fiche de rationnement fiche de rationnement fiche de rationnement    : travail léger: travail léger: travail léger: travail léger....    (d’après WOLTER R 1999)    

 

Le tableau 6 décrit une ration possible pour un cheval de 500 kg fournissant un 

travail intense. 

Tableau Tableau Tableau Tableau 6666    :::: fiche fiche fiche fiche de rationnement de rationnement de rationnement de rationnement    : travail intense: travail intense: travail intense: travail intense....    (d’après WOLTER R 1999) 

Etat physiologique 
Niveau de consommation en 

kg de MS  
UFC 

Encombrement en 

kg de MS/UFC 

Entretien 7 à 8,5 4,2 1,7 à 2 

Travail léger 10,5 à 12,5 6,9 1,5 à 1,8 

Travail intense 

 
11 à 13 8,5 1,3 à 1,5 

Valeur nutritive des aliments (par kg de matière brut) Apports nutritifs par jour 

aliment 

 
MS UFC 

Quantité 

(kg de PB) MS UFC encombrement 

Foin 0,85% 0,45 10101010    8,5 4,5  

avoine 0,86% 0,88 2,72,72,72,7    2,3 2,4  

total 12,712,712,712,7    10,810,810,810,8    6,96,96,96,9    1,61,61,61,6    

Valeur nutritive des aliments (par kg de matière brut) Apports nutritifs par jour 

aliment 

 
MS UFC 

Quantité 

(kg de PB) MS UFC encombrement 

Foin 0,85% 0,45 8888    6,8 3,6  

avoine 0,86% 0,88 5,55,55,55,5    5 4,8  

total 12,712,712,712,7    11,811,811,811,8    8,48,48,48,4    1,41,41,41,4    
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Ces recommandations nutritionnelles sont quelque peu approximatives. Ce sont des 

valeurs moyennes, qui doivent impérativement être adaptées à la forte individualité du 

cheval. Il importe donc de suivre attentivement le comportement de chaque individu, en 

tenant compte de l’évolution du poids vif, de la qualité des crottins, de la conformation, de 

l’état d’engraissement, de la forme physique, de l’état de santé, … . (WOLTER R 1999) 

Après ces quelques règles de rationnement, nous allons voir qu’il y a des erreurs 

alimentaires à éviter absolument. 

C. Les erreurs à ne pas commettre. 

1. Liées à l’abreuvement. 
L’idéal pour le cheval assoiffé, après un effort soutenu sous un climat chaud, est de 

se désaltérer en plusieurs fois , avec une eau pas trop froide (dégourdie), afin de prévenir 

« les coliques d’eau » qui résultent d’une congestion de l’estomac par l’arrivée dans celui ci 

d’une grande quantité d’eau trop froide. 

La distribution de l’eau après certains aliments farineux, floconnés, qui gonflent lors 

de leur imbibition, risquent d’entraîner une dilatation douloureuse de l’estomac. Il en est de 

même avec les aliments très fermentescibles (dilatation gazeuse). (WOLTER R 1999) 

Les eaux stagnantes, l’eau de mer sont habituellement responsables de diarrhée 

(BRAGER E 1995).  

2. Liées à la ration. 
a) Changement brutal de régime. 

L’intestin grêle s’adapte difficilement à un changement d’alimentation. En cas de 

changement brutal, une grande partie n’est donc pas digérée et se retrouve dans le gros 

intestin. Il y a alors une modification de la flore digestive à l’origine de diarrhée, coliques, 

fourbures, une entérotoxémie. Certaines situations sont plus à risques : 

- mise en pâture dans une herbe luxuriante (alimentation très humide), 

- passage d’un régime fourragé à un régime riche en concentré, 

- distribution d’une alimentation moisie. 

 (WOLTER R 1999) 

C’est un peu le problème de la randonnée quand on change de lieu tous les soirs. 

b) Manque de lest, excès de glucide 

fermentescible. 

Le manque de fibres va diminuer la vitesse de transit donc favoriser la prolifération 

bactérienne dans le gros intestin et donc les fermentations également. Lors d’un excès de 

glucide (apport trop important de concentré), tout ne peut être digéré dans l’intestin grêle et 

une partie se retrouve dans le gros intestin. La conséquence est une production d’acide 

lactique très importante à l’origine de : 

- diarrhées osmotiques, 

- coliques, 

- fourbures, 
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- atonie du tube digestif ce qui aggrave le phénomène.  

(MARTIN ROSSET W 1990) 

En prévention, il ne faut pas hésiter à faire brouter son cheval, afin d’apporter des 

fibres, ce qui est plus ou moins facile en randonnée selon la région que l'on traverse. 

3. Les intoxications.  
 

Le cheval est très vulnérable vis à vis de nombreuses plantes toxiques. Il est 

également très sensible à la qualité des aliments, à leur bon état de conservation. 

De nombreuses plantes toxiques menacent la santé du cheval, et principalement au 

pâturage, lors de sécheresse, ou à la suite de traitements désherbant qui peuvent augmenter 

l’appétence de certaines plantes toxiques. Sous forme de fourrages récoltés, les caractères 

organoleptiques des différentes plantes ont été modifiés. L’aptitude du cheval, acquise par 

l’expérience, à sélectionner les plantes consommées peut être prise en défaut. 

 

Il est difficile de séparer l’alimentation de la parasitologie. En effet, l’alimentation est 

très souvent une cause d’infestation parasitaire chez un cheval. Il est bon d’avoir quelques 

notions de base afin de régler ce problème avant de partir et ainsi diminuer fortement les 

risques liés à une infestation parasitaire au cours du voyage. 

D. Les parasites digestifs des chevaux. 
1. Les principaux parasites et 
conséquences. 

De nombreuses affections parasitaires sont à l’origine d’un amaigrissement, d’une 

amyotrophie, ou une cachexie. Le tableau 7 décrit brièvement les caractéristiques des 

infestations par les parasites majeurs des chevaux. 

Il faut bien faire la différence entre d’une part les vers rond que constituent les 

nématodes (strongles, ascaris) et d’autre part les vers plats que constituent les trématodes 

(douve), et les cestodes (ténias). 
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Tableau Tableau Tableau Tableau 7777    : : : : les principaux parasites du cheval.les principaux parasites du cheval.les principaux parasites du cheval.les principaux parasites du cheval.    

PPPParasitearasitearasitearasite    EEEEpidémiologiepidémiologiepidémiologiepidémiologie    SymptômeSymptômeSymptômeSymptômessss de  de  de  de     TTTTraitementraitementraitementraitement    

Développement dans 

l’estomac des chevaux, 

puis migration larvaire 

cutanée. 

Souvent discrets, appétit 

capricieux, colique légère 

Ivermectine 200µg/kg 

Habronema Habronema Habronema Habronema 

megastomamegastomamegastomamegastoma : 

Nématode, Spirurida 
Larves sur les plaies 

(plaies d’été) 

Démangeaisons violentes, 

saignements importants, 

sur les membres, 

l’appareil génital,  

Soins locaux, crème 

insecticide,  

 Ivermectine    200µg/kg 

Gastrophilus Gastrophilus Gastrophilus Gastrophilus 

intestinalisintestinalisintestinalisintestinalis::::    

insecte diptère 

Les adultes sont des 

insectes qui pondent sur 

les membres. 

Par léchage, les larves se 

retrouvent dans l’estomac 

Souvent absents, 

Diminution des 

performances, 

Troubles digestifs en 

hiver 

Benzimidazoles 

Ivermectine et 

moxidedectine 

Anoplocéphala Anoplocéphala Anoplocéphala Anoplocéphala 

magna, perfoliatamagna, perfoliatamagna, perfoliatamagna, perfoliata    

(ténia)(ténia)(ténia)(ténia) : 

Cestode 

anoplocéphalides 

Présent dans l’intestin 

grêle sauf Anoplocéphala 

perfoliata présent dans la 

valvule iléoaecale. 

Contamination au 

pâturage 

Souvent inapparente, 

Amaigrissement, 

alternance diarrhée / 

constipation, colique 

 

Niclosamide 150µg/kg, 

Pyrantel 14mg/kg 

Appétit capricieux, 

coliques légères, 

amaigrissement, diarrhée, 

Strongylus vulgaris, Strongylus vulgaris, Strongylus vulgaris, Strongylus vulgaris, 

equinus, edentatusequinus, edentatusequinus, edentatusequinus, edentatus : 

Nématode, 

Strongylida 

(grand strongle) 

Présent dans le gros 

intestin, les larves 

migrent, contamination 

au pâturage pendant la 

belle saison, symptômes 

en hiver. 

Les migrations 

provoquent parfois des 

coliques violentes 

Pyrantel, 

Benzimidazoles, 

Ivermectine. 

Le fenbendazole est 

larvicide à 50 mg/kg/j 

pendant 3 jours ou 

10mg/kg/j pendant 5 j. 

Formes estivales : 

Diarrhée, colique modérée 

mais fréquentes, poil 

terne, amaigrissement. 
Cyathostomum Cyathostomum Cyathostomum Cyathostomum 

tétracanthumtétracanthumtétracanthumtétracanthum : 

 Nematode 

Cyathostominae  

(petit strongle) 

La prévalence est estimée 

à 80% en France. 

Contamination au 

pâturage. Les larves 

survivent à l’hiver dans 

les prés 
Fin d’hiver : forme aiguë 

due à la levée 

d’hypobiose. 

Diarrhée parfois 

hémorragique, coliques 

violentes. 

Adultes : pyrantel 

Benzimidazoles, 

Ivermectine 

 

Larves enkystées : 

Fenbendazole  

7,5mg/kg/j pendant 5j 

Parascaris equorumParascaris equorumParascaris equorumParascaris equorum : 

Nématode, 

ascaridida 

Migration hépatique et 

pulmonaire puis 

développement dans 

l’intestin grêle 

Diarrhée, diminution de 

l’état général, poil terne, 

colique possible, toux 

rare 

Tous les 

nématodicides :  

Benzimidazoles, 

pyrantel, macrolides. 
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Oxyuris equiOxyuris equiOxyuris equiOxyuris equi : 

(oxyure) 

Présent dans le gros 

intestin et les marges de 

l’anus. 

Contamination par la 

litière ou les aliments 

contaminés 

Souvent inapparent, 

coliques possibles en cas 

d’infestation massive. 

Démangeaisons anales 

Traitement difficile. 

Ivermectine 

Benzimidazoles (doses 

importantes) : 

fenbendazole 

15mg/kg/j 

D’après BEUGNET F, GEVREY J 1997D’après BEUGNET F, GEVREY J 1997D’après BEUGNET F, GEVREY J 1997D’après BEUGNET F, GEVREY J 1997    

 

2. Les différentes molécules.  
Il existe plusieurs familles de molécules. Toutes n’ont pas le même spectre d’activité. 

Les listes de médicaments sont issues du Dictionnaire de médicaments vétérinaire 2005. 

a) Les benzimidazoles.  

Panacur® (fenbendazole), Rintal® (febantel), Telmin® (mébendazole), Nemapan® 

(tiabendazole). Ces molécules sont : 

- efficaces contre les vers ronds (et les gastérophiles pour le Rintal Plus®), 

- peu rémanente. Elles agissent pendant 24 h au maximum, 

- il y a quelques résistances avec les petits strongles, 

- elles peuvent être toxiques dans les premiers mois de gestation (rare en 

randonnée) si elles sont associées au trichlorfon (RINTAL® ET TELMIN®), 

- elles ne sont pas larvicides. 

 

b) Le pyrantel (strongid®). 

Cette molécule est efficace contre les vers ronds (nématodes) et les ténias s’il est 

utilisé à double dose. Il n’est: 

- pas rémanent, 

- pas larvicide, 

- pas insecticide. 

c) Les macrolides anti parasitaires. 

Ivermectine (Eqvalan®) ou la moxidectine (Equest®, Furexel®).  

Ces molécules sont efficaces contre les vers ronds (adultes et larves), les insectes. 

Elles sont rémanentes et il n’y a pas de résistance. Ce sont les seules efficaces contre les 

larves de petits strongles. 

d) Le praziquantel (Ténivalan®, Droncit®). 

Il est efficace contre les ténias et trématodes (douve) 
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3. La vermifugation : traitement et 
prévention. 
a) Généralités. 

Il faut créer un équilibre entre les parasites et le cheval pour qu’il puisse développer 

son immunité. Il faut alors un contact régulier. 

Des mesures hygiéniques et sanitaires sont indispensables car 90% de la charge 

parasitaire se trouve à l’extérieur. Il faut : 

- traiter tous les animaux, afin que la réinfestation soit la plus lente possible 

- ne pas sous-doser, ce qui conduirait à l’apparition de résistances, 

- ne pas mélanger les ânes et chevaux sur les mêmes pâtures. 

b) Le programme de vermifugation. 

On utilise un strongylicide adulticide et larvicide à la sortie au pré vers mars et à la 

rentrée en novembre. On préférera les macrolides anti parasitaires pour leur spectre large et 

éviter une contamination importante au pré en mars et éviter l’accumulation des larves chez 

les chevaux tout en traitant contre les gastérophiles en novembre. 

Un strongylicide adulticide en cours de saison de pâture au moment des pics 

d’excrétions vers juillet et septembre (pyrantel ou benzimidazole). 

En décembre janvier on traite contre les gastérophiles si on ne l’a pas fait en 

novembre. 

Le tableau 8 présente de manière synthétique les mesures à prendre au cours de 

l’année. 

Tableau Tableau Tableau Tableau 8888    :::: programme de vermifugation programme de vermifugation programme de vermifugation programme de vermifugation....    

J F M A M J J A S O N D J 

                       nématodes                          nématodes                    nématodes                  gastérophiles 

                                                                                                     Gastérophiles                    ténias 

D’après BEUGNET F, GEVREY J 1997 

4. La transmission inter espèce. 
a) Les ânes. 

Il faut faire attention aux ânes qui peuvent être porteurs asymptomatiques de 

Dictyocaulus arnfeldi. Ce n’est pas un parasite à tropisme digestif mais il est à l’origine de 

troubles respiratoires (bronchite tussigène). La contagion est possible avec les chevaux, qui 

eux sont assez sensibles 

b) Les ruminants. 

Les chevaux et les ruminants ont très peu de parasites du tube digestif en commun. 

Les seuls transmissibles sont soit très rares chez le cheval soit asymptomatiques. Il n’y a 

donc aucun danger à mettre les chevaux sur les mêmes pâtures que les bovins, moutons et 

chèvres. 
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IV. Préparation du matériel 

A. Pour le cheval monté 
(BRAGER E 1995, DAVIS F W 1979) 

Selon que vous randonniez sans assistance, avec une voiture suiveuse ou avec un 

animal de bât, le volume et la composition de vos bagages ne seront bien sûr pas les 

mêmes. 

La qualité du matériel doit être irréprochable, c’est un gage de bon déroulement du 

voyage. Le matériel doit être : 

- fonctionnel, 

- solide, 

- léger, 

- bon marché, ce qui est rarement le cas lorsque les trois qualités précédentes sont 

remplies. En revanche un matériel cher n’est pas forcement de bonne qualité. 

 

1. La selle à monter. 
Ses qualités principales doivent être : 

- le confort du cheval puis du cavalier, 

- la solidité, 

- l’arrimage des bagages, 

- la légèreté et l’esthétique. 

 

Nous allons nous intéresser principalement aux paramètres importants pour la santé 

du cheval. 

a) La surface d’appui. 

((((1111)))) Où poser la selleOù poser la selleOù poser la selleOù poser la selle    ????    
Elle doit être de part et d’autre de la colonne vertébrale, entre la butée de l’épaule et 

les reins. Le rachis doit être libre sur toute sa longueur et sur une largeur d’au moins cinq 

centimètres de chaque coté. Le garrot ainsi que les côtes flottantes ne doivent pas porter. 

((((2222)))) La surface porteuseLa surface porteuseLa surface porteuseLa surface porteuse    
Elle est hélicoïdale et cambrée. Elle est également plus évasée au niveau du dos que 

du garrot (exception faite des doubles poney qui ont très peu de garrot ainsi que quelques 

mulets qui n’ont également pas de garrot  et dont le dos n’a pas de cambrure. 

La surface porteuse est également mobile (mouvements respiratoires, l’incurvation 

du dos, la flexion de la colonne, l’extension de la colonne en descente). La selle doit donc 

être souple. 

Il faut donc tendre vers : 

- une adaptation parfaite à l’arrêt, 
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- une adaptation optimale en mouvement. La surface d’appui doit être arrondie et ce 

d’autant plus que le cheval est maigre.  

La matelassure doit être souple et déformable pour s’adapter aux déformations du 

dos et reprendre sa forme initiale à chaque mouvement. Elle permet également de répartir 

les pressions. Environ 4 cm semble être une bonne épaisseur. Trop épaisse, elle éloigne la 

charge du dos de l’animal et augmente le tangage, pas assez épaisse, elle ne sert à rien. 

 

Il existe plusieurs possibilités pour que la selle trouve l’angle qui corresponde le 

mieux au cheval : 

- une articulation entre les deux demi-surfaces d’appui, 

- une fixation de la matelassure par seulement deux points 

- un arçon souple et élastique (difficile à trouver). 

 

((((3333)))) Centrer la charge.Centrer la charge.Centrer la charge.Centrer la charge.    
La charge doit être bien répartie sur toute la surface d’appui. Le centre de gravité doit 

se trouver à peu près au milieu de la selle soit aux environ de T11, T12, T13. 

Il faut adapter la charge à la surface d’appui. On peut convenir que pour un cheval 

qui randonne 8h par jour pendant des mois, la pression exercée sur le dos du cheval ne doit 

pas excéder 80 g/cm2. 

b) Les selles à éviter. 

Tableau Tableau Tableau Tableau 9999    :::: les selles à éviter les selles à éviter les selles à éviter les selles à éviter....    

S. Camargue Lourde, chère, inconfortable au trot, fragile, surface d’appui faible. 

S. anglaise 
Surface d’appui faible, arçon fragile, pas de transformation en selle de bât, pas 

de réglage avant/arrière du sanglage. 

S. arabe Lourde, matelassure souvent mauvaise, siège loin du cheval. 

S. australienne 

de travail 
Pas solide, arrimage difficile. 

S. texane de 

type « Roper » 
Très bonne selle mais trop lourde. 

(D’après BRAGER E 1995) 

c) Les selles envisageables. 

Tableau Tableau Tableau Tableau 10101010    :::: les selles envisageables les selles envisageables les selles envisageables les selles envisageables....    

S. d’officier 

Ex : selle Forestier modèle « rando », « évasion », « aurore ». 

Bon confort du cheval MAIS pas assez solide, siège sans aération, 

transformation en bât difficile. 

S. Mc Clellan 
Solide, sanglage réglable, arrimage possible, entretien facile MAIS faible surface 

d’appui, incompatible avec les chevaux larges ou sans garrot. 
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S. mexicaine 

Bon confort du cheval. Arrimage possible et transformation en bât facile, MAIS 

il faut un tapis épais, et la selle manque un peu d’ouverture pour les chevaux 

larges. 

S. western 

Ex : « la texane ». 

Bon confort du cheval, tout arrimage est possible, le bâtage est facile, très 

solide, MAIS il faut un tapis de selle épais, attention au manque de liberté du 

garrot 

S. oner 
Très bon confort du cheval (arçon hélicoïdal et écartement polyvalent) sanglage 

réglable, MAIS mauvais confort du cavalier. 

S. militaire 

française 

Ex : selle d’arme. 

Très bonne selle mais très difficile à trouver. 

S. militaire 

allemande 
Bon confort du cheval MAIS un peu lourde, bâtage difficile. 

(D’après BRAGER E 1995) 

 

d) La fixation de la selle. 

La selle ne doit pas bouger quelles que soient les allures. Elle doit rester au contact 

du dos et le centre de gravité au niveau de T11, T12, T13. DAVIS F.W (1979) 

((((1111)))) La sangle.La sangle.La sangle.La sangle.    
Différentes matières existent. On peut utiliser : 

- le cuir qui durci avec la sueur 

- la toile de chanvre, le lin, le coton s’encrassent, durcissent, s’effilochent ou 

pourrissent 

- le synthétique qui peut également durcir 

- les cordelettes de cuir tressées sont un peu fragiles 

- la laine ou encore mieux le mohair (poil de chèvre angora) sont résistants, ne 

pourrissent pas, s’encrassent très peu, ne durcissent pas, se lavent 

facilement, ne blessent pas. 

 

La figure 4 nous présente une forme intéressante de la sangle en mohair. 

 

 

Figure Figure Figure Figure 4444    :::: la sangle en mohair la sangle en mohair la sangle en mohair la sangle en mohair....    (D’après BRAGER E 1995)(D’après BRAGER E 1995)(D’après BRAGER E 1995)(D’après BRAGER E 1995)    
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Un rétrécissement au niveau des coudes permet de limiter les blessures à ce niveau. 

Il existe plusieurs manières de sangler. Le sanglage vertical type selle anglaise. Ce 

type de sanglage convient pour un cheval dont l’épaule est longue, et le passage de sangle 

loin du coude. Il devient difficile de sangler si le cheval se gonfle, s’il fait froid. C’est 

totalement impossible pour un cheval de bât. 

Le sanglage trois points type selle Mc Clellan. Il est rapide, le réglage avant / arrière 

est possible. Plus le « V » de sanglage est fermé et mieux la selle est tenue. Il est préférable 

que l’anneau de sanglage ne soit pas coulissant car il se met alors automatiquement au 

niveau de la plus faible circonférence, ce qui n’est pas forcément bien (souvent trop près des 

coudes). 

 

((((2222)))) Autres.Autres.Autres.Autres.    
Afin d’améliorer la fixation de la selle sur le cheval on peut également utiliser collier, 

bricole, avaloire, croupière, qui soulagent l’effort du cheval dans les reliefs accidentés. 

Ils doivent être ajustés parfaitement. S’ils agissent sur le plat, c’est alors un signe que 

la selle n ‘est pas adaptée au cheval. 

 

2. Les tapis de selle. 
(BRAGER E 1995) 

a) Le protège sueur. 

Il absorbe la sueur et évite ainsi de laver le tapis trop fréquemment. Il doit être très 

raide (il prendra la forme du dos en quelques jours) et se laver facilement. Plusieurs matières 

sont possibles : Le cuir, d’environ 2 mm d’épaisseur, partie lisse contre le dos. Il ne faut 

jamais le graisser, mais en revanche le racler tous les jours, la toile de lin, le coton, la toile 

de jute, un rectangle de mousse à matelas de 1.5 cm d’épaisseur. 

b) Le tapis. 

L’idéal du tapis de selle est un tapis léger, qui n’absorbe pas l’eau ou sèche vite, qui 

ne durcit pas et ne moisit pas. Il doit être plus épais si la selle ne possède pas de 

matelassure. Il ne doit pas non plus être trop épais car il éloigne la charge du dos de 

l’animal. 

Au cas ou le tapis glisse, on peut dessiner sur les matelassures de la selle un 

quadrillage de traits de colle néoprène qui jouera le rôle d’anti-dérapant. 

 

On trouve donc différentes sortes de tapis présentés dans le tableau 11. 
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Tableau Tableau Tableau Tableau 11111111    :::: les tapis les tapis les tapis les tapis....    

La couverture 

militaire. 

Elle est en laine, longue à sécher, lourde et chère. La trame en 

synthétique se déforme peu. Le tout synthétique est plus léger, vite sec, 

mais se déforme très peu. 

Le matelas de 

camping 

Il résiste mal au vieillissement ainsi qu’aux fortes pressions. 

Le tapis 

matelassé 

Ex : tapis western. 

4 à 6 cm de mousse ou laine compressée. Ce genre de tapis est 

indispensable pour une selle sans matelassure. 

Le tapis de 

fortune 

En toile de jute (sac de pommes de terre). Superposer 4 sacs sans pli. 

Mousse ordinaire de matelas d’environ 8 cm d’épaisseur. 

1 ou 2 peaux de mouton laine contre laine. 

(D’après BRAGER E 1995) 

 

On lave le tapis avant qu’il ne devienne trop sale et si l’on est sûr de pouvoir le faire 

sécher. On ne le pose pas sur le sol ou sur des branches d’arbres pour ne pas ramasser de 

poussières, brindilles qui pourraient blesser le cheval. On surveille de temps en temps les 

cuirs de renforcement. 

3. Le harnais de tête. 
Deux possibilités sont envisageables. On peut utiliser, soit un licol sur lequel on peut 

fixer l’embouchure, soit un licol et par dessus le filet. 

a) Le licol. 

Le nylon est préférable au cuir car il se gorge moins d’eau. Les boucles sont en inox, 

bronze ou acier chromé. 

En cas de nécessité, on peut faire un très bon licol de fortune avec une corde. 

 

b) Les embouchures. 

L’idéal est de ne pas utiliser de muserolle afin de laisser le cheval le plus libre 

possible. Le mors de filet n’est pas assez puissant, de plus, il gène le passage des aliments. 

Le mors de bride est quant à lui assez puissant mais il peut provoquer par temps froid des 

crevasses au niveau de la commissure des lèvres. La conduite en quatre rênes est 

parfaitement inutile en randonnée. 

Le bozal est bien mais demande une main très fine. Le hackamore est l’embouchure 

idéale du voyage, il laisse la bouche libre et ne blesse pas. 
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B. Le cheval à l’étape. 
On peut choisir d’attacher son cheval ou de l’entraver. 

1. Les entraves. 
DAVIS F.W (1979) 

Pour un arrêt de courte durée on peut se permettre d’entraver son cheval en le 

surveillant régulièrement. Les entraves sont plutôt déconseillées pour la nuit. 

Elles peuvent également servir pour le ferrage des chevaux difficiles, pour coucher un 

cheval de force, pour réaliser des soins… . 

Les entraves américaines sont les plus fonctionnelles elles sont représentées par la 

figure 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pose d’entraves sur les antérieurs n’empêchera pas le cheval de se coucher, se 

rouler ou se relever. Sur les postérieurs le cheval sera bien mieux immobilisé, mais ne pourra 

pas se coucher. 

Il est préférable de les poser au niveau des pâturons. Les tendons seront alors moins 

exposés à des blessures. De plus on est sûr qu’elles ne glisseront pas dissymétriquement. 

2. Le cheval à l’attache. 
a) L’attache au licol. 

Il y a peu d’inconvénients avec un cheval qui respecte la corde et l’attache. Il y a 

quand même un risque de prise de longe. De plus, le cheval abîme la corde quand il marche 

dessus et lève brusquement la tête. 

b) L’attache aux pâturons. 

Les prises de longe sont alors limitées, la corde étant toujours au ras du sol. Le 

cheval peut de plus rester sans licol. En cas de panique et de fuite il y a peu de risques 

d’étirement du membre car il reste dans l’axe du cheval. 

 

 

 

 

 

 

Figure Figure Figure Figure 5555    :::: entraves américaine. entraves américaine. entraves américaine. entraves américaine.    

(DAVIS F.W 1979) 
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C. Trousse de secours. 
Elle doit être dans un contenant étanche. On peut par exemple utiliser les boites en 

plastic de cuisine. Il est intéressant également d’avoir une seule trousse de secours pour 

avoir tout sous la main rapidement. Il faut faire attention à : 

- la date de péremption de chaque produit, 

- la propreté de l’ensemble, 

- ne pas transporter de tube ou flacon vide, 

- privilégier les produits à usage vétérinaire et humain, 

- la chaîne du froid qui est impossible à respecter en randonnée. Il faudra donc choisir 

les produits en fonction. 

 

Le choix des produits doit être réfléchit. L’exemple de trousse de secours qui  suit 

n’est qu’une proposition. Ce n’est en aucun cas la seule possibilité. Il sera certainement 

intéressant de réaliser votre trousse de secours avec un vétérinaire. 

Il est préférable de garder la notice du médicament avec celui ci. 

Nous allons d’abord présenter une trousse de secours de base qui devrait être le 

minimum à emporter. Cette trousse est tout à fait suffisante pour les randonnées de courte 

durée. Les produits de première nécessité sont présentés dans le tableau 12 

1. Le matériel. 
 

- un thermomètre, 

- un stéthoscope, 

- du coton hydrophile (une poignée), 

- des compresses stériles, on les pose contre la plaie. Elles protègent, absorbent les 

secrétions, 

- une gaz en rouleau (joue un rôle amortissant et de protection de la plaie), 

- des bandes collantes type ELASTOPLAST® (10 cm de large), 

- des bandes auto agrippantes, 

- 2 ou 3 seringues de 20 mL, 

- des aiguilles roses (18 gauges), 

- une paire de ciseaux à bouts ronds. 
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2. Les produits. 
TableauTableauTableauTableau    12121212    ::::    les produits de base de la trousse de secoursles produits de base de la trousse de secoursles produits de base de la trousse de secoursles produits de base de la trousse de secours.    

Savon liquides 

type MERCRYL®, 

HIBITAN® 

 

bétadine Ce sont des produits iodés. Ils existent sous 

forme de savon ou de solution. La solution est peut 

être plus pratique à utiliser en randonnée. Ces 

produits ont une action antiseptique et 

antimycosique. Ils sont très bien tolérés par les 

tissus et peuvent être utilisés sur les muqueuses. 

Il ne faut pas les associer à des composés 

mercuriels. 

Ce sont des produits à usage externe, 

utilisables chez les équins, bovins, ovins, porcins, 

chiens et chats 

 

 

Antiseptiques 

chlorexidine Antiseptique à large spectre. On peut 

l’utiliser chez toutes les espèces. Il ne faut pas 

l’associer avec d’autres désinfectants, il ne faut pas 

non plus le pulvériser sur les yeux ou les 

muqueuses. 

La conservation idéale se fait à l’abri de la 

lumière et de la chaleur. 

DERMAFLON® Il existe sous forme de crème ou de 

solution. C’est un produit nettoyant, antiseptique et 

cicatrisant, qui permet une déstructuration et une 

élimination rapide de tous les tissus nécrosés, 

caillots et débris tissulaires. Il s’oppose à la 

croissance de nombreuses bactéries. 

Il faut éviter le contact prolongé de la 

solution avec une surface métallique, ainsi que le 

contact avec les yeux. 
Les cicatrisants 

COTHIVET® c’est une association de teintures mères et 

d’huiles essentielles à propriétés cicatrisantes et 

antiseptiques. On peut l’utiliser chez toutes les 

espèces, plusieurs fois par jour, et directement sur 

la plaie, jusqu’à guérison. Ce produit n’est pas 

toxique. Le léchage des surfaces traitées n’aura 

pour seule conséquence que de diminuer l’efficacité 

du produit. Il faut éviter toute pulvérisation sur les 

yeux, et utiliser le produit loin d’une flamme. 
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CALMAGINE® Dipyrone ou noramidopyrine : 

 (CALMAGINE®), (DIPYRALGINE® = NOVALGINE®) c’est une 

molécule analgésique périphérique, antipyrétique et 

antispasmodique sur la musculature lisse. Son 

action est rapide et persiste pendant une heure 

environ.  

On l’administre par voie IV ou IM. Lors 

d’injections IM il est préférable de répartir la dose 

en plusieurs points dans de strictes conditions 

d’asepsie. 

L’association avec la phénylbutazone est 

déconseillée Antispasmodiques 
ESTOCELAN® Butylscopolamine. On la retrouve dans 

l’ESTOCELAN® en association avec la dipyrone. 

Cette molécule est un antispasmodique 

ayant une action puissante sur les fibres 

musculaires lisses digestives, biliaires, urinaires et 

génitales. Elle a peu d’effets secondaires. Son 

utilisation se justifie en cas de coliques 

spasmodiques, diarrhées, gastro-entérites, ainsi 

que de coliques du système uro-génital (rares). 

On l’administre par voie IV uniquement. Le 

flacon doit être conservé à l’abri de la lumière. 

Anti inflammatoires AINS 

Phénylbutazone : elle existe sous forme 

injectable IV strict (EKYBUTE®), IV ou IM 

(PHENYLARTHRITE®) de poudre orale (EQUIPALAZONE®) de 

crème (PHENYLARTHRITE®) 

C’est un anti inflammatoire non stéroïdien 

(AINS), efficace dans les affections rhumatismales, 

articulaires, musculaires, tendineuses, 

inflammatoires ou des états fébriles. 

Ces molécules sont déconseillées en cas 

d’affections cardiaques, hépatiques ou rénales. Il ne 

faut pas non plus les administrer en même temps 

que des anticoagulants. 

A ne délivrer que sur ordonnance. 

Flunixine méglumine : FINADYNE® injectable 

ou granulés, MEFLOSYL® injectable 

La flunixine est un antalgique majeur. Elle 

est de plus un AINS majeur et ne possède pas de 

propriétés immunodépressives. Elle a aussi une 

action antipyrétique et permet de lutter contre 

l’endotoxémie. Son action est rapide et durable 

dans le temps (30 à 48 h). c’est une molécule plus 

puissante que la phénylbutazone. 
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corticoïdes 

Bien que l’usage des corticoïdes soit très 

répandu, ils peuvent être à l’origine de très 

nombreux effets secondaires (fourbure, diminution 

de l’immunité, retard de cicatrisation…). Il vaut 

mieux utiliser des formes à action rapide et courte 

telle que la prednisolone: 

- PREDNISOLONE® IV IM  

- DEPOMEDROL® IV IM 

- SOLUMEDROL® IV IM 

- CORTANCYL® PO 

- EKYFLOGYL® en pommade, à utiliser avec des 

gants. 

Ils ont un effet de 2 à 3 heures 

La dexaméthazone a un effet un peu plus 

long mais peut être utilisé occasionnellement sans 

danger : 

- AZIUM® IV IM,  

- VOREN® IV IM,  

- DEXADRESON® IV IM 

Elle a une action d’environ 24 heures. 

Pommade 

ophtalmique 

antibiotique Choisir une pommade sans corticoïdes 

 (Dictionnaire des médicaments vétérinaire 2005) 
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3. Compléments. 
Si le cavalier sait s’en servir, ou pour une randonnée plus longue, sans assistance, 

dans une région peu habitée, on peut compléter cette trousse de secours. Ces compléments 

sont présentés dans le tableau 13. 

Tableau Tableau Tableau Tableau 13131313    ::::    les produits complémentaires.les produits complémentaires.les produits complémentaires.les produits complémentaires. 

Les 

antibiotiques 

Dans un intérêt d’économie de place et de poids, il va falloir 

choisir des molécules à large spectre, on choisira pour cela le plus 

souvent une association de molécules, se conservant bien dans des 

conditions parfois pas idéales. L’administration ne doit pas non plus 

comporter de risques. 

- les pénicillines sont très utilisées en première intention. Elles ont 

un spectre relativement large et sont également actives contre les 

anaérobies. Le problème est qu’elles ne s’injectent qu’en IM et 

présente des risques importants si elles sont injectés, même une 

petite partie, en IV (DEPOCILINEDEPOCILINEDEPOCILINEDEPOCILINE®,®,®,®, DUPHAPEN DUPHAPEN DUPHAPEN DUPHAPEN®)®)®)®) 

 

- Les associations de molécules comme pénicilline / streptomycine 

sont intéressantes. Mais, d’une part elles se conservent à l’abri de 

la chaleur et de la lumière et d’autre part doivent être injectées en 

IM strict et peuvent même, injectées dans les conditions idéales, 

provoquer un état de choc potentiellement fatal pour le cheval 

(PENIJECTYL®, HISTACLINE®, BIPENI STREPTO®) 

 

- L’association sulfamide trimétoprime est intéressante. Elle possède 

un large spectre d’action, présente peu de risques à 

l’administration. 

TRIBRISSENTRIBRISSENTRIBRISSENTRIBRISSEN    injectable® IM, IV lente ou suspension 

orale® peut-être un peu moins pratique en randonnée. Ce 

produit se conserve bien même hors d’un réfrigérateur. 

BORGAL® 24% par voie IM, SC, IV lente déconseillée 

car risque d’effets secondaires graves. On ne doit pas 

dépasser 10 mL au même site d’injection par voie IM ou SC. 

Son inconvénient est qu’il se conserve au frais et à l’abri de 

la lumière 

AMPHOPRIM®  par voie IV, IM, SC. La voie IV doit être 

utilisée avec précaution du fait du risque d’effets 

indésirables graves. Son inconvénient est qu’il se conserve 

au frais et à l’abri de la lumière 

 

Les autres molécules sont moins intéressantes en randonnée pour 

des raisons de conservation, ou d’AMM 
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fils et aiguilles Résorbable de préférence,  

agrafeuse 

médicale 

 

pince à dents de 

souris 

 Matériel de suture 

pinces 

hémostatiques 

 

VITAMINE K1® 

son intérêt est 

peut être limité 

compte tenu des 

risques très faible 

d’intoxication 

Est l’antidote de choix lors d’intoxications aux 

anticoagulants. On l’utilise par voie IV, intra rectale ou 

par voie orale. La posologie chez le cheval est de             

1 mg/kg. On ne doit pas utiliser en même temps des 

AINS. 

Anti 

hémorragique HEMOCED® Ce produit réalise une hémostase rapide, 

prononcée et durable sans risque de récidive. On peut 

l’utiliser chez toutes les espèces en cas d’hémorragie, 

saignement de nez…, par voie orale IM ou IV. 

Pour un cheval adulte, on utilise 2 à 3 ampoules 

de 10 mL. 

 

(Dictionnaire des médicaments vétérinaire 2005) 

 

Cette trousse de secours type est simplement une possibilité, une trame de base à 

adapter en fonction de la cavalerie, des connaissances médicales des cavaliers. Le choix des 

produits va également dépendre des habitudes de travail du vétérinaire avec qui vous allez 

réaliser cette trousse. 

En moyenne le poids d’une trousse minimale est d’environ 0.8 à 1 kg (BRAGER E 

1995). 

 

D. Matériel de ferrage. 
 

Certains outils sont indispensables, d’autres moins. La trousse de maréchalerie va 

donc dépendre de la place dont dispose le cavalier. Les différents outils nécessaires sont 

présentés dans le tableau 14. 

 

1. Les indispensables. 
- la rénette à fine gorge. Très utile également en cas de clou de rue. Une râpe biface 

rectangulaire, 

- des clous dont quelques uns au tungstène, 

- une tenaille ordinaire à grosses mâchoires avec un becquet dans une des mâchoires. 

Elle sert à déferrer, parer les pieds (on finit à la râpe) et river, 

- un brochoir. 
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2. Le matériel complémentaire. 
- Le rogne pieds, 

- une lime servant à aiguiser le rogne pieds, les couteaux et la machette, 

- des fers de rechange, s’ils sont forgés aux pieds du cheval c’est encore mieux, 

- eventuellement un « easy boot » choisi à la bonne pointure, 

- une pince à river permet de rivet les clous sans effort, elle n’est pas indispensable 

mais apporte un certain confort, appréciable lorsqu’on manque de technique. 

 

Tableau Tableau Tableau Tableau 14141414    ::::    la trousse de maréchaleriela trousse de maréchaleriela trousse de maréchaleriela trousse de maréchalerie.... 

 
 

 

 
 

 

 

D’après « fer à cheval, article de maréchalerie » EUROFERS, 17ième édition 

 

 

 

 

Nous avons vu précédemment le matériel auquel il faut penser afin de préparer au 

mieux son voyage. Le tout n’est pas de l’avoir, il faut savoir s’en servir et parfois même s’en 

passer. Voyons maintenant, les risques épidémiologiques auxquels on s’expose en 

voyageant et comment peut on s’en protéger. 
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V. Prévention contre les maladies 

infectieuses. 

O.I.E, www.oie.int/fr/fr_index.htm page consulté le 25 septembre 2005 

A. Les différentes maladies infectieuses. 
 

L’OIE (office international des épizooties) a classé les maladies en trois listes. La liste 

A regroupe les maladies transmissibles, qui ont un grand pouvoir de diffusion et une gravité 

particulière, susceptible de s’étendre au-delà des frontières nationales. La liste B regroupe 

les maladies considérées comme importantes d’un point de vue socio-économique et/ou 

sanitaire au niveau national. 

Le tableau 15 présente les principales maladies infectieuses que l’on peut rencontrer 

en Europe. 
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Tableau Tableau Tableau Tableau 15151515    :::: caractéristiques des maladies infectieuses rencontrées en Europe caractéristiques des maladies infectieuses rencontrées en Europe caractéristiques des maladies infectieuses rencontrées en Europe caractéristiques des maladies infectieuses rencontrées en Europe....    

maladiemaladiemaladiemaladie    définitiondéfinitiondéfinitiondéfinition    épidémiologieépidémiologieépidémiologieépidémiologie    cliniquecliniquecliniqueclinique    traitementtraitementtraitementtraitement    

Peste équine 

MRC�, liste 

A 

Maladie 

virale 

Vecteur : arthropodes 

hématophages 

Troubles 

pulmonaires et/ou 

cardiaques 

abattage 

Rage 

Liste B 

Maladie 

virale 

Transmission par 

morsure (carnivores, 

chauve souris…) 

Troubles nerveux. 

Si les symptômes 

se déclarent : pas 

de traitement 

Anémie 

infectieuse 

équine 

MRC, liste B 

Maladie 

virale 

Vecteur : arthropodes 

hématophages, 

seringues 

Amaigrissement, 

baisse de forme, 

hémorragies 

Abattage 

Grippe 

Liste B 

Maladie 

virale 

Contamination : 

inhalation 

Réservoir : malades, 

oiseaux 

Hyperthermie, 

jetage, 

« syndrome 

grippal » 

symptomatique 

Rhino 

pneumonie 

Liste B 

Maladie 

virale 

Contamination : 

contact, inoculation. 

 

symptômes 

nerveux, 

respiratoires et 

génitaux 

Symptomatique. 

Piroplasmose Liste B 
Transmission : les 

tiques 

Abattement, 

hémoglobinurie 
CARBESIA® 

MEMVE�� 

MRC, 

zoonose 

Virus West-

Nile… 

Vecteur : arthropode 

shématophages 

Source : malades, 

oiseaux, rongeurs… 

Bassin méditerranéen. 

Hyperthermie, 

troubles nerveux 

Isolement et 

traitement 

symptomatique. 

Tétanos 

Bactérie 

anaérobie 

tellurique 

Blessure souillée Troubles nerveux 

Sérum, 

anticonvulsivants, 

myorelaxants 

�MRC : Maladie Réputée Contagieuse     (d’après le site de l’OIE 2005) 

��MEMVE: Méningo Encéphalo Myélite Virale Equine 
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B. Données épidémiologiques en France et 

en Europe. 
Le tableau 16 compare les risques liés à certaines maladies en France et en europe. 

Tableau Tableau Tableau Tableau 16161616    : comparaison du risque en France et en Europe.: comparaison du risque en France et en Europe.: comparaison du risque en France et en Europe.: comparaison du risque en France et en Europe. (D’après le site de l’OIE 2005)    

    

 France 2003 France 2004  autre 

Espagne: 1990 
Peste équine jamais signalée Jamais signalée S  Qf  DO 

Portugal : 1989 
Hongrie: 4cas 
Italie : 2 cas 

Roumanie : 9 cas 
suède : 1 cas 

Leptospirose pas 
d'information présente 

 
 
 
 
 Russie : 96 cas 

Autriche : 1 cas 
Croatie : 2 cas 

Roumanie : 1 cas, 1 mort 
Russie : 35 cas, 35 morts 

Rage pas de cas 
équin 

Pas de cas 
équin 

3 cas de 
carnivore 

domestique 

Su  V  Z 

Turquie : 3 cas, 2 morts 
Autriche : 1 cas 
Croatie : 26 cas 
Grèce : 19 cas 

Italie : 12 cas, 2 morts 
Roumanie : 9146 cas 

Russie : 761 cas 

Anémie 
Infectieuse pas de cas Pas de cas Sp  Qf  

DO 

France : + en 2001, 76 Cv depuis 
1988 

Allemagne : + 
Danemark : + 

Irlande : + 
Norvège : + 
pays bas : + 

Grippe équine présente présente V 

suède : + 
Allemagne : + 
Danemark : + 
Finlande : + 
Hongrie : + 
Irlande : + 

Norvège : + 
pays bas : + 

RU : + 
suède : + 

Rhino pneumonie  présente présente 

 
 
 
 
 

V 
 
 
 
 

suisse : + en 2002 

S: abattage sanitaire  

Su : épidémiosurveillance 

Sp: abattage sanitaire partiel 

Qf: quarantaine à la frontière 

DO: déclaration obligatoire 

V: vaccination 

Z: zonage 
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Figure Figure Figure Figure 6666    ::::    eeeexemple de la grippe en Europexemple de la grippe en Europexemple de la grippe en Europexemple de la grippe en Europe....    

(D’après l’OIE 2005) 

 

La figure 6 illustre clairement l’intérêt de la vaccination contre la grippe en europe 

C. Les moyens de lutte. 

1. Prophylaxie sanitaire. 
 

Il faut avant tout éviter les contacts avec les chevaux rencontrés au cours de la 

randonnée. En effet, on ne connaît ni leurs origines, ni leurs statuts sanitaires. 

Dans un second temps, il faut protéger le cheval des vecteurs de transmission des 

maladies, le plus souvent les arthropodes piqueurs hématophages : 
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Si on en a la possibilité, c’est mieux de pouvoir mettre les chevaux à l’abri au petit 

matin et en début de soirée quand il y a beaucoup de moustiques.  

Au lieu de camper juste à coté d’une rivière, s’en éloigner de 50 à 100 m peut être 

une bonne solution. Enfin on peut utiliser des répulsifs. 

 

2. Prophylaxie médicale. 
(Dictionnaire des médicaments vétérinaire 2005) 

 

Il s’agit de la vaccination. En France, on vaccine contre la grippe, la rhino pneumonie, 

le tétanos et la rage. 

 

a) La grippe. 

On commence les vaccinations après 4 mois. En ce qui concerne le protocole de 

vaccinations, il y a une différence entre celui édicté par la FFE (fédération française 

d’équitation) et celui conseillé par les laboratoires. 

Pour la FFE la primo vaccination comporte 2 injections avec un intervalle de 3 

semaines à 92 jours puis un rappel annuel. 

Les laboratoires conseillent 2 injections à 1 mois d’intervalle puis un rappel tous les 6 

mois. 

b) La rhino pneumonie. 

La primo vaccination comporte deux injections à 1 mois d’intervalle, un rappel au 

bout de 6 mois puis un rappel annuel voir tous les 6 mois. 

Ces vaccinations anti herpétique préviennent incomplètement contre les formes 

cliniques. Elles limitent l’excrétion et la diffusion du virus respiratoire. 

c) La rage. 

La primo vaccination comporte une seule injection à partir de 6 mois puis un rappel 

annuel. 

d) Le tétanos. 

La primo vaccination doit être faite dès que possible, et est suivie d’un rappel au bout 

d’un mois puis un an, puis tous les trois ans. En cas d’accident grave l’idéal est de réaliser 

un rappel d’anatoxine. Ces produits se conservent au frais. Leur utilisation en voyage est 

donc assez difficile. 

 

Les vaccins doivent être réalisés par un vétérinaire sanitaire et reporté sur les papiers 

du cheval avec l’identification du cheval. Ces papiers (ou au moins des photocopies) doivent 

en permanence être avec le cheval. Il n’est pas rare que les personnes nous accueillant nous 

demandent les papiers des chevaux, surtout quand il y a d’autres chevaux chez eux. 
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VI. Préparation de l’itinéraire 

Le but n’est pas de détailler les techniques de lecture de cartes, mais de souligner 

certains points qui semblent importants. En effet, la préparation d’un itinéraire doit prévoir 

des points d’eau suffisants, des possibilités d’alimentation adaptée à la cavalerie. C’est à ce 

moment là que l’on commence à repérer les endroits pouvant être dangereux. Le fait 

d’étudier la carte avant de partir permet également de calculer la longueur de l’étape en 

fonction du terrain, du dénivelé et du climat de la région traversée. 

Au cours du voyage, il est également bon de se renseigner sur la végétation, les 

éventuelles plantes toxiques, animaux rencontrés, le climat… . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons vu ce à quoi il fallait penser avant de partir. Mais si malgré tout un 

accident arrive, il est bon d’avoir des notions de bases, en médecine vétérinaire afin de 

pouvoir réagir de manière efficace face à un accident, une baisse de forme … .
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DEUXIEME PARTIEDEUXIEME PARTIEDEUXIEME PARTIEDEUXIEME PARTIE    ::::                                                                                                        

SSSSUIVI VETERINAIRE PENUIVI VETERINAIRE PENUIVI VETERINAIRE PENUIVI VETERINAIRE PENDANT LA DANT LA DANT LA DANT LA 

RANDONNEERANDONNEERANDONNEERANDONNEE    
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Nous allons travailler toujours dans la même optique. C'est-à-dire que ce travail 

s’adresse à un public non vétérinaire. L’objectif de cette partie n’est donc pas de décrire des 

techniques de diagnostic ou de soin qu’effectuerai un vétérinaire en clinique ou même à 

domicile. Au contraire, ce travail essaie d’apporter des solutions à des randonneurs 

équestres dans des situations d’isolement plus ou moins important, pour lesquelles il faut 

agir vite, avec des moyens limités.  

I. Aspects législatifs. 
Le code rural et la jurisprudence de la Cour de cassation sont formels : le propriétaire 

(ou le détenteur) d’un animal ne peut effectuer qu’une activité de soin hygiénique ordinaire, 

e cela uniquement sur son propre animal. S’il va plus loin que cette activité de soin 

hygiénique, il tombe alors dans l’exercice illégal de la médecine vétérinaire.  

Par suite, rien ne peut être réalisé lors d’une randonnée or prescription d’un docteur 

vétérinaire sauf des soins hygiéniques ordinaires comme des soins de plaies, des 

pansements… . On peut dire que dès lors que l’on franchit la barrière cutanée d’un animal, 

l’acte réalisé est un acte médical vétérinaire. 

Certains accidents graves nécessitent une décision d’euthanasie de l’animal que seul 

peut prendre un Docteur vétérinaire avec l’accord du détenteur ou du propriétaire. Mais il n’y 

a jamais obligation sauf en cas de mise en danger de la vie d’autrui ou de troubles graves de 

l’ordre public et dans ces deux cas, seul le préfet (via la DSV) peut imposer une telle 

décision. 

Au cours d’une randonnée, le cavalier engage sa responsabilité civile. Si à la suite de 

soins illégaux de la part du détenteur de l’animal, si le cheval soufre d’un handicap, d’une 

diminution de performance, même si la causalité n’est pas démontrée, cela peut conduire à 

de forts dédommagements. 

S’il n’y a pas de préjudice (et même si l’action de soin est bénéfique), le propriétaire 

peut toujours se retourner contre lui plus tard et tenter de démontrer l’apparition de 

séquelles. 

Il est très rare, surtout s’il n’y a pas de préjudice direct, que des poursuites soient 

entamées pour exercice illégal car seul le Procureur de la République peut le faire.  

II. L’examen clinique du cheval. 

Il est important d’avoir une méthode systématique d’examen de son cheval afin de 

pouvoir repérer le moindre changement ou anomalie. Le plus important est certainement de 

se rendre compte que quelque chose ne va pas, et non pas d’arriver à un diagnostic précis 

de l’affection. 

L’examen clinique comprend deux approches. Il y a tout d’abord des critères 

subjectifs d’observation puis des critères objectifs physiologiques. 
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A. Observation du cheval à distance. 
Il faut rechercher le moindre changement dans l’attitude et le comportement du 

cheval : 

- le comportement à l’effort, 

- le temps de récupération, 

- la vitalité, l’habileté du cheval, une éventuelle boiterie, 

- le comportement alimentaire, l’appétit, l’envie de s’abreuver, 

- d’éventuels écoulements naseaux, lacrymaux, buccaux, auriculaires, génitaux. 

 

On porte également attention à la qualité du pelage, la rapidité de cicatrisation des 

plaies, la qualité de la corne, qui peuvent être une indication, bien que tardive, sur l’état de 

santé et de nutrition de l’animal. (BRAGER E 1995, SPEIRS V.C 1997) 

B. Des critères physiologiques. 
1. La température rectale 

La température normale du cheval au repos est de 38°C. Il peut y avoir une variation 

journalière d’environ 1°C avec la valeur basse le matin et le pic en fin d’après midi.  

(HINES M.T 1998) 

2. L’état d’hydratation. 
On regarde la couleur des muqueuses buccales et oculaires. Elles doivent être rosées. 

L’idéal est de comparer avec les autres chevaux du groupe. 

Un cheval déshydraté aura tendance à avoir des muqueuses plus foncées. Un examen 

quotidien du cheval ainsi qu’une comparaison avec les autres chevaux peut nous permettre 

de juger de la couleur des muqueuses. 

Un cheval qui fait une piroplasmose peut avoir les muqueuses pâles voire jaunes. 

 

Le pli de peau au niveau de la base de l’encolure ne doit pas persister.  

 

Le temps de remplissage capillaire (TRC) se mesure sur les muqueuses buccales. Il 

doit être inférieur à trois secondes. On appui sur la muqueuse, elle se décolore on 

chronomètre le temps de recoloration. Un TRC trop long (donc supérieur à 3 secondes) peut 

être le signe d’une mauvaise perfusion périphérique qui est un des signes d’une 

déshydratation. 

 

Un enfoncement des yeux est le signe d’une déshydratation très avancée. 

 

3. L’auscultation cardiaque. 
L’auscultation du cœur se fait dans un premier temps à gauche (cf. figure 7) puis à 

droite. 
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On se concentre sur la fréquence principalement, puis sur le rythme et l’intensité des 

bruits cardiaques. (AMORY H.2001) 

 

 

 

La fréquence cardiaque (FC) varie avec l’exercice. Au repos on peut considérer que les 

valeurs usuelles vont de 30 à 40 bpm (battements par minute). Il faut savoir que le moindre 

stress ou agitation peuvent faire augmenter la FC. (MAYHEW I.G 1997). 

 

Une FC élevée chez un cheval au repos et calme peut être le signe d’une douleur 

(colique, fracture, …). 

 

4. L’examen de l’appareil respiratoire.  
(GAILLARD C et al 1998) 

Il sera sans doute difficile d’aboutir à un diagnostic précis. L’important est de se 

rendre compte que quelque chose ne va pas et de ne pas mettre son cheval en danger. 

 

La première étape est l’inspection. On recherche :  

- un écoulement nasal. Un léger jetage clair et peu abondant en début de travail n’est 

pas forcément anormal, 

- une déformation, au niveau des sinus, des nœuds lymphatiques mandibulaires, 

rétropharyngiens, des glandes parotides, des poches gutturales… , 

- une anomalie de la courbe respiratoire. La fréquence respiratoire d’un cheval adulte 

est d’environ 8 à 20 mouvements par minute (mpm). On observe la partie ventrale de 

l’abdomen de trois quart arrière. Le tableau 17 résume ce que l’on recherche au 

cours de l’auscultation du rythme pulmonaire. On recherche également toute 

 

Figure Figure Figure Figure 7777    :::: zone d’auscultation cardiaque zone d’auscultation cardiaque zone d’auscultation cardiaque zone d’auscultation cardiaque....    

(D’après AMORY H dans PVE 2001) 
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présence de dilatation nasale, de soulèvement des côtes, de mouvements antéro-

postérieurs de l’anus qui sont considérés comme pathologique. 

 

La percussion des sinus permet de mettre en évidence une douleur, une zone de 

matité d’origine tissulaire ou liquidienne. 

 

L’auscultation se fait à distance puis à l’aide d’un stéthoscope (cf. figure 8). 

 

 

Figure Figure Figure Figure 8888    :::: Zone d’auscultation pulmonaire Zone d’auscultation pulmonaire Zone d’auscultation pulmonaire Zone d’auscultation pulmonaire....    

(GAILLARD C et al 1998) 

 

 

 

Il est normal d’entendre des bruits à l’auscultation de la trachée durant les deux 

phases de la respiration. 

L’auscultation pulmonaire est plus délicate. Habituellement, les bruits pulmonaires 

sont plus audibles à droite et seul un léger bruit inspiratoire est entendu. 
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Tableau Tableau Tableau Tableau 17171717    :::: anomalie respiratoire anomalie respiratoire anomalie respiratoire anomalie respiratoire....    (GAILLARD C et al 1998)(GAILLARD C et al 1998)(GAILLARD C et al 1998)(GAILLARD C et al 1998)    

5. L’examen de l’appareil digestif.  
(TAYLOR F.G.R, HILLER M.H 1998) 

Il faut essayer d’appréhender le cheval dans son environnement actuel : 

- Changements d’alimentation fréquents ou non ? 

- Alimentation suffisante, équilibrée ? 

- Vermifugations ? 

- Modification de l’appétit ? 

- Perte de poids ? 

- Salivation, difficultés de préhension ? 

- Douleurs abdominales ? 

- Contacts avec des chevaux inconnus ? 

- La nature des crottins et la quantité sont également importantes à observer. 

 

L’examen physique commence au niveau de la bouche et finit par l’anus. 

La bouche : afin d’examiner la cavité buccale et les dents, on peut utiliser un pas 

d’âne de fortune comme nous le montre la  figure 9 ou bien sortir la langue sur le coté en la 

tenant dans un chiffon pour ne pas qu’elle glisse. On recherche des pointes dentaires, un 

corps étranger, des ulcères, abcès. 

 

anomalie Cause 

Polypnée sans 

affection 

respiratoire 

Physiologique par temps chaud et/ou humide. 

Effort. 

Fièvre. 

Douleur. 

Encéphalite. 

Anémie. 

 

Polypnée liée à une 

affection 

respiratoire 

Obstruction, bronchospasme. 

Atteinte des poumons (virus bactérie, …). 

 

Bradypnée 

Intoxication 

Sclérose pulmonaire (affection chronique) 

Emphysème 
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L’œsophage : on peut palper sa partie extra thoracique. 

L’abdomen : on évalue les bruits digestifs dans les quatre cadrans (cf. figure 10 et 

figure 11). 

 

 

 

Figure Figure Figure Figure 10101010    :::: aire d’auscultation latérale droite aire d’auscultation latérale droite aire d’auscultation latérale droite aire d’auscultation latérale droite....    

1 : base du cæcum. 2 : corps du cæcum.           

3 : apex du cæcum. 4 : colon ventral droit 

 

Figure Figure Figure Figure 11111111    :::: aire d’auscultation latérale gauche aire d’auscultation latérale gauche aire d’auscultation latérale gauche aire d’auscultation latérale gauche....    

1 : colon descendant. 2 : jéjunum. 3 : colon ventral 

gauche 

(D’après  PVE 1994 numéro spécial colique) 

 

On peut également mettre en évidence une douleur par palpation. 

 

 

Figure Figure Figure Figure 9999    :::: Pas d’âne de fortune Pas d’âne de fortune Pas d’âne de fortune Pas d’âne de fortune....    

(D’après BRAGER E 1995) 
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C. La contention. 
Toutes les méthodes ne conviennent pas pour tous les chevaux. En randonnée, il est 

préférable d’avoir à faire à des chevaux calmes dont la contention est facile, supportant bien 

les entraves. 

1. Cheval debout. 
Parmi ces méthodes, on peut citer, le tord nez, le pli de peau à la base de l’encolure, 

l’attache haute et courte ou, au contraire, l’attache vers le bas, les entraves (aux antérieurs 

et / ou aux postérieurs, reliant les postérieurs au licol ou à l’encolure…), le maintien en l’air 

d’un postérieur ou d’un antérieur. 

(BRAGER E 1995, MALTAIS D et ST PIERRE M 1998) 

2. Cheval couché. 
Le terrain doit être souple sans éléments dangereux comme des clôtures, des 

barbelés… . On protège les pâturons avec des bandes de repos. On place des entraves aux 

quatre pâturons. Avec une corde, on rapproche les quatre pieds. Le cheval se couche alors 

sans brutalité. Une fois à terre, on place quelqu'un à la tête qui la maintien plaquée au sol 

(cf. figure 12). Une autre personne attache les membres avec une autre corde (BRAGER E 

1995). Par sécurité, pendant le couchage, on évite de se placer derrière le cheval. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure Figure Figure Figure 12121212    : Co: Co: Co: Coucher un cheval.ucher un cheval.ucher un cheval.ucher un cheval.    

(D’après BRAGER  E 1995) 
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D. Réhydrater un cheval 
 

On peut le faire de différentes manières. On peut saler un peu la ration. En accord 

avec l’agriculteur, on peut faire lécher une pierre à sel que l’on trouve parfois dans les 

prairies pour vaches. 

On peut le faire également par la bouche, à la seringue ou à la bouteille. La seringue 

convient bien pour faire avaler un médicament, pour un cheval vraiment déshydraté cette 

méthode est très longue et fastidieuse. 

Enfin, on peut essayer par l’anus. Il faut pour cela entraver le cheval. On introduit 

dans l’anus 30 à 40 cm de tuyau souple de section émoussée. On passe l’eau lentement avec 

une bouteille. On peut passer jusqu’à 20 litres d’eau très légèrement salée pas trop froide. 

(BRAGER E 1995) 

 

E. Les injections. 
Il est important de ne pas laisser n’importe qui faire une injection à votre cheval. Le 

mieux est de savoir le faire soi même. 

Il y a un certain nombre de précaution à prendre : 

- Etre le plus propre possible et bien nettoyer la peau avec de l’alcool avant de piquer. 

- On change d’aiguille à chaque fois. 

- On évite de mélanger les produits quand on n’est pas sûr que ce soit possible. 

- On ne jette pas les seringue et aiguilles usagées dans la nature. 

1. L’injection sous cutanée. (SC) 
Elle se fait à la base de l’encolure ou au niveau des pectoraux. On pince un pli de 

peau et l’on pique dessous. On ne peut pas injecter de grandes quantités.  

 

2. L’injection intra musculaire. (IM) 
La diffusion du produit est plus rapide que précédemment (de l’ordre de plusieurs 

minutes). On la réalise à la base de l’encolure, dans les muscles du poitrail, en dessous de la 

pointe de la fesse. 

Le plus simple est de planter simplement l’aiguille d’un coup sec à l’endroit choisi, 

jusqu’à la garde. Ensuite, on branche la seringue, on aspire afin de vérifier que l’on n’est pas 

dans un vaisseau. S’il n y a pas de sang, on peut injecter le produit. 

 

3. L’injection intra veineuse (IV). 
La diffusion du produit est quasiment instantanée. Cette voie est intéressante pour 

les urgences, les traitements en phase aiguë. 

Elle se réalise au niveau de la gouttière jugulaire, dans la veine jugulaire. Il est plus 

prudent dans un premier temps de piquer à aiguille démontée .On fait une compression avec 
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le pouce au niveau de cette gouttière jugulaire dans le tiers distal. On voit et on sent la veine 

qui gonfle. 

Il faut piquer vers le haut avec un angle de 45° avec la peau jusqu’à avoir du sang, 

puis on plaque l’aiguille contre l’animal et on l’enfonce jusqu’à la garde. Le sang doit couler 

de manière continue et avec une faible pression. Si le sang coule avec une forte pression et 

par saccades, c’est que l’on est dans l’artère carotide commune. On enlève vite l’aiguille et 

l’on fait une compression avec le poing pendant au moins dix minutes. Si l’on ne fait pas de 

compression, un hématome de la taille d’un melon peut apparaître en à peine une minute. 

On branche ensuite la seringue, on aspire pour vérifier que l’on est toujours dans la 

veine, puis on injecte. 

Certains produits ne doivent absolument pas être injectés en IV. Ce sont les produits 

contenant un solide en suspension comme la péniciline-procaïne. 

 

 

 

La méthode d’examen du cheval est primordiale car il est important de ne pas passer 

à coté du moindre changement. Il peut être judicieux d’en parler à son vétérinaire avant de 

partir, il pourra de plus expliquer comment réaliser les différents gestes techniques. En effet, 

une démonstration est bien plus pédagogique qu’une explication écrite. 

Une fois capable d’examiner son cheval d’une manière systématique, il faut savoir 

reconnaître un cheval sain d’un cheval malade. 

Nous allons commencer par des affections faciles à repérer mais pas forcement 

évidentes à traiter  
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III. Les traumatismes externes 

A. Généralités 

 

 

 

 
 

 

    

    

    

    

Figure Figure Figure Figure 13131313    : : : : les différents traumatismes.les différents traumatismes.les différents traumatismes.les différents traumatismes.    

(D’après FAU D 2003) 

Les différents traumatismes sont résumés par la figure 13. Il faut dans un premier 

temps faire la différence entre les traumatismes mécaniques des traumatismes non 

mécaniques. On cherche ensuite à affiner le diagnostique.  

Les complications des traumatismes peuvent être : 

- un abcès ou phlegmon, 

- une septicémie, 

- le tétanos ou une gangrène gazeuse. 
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B. Les traumatismes d’origine mécaniques. 
Pour offrir une bonne qualité de soin il faut une bonne contention. En randonnée, le 

plus souvent, elle  est uniquement physique. 

Il faut également penser à vérifier la vaccination antitétanique avant le départ, car il 

est ensuite délicat d’avoir sur soi, en extérieur, un sérum antitétanique ou un vaccin pour 

faire un rappel vaccinal, car se sont des produits qui se conservent au froid. 

1. Les plaies superficielles. 
a) Généralités. 

Dans la plupart des cas elles ne sont pas graves. Elles ne concernent que la peau et 

pas les tissus profonds. Le traitement idéal, pas toujours réalisable est le suivant. 

Dans un premier temps, on rase le pourtour de la plaie. 

On procède ensuite à une irrigation importante d’abord à l’eau ou à l’eau 

savonneuse. On profite de cette irrigation pour enlever tous les tissus morts qui sont des 

endroits de prédilection pour les bactéries, et qui retarderaient la cicatrisation. Le tissu mis à 

nu doit saigner, c’est ce qui nous montre que c’est un tissu sain. Puis on réalise une 

désinfection avec un antiseptique comme la bétadine® diluée (que l’on peut appliquer avec 

une faible pression en utilisant une seringue). (POTHET S 1997, PERRIN R 1997, COTE N et al 

2000) 

Si le temps est sec ou froid, on laisse alors la plaie à l’air libre. S’il fait chaud, si le 

temps est humide, s’il y a beaucoup de mouches ou si le cheval ne peut être maintenu dans 

un endroit propre on protège la plaie avec des sulfamides en poudre, de la poudre 

d’aluminium. On peut enduire le pourtour de la plaie d’un répulsif pour insectes ou mettre 

un pansement si la localisation le permet. 

b) Les prises de longes et crevasses. 
On les rencontre en général au niveau du paturon, du genou, de l’ars et inter ars ou 

du pli du jarret. Ce sont des brûlures qui peuvent former des crevasses. 

Attention, trotter dans le blé moissonné ou marcher longtemps dans le sable peut 

provoquer une irritation au niveau du paturon, à l’origine de crevasses  

Le traitement passe par un lavage régulier et une désinfection quotidienne, puis par 

l’application d’un corps gras (margarine, vaseline, huile de foie de morue). (E BRAGER 1995) 

c) Les plaies de harnachement. 
Tout ce qui est en contact avec le cheval peut être à l’origine de plaies. Il faudra donc 

bien surveiller les zones de contacts avec la selle et la sangle, le filet, la croupière, l’avaloire, 

le collier … . 

((((1111)))) LesLesLesLes    ««««     gonfles gonfles gonfles gonfles    ».».».».    
Elles correspondent aux ampoules que l’on peut avoir aux mains ou aux pieds. Elles 

sont provoquées par le frottement du tapis sur un dos parfois trop gras. Elles sont plus 
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fréquentes en début de voyage ou au cours d’une étape trop longue. On les rencontre 

également chez les chevaux de bâts mal chargés. 

Il faut donc faire très attention : 

- à la qualité du tapis, éviter le synthétique, les tapis sales, défectueux (cf. choix du 

matériel), 

- à la pose du tapis (ne pas faire de plis), 

- un sanglage insuffisant qui favorise les frottements. Il faut vérifier le sanglage quelques 

minutes après le départ, 

- faire à pied le dernier kilomètre en dessanglant légèrement. Le mouvement de la selle 

assure un massage du dos et donc rétablit une bonne circulation sanguine. A l’arrivée, il 

est bien de  bouchonner le cheval ce qui a pour but de finir de masser le cheval, 

éventuellement de lui sécher le dos. On en profite pour vérifier l’absence de lésion sur 

notre cheval. 

 

TraitementTraitementTraitementTraitement    ::::    

Il ne faut surtout pas ponctionner au risque de créer une infection. Il faut aider le 

liquide accumulé à se résorber. Pour cela on peut utiliser : 

- le froid (douche, glace, éponge humide ou motte d’herbe avec ses racines maintenues, 

sur le dos du cheval, par un surfaix pendant la nuit), 

-  des astringents comme les cataplasmes d’argile, poudre armoricaine, teinture d’arnica, 

de vinaigre, 

- des crèmes anti inflammatoires comme le PHENERGAN CREME®. 

 

Si les frottements sont trop prolongés les gonfles risquent alors d’évoluer en plaies. 

((((2222)))) Les plaies de garrots et de dos.Les plaies de garrots et de dos.Les plaies de garrots et de dos.Les plaies de garrots et de dos.    
 (BRAGER E 1995) 

Il ne faut pas les négliger car mal soignées elles peuvent s’aggraver en mal de garrot 

très difficiles à traiter. 

Les premiers signes sont une dépilation et c’est à ce moment là qu’il faut réagir.  

Il faut : 

- vérifier que la selle soit bien adaptée au cheval (cf. choix du matériel), 

- vérifier qu’il n’y a rien de coincé entre le cheval et la tapis (fréquent quand on traverse 

des branchages épais), ou qu’il n’y ait pas de plis du tapis, 

- les mesures de prévention sont ensuite les mêmes que pour les gonfles, 

- il est important de bien inspecter son cheval en fin de journée et le matin avant de partir. 

Si rien n’est fait, on note ensuite une atteinte de la peau. 

 

TraitementTraitementTraitementTraitement    ::::    

Il faut modifier la selle en pratiquant une fontaine permettant de diminuer l’appui, la 

pression et les frottements au niveau de la plaie.  

L’idéal est de mettre le cheval quelques jours au repos ou au moins de ne plus le 

monter. Si la plaie est propre on évite de la nettoyer à l’eau qui souvent apporte plus de 

germes qu’autre chose. On peut nettoyer avec de la bétadine® diluée. 

On applique ensuite des cicatrisants voire des antibiotiques en poudre comme des 

sulfamides ou des tétracyclines. 



  72 

On peut quand le cheval n’est pas sellé, protéger la plaie avec de la poudre 

d’aluminium. 

Avant le travail, il faut bien enlever toutes les croûtes qui creuseraient la plaie sous le 

poids du harnachement. 

((((3333)))) Les plaies de sangles.Les plaies de sangles.Les plaies de sangles.Les plaies de sangles.    
Une sangle trop lâche, mal nettoyée, mal positionnée peut être à l’origine de plaies. 

On traite alors comme une plaie ordinaire. On peut également décaler la sangle vers l’arrière 

ou la placer dans une chambre à air de moto. On peut également mettre du talc sous la 

chambre à air. 

((((4444)))) Les plaies de collier Les plaies de collier Les plaies de collier Les plaies de collier et d’avaloire.et d’avaloire.et d’avaloire.et d’avaloire.    
Ce sont les mêmes types de plaies que les plaies de sangles. 

d) Les plaies d’été. 
Ce sont des plaies dont la cicatrisation est bloquée par la présence de mouches et 

donc de vers au niveau de cette plaie. 

Il faut donc tenir cette plaie très propre (cf. désinfection des plaies de surfaces) et la 

protéger de la présence des insectes. 

e) Les coups de soleil.  
Il faut bien surveiller les chevaux à peau claire et tous les chevaux avec des ladres. 

C’est au niveau de la tête que les chevaux sont le plus touchés. La peau est chaude, 

rouge, douloureuse (ils ne supportent plus le licol ou le filet). Puis elle devient marron et se 

met à peler. Le traitement consiste en une application de biaffine® ou autre produit 

réhydratant, mettre le cheval à l’ombre. Si l’on utilise de la biaffine® il ne faut surtout pas 

laisser le cheval au soleil, en effet, la biaffine® sous le soleil aggrave les brûlures. 

On évitera, en prévention, d’utiliser des crèmes solaires car les risques d’allergie ne 

sont pas négligeables (DIETZ, WIESNER 1984, BRAGER E 1995). 

Si la brûlure est trop importante, on traite comme une plaie. 

 

 

 

 

Conduite à tenir face à une plaie superficielle 
 

- Nettoyer (eau + bétadine savon). 

- Désinfecter (bétadine ou autre désinfectant +/- antibiotiques). 

- protéger et supprimer la cause. 
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Ces plaies ne remettent en générale pas en cause le pronostic vital de l’animal. En 

revanche, elles signent parfois l’arrêt du voyage. C’est le cas également des plaies profondes 

avec parfois un pronostic vital plus réservé. 

2. Les plaies profondes. 
Il faut se poser plusieurs questions : 

- Est ce une piqûre, coupure, lacération (fils barbelés) ou un écrasement ? 

- Est ce une région vitale pour le cheval ?  

- Y a-t-il hémorragie ? si oui, veineuse ou artérielle ? 

On peut alors estimer la gravité de la blessure et agir en conséquence. Ensuite, dans l’ordre, 

il faut : 

a) Stopper les hémorragies. 
Il faut avant tout faire la différence entre une hémorragie veineuse et artérielle. 

Dans le premier cas, le sang est plus foncé et coule de manière continue. Lors d’une 

hémorragie artérielle le sang est rouge vif et coule par saccades. La première est moins 

grave que la seconde. 

On ne pose jamais de garrots qui sont en réalité plus néfastes que bénéfiques. Ils 

peuvent être à l’origine de gangrène et limite l’hémostase naturelle. 

Il existe ensuite plusieurs techniques utilisables : 

- on peut commencer par faire une compression manuelle en amont s’il s’agit d’une artère 

ou en aval s’il s’agit d’une veine, 

- pincer l’extrémité du vaisseau avec une pince hémostatique ou cautériser l’extrémité du 

vaisseau avec un bout de fil de fer chauffé avec un briquet, (BRAGER E 1995) 

- ensuite, on peut ligaturer le vaisseau ou tourner la pince jusqu’à faire l’hémostase, 

- réaliser un pansement compressif avec des compresses imbibées d’eau oxygénée. On 

peut les laisser jusqu’au lendemain, 

- enfin, on peut réaliser une injection d’HEMOCED® et VITAMINE K®, 

- on laisse le cheval immobile, à l’ombre et on refroidit la zone lésée. 

b) Nettoyer et désinfecter la plaie. 
Cette phase est indispensable pour donner un avis sur la plaie. De la même manière 

que pour une plaie superficielle, il faut : 

- tondre ou raser largement en protégeant la plaie, 

- nettoyer le pourtour de la plaie avec un antiseptique savon (vétédine®…), 

- puis appliquer un antiseptique sous forme solution (c’est souvent la seule forme que l’on 

possède en randonnée). 

C’est au cours de cette phase qu’il faut enlever toutes les souillures et corps 

étrangers comme les poils ou la terre. 

 

Après cette désinfection on peut évaluer l’état des tissus avoisinants comme les 

muscles, tendons, os, articulations… .  

(POTHET S 1997, PERRIN R 1997, COTE N et al 2000) 
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c) Le parage de la plaie. 
(JOHNSTON D.E 1992) 

 

Avant cela, on met le cheval sous antibiotique. On utilise un spectre large comme la 

pénicilline par voie IMIMIMIM. On peut utiliser un spectre plus large en cas d’atteinte d’une 

articulation comme une association pénicilline-gentamicine voire même du métronidazole 

pour lutter contre les germes anaérobies. 

On peut également réaliser une anesthésie locale avec de la lidocaïne (xilocaïne®) au 

niveau du pourtour de la plaie et même sur la plaie elle-même (peu envisageable en voyage). 

On attend quelques instants puis on commence à exciser tous les tissus dévitalisés. 

En effet, ces tissus permettent un excellent développement bactérien. Il faut atteindre un 

tissu rouge saignant. 

On termine par une bonne irrigation qui permet d’éliminer les bactéries ou les corps 

étrangers restants. Pour cela on utilise de l’eau additionnée d’un antiseptique tel que la 

bétadine®ou la chlorexidine®.  

d) Suturer la plaie.  
(JOHNSTON D.E 1992, REMY D 1994) 

 

On peut soit suturer immédiatement, soit reporter la suture, soit ne pas suturer. 

Si la plaie est considérée comme contaminée, on ne suture pas immédiatement. Dans 

un premier temps, on s’efforce d’avoir une plaie propre. 

On suture ensuite plan par plan (cf. figure 15) en utilisant du fil résorbable. On 

préférera les fils synthétiques résorbables type Ethycrin®,  Polysorb®… . 

On évite également du suturer complètement un plaie profonde pour permettre 

l’évacuation des sécrétions. On laisse alors une petite ouverture en partie déclive de la plaie. 

Si l’on décide de ne pas suturer (plaie trop large très infectée…), on lave la plaie très 

régulièrement afin d’évacuer les bactéries et les corps étrangers. 
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Les figures 14 et 15 nous montrent deux exemples de sutures possibles selon les moyens. 

 

 

 

Figure Figure Figure Figure 14141414    :::: suture de fortune avec des épingles à  suture de fortune avec des épingles à  suture de fortune avec des épingles à  suture de fortune avec des épingles à 

nourricenourricenourricenourrice....    
 

Figure Figure Figure Figure 15151515    :::: nœud de chir nœud de chir nœud de chir nœud de chirurgienurgienurgienurgien....    

(FAU D 2002) 

 

e) Les pansements. 
Ils exercent une pression sur la plaie et limitent les espaces vides (rôle 

complémentaire de la suture), les hémorragies et les oedèmes. 

Ils jouent également un rôle de protection mécanique, d’absorption des sécrétions. 

Ils peuvent favoriser un environnement humide favorable au comblement de la plaie.  

(PERRIN R 1997, COTE N et al 2000) 

f) Le suivi antibiotique. 
On utilise un antibiotique bactéricide à large spectre tel que la pénicilline en IM 

pendant 24 h voir plus si nécessaire. 

Par voie locale on peut utiliser des antibiotiques sous forme de crème comme la 

néomycine pendant plusieurs jours.  

(PERRIN R 1997, COTE N et al 2000) 

 

Conduite à tenir face à une plaie profonde 
 

- evaluer les dommages, 

- stopper les éventuelles hémorragies, 

- obtenir une plaie propre et saine (parage, nettoyage, désinfection), 

- recoudre, si la plaie, la localisation, le cheval le permettent, 

- mettre en place un traitement antibiotique, 

- protéger la plaie des mouches, du fumier, de la terre. 
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3. Les traumatismes fermés. 

a) Les contusions.  
(JOHNSTON D.E 1992, REMY 1994) 

On les rencontre chez le cheval, le plus fréquemment à la suite d’un coup de pied. 

Ecchymoses 

Cela correspond à la rupture de capillaires. On a donc une coloration de la peau 

allant du bleu au jaune avec de l’œdème (l’empreinte du doigt reste). La zone atteinte est 

douloureuse.  

Le traitement est : 

- local local local local avec une réfrigération (glace, compresse froide…) et une hydrothérapie, des 

massages avec de la teinture d’arnica, ou des pommades anti inflammatoires (AINS ou 

corticoïdes). Et enfin un pansement de soutien.    

-     Général Général Général Général avec des antalgiques, des anti inflammatoires (ou même des granules d’Arnica 4 

CH (un tube dilué dans de l’eau minérale par jour pendant trois jours).    

((((1111)))) Hématomes.Hématomes.Hématomes.Hématomes.    
Il y a rupture de vaisseaux sanguins plus importants que lors d’une ecchymose. On 

est alors en présence d’une collection sanguine. Si l’hématome est superficiel, on observe 

une déformation fluctuante. A la différence de l’œdème, l’empreinte du doigt ne reste pas. 

On évite de ponctionner un hématome. Tout d’abord, car c’est la pression à 

l’intérieur de l’hématome qui stoppe l’hémorragie. Ensuite, car on risque de créer une 

infection. 

Le traitement consiste à appliquer de la glace ou de l’eau froide et garder l’animal 

immobile pendant quelques heures afin de ne pas gêner l’arrêt des hémorragies. 

On peut également injecter un anti hémorragique. 

L’Arnica, comme pour les ecchymoses est efficace. 

Si après trois jours, il n’y a pas de résorption, il faut faire marcher le cheval, pour 

éviter la formation d’adhérences au sein de l’hématome 

Après une dizaine de jours, on peut, après une bonne désinfection, ponctionner. Si le 

liquide que l’on récupère est très clair, presque transparent, alors on peut vider l’hématome. 

Dans le cas contraire, on arrête et on recommence dans quelques jours. 

b) Abcès. 
(JONHSTON D.E 1992) 

Il ne faut pas forcement mettre en place un traitement antibiotique tant que l’abcès 

n’est pas percé. En effet, l’antibiotique bloque l’évolution de l’abcès mais n’arrive pas tout le 

temps à le faire disparaître complètement.  

L’idéal est de pouvoir le faire mûrir en appliquant des compresses chaudes. L’abcès 

mûr est plus mou, fluctuant. On peut alors le ponctionner en zone déclive. L’ouverture doit 

être suffisante pour permettre l’évacuation du pus. On effectue ensuite une désinfection de 

la cavité avec de l’eau oxygénée ou de la bétadine solution diluée, plusieurs fois par jour 

pendant plusieurs jours. 
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On peut instaurer en même temps un traitement antibiotique. Cela va dépendre de 

l’état général de l’animal, de l’aspect de la plaie, de son évolution. 

C. Les traumatismes d’origine non 

mécaniques. 

1. Brûlures.  
(DIETZ O, WIESNER E 1984, JAKSCH W 1989) 

 

Les brûlures peuvent être soit mécaniques soit chimiques. Comme chez l’homme, il 

existe quatre degrés de brûlures. 

D’un point de vue clinique, elles se caractérisent par une dépilation, une peau 

douloureuse au toucher, pour les brûlures du 1er degré. 

 On observe également des cloques, un décollement de la peau et un suintement 

pour les degrés II et III. 

Pour les degrés III et IV, les trois couches de l’épiderme sont atteintes. La peau est 

dévitalisée et se nécrose. On peut avoir des zones carbonisées, sèches et friables. D’un point 

de vue général, l’animal est agité, peut présenter des coliques et être en hyperthermie, 

déshydraté. 

Pour les brûlures graves, on est le plus souvent impuissant sans l’aide d’un 

vétérinaire. 

 

Pour les 1er et 2nd degrés, il faut : 

- mettre le cheval à l’ombre, 

- placer la plaie sous de l’eau froide, mais pas glacée, pour éviter l’extension de la brûlure, 

- puis, on passe une pommade grasse, non agressive, 

- on peut également utiliser des crèmes anti inflammatoires (la dexaméthazone est 

efficace). Les gels antihistaminiques ont également un effet analgésique, 

- dans les cas de cloques de grande taille, il faut les ponctionner de manière la plus stérile 

possible afin de rétablir le contact entre le derme et l’épiderme, 

- l’huile de foie de morue favorise l’épithélialisation lors de plaies ouvertes.  

 

Pour les brûlures plus graves : on traite le plus souvent comme une plaie. Il faut en 

plus éventuellement parer la plaie, puis, comme précédemment on dessèche et désinfecte la 

zone lésée, puis on utilise des pommades grasses et cicatrisantes. On traite également les 

effets systémiques. 

2. Gelures. 
Causées par de très basses températures, elles sont plus fréquentes sur les parties 

nues de l’animal ou sur les parties mouillées (extrémité de la verge, les oreilles, la couronne, 

les talons). 

On observe trois degrés : 
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- 1er degré caractérisé par un érythème de la peau et de l’œdème, 

- 2ième degré caractérisé par de l’œdème, des vésicules, 

- 3ième degré caractérisé par une nécrose ischémique de la peau et éventuellement des 

tissus sous jacents. 

La peau non pigmentée est en générale rouge-bleue. 

Le traitement se fait en réchauffant lentementlentementlentementlentement les parties atteintes. Pour cela, on peut 

commencer par les frotter avec de la neige, les envelopper dans un tissu humide et froid. 

Une fois réchauffée, il faut sécher la zone atteinte. (JAKSCH W 1989) 

 

Le but est ensuite de sécher la plaie, d’inciser les cloques, et de mettre un 

pansement. On peut également appliquer de l’acide borique, de la vaseline ou de l’huile de 

foie de morue. 

3. Fulgurations. 
(DIETZ O, WIESNER E 1984) 

 

La décharge est d’environ 25 à 50 millions de Volt pendant environ 1/1000 de 

seconde. 

Les symptômes sont des brûlures, un état de choc et une mort possible et fréquente. 

Il faut traiter l’état de choc, puis les brûlures. 

4.  Electrocutions.  
(DIETZ O, WIESNER E 1984) 

 

Nous avons de même un animal en état de choc et brûlé. 
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Ces atteintes cutanées ne sont pas uniquement le fait de traumatismes, elles peuvent 

également être causées par des réactions allergiques à certains allergènes 

environnementaux. 

IV. Les affections cutanées 

allergiques. 

(REES C A 2004) 

Elles restent peu étudiées chez le cheval, et leur identification se base principalement 

sur l’anamnèse, les signes cliniques et la réponse à l’éviction des allergènes supposés .Les 

affections les plus fréquentes chez le cheval sont la dermatite estivale récidivante (DER), 

l’allergie de contact, l’allergie alimentaire, l’urticaire, et l’allergie au soleil. 

 

A. L’hypersensibilité aux piqûres 
d’insectes. 
Les symptômes sont saisonniers dans les pays froids ou tempérés, tous les chevaux 

quelque soient leur age, sexe … peuvent être touchés. La distribution des lésions varie selon 

le type d’insecte. Chaque insecte va de plus nécessiter un environnement végétal et 

climatique bien particulier. Le moment de la journée est également important. 

� Certains moustiques (culicoïdes) se nourrissent sur la ligne du dos (et plus 

particulièrement au niveau de la crinière et de la base de la queue), la face et 

les oreilles. On les trouve à proximité d’eau stagnante, au crépuscule ou au 

petit matin. 

� Les moucherons (simulium) se trouvent principalement au niveau de la tête, 

oreilles, et face ventrale de l’abdomen. Ces insectes préfèrent les eaux 

courantes, et sont actifs pendant la journée. 

� Certaines mouches (stomoxis calcitrans) touchent principalement les 

membres et la face ventrale de l’abdomen. 

Les taons (tabanus), quant à eux touchent l’ensemble du corps, ainsi que les abeilles 

et guêpes. 

 

Les signes sont tout d’abord un prurit, une perte de poils puis la formation de 

croûtes. 

Le traitement consiste à éviter le contact avec les insectes (ne pas attacher les 

chevaux près de la rivière ou le lac pendant les mauvaise heures, insecticides…) et utiliser 

les corticoïdes à effet immédiat (prednisolone 1 mg/kg pendant plusieurs jours). Pour limiter 

les réactions d’hypersensibilité aux insecticides, il vaut mieux les appliquer sur une peau 

saine et sèche. 
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B. L’allergie de contact. 
Elles sont rares chez le cheval. Les réactions d’irritation sont plus fréquentes. Il est 

cependant difficile de faire la différence entre les deux. 

Les signes sont un érythème, un suintement, de la douleur, un prurit. Il faut en 

général 2 à 3 jours de contact. La localisation aide au diagnostique : 

� au niveau des membres on peut incriminer les plantes et la litière, 

� au niveau de la tête se sont également souvent les  plantes et la litière, 

� au niveau tête, oreille, encolure les insecticides ou autres produits sont le 

plus souvent mis en causes. 

 

Le traitement consiste en l’éviction de la substance et l’utilisation de corticoïdes à 

effets immédiats (prednisolone 1 mg/kg/j). 

 

C. L’allergie alimentaire. 
C’est une affection rare, non saisonnière et prurigineuse. On note également une 

alopécie ainsi que de l’urticaire. 

Le cheval, comme les autres animaux, ne peut être allergique à un aliment qu’il 

mange pour la première fois, car il faut une phase de sensibilisation. 

Le seul traitement efficace, est l’éviction de l’aliment en cause. L’atténuation des 

symptômes se fait en 3 à 4 semaines. Les corticoïdes peuvent être utilisés chez certains 

individus, mais sont uniquement palliatifs.  

D. Les réactions cutanées dues au soleil. 
 

Il faudrait faire la différence entre l’allergie au soleil pour laquelle intervient un 

phénomène immunologique et la photosensibilisation. En pratique, les lésions sont très 

proches (érythème, vésicules, croûte) ainsi que les circonstances d’apparition. En effet 

l’association de certaines substances (plantes, produits chimiques) avec les rayonnements 

ultra violets du soleil provoquent des lésions cutanées parfois très graves. Les extrémités 

blanches, les peaux roses sont plus à risques. 

Le traitement consiste à protéger le cheval du soleil, trouver la substance à l’origine 

de ce phénomène et la supprimer. On peut également utiliser les corticoïdes à la même 

posologie que précédemment. 

 

E. L’urticaire. 
C’est une manifestation relativement fréquente chez les chevaux. Ce n’est pas un 

diagnostic mais la description d’une lésion cutanée. Il est cependant important d’en parler 

vu l’utilisation courante de ce terme dans le monde du cheval. 
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La lésion caractéristique se présente sous la forme de nodule, papule bombée, 

délimitées par un bord rehaussé. Il n’y a généralement pas d’alopécie. Elle apparaît le plus 

souvent subitement (quelques heures à quelques jours) 

Les médicaments et parfois les vaccins représentent la cause la plus fréquente. Les 

allergies dues aux piqûres d’insectes, à l’alimentation, les allergies de contact provoquent 

parfois une urticaire. 

Le traitement est l’éviction de la cause sous jacente avec éventuellement des corticoïdes à 

effets immédiats. 

 

 

 

 

 

 

Les atteintes cutanées font certainement parti des affections les plus rencontrées en 

randonnée. Elles sont parfois très handicapantes, longues et difficiles à traiter. La prévention 

est encore le meilleur des traitements. 

 

Les affections oculaires sont elles aussi handicapantes et difficiles à traiter. Il est en 

revanche important de pouvoir agir vite car elles font parti des urgences vraies. 

VVVV.... L’œilL’œilL’œilL’œil....    

Les chevaux sont peu sensibles aux vents de sable et aux rayonnements solaires. En 

revanche ils peuvent se blesser. Dans ce cas, on aura le plus souvent : 

- un œil fermé, 

- un œil qui coule, 

- un œil rouge, 

- une lacération des paupières.  

(DEBROSSE A.M 2000) 

 

Conduite à tenir face à une réaction cutanée allergique 
 

- diagnostic du phénomène allergique (rapidité d’apparition, lésions caractéristiques), 

- diagnostic étiologique (souvent impossible), 

1. alimentation, 

2. insectes, 

3. certains produits phytosanitaires, 

4. soleil. 

- traitement : éviction de l’allergène, corticoïdes à action immédiate (pas tout le temps 

nécessaire). 
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Dans un premier temps, on enlève tout corps étranger. Puis on rince abondamment 

(avec le jet de la gourde basque par exemple). Ensuite, on évalue les lésions présentes. 

 

Si l’on remarque une lésion de la cornée, il faut appliquer une pommade antibiotique 

jusqu’à guérison des symptômes et surtout ne jamais mettre de corticoïdes. L’idéal est de 

pouvoir protéger l’œil du soleil, de la poussière, des insectes. (BRAGER E 1995) 

 

Si le cheval larmoie en permanence, on peut commencer par appliquer de la biaffine 

sous l’œil pour protéger la peau. La cause est peut être une obstruction du canal lacrymal 

qui va de l’œil aux naseaux. On introduit une petite tubulure en plastique souple de 2 mm 

de diamètre acheté en pharmacie dans l’orifice se trouvant à l’intérieur des naseaux. On 

injecte de l’eau distillée si possible. Quand l’eau ressort au niveau de l’œil, le canal est 

débouché. (BRAGER E 1995) Une contention  forte est parfois nécessaire. 

 

Dans le cas d’un cheval présentant un œil rouge, on recherche une lésion de la 

cornée (ZARA J, DEBROSSE A.M 2000). S’il n’y en a apparemment pas, on lave l’œil puis on 

peut appliquer une pommade type CORTAMYCETINE ®.  

Attention, en cas de lésion de la cornée, il ne faut en aucun cas utiliser des produits à 

base de corticoïdes qui empêchent la cicatrisation de la cornée. Dans le doute, il vaut mieux 

s’abstenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conduite à tenir face à une atteinte oculaire. 

 

- vérifier la présence de plaies, blessures, 

- vérifier la présence d’un corps étranger, le retirer, 

- traitement : 

1. nettoyer fréquemment l’œil, 

2. pommades ophtalmiques avec des antibiotiques. 

 

pas de corticoïdespas de corticoïdespas de corticoïdespas de corticoïdes en 

présence d’une lésion de la 

cornée. 
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VIVIVIVI.... Les boiteriesLes boiteriesLes boiteriesLes boiteries....    

On va distinguer les boiteries simples touchant un seul membre des boiteries à 

sièges multiples touchant plusieurs membres et beaucoup plus complexes à identifier. Nous 

raisonnerons donc sur les boiteries simples. (DENOIX JM 1992 a) 

A. Identification du siège de la boiterie.  
(DENOIX JM 1992 a)  

1. Localisation du membre boiteux. 
Elle se fait par un examen visuel à distance en statique puis en dynamique. 

a) Examen statique. 

On commence par rechercher une éventuelle attitude de soulagement ou antalgique 

(le membre en avant, un report de poids sur le membre sain, un défaut d’extension du 

carpe…). 

On recherche ensuite des asymétries, ce qui signe une décharge chronique du 

membre : 

- pour les antérieurs : principalement au niveau du pied (atrophie) ou de 

l’épaule (atrophie musculaire), 

- pour les postérieurs : conséquences essentiellement sur la musculature 

proximale et la symétrie du bassin. 

b) Examen dynamique. 

Cet examen se réalise sur un terrain plat, idéalement dur, sans caillou, avec un cheval 

ferré. 

L’allure de choix pour le diagnostic du membre boiteux est le trot en raison de son 

caractère symétrique. 

Pour les antérieurs, la tête s’abaisse lors de l’appui du membre sain. On note 

également que le boulet du membre sain descend plus que le boulet du membre 

douloureux. 

Pour les postérieurs, la croupe dans son ensemble s’abaisse au moment de l’appui du 

membre boiteux. 

2. Diagnostic topographique. 
Il s’agit de localiser plus précisément la région à l’origine de la douleur. L’examen se 

réalise également en statique puis en dynamique. 

On se rappellera que 80% des boiteries des antérieurs et 90% des boiteries des 

postérieurs sont dues à une atteinte du pied 
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a) Examen statique. 

((((1111)))) Le piedLe piedLe piedLe pied....    
    

Au niveau de la paroi on recherche la présence de seimes, de renflements, de pertes 

de paroi, d’anomalies de croissance, de bleimes. 

On note d’éventuelles enflures, suppurations ou pertes de tissus au niveau de la 

couronne. 

On évalue la forme et la chaleur du pied, la présence éventuelle d’un corps étranger, 

la propreté des lacunes, la sensibilité à de petits coups de marteau sur les rivets, la sole, les 

barres, la pointe de la fourchette. Si on ne trouve rien dans le pied, on regarde le reste du 

membre. 

((((2222)))) Le membreLe membreLe membreLe membre....    
    

On recherche des signes locaux (amyotrophie, rétrécissement, déformations en relief) 

On distingue : 

- tares dures, osseuses, 

- tares molles, synoviales, 

- tares intermédiaires, généralement rencontrées sur des éléments tendineux 

ou ligamentaires (engorgement). 

 

La consistance de ces déformations est appréciée par palpation. On évalue également 

la chaleur locale ainsi que la qualité du pouls digité (signes d’inflammation au niveau du 

pied). 

 

La pression permet de mettre en évidence une douleur : 

- osseuse (traumatismes, fractures …), 

- tendineuse en phase aiguë et en l’absence de traitement anti inflammatoire. 

 

La mobilisation articulaire passive. 

On teste, si possible, les articulations une par une, et on apprécie : 

- l’amplitude des mouvements de l’articulation (réduite si fibrose, arthrose… 

augmentée si laxité ou rupture ligamentaire), 

- la sensibilité ou la douleur, 

- d’éventuels bruits articulaires. 

b) Examen dynamique. 

 

On fléchit l’articulation suspecte pendant une minute. Au moment où on lâche le 

membre on fait partir le cheval au trot. Sur les premières foulées, on recherche une 

exacerbation de la boiterie.  

La positivité de ces tests est corrélée à des phénomènes inflammatoires sur les 

éléments anatomiques mobilisés 
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Après avoir localisé la zone lésée, il s’agit de trouver à quel type de lésion nous avons 

à faire. 

B. Diagnostic lésionnel. 
 

1. Le pied. 
La figure 16 présente de manière synthétique l’examen par dichotomie du pied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure Figure Figure Figure 16161616    :::: les affections du pied les affections du pied les affections du pied les affections du pied....    
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a) Le clou de rue (plaie pénétrante). 

(DENOIX JM, AUDIGIE F 2002) 

Le cheval marche sur un clou ou autre objet pénétrant. Il est important de partir avec 

un cheval à jour de ses vaccinations anti tétaniques. 

Il faut retirer le corps étranger, agrandir le trou à la rénette jusqu’à la rosée sanguine. 

On place dans le trou un coton imbibé de désinfectant (type bétadine®) que l’on fixe soit à 

l’aide d’un pansement ou d’un fer à plaque. L’inconvénient du fer à plaque c’est que l’on ne 

peut pas vérifier l’évolution de la blessure. 

Les antibiotiques ne sont pas indiqués car ils nuisent à la maturation de l’abcès et 

sont de plus inefficaces en raison du caractère localisé de l’infection. On injecte si possible 

un sérum antitétanique. 

 

b) L’abcès de pied.  

C’est une affection relativement fréquente qu’il est bon de comprendre afin de 

pouvoir réagir. 

 

(DENOIX JM, AUDIGIE F 2002) 

C’est une complication du clou de rue. 

On est en présence d’une boiterie avec des signes locaux (chaleur anormale, douleur 

à la percussion, pouls digité bondissant, engorgement du creux du paturon. 

Traitement : 

- retirer le fer, 

- examen attentif de chaque clou, 

- parage de la sole dans les zones de sensibilité, jusqu’à la rosée, 

- si l’abcès n’est pas mûr, on l’enveloppe dans des chiffons humides et tièdes, 

(BRAGER E 1995) 

- une fois l’abcès percé, on pratique une détersion à l’eau oxygénée puis une 

irrigation avec de la teinture d’iode (pas plus de trois jours), 

- on laisse en place un coton imbibé d’iode puis on protège le pied avec une 

plaque, 

- les antibiotiques ne sont pas indispensables et surtout peu efficaces. 

c) Les bleimes. 

(DENOIX JM, AUDIGIE F 2002)  

Il s’agit de contusion de la sole avec ou sans hématome. Pour les bleimes humides, le 

traitement est le même que pour un abcès. Lors du parage, il faut bien conserver la paroi. 

Pour les bleimes sèches, il faut principalement protéger la zone contuse par une 

ferrure adéquate. Le plus simple en randonnée est de rajouter une plaque de cuir (BRAGER E 

1995).  

Les AINS sont indiqués uniquement en cas de douleur intense. Attention à ne pas 

masquer et interrompre l’évolution d’un abcès. 
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2. Les membres. 
a) Les entorses. 

(GENOVESE RL et al 1989) 

Elles surviennent en général après une glissade, un faux pas, une chute. L’articulation 

est distendue, les ligaments étirés. La zone est chaude, douloureuse au toucher et à la 

manipulation. 

Le traitement est : 

- le froid (rivière, bandage humide…) (BRAGER E 1995), 

- anti inflammatoires, 

- repos, et reprise très progressive du travail. 

b) Les tendinites. 

(GENOVESE RL et al 1989) 

Il y a plus de risques si l’on évolue en terrain mou. On a le plus souvent : 

- une déformation de la région du tendon, la palpation se fait le membre au 

soutien, 

- une boiterie permanente ou intermittente qui apparaît à chaud sur terrain 

profond. 

 

Le traitement est difficile. 

En phase aiguë (immédiatement après la blessure) on peut utiliser: 

- le froid, 

- les anti inflammatoires par voie générale et locale (pommade), 

- du repos, 

- la reprise doit être très progressive, sur un terrain régulier et plat si 

possible. On peut utiliser des bandes de travail et de repos qui assureront 

une contention des tendons, et accessoirement un soutien du boulet. 

(DENOIX J.M, CREVIER-DENOIX N 2001) 

 

Il faudra par la suite surveiller les aplombs et le poids du cheval. 

c) L’arthrose. 

Elle est rare chez les chevaux jeunes. Le cheval est raide, ou boite. C’est une boiterie 

qui arrive plutôt à froid, en début de journée ou après une pause. 

Localement, on peut observer des mollettes ou vessigons, des suros, une articulation 

plus grosse que son homologue. 

Il y a peu de chose à faire sinon ménager son cheval tout en maintenant une activité 

régulière, lui donner des AINS en cas de crise et éventuellement apporter des compléments 

minéraux et vitaminiques. 
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d) Les fractures. 

Elle est de tout façon très grave et signe l’arrêt du voyage. En cas d’impossibilité de 

soin et d’une fracture nette et grave, on peut envisager l’abattage du cheval. 

En cas de suspicion, il faut rapidement trouver une clinique vétérinaire. En attendant, 

on refroidit le membre, on l’immobilise avec des attelles, on donne des AINS et on surveille 

d’éventuelles complications (coliques, défaillance cardiaque, fourbure sur l’autre membre 

qui supporte tout le poids). (BRAGER E 1995) 

3. Les myopathies traumatiques. 
((((1111)))) Définition.Définition.Définition.Définition.    

Ce sont les muscles du dos, de la croupe et de la cuisse qui sont le plus fréquemment 

touchés. 

On distingue différents degrés de gravité : 

- 1er degré, les contractures et zones de tension. Elles ne sont pas graves en soi, mais 

fragilisent l’appareil locomoteur l’exposant à des lésions plus graves telles que les 

tendinites, entorses, claquages. 

- 2nd degré, déchirure partielle des fibres musculaires. La cicatrisation prendra plusieurs 

semaines. 

- 3ième degré, perte complète de la continuité musculaire. Elle est rare. Souvent, on a un 

gonflement local associé à un hématome, de la douleur et une boiterie. (DELAUCHE A.J 

1996) 

Les deux derniers degrés sont très rares en randonnée qui n’est pas un sport violent. 

On peut les rencontrer lors de chutes, de dérapages ou de lutte pour se relever. 

 

((((2222)))) Etiologie.Etiologie.Etiologie.Etiologie.    
Le plus souvent, se sont la fatigue, le froid, un échauffement insuffisant ou un sous 

entraînement, qui sont incriminés. 

Cela se traduit cliniquement par une boiterie. (DELAUCHE A.J 1996) 

((((3333)))) DiDiDiDiagnostic et traitement.agnostic et traitement.agnostic et traitement.agnostic et traitement.    
Le diagnostic se fait tout d’abord par les circonstances d’apparition (boiterie brutale, 

pas de signes généraux), par la palpation (douleur localisée). 

 

Le traitement est peu spécifique. Il faut du repos, des AINS à dose modérée, un retour 

progressif au travail. 

 

L’échauffement en début de journée (partir à pied sur les premiers kilomètres) et le 

temps de refroidissement et de décontraction musculaire en fin de journée (finir les derniers 

kilomètres à pied) sont indispensables. Le fait de dessangler sur la fin assure un bon 

massage du dos. (DELAUCHE A.J1996).                  

            

((((4444))))  Pronostic. Pronostic. Pronostic. Pronostic.    
Il est en général très bon, mais la guérison complète se fait en 60 à 90 jours.  
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4. Si l’on n’a pas de diagnostic. 
 

Dans tous les cas, il est préférable d’aller voir un vétérinaire. Si ce n’est pas possible, 

on met le cheval au repos avec des anti inflammatoires pendant une semaine, parfois, la 

boiterie peut disparaître. (BRAGER E 1995) 

 

 

Conduite à tenir en cas de boiterie. 

 
- arrêter le cheval, 

- localiser le siège de la boiterie (quel membre, pied/articulation/musculature), 

- diagnostique lésionnel (souvent impossible en randonnée), 

- traitement : le plus souvent repos + AINS + froid, 

                             surveiller l’état d’hydratation pour les affections musculaires, 

Se remettre en question : 

- longueur des étapes,  

- vitesse,  

- quantité de travail,  

- alimentation,  

- choix du terrain … . 

 

 

VII. Les Accidents graves. 

1. Fracture. 
L'objectif principal des premiers soins est de limiter l'apparition de dommages 

supplémentaires. Le degré de gravité de la fracture doit être évalué. En effet, certaines 

fractures ne peuvent être réparées ou ont un pronostic très sombre (fractures ouvertes des 

membres par exemple). Si la fracture peut être réparée, les tissus mous doivent être 

protégés immédiatement. La mise en place d'attelles est immédiatement requise sur des 

fractures instables. Si l’on en a la possibilité, une tranquillisation peut être bénéfique. Il faut 

ensuite pouvoir transporter immédiatement le cheval dans une clinique vétérinaire 

spécialisée. 

 

Les objectifs des premiers soins sont donc : 

� prévention des lésions vasculaires et nerveuses principalement par 

immobilisation du membre, 

� protéger les tissus mous et l'os d'une contamination lorsqu'on est en 

présence d'une effraction cutanée, 
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� stabiliser la fracture pour minimiser tous dommages au niveau du site de 

fracture (éviter de changer une fracture fermée en fracture ouverte), 

� diminuer l'anxiété du cheval par la stabilisation de la fracture, la gestion de la 

douleur et la sédation. 

(AUER.J.A., STICK.J.A, 1999) 

2. Rupture vasculaire. 
Les artères sont plus fréquemment touchées que les veines qui elles sont beaucoup 

plus souples. Globalement, cela arrive très rarement mis à part lors d’un traumatisme 

profond. 

On va donc distinguer les hémorragies internes pour lesquelles il n’y a pas beaucoup 

de solution et encore moins en randonnée, des hémorragies externes pour lesquelles on 

peut essayer de clamper l’artère ou la veine atteinte (cf. les plaies). 

Les ruptures d’anévrismes sont rares, imprévisibles et peuvent survenir à n’importe 

quel moment. C’est le plus souvent fatal pour le cheval et le diagnostic ne se fait qu’à 

l’autopsie.  

(BONAGURA J.D, REEF V.B 2004) 

3. L’euthanasie du cheval. 
Ce doit être un acte réfléchi, et un dernier recours, mais il y a des situations où il faut 

y penser : 

- fracture ouverte d’un membre, 

- agitation incontrôlable dans un avion, 

- accident grave (cheval coincé sous des éboulis, chute dans un ravin …). 

 

La mort doit être rapide et la moins douloureuse possible. On masque les yeux du 

cheval pour qu’il ne bouge pas. On peut utiliser : 

- la saignée, dans le tiers inférieur du sillon jugulaire, on sectionne l’artère carotide 

et la veine jugulaire. Ce n’est pas douloureux mais un peu long et surtout très 

sale. On peut également sectionner l’aorte par voie intra rectale. En effet, l’aorte 

passe au niveau du plafond du colon descendant. Dans ce cas, la réaction est 

souvent violente chez le cheval, 

- le coup de feu au front, le bout du canon au contact, 

- la section de la moelle épinière sur un cheval couché. On rapproche le bout du 

nez vers le poitrail, puis on introduit une lame bien aiguisée entre le crâne et la 

première cervicale. Le geste doit être précis et puissant. La mort est instantanée. 

- l’introduction au milieu du front d’un objet pointu, frappé très fort avec un 

marteau ou une grosse pierre. (BRAGER E 1995) 
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Jusqu’à maintenant, nous avons parlé des affections facilement repérables, sans 

forcément avoir un diagnostique précis. En effet, elles touchaient le plus souvent 

directement l’enveloppe externe du cheval. Voyons à présent un ensemble d’affections 

organiques, internes plus difficiles à repérer car nous en constatons simplement certaines 

conséquences souvent peu spécifiques et caractéristiques. C’est là que le sens de 

l’observation et la connaissance de son cheval par le cavalier randonneur prennent toute leur 

importance. 

VIII. Les affections internes. 

A. Les troubles digestifs. 
1. Les diarrhées. 

(WOLTER R 1999) 

 

Les causes de diarrhée sont nombreuses. Parmi les causes les plus courantes, on a 

les indigestions alimentaires, les infections intestinales, les troubles de la motilité 

intestinale, le parasitisme, les intoxications (végétaux, antibiotique), des paddocks avec peu 

d’herbe et beaucoup de sable. Un surmenage nerveux, une pluie incessante sont également 

des causes de diarrhée. (BRAGER E 1995) 

En prévention, il faut suivre un programme de vermifugation adapté, utiliser avec 

prudence les antibiotiques. L’abreuvement doit être fréquent et suffisant, avec de l’eau pas 

trop froide et éventuellement légèrement salée. S’il fait chaud il est préférable de fractionner 

la prise de boisson. 

Pour ce qui est de l’alimentation, il faut faire attention dans la mesure du possible 

aux changements de régime et à l’équilibre alimentaire : préférer le maïs et l’avoine au blé et 

à l’orge (sauf l’orge germé). 

Il est important de surveiller l’état d’hydratation de l’animal.  

 

2. Les coliques. 
a) Définition. 

Les coliques sont en réalité un « syndrome », des crises abdominales aiguës. Elles 

sont caractérisées par de la douleur, et se manifestent par des signes stéréotypés le plus 

souvent non spécifiques. (VRINS A 2004) 

Ces crises abdominales aiguës peuvent affecter plusieurs systèmes, mais le plus 

souvent elles sont d’origine digestive. 

On va distinguer : 

- les coliques extra abdominale: myoarthrosquelettique, thoracique, neurologique, 

- les coliques intra abdominale : 

• extra digestive : génitale, urinaire, hépatique, péritonéale, 
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• digestive : stase (obstruction), non obstructive étranglée ou non étranglée 

(nerveuse, atonie du tube digestif). 

Dans 98% des cas on est en présence de coliques digestives. L’important est de 

pouvoir les distinguer et agir en conséquence. (VRINS A 2004, CADORE J.L 1991) 

b) Symptômes cliniques.  

(VRINS A 2004, CADORE J.L 1991) 

((((1111)))) L’attitude du cheval en colique.L’attitude du cheval en colique.L’attitude du cheval en colique.L’attitude du cheval en colique.    
Dans la majorité des cas, nous avons un cheval qui est agité, se regarde les flancs, se 

couche, se roule, est en sueur, campé, joue dans son eau. Parfois, ses réactions peuvent être 

très violentes. 

((((2222)))) L’auscultation du chevalL’auscultation du chevalL’auscultation du chevalL’auscultation du cheval en colique. en colique. en colique. en colique.    
Il est important de contrôler 

((((aaaa)))) La fréquence cardiaque.La fréquence cardiaque.La fréquence cardiaque.La fréquence cardiaque.    

Pour un cheval au repos, on prend comme référence : 

- 40 à 48 b/min : normal, 

- 48 à 56 b/min : modérément accélérée, 

- > à 56 b/min : rapide. 

La douleur (entre autres) fait augmenter la FC. On considère que c’est un paramètre 

fiable de l’évolution clinique de l’animal. 

((((bbbb)))) Le pouls artériel.Le pouls artériel.Le pouls artériel.Le pouls artériel.    

Il permet de juger de l’efficacité des contractions cardiaques. 

((((cccc)))) La fréquence respiratoire.La fréquence respiratoire.La fréquence respiratoire.La fréquence respiratoire.    

On regarde également si la FR est normale ou augmentée. Si elle est augmentée, c’est 

également un signe péjoratif. 

((((dddd)))) La couleur des muqueuses.La couleur des muqueuses.La couleur des muqueuses.La couleur des muqueuses.    

Normales, elles sont roses et bien humides. En cas de trouble métabolique, elles 

peuvent être pâles, jaunes, rouges sombres, cyanosées (bleues), sèches. 

((((eeee)))) Le TRC (temps de remplissage capLe TRC (temps de remplissage capLe TRC (temps de remplissage capLe TRC (temps de remplissage capillaire).illaire).illaire).illaire).    

On appui sur la muqueuse buccale. En retirant le doigt, la muqueuse est localement 

plus pâle, puis se recolore. Ce temps de recoloration doit être inférieur à trois secondes. Un 

temps trop long est le signe d’un mauvais fonctionnement cardio-vasculaire. 

((((ffff)))) Les bruits digestifs.Les bruits digestifs.Les bruits digestifs.Les bruits digestifs.    

Ils sont le reflet du transit intestinal. On les écoute dans les quatre cadrans 

abdominaux. Ils peuvent être normaux, absents, diminués ou augmentés. Dans ces deux 

derniers cas il faut de l’habitude pour les différencier des bruits normaux. 

L’absence de bruit signe un arrêt du transit ce qui est péjoratif. 
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c) Le diagnostic différentiel. 
Le tableau 18 présente les différentes affections qu’il faudra intégrer dans le 

diagnostic différentiel des coliques. 

 

Tableau Tableau Tableau Tableau 18181818    :::: le diagnostic différentiel des coliques le diagnostic différentiel des coliques le diagnostic différentiel des coliques le diagnostic différentiel des coliques....    

affection Diagnostic différentiel 

colique Gratte le sol, se frappe le ventre (cf. clinique) 

myoglobinurie 

Urine rouge foncé, 

Muscles du dos et de l’arrière train durs, 

gonflés et douloureux 

tétanos Raideur et refus de déplacement. 

fourbure 
Lésions podales (cf. clinique). 

Position campée. 

 

d) Que faire ? 

((((1111)))) Soulager l’animal. Soulager l’animal. Soulager l’animal. Soulager l’animal.     
(VRINS A, DOUCET M, LEPAGE O.M 2004) 

Faire marcher l’animal a deux intérêts. Cela occupe le cheval et assure parfois un 

massage des intestins, ce qui peut éventuellement relancer le péristaltisme. Il ne faut pas 

qu’il ait froid. On peut donc le bouchonner, ou le couvrir. Il est préférable de lui enlever 

toute nourriture et lui laisser de l’eau. 

S’il n’y a pas rapidement une amélioration, on peut ensuite utiliser certains 

médicaments comme : 

• Les AINS (phénylbutazone EQUIPALAZONE®, flunixine FINADYNE®, …). Ils ont un 

rôle antalgique, de lutte contre l’endotoxémie. 

• Les antispasmodiques comme la CALMAGINE®, ESTOCELAN® qui ont également un 

effet analgésique et antipyrétique. 

Si malgré ces traitements il n’y a pas d’amélioration il faut trouver un vétérinaire. 

 

((((2222)))) Réalimenter.Réalimenter.Réalimenter.Réalimenter.    
(PERRIN R 1996)  

La diète est indispensable. La reprise de l’alimentation se fait s’il y a reprise du 

transit, ou si le cheval fait des crottins. 

Si le cheval peut manger de l’herbe verte, c’est l’idéal. On peut également 

commencer par lui donner du foin mouillé. La nourriture sera fractionnée en plusieurs petits 

repas. 
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e) Les causes. 
Il semble que de nombreux facteurs interviennent dans l’incidence des coliques. On 

peut citer entre autre : 

- le changement récent de condition de logement, 

- le changement récent d’exercice, 

- un parasitisme important (JAMME P 1994), 

- le changement récent d’alimentation. 

 

(1) Parasitaires. Parasitaires. Parasitaires. Parasitaires.  
(JAMME P 1994) 

Une infestation parasitaire importante peut avoir plusieurs effets sur le tube digestif : 

- une gène mécanique pour le transit et une modification de la motricité, 

- une migration au travers de la muqueuse intestinale avec lésion nerveuse et vasculaire, 

- action irritative au niveau de la muqueuse. 

Pour une randonnée de plusieurs mois, il peut donc être intéressant d’avoir des 

vermifuges avec soi. 

((((2222)))) Alimentaires.Alimentaires.Alimentaires.Alimentaires.    
 (PERRIN R 1994) 

Les dents.Les dents.Les dents.Les dents.    
Les douleurs dentaires sont à l’origine d’une mauvaise mastication, d’une baisse 

d’absorption au niveau de l’intestin grêle causant des fermentations au niveau du cæcum. 

Les aliments.Les aliments.Les aliments.Les aliments.    
Le transit varie avec l’alimentation. Une variation brutale de l’alimentation augmente 

le risque de colique. 

La qualité de l’aliment joue un rôle important. On sait que : 

- les farines ou les céréales aplaties vont favoriser les gastrites, 

- l’orge mouillé peut provoquer une augmentation des fermentations et donc une 

météorisation (accumulation de gaz), 

- l’herbe, riche en légumineuse (comme le foin de légumineuse) ou jeune, stimule le 

transit au niveau de l’intestin grêle, donc augmente l’apport des glucides dans le cæcum, 

ce qui favorise les fermentations, et provoque des météorisations, 

- le surpâturage favorise l’absorption de plantes toxiques de sable et de terre, 

- un gros repas de granulé peut apporter un excès de glucides fermentescibles dans le 

gros intestin, ce qui favorise les dilatations gazeuses, les coliques de stases, mais aussi 

les fourbures et diarrhées (WOLTER R 1999), 

- une distribution irrégulière de paille provoque le jour ou il y en a beaucoup, une 

augmentation de la consommation et une surcharge du gros intestin. 

L’eau.L’eau.L’eau.L’eau.    
L’eau très froide en grande quantité par temps chaud peut provoquer un spasme de 

l’estomac à l’origine de coliques. 
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Conduite à tenir en cas de colique. 
 

- Examen clinique complet de l’animal. 

- Enlever toute nourriture, eau à volonté. 

- Faire marcher. 

- Soulager le cheval : AINS, antispasmodique. 

- Reprise alimentaire progressive si le cheval va mieux avec au départ uniquement de 

l’herbe et du foin. Le foin de graminée est excellent en prévention des coliques. 

 

 

3. L’amaigrissement.  
 

Il n’est pas forcément dû à une maladie à proprement parler. De plus, les étiologies 

peuvent être très variées. 

Le cheval qui maigrit va perdre ses réserves, ses rondeurs. Les muscles du dos et de 

la croupe vont fondre, on va voir apparaître les côtes. 

Il sera également moins tonique et résistant. Les plaies de harnachement guériront 

moins vite.  

Nous allons traiter de la démarche diagnostique à travers l’analyse des relations entre 

le cheval et sa nourriture.   

a) Le cheval conserve un bon appétit. 

((((1111)))) Facteurs environnementaux.Facteurs environnementaux.Facteurs environnementaux.Facteurs environnementaux.    
Il faut : 

- vérifier  la ration, le mode de distribution, l’abreuvement du cheval qui doivent 

être adaptés à l’effort et au climat. (étape trop longue, poids de charge trop 

important), 

- observer le cheval au sein de son effectif. S’ils sont ensemble dans des paddocks 

le soir, un cheval dominé, boiteux peut avoir du mal à prendre sa part de 

nourriture. Un cheval exclu peut être anorexique, 

- le stress du voyage peut être à l’origine de l’amaigrissement. (GAILLARD C et 

CADORE J.L 2001, BRAGER E 1995) 

 

((((2222)))) Facteurs intrinsèques.Facteurs intrinsèques.Facteurs intrinsèques.Facteurs intrinsèques.    
Un parasitisme massif peut avoir pour conséquence une perte de poids. Les parasites 

agissent soit par spoliation (grands strongles, ascaris) soit par lésion de la muqueuse 

intestinale et donc malabsorption. Il y a en plus dans ce dernier cas une diarrhée souvent 

chronique. 

On observe parfois une affection inflammatoire ou tumorale du tube digestif. Le plus 

souvent une diarrhée importante est présente. 
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Une affection abdominale (péritonite, abcès, salmonellose, affection hépatique ou 

rénale) peuvent également être à l’origine d’un amaigrissement. Dans ce cas, d’autres 

symptômes sont présents. (GAILLARD C et CADORE J.L 2001, MAIR T 2002) 

 

La première chose à faire est donc de vermifuger le cheval en utilisant des molécules 

telles que l’ivermectine qui possède un spectre très large, la moxidectine qui est également 

efficace contre les larves de petit strongle enkystées dans la muqueuse intestinale et donc 

particulièrement résistantes aux anti parasitaires classiques. 

b) Le cheval a des difficultés à manger.  

(GAILLARD C et CADORE J.L 2001 MAIR T 2002, TAMZALI Y 2003) 

On parle alors de dysphagie. On peut distinguer trois origines : 

((((1111))))  La douleur. La douleur. La douleur. La douleur.    
C’est certainement la cause la plus importante de dysphagie chez le cheval. Les 

lésions buccales peuvent être infectieuses (champignons, bactéries), ou traumatiques (corps 

étranger, surdents, substances irritantes, intoxication à la phénylbutazone). Ces affections 

sont souvent à l’origine d’ulcères, de plaie buccales. Les fractures ou autres lésions 

dentaires sont également douloureuses. 

((((2222)))) Les obstructions des voies digestives hautes.Les obstructions des voies digestives hautes.Les obstructions des voies digestives hautes.Les obstructions des voies digestives hautes.    
L’obstruction de l’œsophage est observée fréquemment. Nous avons alors un cheval 

qui présente un jetage nasal a chaque fois qu’il boit ou qu’il mange. Des aliments sont 

présents dans les écoulements nasaux. A la palpation on peut éventuellement sentir le 

bouchon dans la gouttière jugulaire gauche si le bouchon est en partie haute. 

Le plus souvent, se sont les granulés ou les céréales qui sont à l’origine des ces 

bouchons. La déglutition d’un corps étranger contondant, tranchant ou un traumatisme de 

l’encolure (coup de pied ou autres) peuvent être à l’origine d’une constriction de 

l’œsophage. 

(LEVEILLARD P 1996, WOLTER R 1999) 
 

Des obstructions du pharynx (inflammation, compression externe) sont également 

possibles mais très rare. 

 

TraitementsTraitementsTraitementsTraitements    : il faut donner des antispasmodiques pour relâcher les fibres 

musculaires de l’œsophage, des anti-inflammatoires pour limiter l’inflammation locale à 

l’origine de la constriction, et éventuellement des antibiotiques, si l’on suspecte un corps 

étranger ou un traumatisme pénétrant. 
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c) Amaigrissement rapide avec perte 
d’appétit. 

(GAILLARD C et CADORE J.L 2001MAIR T 2002, TAMZALI Y 2003) 

((((1111)))) Facteurs environnementaux.Facteurs environnementaux.Facteurs environnementaux.Facteurs environnementaux.    
Les aliments peuvent être de mauvaise qualité. Le cheval peut aussi être stressé par 

un travail nouveau, le voyage. Ce stress peut être à l’origine de la perte d’appétit, d’ulcère 

gastrique. 

Une quantité d’insectes piqueurs (tiques, taons, moustiques) trop importantes fait 

que le cheval s’agite perpétuellement au lieu de manger. 

Une chaleur très lourde peut couper l’appétit alors qu’un froid humide sur de longues 

périodes peut entraîner une infection pulmonaire sub-clinique à l’origine d’une baisse 

d’appétit et d’une fatigue. (BRAGER E 1995) 

((((2222)))) Facteurs intrinsèques.Facteurs intrinsèques.Facteurs intrinsèques.Facteurs intrinsèques.    
Tous phénomènes douloureux persistants, ou infections chroniques peuvent induire 

une baisse de l’appétit. 

 

Conduite à tenir en cas d’amaigrissement 

 
Il n’est pas toujours évident d’établir un diagnostic précis chez un cheval qui maigrit, et 

cela d’autant plus que cette perte d’état général est souvent multifactorielle. 

Dans un premier temps il faut penser à des causes simples et agir simplement :  

- réduire le travail,réduire le travail,réduire le travail,réduire le travail,    

- vermifuger,vermifuger,vermifuger,vermifuger,    

- améliorer la ration alimentaire,améliorer la ration alimentaire,améliorer la ration alimentaire,améliorer la ration alimentaire,    

- rrrrajouter un complément minéral et vitaminiqueajouter un complément minéral et vitaminiqueajouter un complément minéral et vitaminiqueajouter un complément minéral et vitaminique,,,, 

- rrrrechercher une infectionechercher une infectionechercher une infectionechercher une infection.... 
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L’alimentation est le plus souvent la clef de nombreux problèmes. En effet, nous 

venons de voir qu’un déséquilibre alimentaire ainsi qu’une insuffisance d’apport peu amener 

de nombreux troubles digestifs. Cependant, de nombreuses autres fonctions sont au moins 

en parti dépendantes de l’alimentation. Selon le type de randonnée et le lieu, il peut être 

difficile d’avoir une alimentation correcte. Il faudra alors être encore plus vigilant et attentif à 

son cheval. 

B. Les troubles musculaires. 

1. Les myopathies d’efforts. 
Les plus fréquentes au cours d’une randonnée sont la myoglobinurie paroxystique et 

la myosite d’épuisement. D’un point de vue clinique il est parfois difficile de faire la 

différence. C’est dans les circonstances d’apparition que l’on va pouvoir faire la différence. 

 

a) Symptômes cliniques. 

(HARRIS P 1997,    DELAUCHE A.J 1996, HARRIS P.A, MAYHEW IG 1998) 

Les symptômes sont, pour la plupart, peu spécifiques. Lors d’une myopathie d’effort, 

on peut donc observer :  

- une démarche est raide, le cheval marche sur des œufs, 

- une anxiété, sudation, tachycardie (60 à 90 bpm) et tachypnée, 

- une douleur à la palpation des muscles fessiers, longs du dos, sternocéphaliques 

(encolure). Ces muscles sont durs, 

- on observe également des tremblements musculaires et une faiblesse de l’arrière train, 

- une fuite de myoglobine dans les urines pour les cas graves, ce qui leur donne une 

couleur chocolat ou « coca cola » (souvent caractéristique de la myoglobinurie 

paroxystique), 

- pour les cas les plus sévères le cheval peut être couché. On peut avoir des lésions des 

muscles respiratoires et cardiaques pouvant conduire à la mort. 

 

La forte douleur musculaire peut avoir pour conséquences des coliques, des spasmes 

de la vessie. Des troubles rénaux peuvent être également une conséquence de la présence 

de myoglobine toxique pour les reins. 
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b) Les circonstances d’apparition.  

(HARRIS P 1997, DELAUCHE A.J 1996, HARRIS P.A, MAYHEW IG 1998) 

Le tableau 19 compare les circonstances d’apparition des myosites d’épuisement ou 

paroxystique.  

Tableau Tableau Tableau Tableau 19191919    : : : : comparaison myoglobinurie paroxystique et myosite comparaison myoglobinurie paroxystique et myosite comparaison myoglobinurie paroxystique et myosite comparaison myoglobinurie paroxystique et myosite d’épuisement d’épuisement d’épuisement d’épuisement ....    

c) Traitement. 

(HARRIS P 1997, DELAUCHE A.J 1996) 

Le traitement est essentiellement symptomatique. Le plus important est de mettre le 

cheval au repos. 

((((1111)))) Ne pas nuire.Ne pas nuire.Ne pas nuire.Ne pas nuire.    
Il faut : 

- ne pas bouger l’animal, pour les cas graves : « chaque pas est un pas de plus vers la 

mort ». C’est surtout vrai pour la myoglobinurie paroxystique, 

- garder l’animal au chaud, le couvrir, 

- s’il veut se coucher, prévoir si possible une litière confortable, 

- les massages sont plutôt pratiqués en prévention de troubles musculaires en fin de 

journée ou en début avant le travail.

Myoglobinurie paroxystiqueMyoglobinurie paroxystiqueMyoglobinurie paroxystiqueMyoglobinurie paroxystique    Myosite d’épuisement Myosite d’épuisement Myosite d’épuisement Myosite d’épuisement     

 

= rhabdomyolyse, coup de sang, 

maladie du lundi, azoturie, maladie des reins 

bloqués, tying up. 

 

 

Rôle déterminant : 

 

- travail trop intense sans échauffement 

suffisant. 

- Après une période de repos (un jour est 

suffisant) 

 

Rôle prédisposant : 

- Sous entraînement, 

Suralimentation glucidique 

 

Cela arrive rapidement après le début 

du travail 

 

 

C’est la myosite d’épuisement du 

coureur de fond. 

Il y a rarement de myoglobinurie. 

On peut faire une comparaison avec 

les crampes 

 

Rôle déterminant : 

- hypersudation, à l’origine d’une 

déshydratation et de troubles ioniques. 

 

Rôle prédisposant : 

- un travail trop long, 

- un sous entraînement, 

- un temps chaud, 

- un sous abreuvement. 

 

Les signes apparaissent après une 

longue journée chaude, intense avec des 

chevaux manquant d’entraînement. 
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((((2222)))) Réhydrater l’animalRéhydrater l’animalRéhydrater l’animalRéhydrater l’animal....    
Le cheval ne doit manger que de l’herbe ou du foin et doit boire à volonté. Forcer 

l’animal à boire, le réhydrater par voie trans-rectale peut être une bonne chose. (BRAGER E 

1995) 

((((3333)))) Lutter contre la douleurLutter contre la douleurLutter contre la douleurLutter contre la douleur....    
Il faut utiliser les AINS avec modération en raison de leur toxicité rénale. L’utilisation 

des corticoïdes est très controversée. 

 

d) Evolution. 

Quand le cheval bouge de lui même, on peut commencer à le faire marcher. Pour 

certains cas graves, il faut bien 7 à 10 jours de repos et reprendre le travail progressivement. 

e) Pronostic. 

Il est grave si l’animal est couché. En général, les animaux meurent d’insuffisance 

rénale et de déséquilibres métaboliques.    (DELAUCHE A.J 1996) 

f) Prophylaxie. 

Il faut mieux gérer les efforts, prévoir un programme d’entraînement régulier, ne pas 

oublier l’échauffement. La ration alimentaire doit être adapté afin que l’apport calorique soit 

proportionnel au niveau d’exercice. 

Il est important de contrôler l’état d’hydratation au cours de la journée et 

d’apprendre au cheval à boire là où il y a de l’eau. 

(DELAUCHE A.J 1996, HARRIS P 1997) 

 

2. Les crampes. 
 

Elles sont classiques chez les chevaux qui font un effort soutenu puis se refroidissent 

rapidement après l’effort. Par temps chaud, ils se déshydratent beaucoup ce qui est un 

facteur déclenchant important. Par temps froid, ils se refroidissent très vite ce qui est 

également un facteur déclenchant. 

Les chevaux présentent une raideur et des crampes dans les muscles locomoteurs, 

une douleur et spasmes périodiques au niveau des groupes musculaire affectés. 

La plupart des signes ressemblent à ceux d’une rhabdomyolyse d’effort. On ne note 

cependant pas de myoglobinurie dans le cas des crampes musculaires. 

Les crampes musculaires diminuent avec le repos ou un exercice léger. Dans la 

plupart des cas, un traitement n’est pas nécessaire. (SAWAYA 2003, HODGSON D.R 1991)        
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Conduite à tenir face à une myopathie. 
 

- arrêter l’animal le plus rapidement possible, 

- le couvrir s’il fait froid, 

- réhydrater l’animal par tous les moyens, 

- soulager l’animal (AINS avec prudence), 

- repos pendant quelques jours puis reprise progressive du travail avec de long 

échauffement  

C. Les fourbures. 
1. Définition.  

(BERTRAND C 1996, DENIAU VA et al 2002) 

Une fourbure est une inflammation aiguë du pied. Ceci provoque une tuméfaction (un 

œdème) dans le sabot qui est une structure indéformable. On est donc en présence de 

troubles circulatoires au sein même du pied. 

Les causes de fourbures sont nombreuses. 

2. Clinique. 
(BERTRAND C 1996, DENIAU VA et al 2002) 

a) Signes généraux. 

La douleur se répercute sur l’état général et provoque une augmentation de la 

fréquence cardiaque et de la fréquence respiratoire. 

Au  niveau de l’appareil locomoteur, l’animal est raide, campé, en appui sur les 

talons. Suivant le degré de fourbure, il peut piétiner ou au contraire, être prostré, voire 

couché. 

b) Signes podaux. 

Le pied est chaud, le bourrelet coronaire est oedématié, le pouls digité est augmenté. 

Les quatre pieds peuvent être touchés. 

Après environ 48h, on peut observer un épaississement de la ligne blanche, un 

bombement de la sole pouvant aller jusqu’à la perforation de la sole. 

c) Autres signes. 

((((1111)))) Digestifs. Digestifs. Digestifs. Digestifs.     
(BERTRAND C 1996) 

Nous verrons par la suite, que les fourbures peuvent être d’origine alimentaire. Elles 

sont alors précédées de signes digestifs tel que des coliques sourdes, une diarrhée profuse, 

jaune. On peut également retrouver des grains dans les crottins. 
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((((2222)))) Complications.Complications.Complications.Complications.    
A la suite de fourbure, le cheval peut déclencher une insuffisance rénale ou 

hépatique. 

3. Diagnostic différentiel. 
a) Animal avec des douleurs podales. 

Le tableau 20 présente les différentes affections qu’il faudra intégrer dans le 

diagnostic différentiel des fourbures avec un cheval encore debout. 

Tableau Tableau Tableau Tableau 20202020    :::: diagnostic différentiel des douleurs podales diagnostic différentiel des douleurs podales diagnostic différentiel des douleurs podales diagnostic différentiel des douleurs podales....    

Affection Diagnostic différentiel 

Bleime Appui en pince. 

Abcès de pied 

Touche un seul membre. 

Suppression d’appui possible. 

Abcès visible au parage. 

Fracture 
Touche un seul membre. 

Suppression d’appui total. 

Seime Fente visible sur la paroi. 

b) Animal couché. 

En effet, un animal fourbu des quatre pieds, souvent se couche (cf. tableau 21). 

Tableau Tableau Tableau Tableau 21212121    :::: diagnostic di diagnostic di diagnostic di diagnostic différentiel d’un cheval couchéfférentiel d’un cheval couchéfférentiel d’un cheval couchéfférentiel d’un cheval couché....    

Affection Diagnostic différentiel 

Colique 
Gratte le sol, se frappe le ventre, se roule (cf. 

clinique). 

Myoglobinurie 

Urine rouge foncé. 

Muscles du dos et de l’arrière train, durs, gonflés et 

douloureux. 

Tétanos Raideur et refus de déplacement. 
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4. Etiologie. 
a) Causes prédisposantes. 

 (WOLTER R 1999) 

Un excès de poids, des sabots trop encastelés, de mauvais aplombs, un surmenage 

physique (attention aux étapes trop longues pour un cheval insuffisamment entraîné), un 

travail sur un sol dur (cela va dépendre des régions traversées), une boiterie du membre 

opposé, une infection, peuvent être à l’origine d’une fourbure. 

b) Causes déterminantes. 

 (WOLTER R 1999, BERTRAND C 1996) 

 

Elles sont le plus souvent liées à un trouble au niveau de la flore microbienne 

digestive. C’est le cas lors de changement brutal de régime, de manque de lest (fibres), 

excès de glucides fermentescibles parvenant dans le gros intestin. 

Certains aliments sont plus dangereux que d’autres : 

- orge, blé, maïs, 

- les aliments pour porcs, lapins, volaille sont suffisamment riches en amidon. Ces 

aliments sont le plus souvent additionnés de substances toxiques pour le cheval qui 

meurt d’entérotoxémie avant d’avoir pu déclencher une fourbure. 

En revanche, l’avoine comme les granulés ont un rapport amidon / cellulose 

relativement faible et sont rarement à l’origine de fourbure chez le cheval. 

 

5. Traitement. 
a) Préventif. 

 (WOLTER R 1999, BERTRAND C 1996) 

On se trouve dans le cas d’un cheval qui présente des risques de fourbure. Il faut 

dans un premier temps : 

- mettre le cheval au repos, 

- arrêter les concentrés, 

- prévenir les troubles digestifs. En randonnée on est assez limité. Il faut bien abreuver 

son cheval, mettre le cheval à la diète pendant 24 h puis réalimenter le jour suivant avec 

uniquement du foin et reprendre les concentrés progressivement avec l’amélioration de 

l’animal. 

- pour ce qui est des troubles podaux, on peut donner des AINS comme de la 

phénylbutazone, aspirine (5 à 10 g par jour, 4 jours par semaine pour un cheval de 450 

kg) qui a en plus l’avantage de liquéfier le sang et d’améliorer la circulation sanguine. 
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b) Curatif.   

(WOLTER R 1999, BERTRAND C 1996) 

Il faut dans un premier temps supprimer la douleur avec des AINS. On met le cheval 

sur un terrain mou. En présence d’œdème au niveau du bourrelet coronaire, on lui fait des 

bains d’eau froide pendant une heure matin et soir. On peut alors amener le cheval dans une 

rivière, lui mettre les pieds dans des sacs remplis d’herbe ou de foin que l’on humidifie. 

Il faut gérer laIl faut gérer laIl faut gérer laIl faut gérer la douleur et l’endotoxémie. douleur et l’endotoxémie. douleur et l’endotoxémie. douleur et l’endotoxémie.    

Le traitement passe ensuite par de la maréchalerie.  

c) A ne pas faire. 

- utiliser des corticoïdes, 

- obliger le cheval à marcher si la fourbure est grave. Pour la randonnée, il vaut mieux 

s’arrêter quelques jours et aviser en fonction de l’évolution qui dépend de la précocité de 

traitement, 

- déferrer trop précocement, 

- mettre à la diète trop longtemps. 

Avec un traitement précoce, on arrive à limiter l’évolution  et les dégâts. Après une 

crise aiguë et sans l’intervention d’un vétérinaire et d’un maréchal l’avenir du cheval est 

assez sombre. 

Le plus important est donc d’assurer une bonne prévention. 

 

Conduite à tenir face à une fourbure. 
 

- Arrêter le cheval. 

- Arrêter les concentrés. 

- Gérer la douleur et l’endotoxémie (AINS, froid). 

- Adapter la ferrure (trouver un maréchal si  

      possible). 

 

 

 

 

A ne pas faire. 

 
Corticoïdes. 

Déferrer trop tôt. 
Faire marcher le cheval. 

 

D. Les variations de température 

corporelle. 
La température normale d’un cheval adulte est de 38°C avec une variation journalière 

pouvant aller jusqu’à 1°C (MAYHEW I.G 1997). 

Voyons tout d’abord, qu’elles peuvent être les significations d’une augmentation de 

la température. 

Classiquement on attribue l’hyperthermie à une infection, mais il faut bien faire la 

différence entre l’hyperthermie et la fièvre à proprement parler. 
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1. L’augmentation de la température.  
a) L’hyperthermie. 

Le cheval souffre d’une augmentation de la production de chaleur ou d’absorption de 

chaleur. Les capacités d’évacuation de la chaleur sont dépassées. Plusieurs origines sont 

possibles. (HODGSON D.R 2000) 

((((1111)))) L’exercice.L’exercice.L’exercice.L’exercice.    
L’activité musculaire produit de la chaleur et dépasse les capacités d’évacuation de 

l’organisme. Le plus souvent, on observe un retour à la normale avec du repos, dans un 

endroit ombragé et aéré. (HODGSON D.R 2000) 

((((2222)))) Le coup de chaleur.Le coup de chaleur.Le coup de chaleur.Le coup de chaleur.    
La température rectale peut dépasser les 41.5°C. Les facteurs déclenchant sont 

l’exercice, un climat chaud et humide, un environnement peu aéré. Les animaux gras et à 

poil long et épais sont plus à risques. 

Un des mécanismes de lutte contre l’hyperthermie est la transpiration qui permet 

l’évacuation de chaleur sous forme de vapeur d’eau. la conséquence est donc une 

déshydratation. Pour évacuer la chaleur en trop, l’organisme augmente son flux sanguin vers 

la peau (vasodilatation périphérique) pour favoriser les échanges de chaleur avec le milieu 

extérieur.  

Les conséquences de ces deux phénomènes (vasodilatation périphérique et 

déshydratation) sont d’une part, une diminution de la pression artérielle (PA), d’autre part 

une augmentation de la FC. Cela se traduit cliniquement par une léthargie, une faiblesse 

musculaire, un choc circulatoire, atteinte d’organes très irrigués comme le rein avec 

diminution de la production d’urine, une déshydratation et parfois la mort. (HINES M.T 1998) 

Le cheval doit pouvoir boire à volonté. Il est placé dans un endroit ombragé, aéré. Il 

doit être rafraîchi par tous les moyens possibles. Les douches froides ou les enveloppes 

humides sont également efficaces. On peut effectuer des lavements rectaux, ce qui permet à 

la fois de refroidir et de réhydrater. Le traitement passe également par une bonne 

réhydratation avec éventuellement un apport de glucose ou de protéine pour compenser les 

pertes. (HODGSON D.R 2000) 

b) Le syndrome fébrile ou fièvre. 

(BLOOD D.C, RADOSTITS O.M 1989) 

((((1111)))) Etiologie.Etiologie.Etiologie.Etiologie.    
Il faut dans un premier temps faire la différence entre un phénomène septique d’un 

phénomène aseptique. Puis on peut affiner le diagnostique. Les infections virales 

bactériennes, fongiques ou parasitaires constituent un syndrome septique. La fièvre peut 

également être provoquée par l’injection d’un produit chimique, une nécrose tissulaire, une 

réaction immunitaire, anaphylactique. 
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((((2222)))) Clinique.Clinique.Clinique.Clinique.    
Les effets de la fièvre sont ceux combinés de l’hyperthermie et de la toxémie. On 

peut observer, une hyperthermie, une augmentation de la FC avec une diminution de 

l’efficacité des contractions cardiaques, une augmentation de la FR, une oligurie, une 

augmentation de la soif, une anorexie, une constipation, une faiblesse et une fonte 

musculaire. La température passe rarement au dessus de 41.5°C. 

((((3333)))) Traitements.Traitements.Traitements.Traitements.    
Il faut lutter contre la toxémie et contre l’hyperthermie si elle est excessive ou 

prolongée dans le temps. 

Lutte contre la toxémieLutte contre la toxémieLutte contre la toxémieLutte contre la toxémie    ::::    
Il est parfois nécessaire de stimuler la circulation et la respiration. On peut utiliser 

des antibiotiques contre une infection bactérienne, un parage chirurgical pour enlever des 

tissus nécrosés. Les AINS comme la flunixine méglumine peuvent être utilisés. Ils n’ont pas, 

comme les corticoïdes, d’action sur l’immunité. 

Lutte contre l’hyperthermieLutte contre l’hyperthermieLutte contre l’hyperthermieLutte contre l’hyperthermie    ::::    
Cf. coup de chaleur. 

 

Conduite à tenir face à une hyperthermie. 
 

- arrêter le cheval, 

- réhydrater le cheval par tous les moyens, 

- faire la différence entre fièvre et hyperthermie. 

 

Hyperthermie 
 

Douche froide, ombre, endroit aéré. 

Fièvre 
 

Lutter contre la toxémie (antibiotique, 

AINS comme la flunixine méglumine). 

 

2. L’hypothermie.  
(HINES M.T 1998) 

C’est un problème rarement rencontré chez les chevaux. Elle peut être accidentelle 

ou pathologique (cf. tableau 22). 

TTTTableau ableau ableau ableau 22222222    : les différentes causes d’hypothermie.: les différentes causes d’hypothermie.: les différentes causes d’hypothermie.: les différentes causes d’hypothermie.    

Accidentelle Pathologique 

Froid intense. 

Froid humide. 

Infection. 

Affection intracrânienne. 
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E. Fatigue et syndrome d’épuisement. 
 

La vitalité, la régularité, l’agilité en terrain accidenté, l’essoufflement, l’état de 

sudation sont des éléments significatifs de l’état de forme du cheval. 

Il y a plusieurs degrés de fatigue allant d’une simple baisse de performance à un 

cheval couché. (BRAGER E 1995) 

1. La fatigue chronique. 
Le cheval souffre de fatigue chronique lorsque le travail est trop important (climat, 

longueur des étapes, terrain), l’alimentation insuffisante. 

Le cheval Maigrit, Est raide le matin, est maladroit, boiteux, cicatrise moins bien, a 

des difficultés à uriner. Il ne faut pas alors lui donner des diurétiques qui feraient 

certainement plus de dégâts sur un cheval sûrement déshydraté. On peut alors réhydrater le 

cheval, le couvrir, lui masser les reins, le placer en pente pour le faire se camper. 

Il n’y a qu’une solution : adapter le travail en fonction de la condition physique et de 

l’alimentation disponible sur le moment.  

2. La fatigue aiguë. 
Le cheval est épuisé, il refuse d’avancer, il a la tête basse. Les rythmes cardiaque et 

respiratoire sont accélérés et irréguliers. La température rectale en général augmente. Le 

cheval sue. On note également une diminution des bruits digestifs, des crampes musculaires 

et / ou une boiterie. Il peut se coucher sur le coté. Le cas est alors très grave. (HARRIS   P.A, 

MAYHEW I.G 1998) 

On ne force pas le cheval à se lever, on le retourne toutes les heures. 

S’il fait chaud, on le place à l’ombre, on lui mouille la tête, l’encolure. Il faut le 

réhydrater (par la bouche, par l’anus…). (BRAGER E 1995) 

S’il fait froid, on le couvre, on le masse doucement. 

On peut lui donner 5 à 10 g d’aspirine ou de la phénylbutazone. 

Il faut être prêt à faire face à d’éventuelles coliques, fourbures, myopathie, 

défaillance cardiaque (administrer 1L de café ou du maté). (BRAGER E 1995) 

Une fois le cheval debout il lui faudra plusieurs semaines de repos. Il faudra 

également chercher à comprendre comment on en est arrivé là. 

Il faut pouvoir distinguer les chevaux épuisés de ceux simplement fatigués. Chez ces 

derniers, la FC et FR reviennent plus rapidement à la normale. 

3. Le surmenage psychique. 
(BRAGER E 1995) 

Il est principalement dû à une mauvaise adaptation du cheval à la vie qu’il mène : 

- le voyage, changement quotidien de lieu, 

- place dans la colonne ne correspondant pas à la hiérarchie, 

- l’accumulation de petites frayeurs, de stress, 

- manque de divertissement. 

- surmenage physique. 
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Le cheval a alors l’air fatigué et résigné, il perd l’appétit. Il peut faire l’objet d’un 

comportement aberrant (fuite incontrôlée, agressivité, colique, sauts de moutons …). 

Face à une telle situation, il faut rester calme, faire une pause. Il faudra 

éventuellement réduire le travail, lui offrir des distractions (galop, jeux, friandises…). 
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Ces affections précédemment décrites sont le plus souvent dues à une mauvaise 

gestion du travail, à un effort trop important, aux vues des capacités physiques de l’animal. 

Au cours d’un voyage, on peut se retrouver faces à des dangers rarement rencontrés 

en club : ce sont les intoxications. Elles peuvent êtres végétales, animales, ou dues à des 

produits chimiques. Il est parfois difficile de les traiter. Une bonne connaissance de ces 

substances toxiques est alors indispensable afin de les éviter. 

IX. Toxicologie.

A. Principes généraux du traitement des 

intoxications. 

1. Le diagnostic. 
Il est basé sur l’observation du cheval, des symptômes présents et de son 

environnement. Le fait que les symptômes puissent être différés de plusieurs jours à 

plusieurs semaines rend le diagnostic difficile. 

2. Le traitement.  
(BERNY P 2003, OEHME F.W 1987) 

Il doit être entrepris le plus rapidement possible. On doit, dans l’ordre : 

a) Stabiliser l’animal. 
C’est le traitement symptomatique, spécifique à chaque toxique. Il permet de 

stabiliser les fonctions vitales de l’animal. Il est cependant limité en randonnée par la 

présence ou non de ces médicaments dans la trousse de secours. 

On peut soutenir le cœur en utilisant des tonicardiaques. Il existe de nombreux 

médicaments mais on peut aussi faire avaler un litre de café. On peut calmer une excitation 

nerveuse en utilisant un tranquillisant, traiter des coliques de spasme (cf. traitement des 

coliques). (BRAGER E 1995) 

b) Arrêter l’exposition et l’ingestion. 
Il faut éloigner le cheval de la source (la plante, l’aliment contaminé…). 

c) Utiliser l’antidote. 
S’il existe et si on le possède, ce qui est très rare en randonnée. 

d) Accélérer l’élimination de l’agent toxique. 
L’utilisation de laxatifs ou adsorbants nécessite la présence d’un point d’eau pour 

éviter une déshydratation secondaire à l’évacuation du contenu intestinal. 
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((((1111)))) Les Les Les Les adsorbants.adsorbants.adsorbants.adsorbants.    
Ils fixent sur leur surface les molécules toxiques. Le plus fréquemment utilisé est le 

charbon activé 

Il est indiqué : 

- lors d’ingestion d’un toxique chimique ou organique, 

- lors d’ingestion ou de fabrication par les micro organismes de toxines 

bactériennes. 

En revanche, il est contre indiqué pour un animal dans le coma ou en convulsion à 

cause des risques de fausse déglutition. 

Attention, il ne faut pas l’administrer en même temps que d’autres médicaments. 

((((2222)))) Les purgatifs et laxatifs.Les purgatifs et laxatifs.Les purgatifs et laxatifs.Les purgatifs et laxatifs.    
Ils permettent d’évacuer plus ou moins complètement le contenu intestinal. Lors 

d’intoxication, on utilise un lubrifiant ou des purgatifs osmotiques. 

Ces produits sont très délicats à administrer. On ne peut les administrer que par 

sondage naso-gastrique ce qui est impossible en randonnée sans l’aide d’un vétérinaire. 

    

((((3333)))) Les diurétiques.Les diurétiques.Les diurétiques.Les diurétiques.    
Ils ont très peu d’intérêt. Ils pourraient éventuellement être utilisés associés à une 

perfusion par voie IV de l’animal. 

B. Les intoxications végétales. 
(FREY H.H 1989, OEHME F.W 1987, WOLTER R 1994, WINTZER H.H 1991, DELAUNOIS 

A et al 1998) 

Il existe de nombreuses plantes toxiques. Il ne faut cependant pas trop s’inquièter 

car si les animaux sont assez nourris, ils vont instinctivement les éviter. Il ne faut cependant 

pas les pousser à la faute et éviter de les attacher près de ces plantes que l’on peut classer 

en trois catégories : Arbres, Arbustes, plantes fourragères. 

1. Les arbres. 
a) L’if (Taxus baccata). 

(POULIQUEN H 1998) 

((((1111)))) GénéralitéGénéralitéGénéralitéGénéralité....    
Arbre de haie, localisé en Europe pour Taxus baccata qui est l’if à baie. Toutes les 

espèces sont toxiques. L’if pousse aussi bien à l’ombre qu’au soleil, s’accommode de tous 

les sols et supporte très bien les grands froids. 
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((((2222)))) L’intoxicationL’intoxicationL’intoxicationL’intoxication....    (cf. tableau 23)

Tableau Tableau Tableau Tableau 23232323    : : : : leleleles caractéristiquess caractéristiquess caractéristiquess caractéristiques de l’intoxication par de l’intoxication par de l’intoxication par de l’intoxication par l’if l’if l’if l’if....    

Etiologie 

L’ingestion de rameaux frais ou secsrameaux frais ou secsrameaux frais ou secsrameaux frais ou secs est à l’origine des intoxications. 

La partie charnue qui entoure la graine est la seule partie non toxique. 

Avaler des fruits sans les mâcher n’est donc pas toxique (l’arille n’est 

pas altérée par son passage dans le TD). 

 

Toxicité 

Elle est maximale en hiver. Non modifiée par la dessiccation. 

DL = 0.5 à 2 g de plante par kg de poids vifDL = 0.5 à 2 g de plante par kg de poids vifDL = 0.5 à 2 g de plante par kg de poids vifDL = 0.5 à 2 g de plante par kg de poids vif. 
 Pour un cheval de 500 kg 250 g à 1 kg250 g à 1 kg250 g à 1 kg250 g à 1 kg 

Symptômes 

Souvent foudroyantSouvent foudroyantSouvent foudroyantSouvent foudroyant : mort en quelques minutes. Tremblements, 

difficultés respiratoires, collapsus et mort. 

AiguëAiguëAiguëAiguë : - excitation, tremblements, 

             -  nausées, vomissements, 

             - dépression somnolence, décubitus, 

             - bradypnée et mort. 

Traitements 
Traitement classique.  

Analeptiques cardio-respiratoire : heptaminol IV ou IM 10 mg / kg 

« Gastrotomie d’urgence » 

 

b) Le Cytise. (Cytisus Laburnum) 

((((1111)))) Généralité.Généralité.Généralité.Généralité.    
Arbre de 3 à 10 mètres, fréquent dans le sud et l’est de l’Europe. 

((((2222)))) L’intoxication.L’intoxication.L’intoxication.L’intoxication.    (cf. tableau 24)    

TaTaTaTableau bleau bleau bleau 24242424    :::: les caractéristiques  les caractéristiques  les caractéristiques  les caractéristiques de l’intoxication par le de l’intoxication par le de l’intoxication par le de l’intoxication par le cytisecytisecytisecytise....    

Etiologie 
La toxine (la cytisine) est présente au taux de 1.5 à 3 % dans la grainegrainegrainegraine 

et 0.2 à 0.3 % dans les fleures et les feuillesfleures et les feuillesfleures et les feuillesfleures et les feuilles 

Toxicité DL = 0.5 g de graines paDL = 0.5 g de graines paDL = 0.5 g de graines paDL = 0.5 g de graines par kgr kgr kgr kg soit 250 g pour un cheval de 

500 kg. 

Symptômes 
-   stimulation de la respiration, de la circulation et du vomissement. 

    Sudation intense et fibrillation musculaire jusqu’aux convulsions. 

-   paralysie puis mort par arrêt respiratoire. 

Traitements 
Traitement Traitement Traitement Traitement classiqueclassiqueclassiqueclassique.    

« lavage d’estomac », 

tranquillisants pendant la phase d’hyperexcitation.tranquillisants pendant la phase d’hyperexcitation.tranquillisants pendant la phase d’hyperexcitation.tranquillisants pendant la phase d’hyperexcitation.    



 112 

c) Le robinier. (Robinia pseudoaccacia) 

((((1111)))) Généralités.Généralités.Généralités.Généralités.    
 Appelé aussi faux acacia. C’est un arbre très commun. 

((((2222)))) L’intoxicationL’intoxicationL’intoxicationL’intoxication....    (cf. tableau 25)    

d) Le chêne. (Quercus Rebour) 

((((1111)))) Généralités.Généralités.Généralités.Généralités.    
Très présent dans l’hémisphère nord ainsi que dans les forêts tropicales de 

l’Amérique centrale et de l’Asie, en nouvelle Zélande ou dans la cordillère des Andes. Les 

chênes peuvent être à feuillage caduque ou persistant. Le fruit est le gland vert puis 

brunâtre. 

((((2222)))) Les intoxications.Les intoxications.Les intoxications.Les intoxications.    (cf. tableau 26)    

Tableau Tableau Tableau Tableau 26262626    :::: les caractéristiques  les caractéristiques  les caractéristiques  les caractéristiques de l’intoxication par le de l’intoxication par le de l’intoxication par le de l’intoxication par le chênechênechênechêne....    

Etiologie 

Ce sont les glandsglandsglandsglands qui sont les principaux responsables des 

intoxications. Mais une consommation excessive excessive excessive excessive de feuilles (jeunes) et 

de bourgeons peut être dangereuse. 

En automneautomneautomneautomne, surtout après un été sec qui provoque une chute précoce 

des glands immatures. 

La neige et le gelLa neige et le gelLa neige et le gelLa neige et le gel, empêchent les animaux de brouter et les incite à 

brouter les jeunes feuilles de chênes. 
Toxicité Dose non connue 

Symptômes 
- coliques, 

- hématurie (sang dans les urines). 

Ses symptômes sont observés une semaine après l’ingestion des glands. 
Traitements Symptomatique car l’ingestion date d’une semaine au minimum. 

Tableau Tableau Tableau Tableau 25252525    :::: les caractéristiques  les caractéristiques  les caractéristiques  les caractéristiques de l’intoxication par le de l’intoxication par le de l’intoxication par le de l’intoxication par le robinierrobinierrobinierrobinier....    

Etiologie 
 

La substance toxique (une toxalbumine) est contenue dans l’écorce l’écorce l’écorce l’écorce 

et les rameauxet les rameauxet les rameauxet les rameaux consommés en période de disette ou de sécheresse. 

Toxicité DL environ 150 g d’écorce pour un cheval de 500 kg 

Symptômes 

- diarrhée, coliques, 

- tachycardie et tachypnée, 

- hyperexcitabilité puis paralysie et coma, 

- mort possible en quelques heures. 

Traitements 
Traitement général des intoxications. 

Analeptiques cardio-respiratoire. 

Neuroleptiques si besoin. 
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ifififif    : : : : Taxus baccataTaxus baccataTaxus baccataTaxus baccata 

 

photo photo photo photo 2222    :::: vue générale vue générale vue générale vue générale....    

 

photo photo photo photo 3333    : le fruit: le fruit: le fruit: le fruit....    
 

photo photo photo photo 4444    :::: détail des aiguilles détail des aiguilles détail des aiguilles détail des aiguilles....    

le chênele chênele chênele chêne    : : : : Quercus RQuercus RQuercus RQuercus Reeeebourbourbourbour    

 

photo photo photo photo 5555    ::::    la feuillela feuillela feuillela feuille....    

 

photo photo photo photo 6666    :::: le fruit du chêne  le fruit du chêne  le fruit du chêne  le fruit du chêne ....    

Le cytiseLe cytiseLe cytiseLe cytise    : : : : CCCCytisus ytisus ytisus ytisus LLLLaburnumaburnumaburnumaburnum 

 

photo photo photo photo 7777    ::::    vue d’ensemblevue d’ensemblevue d’ensemblevue d’ensemble....    

 

 

photo photo photo photo 8888    :::: le fleur du cytise le fleur du cytise le fleur du cytise le fleur du cytise....    

 

photo photo photo photo 9999    : le fr: le fr: le fr: le fruituituituit....    

photo : Franck LE DRIANT 
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Le robinierLe robinierLe robinierLe robinier    : : : : Robinia pRobinia pRobinia pRobinia pseudoaccaciaseudoaccaciaseudoaccaciaseudoaccacia    

 

photo photo photo photo 10101010    :::: r r r rvue d’ensemblevue d’ensemblevue d’ensemblevue d’ensemble....    

    

photo photo photo photo 11111111    ::::    détaille de la détaille de la détaille de la détaille de la 

feuillefeuillefeuillefeuille....    

 

photo photo photo photo 12121212    :::: le fruit le fruit le fruit le fruit....    

photo : Dominique LE 

BILLOT 
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2. Les arbustes. 

a) Le troène. (Ligustrum vulgare) 

((((1111)))) Généralités.Généralités.Généralités.Généralités.    
Cet arbrisseau de 2 à 3 mètres est commun dans les haies et les parcs. Il est en fleurs 

de mai à juillet. Le fruit est une petite baie globuleuse noire persistant dans les rameaux une 

partie de l’hiver. 

((((2222)))) Les intoxications.Les intoxications.Les intoxications.Les intoxications.    (cf. tableau 27)    

Tableau Tableau Tableau Tableau 27272727    :::: les caractéristiques  les caractéristiques  les caractéristiques  les caractéristiques de l’intoxication par le de l’intoxication par le de l’intoxication par le de l’intoxication par le troènetroènetroènetroène....    

Etiologie Ingestion de feuilles fraîchesfeuilles fraîchesfeuilles fraîchesfeuilles fraîches sur l’arbre ou après la taille. 
Toxicité La dose toxique est mal connue. 

Symptômes 

- hyperthermie (40 à 41°C), tachycardie et tachypnée, 

- coliques, 

- congestion des muqueuses, 

- mydriase, ataxie et parésie, 

- mort possible en 4 à 48h. 

Traitements 

Pas d’antidote. 

Le traitement est uniquement symptomatiquesymptomatiquesymptomatiquesymptomatique : 

- Traitement classique, 

- Analeptique cardio-respiratoire, anti-inflammatoire. 

 

b) Le fusain. (Evonymus europaeus) 

((((1111)))) Généralités.Généralités.Généralités.Généralités.    
Arbrisseau à fleurs vert jaunâtre réunies en cymes, à fruits (capsules) roses à 

maturité. Très utilisé pour former les haies dans les parcs. 

On le trouve dans les bois et les haies de presque toute l’Europe. 
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((((2222)))) Les intoxications.Les intoxications.Les intoxications.Les intoxications.    (cf. tableau 28)    

Tableau Tableau Tableau Tableau 28282828    :::: les caractéristiques  les caractéristiques  les caractéristiques  les caractéristiques de l’intoxication par le de l’intoxication par le de l’intoxication par le de l’intoxication par le fusainfusainfusainfusain....    

Etiologie Ingestion de rameaux et de feuillesrameaux et de feuillesrameaux et de feuillesrameaux et de feuilles sur pied ou après la taille. 

Toxicité 
Contient des principes purgatifs mal connus. 

Toute la plante est toxique (les feuilles sont plus dangereuses l’été). 

Les DL ne sont pas connues.DL ne sont pas connues.DL ne sont pas connues.DL ne sont pas connues. 

Symptômes 
- ddddigestifsigestifsigestifsigestifs : diarrhées hémorragiques, coliques, 

- nnnnerveuxerveuxerveuxerveux : abattement, prostration. 

La mort est possible en 12 à 24h. 

Traitements 

Il n’y a pas d’antidotes. 

Le traitement est uniquement symptomatiquesymptomatiquesymptomatiquesymptomatique : 

- traitement classique des intoxications, 

- analeptique cardio-respiratoire, 

- tranquillisants ou barbituriques, 

- corticoïdes, 

- atropine, 

c) Le buis. (Buxus sempervirens) 

((((1111)))) Généralités.Généralités.Généralités.Généralités.    
C’est un arbuste à feuillage persistant. Le fruit possède une capsule. 

((((2222)))) Les intoxications.Les intoxications.Les intoxications.Les intoxications.    (cf. tableau 29)    

Tableau Tableau Tableau Tableau 29292929    :::: les caractéristiques  les caractéristiques  les caractéristiques  les caractéristiques de l’intoxication par le de l’intoxication par le de l’intoxication par le de l’intoxication par le buisbuisbuisbuis....    

Etiologie 
L’ingestion de ffffeuilles et d’écorces sur l’arbre ou sècheseuilles et d’écorces sur l’arbre ou sècheseuilles et d’écorces sur l’arbre ou sècheseuilles et d’écorces sur l’arbre ou sèches (après la taille) 

est responsable de l’intoxication. La saveur est amère. C’est donc une 

intoxication peu fréquente (sauf en période de disette). 

Toxicité 
Les DL sont mal connues mais on estime : 

DL = 700 à 900 gDL = 700 à 900 gDL = 700 à 900 gDL = 700 à 900 g de feuilles pour un cheval de 500 kg. de feuilles pour un cheval de 500 kg. de feuilles pour un cheval de 500 kg. de feuilles pour un cheval de 500 kg.    

Symptômes 

- ddddigestifsigestifsigestifsigestifs : diarrhées parfois hémorragiques, coliques, déshydratation, 

- nnnnerveuxerveuxerveuxerveux : ataxie, prostration, convulsions, troubles de la déglutition, 

parésie, coma. 

La mort est possible par paralysie respiratoire. 

Traitements 

Pas d’antidote. 

Le traitement est uniquement symptomatiquesymptomatiquesymptomatiquesymptomatique : 

- traitement classique des intoxications, 

- analeptiques cardio-respiratoire, 

- tranquillisants ou barbiturique, 

- corticoïdes.  
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d) Les lauriers. (Prunus laurocesarus / Nérium Oléander) 

((((1111)))) GénéGénéGénéGénéralités.ralités.ralités.ralités.    
On retrouvera plus particulièrement le Laurier cerise (Prunus laurocesarus), originaire 

d’Europe orientale. On le trouve très fréquemment dans les haies de jardins. Son feuillage 

est persistant, les fleurs sont blanches, en grappes et le fruit est noir. 

Le laurier rose (Nérium Oléander) est également responsable de certains cas 

d’intoxications. Les chevaux en sont cependant très rarement victimes. 

((((2222)))) Les intoxications.Les intoxications.Les intoxications.Les intoxications.    (cf. tableau 30)    

Tableau Tableau Tableau Tableau 30303030    :::: les caractéristiques  les caractéristiques  les caractéristiques  les caractéristiques de l’ide l’ide l’ide l’intoxication par les ntoxication par les ntoxication par les ntoxication par les laurierslaurierslaurierslauriers....    

Etiologie 
L’intoxication est due à l’ingestion de rameaux et de feuilles sur pied ou rameaux et de feuilles sur pied ou rameaux et de feuilles sur pied ou rameaux et de feuilles sur pied ou 

secssecssecssecs après la taille. 

Toxicité 

La teneur des feuilles en substance toxique est maximale en période de 

sécheresse. Elle peut aller jusqu’à 1 à 2 g / kg de feuille. 

La DL chez le cheval n’est pas connueDL chez le cheval n’est pas connueDL chez le cheval n’est pas connueDL chez le cheval n’est pas connue. Les chevaux sont moins sensibles 

que les bovins pour qui la DL est de 0.5 à 1 kg par bovin. 

Symptômes 

Evolution souvent foudroyante (mort en 1 à 2 minutes) 

Si ingestion modérée : 

- détresse respiratoire, 

- convulsion, 

- mort possible par asphyxie. 

Si la dose est insuffisante : guérison en quelques heures sans séquelles. 

Traitements 
Le traitement est souvent illusoire car l’évolution est trop rapide. 

Traitement classique des intoxications. 

 

 

e) Le thuya. (Thuja occidentalis) 

((((1111)))) Généralités.Généralités.Généralités.Généralités.    
C’est un arbuste résineux. 

((((2222)))) Les intoxications.Les intoxications.Les intoxications.Les intoxications.    (cf. tableau 31)    

Tableau Tableau Tableau Tableau 31313131 les caractéristiques  les caractéristiques  les caractéristiques  les caractéristiques de l’intoxication par le de l’intoxication par le de l’intoxication par le de l’intoxication par le thuyathuyathuyathuya....    

Etiologie 
Toutes les parties aériennes et particulièrement les jeunes rameaux 

sont toxiques. Les débris de taille, secs sont encore toxiques. 

Toxicité La DL n’est pas connue. 

Symptômes 
Troubles digestifs dominants : salivation, diarrhée, coliques. 

Troubles nerveux : faiblesse, convulsions, dyspnée , mort. 

Traitements 
Uniquement symptomatique (pansements intestinaux). 
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buisbuisbuisbuis    : B: B: B: Buxus sempervirensuxus sempervirensuxus sempervirensuxus sempervirens    

 

photo photo photo photo 13131313    :::: vue d’ensemble vue d’ensemble vue d’ensemble vue d’ensemble....    

 

photo photo photo photo 14141414    :::: le fruit et la feuille le fruit et la feuille le fruit et la feuille le fruit et la feuille....    

laurier ceriselaurier ceriselaurier ceriselaurier cerise    : P: P: P: Prunus laurocesarusrunus laurocesarusrunus laurocesarusrunus laurocesarus    

 

 

photo photo photo photo 15151515    :::: vue d’ensemble vue d’ensemble vue d’ensemble vue d’ensemble....    

 

photo photo photo photo 16161616    :::: la feuille la feuille la feuille la feuille....    

thuyathuyathuyathuya    : T: T: T: Thuya occidentalishuya occidentalishuya occidentalishuya occidentalis    

 

photo photo photo photo 17171717    :::: vue d’ensemble vue d’ensemble vue d’ensemble vue d’ensemble....    

 

photo photo photo photo 18181818    :::: détail d’une branche détail d’une branche détail d’une branche détail d’une branche....    
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Le troèneLe troèneLe troèneLe troène    :::: LiLiLiLigustrumgustrumgustrumgustrum    vulgarevulgarevulgarevulgare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      photo                                       photo                                       photo                                       photo 19191919    :::: troène troène troène troène....    (Photo    (Photo    (Photo    (Photo    : Johanne Le Porquier): Johanne Le Porquier): Johanne Le Porquier): Johanne Le Porquier) 

Le fusainLe fusainLe fusainLe fusain    : : : : Evonymus europaeusEvonymus europaeusEvonymus europaeusEvonymus europaeus    

photo photo photo photo 20202020    :::: la feuille la feuille la feuille la feuille....    

(Photo : Johanne Le Porquier) 

 

photo photo photo photo 21212121    :::: le fruit le fruit le fruit le fruit....    

photo : Franck LE DRIANT 

 

photo photo photo photo 22222222    :::: la fleur la fleur la fleur la fleur....    

photo : Franck LE 

DRIANT 
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3. Les plantes herbacées. 

a) Les prairies naturelles et le foin. 

((((1111)))) La prêle. La prêle. La prêle. La prêle. ((((Equisetum arvense / palustre))))    

((((aaaa)))) Généralités.Généralités.Généralités.Généralités.    

Plante herbacée vivace, que l’on trouve dans les régions humides et tempérées ou 

froides.  

((((bbbb)))) Les intoxications.Les intoxications.Les intoxications.Les intoxications.    (cf. tableau 32)    

Tableau Tableau Tableau Tableau 32323232 les caractéristiques  les caractéristiques  les caractéristiques  les caractéristiques de l’intoxication par de l’intoxication par de l’intoxication par de l’intoxication par la prêlela prêlela prêlela prêle....    

Etiologie 
Ingestion de plantes fraîchesplantes fraîchesplantes fraîchesplantes fraîches ou plus fréquemment de foins contaminésfoins contaminésfoins contaminésfoins contaminés en 

hiver et au printemps. 

Toxicité 

Toute la planteToute la planteToute la planteToute la plante est toxique et contient de la « thiaminase ». 

La toxicité n’est pas modifiée par la dessiccation. 

Les doses toxiques orales sont mal connues. Mais une teneur de 5 % dans le 

foin entraîne des troubles après plusieurs jours de consommation et une 

période de latence de 1 semaine à 1 mois. 

Symptômes 

Evolution subaiguë ou chronique. 

- ataxie, mydriase, 

- fibrillation des muscles de la face, des oreilles et antérieurs, 

- hyperexcitabilité, affaiblissement, amaigrissement, 

- convulsions puis coma et mort. 

Ingestion massive : on peut noter une salivation, des coliques intenses, une 

excitation. 

Traitements 

En début d’évolution on augmente la quantité de concentrésaugmente la quantité de concentrésaugmente la quantité de concentrésaugmente la quantité de concentrés (apport 

important de thiamine). 

Sinon, on traite symptomatiquement : 

- traitement classique des intoxications,    

- analeptique cardio-respiratoire.    

Vitamine B1Vitamine B1Vitamine B1Vitamine B1    :::: traitement de choix. 

 

((((2222)))) Le colchique. Le colchique. Le colchique. Le colchique. ((((Colchicum automnale))))    

((((aaaa)))) Généralités.Généralités.Généralités.Généralités.    

Plante vivace. Au printemps, les feuilles sont vertes avec de grosses capsules vertes 

(le fruit). A l’automne, les fleurs sont mauves claires. 
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((((bbbb)))) Les intoxications.Les intoxications.Les intoxications.Les intoxications.    (cf. tableau 33)    

Tableau Tableau Tableau Tableau 33333333 les caractéristiques  les caractéristiques  les caractéristiques  les caractéristiques de l’intoxication par les de l’intoxication par les de l’intoxication par les de l’intoxication par les colchiquescolchiquescolchiquescolchiques....    

Etiologie 
Ingestion massive de la feuille ou des capsules.feuille ou des capsules.feuille ou des capsules.feuille ou des capsules. Des traitements phytosanitaires 

augmentent l’appétence de la plante. 

Toxicité 
La dessiccation ne détruit pas la toxine. 

DL non connues. 

Symptômes 
Apparaissent après plusieurs heures : 

- coliques et / ou diarrhées hémorragiques, 

- choc et mort par insuffisance circulatoire et rénale. 

Traitements 

Uniquement symptomatique : 

- traitement classique des intoxications, 

- analeptique cardio-respiratoire, 

- cardiotoniques (café). 

(3) La grande ciguë. La grande ciguë. La grande ciguë. La grande ciguë. (Conium maculatum) 

((((aaaa)))) Généralités.Généralités.Généralités.Généralités.    

Plantes de haies, assez communes en Europe, Afrique et Amérique du nord. C’est une 

plante bisannuelle, de plus d’un mètre. Les fleurs blanches sont épanouies de juin à août. 

((((bbbb)))) Les intoxicationsLes intoxicationsLes intoxicationsLes intoxications. . . . (cf. tableau 34)    

Tableau Tableau Tableau Tableau 34343434 les caractéristiques  les caractéristiques  les caractéristiques  les caractéristiques de l’inde l’inde l’inde l’intoxication par toxication par toxication par toxication par la grande ciguëla grande ciguëla grande ciguëla grande ciguë....        

Etiologie 
Les risques sont plus importants au début du printemps quand la plante 

est appétente. La toxicité augmente avec la maturation de la plante et la 

racine devient elle aussi toxique. 

Toxicité 
DL = 2 à 2.5 kg de feuilles fraîches par cheval. La dessiccation semble 

neutraliser la toxine. 

Symptômes 

Ils apparaissent 2 h environ après l’ingestion. 

- ptyalisme, excitation, 

- apathie, ataxie, mydriase, miction et défécation fréquente, 

- difficultés respiratoires, faiblesse musculaire, 

- coma. 

La mort, 5 à 10h après le début des symptômes, n’est pas systématique. 

Traitements 

Symptomatique : 

- traitement classique des intoxications, 

- analeptique cardio-respiratoire, 

- atropine, strychnine, métrazol. 
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((((4444)))) Les fougères. Les fougères. Les fougères. Les fougères. (Ptéridium aquilinum)    

((((aaaa)))) Généralités.Généralités.Généralités.Généralités.    

Communes dans toute l’Europe. On les trouve dans les bois clairs, les clairières et les 

bords de chemins de juillet à octobre. 

((((bbbb)))) Les intoxicationsLes intoxicationsLes intoxicationsLes intoxications....    (cf. tableau 35)    

Tableau Tableau Tableau Tableau 35353535 les caractéristiques  les caractéristiques  les caractéristiques  les caractéristiques de l’intoxication de l’intoxication de l’intoxication de l’intoxication par les par les par les par les fougères.fougères.fougères.fougères.    

Etiologie 
Elles peuvent arriver à tout moment de l’année. Elles se font par ingestion 

de la plante fraîche, ou sèche mélangée au foinplante fraîche, ou sèche mélangée au foinplante fraîche, ou sèche mélangée au foinplante fraîche, ou sèche mélangée au foin. Elles nécessitent une 

ingestion sur une longue période (15 à 30 jours). 

Toxicité 
Thiaminase (cf. prêle). 

Un foin avec 20 % ou plus de fougère est mortel pour un cheval. 

Symptômes 

Troubles nerveux : 

- incoordination motrice, faiblesse musculaire,  tremblements,     

prostration, 

- mort après convulsions. 

Traitements 

Symptomatique, avec le  charbon végétal activé, analeptique cardio-

respiratoire, purgatif salin, sont peu efficaces car l’ingestion se fait sur une 

longue durée. 

« Thiamine ». 
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La prêleLa prêleLa prêleLa prêle    : : : : Equisetum arvenseEquisetum arvenseEquisetum arvenseEquisetum arvense    

 

photo photo photo photo 23232323    :::: la plante entière la plante entière la plante entière la plante entière....    

 

photo photo photo photo 24242424    : : : : détail de l’organisationdétail de l’organisationdétail de l’organisationdétail de l’organisation....    

ColchiqueColchiqueColchiqueColchique    : : : : CCCColchicum automnaleolchicum automnaleolchicum automnaleolchicum automnale    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

photo photo photo photo 25252525    :::: la fleur la fleur la fleur la fleur....    

PhotoPhotoPhotoPhoto    : unité alimentation ENVL: unité alimentation ENVL: unité alimentation ENVL: unité alimentation ENVL....    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

photo photo photo photo 26262626    :::: le fruit le fruit le fruit le fruit....    

PhotoPhotoPhotoPhoto    : unité alimentation ENVL: unité alimentation ENVL: unité alimentation ENVL: unité alimentation ENVL....    

grande cigugrande cigugrande cigugrande ciguëëëë    : : : : Conium maculatumConium maculatumConium maculatumConium maculatum    

 

 

                                                                                                                                                                        photo photo photo photo 27272727    : la grande ciguë: la grande ciguë: la grande ciguë: la grande ciguë....                                                                                                                                                                        

                                                            unité alimentation ENVLunité alimentation ENVLunité alimentation ENVLunité alimentation ENVL    
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La fougèreLa fougèreLa fougèreLa fougère aigle aigle aigle aigle    : : : : PPPPteridium aquilinumteridium aquilinumteridium aquilinumteridium aquilinum    

 

photo photo photo photo 28282828    :::: fougère aigle fougère aigle fougère aigle fougère aigle....    
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b) Les prairies artificielles. 

((((1111)))) Mille pertuis. Mille pertuis. Mille pertuis. Mille pertuis. (Hypericum perforatum)    

((((aaaa)))) Généralités.Généralités.Généralités.Généralités.    

Plante vivace, avec une multitude de petits trous sur les feuilles. 

((((bbbb)))) Les intoxications.Les intoxications.Les intoxications.Les intoxications.    (cf. tableau 36)    

Tableau Tableau Tableau Tableau 36363636    :::: les caractéristiques  les caractéristiques  les caractéristiques  les caractéristiques de l’intoxication par le de l’intoxication par le de l’intoxication par le de l’intoxication par le mille pertuis.mille pertuis.mille pertuis.mille pertuis.    

Etiologie Ingestion de plantes sur pied ou de fourrages contaminés.plantes sur pied ou de fourrages contaminés.plantes sur pied ou de fourrages contaminés.plantes sur pied ou de fourrages contaminés. 

Toxicité 

Toute la planteToute la planteToute la planteToute la plante est toxique et surtout les fleurs.fleurs.fleurs.fleurs.    

La dessiccation ne modifie pas la toxicité et les DL ne sont pas connues. 

Les premiers signes apparaissent au bout quelques heures à quelques 

jours. Pour les signes locaux c’est un peu plus tardif (jusqu’à trois jours). 

Symptômes 

ssssignes générauxignes générauxignes générauxignes généraux : anorexie, prostration parfois convulsions, 

ssssignes digestifsignes digestifsignes digestifsignes digestifs : ictère, colique, constipation ou diarrhée, 

ssssignes locauxignes locauxignes locauxignes locaux : photodermite sur peau fine et non colorée (peau rouge          

sèche et craquelée). Très sensibles au toucher. 

                Troubles oculaires (kératites, conjonctivites). 

Si intervention, mortalité rare. 

Traitements 
Mise à l’ombre pendant plusieurs jours. 

Corticoïdes et antibiotiques. 

Traitement des plaies cutanées (cf. traitement de plaies). 

 

(2) Séneçon. Séneçon. Séneçon. Séneçon. (Senecio jacobea / vulgaris) 

((((aaaa)))) Généralités.Généralités.Généralités.Généralités.    

Plante vivace, à fleurs jaunes, feuilles très découpées, et aux fruits poilus surmontés 

d’une aigrette. 
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((((bbbb)))) Les intoxications.Les intoxications.Les intoxications.Les intoxications.    (cf. tableau 37)    

Tableau Tableau Tableau Tableau 37373737 les caractéristiques  les caractéristiques  les caractéristiques  les caractéristiques de l’intoxication par le de l’intoxication par le de l’intoxication par le de l’intoxication par le séneçon jacobéséneçon jacobéséneçon jacobéséneçon jacobé....    

Etiologie Ingestion de plante verteplante verteplante verteplante verte ou de foins contaminés.foins contaminés.foins contaminés.foins contaminés. 

Toxicité 

La toxicité est maximale aux premiers stades de végétation. 

La dessiccation ne modifie pas la toxicité. 

DL = ingestion de 4 à 8 % du poids corporel, de plante DL = ingestion de 4 à 8 % du poids corporel, de plante DL = ingestion de 4 à 8 % du poids corporel, de plante DL = ingestion de 4 à 8 % du poids corporel, de plante 

fraîche.fraîche.fraîche.fraîche.    

Symptômes 

Si chronique : période de latence d’une semaine à plusieurs mois. 

- anorexie, amaigrissement, constipation, 

- perte de vision, somnolence, ataxie, 

- tachypnée, ictère et mort en quelques heures dans les formes aiguës. 

La photosensibilisation est possible (cf. Mille pertuis). 

Traitements 
Pas d’antidote, les traitements symptomatiques sont illusoires, mais 

peuvent être tentés. 

(3) Euphorbe.  Euphorbe.  Euphorbe.  Euphorbe.  (Euphorbia helioscopia / resinfera) 

((((aaaa)))) Généralités.Généralités.Généralités.Généralités.    

Plante    annuelle de 10-50 cm glabre à latex blanc. La tige est dressée, rougeâtre. Les 

feuilles sont très petites, verdâtres, elles fleurissent d’avril à novembre. Les fruits sont des 

capsules à 3 valves.                                                                                                                      

.              

Elles sont communes dans les cultures, les haies, les bords de chemins, des plaines jusqu’en 

haute montagne, dans toute l’Europe. 

((((bbbb)))) Les intoxications.Les intoxications.Les intoxications.Les intoxications.    (cf. tableau 38)    

Tableau Tableau Tableau Tableau 38383838    : : : : les caractéristiques les caractéristiques les caractéristiques les caractéristiques de l’intoxication par de l’intoxication par de l’intoxication par de l’intoxication par l’euphorbel’euphorbel’euphorbel’euphorbe....    

Etiologie Ingestion de plantes fraîches ou de foins contaminés. 
Toxicité Toute la plante est toxique. Le latex est âcre et caustique. 

Symptômes 

Troubles digestifs : colique. 

Troubles nerveux. 

Troubles cardiaques. 

La mort est possible. 

Traitements 
Symptomatiques : 

- traitement classique des intoxications, 

- analeptique cardio-respiratoire. 
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((((4444)))) La digitale pourpre. La digitale pourpre. La digitale pourpre. La digitale pourpre. (digitalis purpurea)    

((((aaaa)))) Généralités.Généralités.Généralités.Généralités.    

Plante commune, qui se développe dans des stations mi ombragées. 

((((bbbb)))) Intoxication.Intoxication.Intoxication.Intoxication.    (cf. tableau 39)    

Tableau Tableau Tableau Tableau 39393939    :::: les caractéristiques  les caractéristiques  les caractéristiques  les caractéristiques de l’intoxication par de l’intoxication par de l’intoxication par de l’intoxication par la digitale pourprela digitale pourprela digitale pourprela digitale pourpre....    

Etiologie 
La feuille est la partie la plus toxique. La plante sèche est également 

toxique. 

Intoxication 
La DL est de 120 à 150 g de feuilles fraîches. 

Le toxique à un effet cumulatif. 

Symptômes 

Troubles digestifs : hypersalivation, diarrhée, coliques. 

Troubles rénaux : dysurie, hématurie. 

Troubles nerveux : prostration, tremblements. 

Troubles cardiaques. 

Traitements Repos absolu, traitement symptomatique. 
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mille pertuimille pertuimille pertuimille pertuissss    : : : : HHHHypericum perforatumypericum perforatumypericum perforatumypericum perforatum    

 

photo photo photo photo 29292929    ::::    vue d’ensemble et feuillesvue d’ensemble et feuillesvue d’ensemble et feuillesvue d’ensemble et feuilles....    

 

 

photo photo photo photo 30303030    :::: la fleur la fleur la fleur la fleur....    

séneçon jacobéséneçon jacobéséneçon jacobéséneçon jacobé    : : : : SSSSenecio jacobeaenecio jacobeaenecio jacobeaenecio jacobea    

 

photo photo photo photo 31313131    ::::    vue d’ensemble et feuillesvue d’ensemble et feuillesvue d’ensemble et feuillesvue d’ensemble et feuilles....    

 

photo photo photo photo 32323232    :::: la fleur la fleur la fleur la fleur....    

euphorbe épurge euphorbe épurge euphorbe épurge euphorbe épurge : : : : EEEEuphorbia helioscopiauphorbia helioscopiauphorbia helioscopiauphorbia helioscopia    

 

photo photo photo photo 33333333    ::::    vue vue vue vue 

d’ensembled’ensembled’ensembled’ensemble....    

    

photo photo photo photo 34343434    ::::    vue vue vue vue 

d’ensembled’ensembled’ensembled’ensemble....    

 

photo photo photo photo 35353535    ::::    la feuille et la fleurla feuille et la fleurla feuille et la fleurla feuille et la fleur....    
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          phphphphoto oto oto oto 36363636    :::: digitale pourpre ( digitale pourpre ( digitale pourpre ( digitale pourpre (DDDDigitalis purpureaigitalis purpureaigitalis purpureaigitalis purpurea))))....    

          Photo : unité alimentation ENVL. 

 

 

 

 

c) Les bords de ruisseaux : Oenanthe. (Oenantha 
crocata) 

((((1111)))) Généralités.Généralités.Généralités.Généralités.    
L’œnanthe safranée est une plante des prairies humides et des bordures de 

ruisseaux. 

On la trouve fréquemment dans l’ouest ainsi qu’en Corse. 

((((2222)))) Les intoxications.Les intoxications.Les intoxications.Les intoxications.    (cf. tableau 40)    

Tableau Tableau Tableau Tableau 40404040    :::: les caractéristiques  les caractéristiques  les caractéristiques  les caractéristiques de l’intoxication par de l’intoxication par de l’intoxication par de l’intoxication par l’œnanthel’œnanthel’œnanthel’œnanthe....    

Etiologie. La plante entière est toxique, et principalement les racines. 
Toxicité. La DL est d’environ 500 g500 g500 g500 g de racine pour un cheval de 500 kg. 

Symptômes. 
Principalement nerveuxnerveuxnerveuxnerveux : ataxie, convulsion, coma, mydriase. 

Eventuellement digestifsdigestifsdigestifsdigestifs : colique, diarrhée en jet noirâtre. 

Traitements. 
Traitement classique des intoxications. 

Le traitement symptomatique (anticonvulsivant) est difficile à mettre en 

place en randonnée.  

 

photo photo photo photo 37373737    :::: oenanthe safranée ( oenanthe safranée ( oenanthe safranée ( oenanthe safranée (oenantha 

crocata))))....    

 

photo photo photo photo 38383838    :::: la fleur et la feuille la fleur et la feuille la fleur et la feuille la fleur et la feuille.... 
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4. Les mycotoxicoses 
 

Le cheval est particulièrement sensible aux toxines de certains champignons. Que ce 

soit pendant les récoltes ou pendant le stockage, ce sont les conditions environnementales 

qui déterminent le degré d’infestation de la nourriture. 

En effet, tout aliment moisi est dangereux pour le cheval soit : 

- par allergie cutanée, respiratoire, ou digestive, 

- par production de métabolites toxiques, 

- par mycotoxicose, en rapport avec la synthèse de mycotoxine par le champignon, 

- par mycose due au développement direct du champignon sur l’animal. 

Le développement des moisissures, nécessite une certaine humidité du substrat. Il 

est donc important de vérifier le lieu de stockage des granulés et du foin. 

Ces moisissures survivent à des températures comprises entre 0 et 60°C, et 

nécessitent un minimum d’oxygène. 

Des grains abîmés, mécaniquement au moment de la récolte ou du stockage, ou par 

des insectes, seront plus facilement infestés par des champignons. 

Ces moisissures peuvent se développer sur les grains, les aliments concentrés, le 

foin, l’herbe verte… . (WOLTER R 1999) 

 

Les intoxications végétales, les contaminants alimentaires et les mycotoxicoses sont 

particulièrement à redouter avec les chevaux. La prévention consiste à éviter la 

consommation accidentelle des plantes toxiques à l’occasion de la taille des haies, de la 

contamination des foins, ou en période de pénurie d’herbe, obligeant les chevaux à ingérer 

des plantes habituellement refusées. 

Les moisissures des aliments pouvant entraîner des troubles rapidement graves et 

même mortels chez les équidés, il convient d’écarter de l’alimentation tout ce qui parait 

visiblement altéré. 

Conduite à tenir face à une intoxication. 
 

- arrêter l’exposition et l’ingestion, 

- stabiliser l’animal (traitement des coliques, fourbures, déshydratation, défaillances 

cardiaques, excitation…), 

- accélérer l’élimination (adsorbant, purgatifs) souvent difficile à administrer en 

randonnée car cela nécessite un sondage naso-gastrique, 

- repos dans un endroit calme, ombragé, aéré. 
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C. Les envenimations animales. 

a) Les chenilles. 
Les cas rapportés sont le plus souvent des ingestions. Elles sont plus fréquentes dans 

les régions où l’on trouve beaucoup de papillons. C’est en mars-avril que les risques sont 

les plus importants. 

Les symptômes sont : 

- coliques, 

- faiblesse de l’arrière train. 

La mort est possible. Le traitement est là aussi principalement hygiénique. Il faut 

rincer abondamment les zones atteintes avec une solution alcaline (bicarbonate, ammoniac 

dilué) que l’on trouve également dans des médicaments d’humaines comme le GAVISCON®. 

Pour ce rinçage il est préférable d’utiliser de l’eau froide. 

Dans un même temps on administre des corticoïdes par voie générale à dose anti 

choc. Et des antibiotiques comme la spyramicine. 

b) Les serpents. 
En Europe, c’est la vipère européenne, vipère péliade (Vipera berus) qui est le plus 

souvent incriminée dans les cas d’intoxination. Ce n’est pas la plus dangereuse mais les 

chevaux semblent particulièrement sensibles. La période à risque est d’avril à septembre en 

France. 

Les risques sont plus importants au cours des journées chaudes au printemps. C’est 

au niveau des membres que les morsures sont les plus fréquentes. Quelques cas de 

morsures au niveau du museau sont rapportés. (OEHME F.W 1987) 

 

En cas d'attaque par un serpent, il faudra distinguer la morsure d'une couleuvre de 

celle d’une vipère (cf. tableau 39). La morsure d’une couleuvre sera composée de deux séries 

d'empreintes de dents en demi-cercles, la couleuvre mord, comme un chien avec ses deux 

mâchoires. La vipère va, elle, piquer comme un moustique avec ses deux crochets. Pour 

déterminer si la morsure est dangereuse il faudra retrouver les traces de ses crochets. En cas 

de piqûre il faut savoir que la vipère inocule son venin dans 60 à 70% des cas. Le reste de 

temps les piqûres ne sont pas suivies d'injection de venin. 

L’absence de réaction au bout de 2 à 3h est le signe que le venin n’a pas été inoculé. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 132 - 

Tableau Tableau Tableau Tableau 41414141 comparaison couleuvre, vipère comparaison couleuvre, vipère comparaison couleuvre, vipère comparaison couleuvre, vipère    

Couleuvre Vipère 

- Grande taille souvent > 60 cm. 

- Tête ronde. 

- Œil rond. 

- Ecaille petite et régulière de la tête et 

parfois du collier. 

- Couleur sombre. 

- Agressive. 

- Absence de queue marquée. 

 

- Rarement >60 cm. 

- Tête triangulaire (+/-). 

- Œil en fente. 

- Ecaille large sur la tête. 

- Couleur vive. 

- Peureuse. 

- Nette différence entre la queue et le corps. 

 

Ces morsures provoquent une inflammation importante. Le rythme cardiaque devient 

irrégulier et rapide, la respiration difficile. Dans de rares cas la mort est possible à cause du 

choc. 

Le traitement a pour but de ralentir l’absorption du venin. Il faut placer un garrot au 

dessus de la morsure sachant qu’on ne peut laisser un garrot plus de 30 minutes au même 

endroit (il faut donc le déplacer vers l’amont toutes les 15 minutes) et qu’il ne faut pas 

l’enlever brutalement. (BUCHERL W et al 1968) 

 

Il faut garder son cheval immobile et tranquille. Pour cela on administre un antalgique (AINS 

ou AIS). Les AIS ont également un effet anti pyrétique, anti inflammatoire, anti œdémateux, 

et permettent de lutter contre le choc. 

On Incise ou cautérise la plaie. Les entailles sont destinées à faire saigner et à 

évacuer le venin (BRAGER E 1995). C’est très risqué et controversé car en augmentant la 

taille de la plaie on risque d’augmenter la surface de contact entre le venin et la circulation 

sanguine et d’augmenter les infections. De plus, au niveau des membres, il faut éviter les 

tendons, les nerfs et les vaisseaux. Cela doit être fait immédiatement après la morsure. 

Lors d’atteinte au niveau du museau, on peut introduire une carte, plastifiée si 

possible, dans les naseaux, si l’on observe un gonflement. Cela lui permettra de ne pas 

s’étouffer. (BRAGER E 1995) 

On peut, localement, nettoyer avec une solution basique (Dakin, permanganate de 

potassium, javel 10%, …) qui a la propriété de neutraliser le venin. 

Ensuite, on emmène son cheval à l’ombre, on lui refroidit la tête et la zone atteinte, 

puis on désinfecte la plaie et on met en place un traitement antibiotique. (BUCHERL W et al 

1968, MATHA O et al 2002) 

Il faut se tenir prêt à traiter les complications (cf. envenimation par les chenilles.) 

On n’abandonne jamais son cheval sous prétexte qu’il semble aller mieux. (BRAGER E 

1995) 

c) Les insectes. (Abeilles guêpes, frelon) 
Les risques de piqûres sont plus importants les jours chauds au printemps et en été. 

Les animaux au pré sont les plus exposés. 
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Le venin est hémolytique et provoque des contractions des muscles lisses, une chute 

de la pression artérielle. 

Les symptômes sont une Inflammation locale, une hyperthermie, une excitation et 

une  paralysie, une hématurie. (STAMPFLI H.R, BOURE L 1999) 

La première chose à faire est d’enlever le dard, puis laver la plaie avec une solution 

savonnée ou une solution basique. 

On traite ensuite les éventuelles complications (cf. précédent). 

 

Les morsures de serpents ou les piqûres d’insectes sont saisonnières et spécifiques à 

certaines régions. 
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CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION    
 

Cette étude montre bien que pour le bon déroulement d’un voyage, de nombreux 

paramètres entrent en compte. La préparation d’une randonnée passe par un choix raisonné 

du cheval et du matériel, la préparation de ce cheval, physique, administrative …, le choix de 

la région, de l’itinéraire, de la saison…. C’est donc un apprentissage qui ne s’improvise pas, 

et qui ne s’apprend pas uniquement dans les livres. 

Face à une situation de crise, le mieux est parfois de pouvoir se rendre compte que 

quelque chose ne va pas, de ne pas aggraver la situation et d’arrêter le voyage. Le plus 

important, et le plus difficile certainement, est d’avoir une analyse objective de la situation, 

de faire la différence entre une affection bénigne de ce qui préjudiciable pour la suite du 

voyage. 

Il faut pour cela avoir une démarche méthodique d’examen de son cheval, avoir des 

bases de physiologie équine et un minimum de connaissance dans le domaine vétérinaire 

pour pouvoir comprendre ce que l’on observe. Ce travail a donc pour ambition de présenter 

de manière synthétique des bases de secourisme équin. 

Cette étude ne se veut absolument pas exhaustive, elle tente de présenter la plupart 

des situations face auxquelles on peut être confronté. Elle s’appuie sur l’expérience de 

voyageurs, d’ « hommes de cheval », de vétérinaires … . Mais,  il est important de garder une 

certaine humilité face à ce genre de voyage où certes, l’expérience et les connaissances 

théoriques sont indispensables mais ne sont en aucun cas le gage d’un contrôle total de 

toutes les situations. 

Emile BRAGER dit de manière très juste et très belle «  un voyage à cheval dans la vie 

d’un homme, c’est comme un poème, un air de musique ou un amour d’adolescent. On peut 

très bien vivre sans ça, mais on sera passé à coté de quelque chose d’unique, de magique »  
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annexe annexe annexe annexe 1111    Cheval qui salive.Cheval qui salive.Cheval qui salive.Cheval qui salive.

Corps 

étranger 

Affection 

dentaire 

Obstruction 

oesophagienne 

Fracture 

mâchoire 

Infection de 

la bouche 

 

Botulisme, 

rage, 
encéphalite 

Il faut 

retirer le 

corps 

étranger. 

Cf. p 66 

 

- A des 

difficultés à 

manger. 

- Garde des 

aliments dans 

la bouche. 

Cf. p 66 

- Rejette            

immédiatement 

l’eau et les 

aliments par les 

naseaux et la 

bouche. 

- On peut sentir le 

bouchon dans la 

gouttière jugulaire 

à gauche. 

Cf. p 98 

On observe 

- des antécédents 

de  

Chute, coups. 

- Une plaie. 

- Une 

déformation. 

- Des saignements 

buccaux. 
 

- Hyperthermie 

- Lésions buccales 
Cf. p 66 

Cheval qui salive 
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annexe annexe annexe annexe 2222 Le cheval couchéLe cheval couchéLe cheval couchéLe cheval couché....    
 

Un cheval couché ne pouvant se relever peut être très dangereux s’il panique. Il faut 

donc le protéger et se protéger. Il faut contrôler la tête de l’animal. 

Cheval couché 

Fracture Traumatisme 

cervical 

Inflammation 

de la moelle 
épinière 

Intoxication Myoglobinurie Douleur 

- Membres. 

- Colonne 

vertébrale. 

- Bassin. 

 

Il y a une 

anamnèse 

d’accident. 

 

Il y a une 

anamnèse 

d’accident. 

 

- Protozoaires. 

- Méningite 

bactérienne. 

- Migration 

larvaires. 

-EHV1. 

- Sorgho. 

- Fougère. 

- prêle. 
Cf. p 112 

- Surtout la 

forme 

paroxystique. 
Cf. 101 

- Coliques. 

Cf. p 94 

- Fourbure 

de plusieurs 

membres. 

Cf. p 104 

- Lésions des 

membres. 

- Fatigue.  

Cf. p 110 
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annexe annexe annexe annexe 3333 EpistaxisEpistaxisEpistaxisEpistaxis. 
 

 

 
Jetage sanguin nasal. 

Saignement très 

important 

Saignement modéré 

Urgence 

Appeler le 
vétérinaire 

Au repos A l’effort 

Unilatéral Bilatéral Unilatéral Bilatéral 

Traumatisme. 

Cavité nasale. 

Ethmoïde. 

Poches gutturales. 
Sinus. 

Larynx, pharynx 

(abcès, tumeur). 

 

Trouble de 

l’hémostase. 

 

Tumeur 
pulmonaire. 

Traumatisme. 

Cavité nasale. 

Ethmoïde. 

Poches 

gutturales. 
Sinus. 

Tumeur 

pulmonaire. 

 
HPIE. 

Conduite à tenirConduite à tenirConduite à tenirConduite à tenir    
Garder le cheval à l’ombre, au repos. 

Lui refroidir la tête avec un jet d’eau, des linges humides, froids posés sur la tête entre les deux 

oreilles. Si les symptômes persistent, il faut dans la mesure du possible appeler un vétérinaire. 
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annexe annexe annexe annexe 4444        Le cheval qui n’avance plus.Le cheval qui n’avance plus.Le cheval qui n’avance plus.Le cheval qui n’avance plus. 

Cheval bloqué 

Douleur 

podale. 

Campé devant. 
Pouls digité. 

Pas de transit. 

Agité. 
Dilatation… 

Boiterie brutale en 

cours d’exercice. 

Palpation 
douloureuse. 

Troubles 

nerveux. 

 

Prolapsus 3ième 

paupière. 

 
Convulsion. 

Coup de 

chaleur. 
Cf. p 108 

Transpire. 

Urine foncée 

En début 
d’exercice. 

Fin de 

journée. 
Déshydraté. 

En cours 

d’exercice. 

Pas de signes 

généraux.. 

 

Tétanos. Colique. 
Cf. p 94 

Fourbure. 
Cf. p 104 

Myoglobinurie 

paroxystique. 
Cf. p 101 

Myosite 

d’épuisement. 
Cf. p 101 

Elongation. 

Déchirure musculaire. 
Cf. p 90 
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annexe annexe annexe annexe 5555     Les difficultés à uriner.Les difficultés à uriner.Les difficultés à uriner.Les difficultés à uriner.

Urine difficilement 

Fourbure. 

Cf. p 104 

Myosite. 

Cf. p 101 

Colique. 

Cf. p 94 

Atteintes de 
l’appareil .urinaire 

Douleur en pince, 

ce qui gène le 

cheval à se mettre 
en position. 

Douleur au 

niveau des 

postérieur, ce 

qui gène le 

cheval à se 

mettre en 
position. 

Avec les coliques de 

spasme, il y a 

souvent une gène à 
la miction. 

Elles sont raresraresraresrares chez 

le cheval : 

- Urolithiases. 

- Cystite. 

-  Insuffisance 
rénale aiguë. 
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annexe annexe annexe annexe 6666 La toux.La toux.La toux.La toux.    
    

Avec de la 

fièvre 

Bruits 

pulmonaires 
augmentés. 

Pas de bruits 
surajoutés. 

Bruits diminués 

zones 
silencieuses. 

Bactéries. 

Virus. 

Mycose. 
Tumeur. 

Une endoscopie 
est très conseillée. 

Epanchement. 

Atélectasie. 

Tumeur. 
Abcès. 

Conduite à tenir 

 
L’idéal est de faire appel à un vétérinaire car, le plus souvent, on est face à un phénomène 

infectieux qui nécessite la mise en place d’un traitement antibiotique. 
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Arythmie. 

 

Souffle 
cardiaque. 

Après un 
repas. 

ICC. 

DDVP. 

Parésie VP. 
Dysphagie. 

Toux sans fièvre. 

Inflammation des 
voies  respiratoires. 

RAO. IAD. 

= COPD. 

= emphysème. 

= asthme. 

Chevaux > 7 ans. 

Toux, intolérance à l’exercice 

Efforts respiratoires au repos, 

récupération lente. 
Sifflements respiratoires. 

Infectieux. Non infectieux. 

Bactérien. 

Viral. 
Parasitaire. 

Environnemental

. 

Allergies. Principalement 

environnemental. 

Chevaux d’environ 5 ans. 

Respiration normale au repos. 

Toux et intolérance à 

l’exercice. 
Jetage nasal 

Conduite à tenir 

 
Seul un vétérinaire pourra établir un diagnostic précis. 

La différence entre RAO et IAD est très floue. De plus, le traitement est le même. Il faut 

tenir le cheval dans un endroit aéré, sans poussières, éviter le foin moisi, les pailles 

poussiéreuses.  

On peut lutter contre l’inflammation avec des corticoïdes à action immédiate. Du repos 

pendant quelques jours est idéal. 

Ce genre de pathologie est très rare en randonnée ou le cheval est toute la journée, et 

parfois même la nuit, à l’extérieur. 
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annexe annexe annexe annexe 7777    Liste des principales plantes Liste des principales plantes Liste des principales plantes Liste des principales plantes 

toxiques.toxiques.toxiques.toxiques.    

    
Les différentes parties toxiques. 

If Toute la plante sauf partie charnue du fruit. Frais et sec. 

Cytise Graines, fleurs, feuilles. Frais. 

Robinier Ecorces et rameaux. Surtout frais. 

chêne Les glands, feuilles jeunes et bourgeons. Frais. 

Troène Feuilles. Frais. 

Fusain Rameaux et feuilles. Frais. 

Buis Feuille et écorces. Frais et sec. 

Lauriers Rameaux et feuilles. Frais et sec. 

Thuya Parties aériennes. Frais et sec. 

Prêle Plante entière. Frais et sec. 

Colchique Feuilles, capsules. Frais et sec. 

Grande 

ciguë 
Feuilles, plantes et racines. Frais. 

fougère Plante. Frais et sec. 

Mille 

pertuis 
Plante entière. Frais et sec. 

Séneçon Plante entière. Frais et sec. 

Euphorbe Plante entière. Frais et sec. 

digitale plante entière mais surtout les feuilles. 
Frais et sec (feuilles 

fraîches). 

Oenanthe 

safranée 
Plante entière et surtout les racines. Fraîche. 
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AAAAnnexe nnexe nnexe nnexe 8888 Les plantes toxiques classées par Les plantes toxiques classées par Les plantes toxiques classées par Les plantes toxiques classées par 

dominantes symptômatiques.dominantes symptômatiques.dominantes symptômatiques.dominantes symptômatiques.     

planteplanteplanteplante    Principaux symptômesPrincipaux symptômesPrincipaux symptômesPrincipaux symptômes    Symptômes éventuelsSymptômes éventuelsSymptômes éventuelsSymptômes éventuels    

Symptômes cutannés.Symptômes cutannés.Symptômes cutannés.Symptômes cutannés. 

millepertuis Photosensibilisation. Anorexie, faiblesse. 

Symptômes digestifs.Symptômes digestifs.Symptômes digestifs.Symptômes digestifs.    

buis Vomissement, tenesme, diarrhée. Ataxie, tremblement. 

fusain Constipation puis diarrhée. Convulsion. 

digitale Entérite, méléna. Diminution de la FC, syncope. 

Symptômes nerveux.Symptômes nerveux.Symptômes nerveux.Symptômes nerveux.    

Fougère Ataxie, tremblement, mydriase. Ptyalisme. 

Prêles Ataxie, excitation/hébétude, cécité. Diarrhée, colique, hématurie, polyurie. 

If Ataxie, excitation, tremblement. Coliques, diarrhée, polypnée. 

Laurier rose Anxiété Faiblesse, arythmie, polypnée. 

Séneçon Ataxie, excitation, dépression. Ictère, diarrhée, polypnée. 

Cytise Excitation, cornage, mydriase, coma, 

convulsion. 

Dyspnée, hyperthermie. 

Robinier Hyperexcitabilité, ataxie, paralysie. Tachycardie, stomatite, gastro-entérite. 

Grande ciguë Paralysie ascendante, ataxie, mydriase. Ptyalisme, dirrhée, hémorragie. 

Oenanthe Ataxie, convulsion, coma, mudriase. Dyspnée, diarrhée en jet noirâtre. 

Laurier cerise Excitation, ataxie, tremblements, 

convulsion. 

Ptyalisme, dyspnée, incontinence. 

Symptômes urinaires et hépatiques.Symptômes urinaires et hépatiques.Symptômes urinaires et hépatiques.Symptômes urinaires et hépatiques.    

Chêne Ictère, hématurie, œdème. Diarrhée, colique, constipation. 

colchique Polakyurie, hématurie, urine sirupeuse.  
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annexe annexe annexe annexe 9999    : mises en situation: mises en situation: mises en situation: mises en situation    
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BALAŸ BALAŸ BALAŸ BALAŸ MMMMatthiasatthiasatthiasatthias    
    

PREPARATION DU CHEVAPREPARATION DU CHEVAPREPARATION DU CHEVAPREPARATION DU CHEVAL ET SUIVI VETERINAIL ET SUIVI VETERINAIL ET SUIVI VETERINAIL ET SUIVI VETERINAIRE AU COURS RE AU COURS RE AU COURS RE AU COURS 

D’UNE RAND’UNE RAND’UNE RAND’UNE RANDONNEEDONNEEDONNEEDONNEE    

    
Thèse Vétérinaire :Thèse Vétérinaire :Thèse Vétérinaire :Thèse Vétérinaire : Lyon, (12 janvier 2006) 

RESUME :RESUME :RESUME :RESUME : 
La randonnée à cheval prend une place de plus en plus importante dans le monde 

équestre aujourd’hui. Sans un minimum de préparation et de connaissance vétérinaire, ce 

qui, au départ est un loisir, peut rapidement tourner à la catastrophe. 

La préparation ne concerne pas uniquement la préparation physique du cheval, mais 

également celle du matériel, de l’itinéraire, administrative, ainsi que la préparation du 

cavalier. 

Le cavalier doit posséder un minimum de connaissance en secourisme équin. Il doit 

posséder les bases en physiologie équine, maîtriser certains gestes techniques. Plus le 

cavalier sera autonome, plus ses connaissance seront importante. Les conseils d’un 

vétérinaire avant le départ peuvent s’avérer très utile 

MOTS CLES :MOTS CLES :MOTS CLES :MOTS CLES :    

---- cheval                         cheval                         cheval                         cheval                        ---- prévention prévention prévention prévention    

---- voyage                        voyage                        voyage                        voyage                           

---- préparation                       préparation                       préparation                       préparation                          

---- soins soins soins soins    
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