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INTRODUCTION
La mort subite chez le cheval est rare mais particulièrement choquante pour les
propriétaires d’équidés.
Cette mort soudaine peut survenir dans différentes conditions : au pré, au boxe ou
encore lors d’une activité physique (sportive ou de reproduction). L’exemple le plus
marquant pour les passionnés d’équitation est le décès brutal d’Hickstead (étalon KWPN au
palmarès impressionnant, dont le titre de Champion Olympique à Pékin en 2008, sous la
selle d’Eric Lamaze) le 6 Novembre 2011 en sortie de piste de l’étape Coupe du Monde de
Vérone. L’autopsie du cheval révèle alors une rupture de la base de l’aorte.
Cependant, les affections menant à une mort subite chez le cheval sont très variées.
Certaines sont spécifiquement liées à un effort physique,

alors que d’autres peuvent

survenir indifféremment au repos ou à l’exercice. Les études menées sur le sujet sont
majoritairement réalisées à l’étranger, et sur des chevaux de courses. En effet, la mort subite
est plus fréquente dans cette population que chez les chevaux de sport.

Le but de ce travail est d’identifier les affections, ainsi que leurs prévalences
respectives, intervenant dans le phénomène de mort subite chez le cheval. Ces affections
multiples et diverses sont présentées dans la première partie de cette thèse. Les causes de
mort subite, lorsque celle-ci survient au cours d’un exercice physique, sont plus
particulièrement exposées en seconde partie. Enfin, la méthode d’investigation à adopter
face à un cas de mort subite est décrite en troisième et dernière partie de ce travail.
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PARTIE I : GENERALITES SUR LA MORT
SUBITE CHEZ LE CHEVAL

I.

Comment définir une « mort subite » ?
Il existe différentes définitions pour expliquer ce qu’est une « mort subite ». De plus, il

est important de distinguer deux cas de figures : la « mort subite » et la « mort inattendue ».
D’après l’Organisation Mondiale de la Santé, une « mort subite » est une mort naturelle
survenant moins de 24 heures après l’observation des premiers symptômes alarmants. Il
s’agit donc d’une mort qui survient chez un individu en apparente bonne santé, chez qui les
symptômes n’ont jamais, ou pendant très peu de temps, été observés. Cela implique que le
cheval ait été vu récemment par ses propriétaires.
Le terme « mort inattendue » est utilisé lorsque le cheval est retrouvé mort alors qu’il
semblait en bonne santé lorsqu’il a été vu pour la dernière fois [14] [35].

Les causes de mort subite ou inattendue sont très diversifiées chez le cheval : elles
peuvent affecter tous les systèmes de l’organisme. Elles peuvent être de différentes
natures : infectieuses, physiques, métaboliques, allergiques….Elles sont présentées de
manière exhaustive, par systèmes affectés, dans cette première partie. Dans la seconde
partie, les causes entrainant la mort subite au cours et juste après un exercice physique
seront explicitées.
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II.

Synthèse des études menées sur les morts subites à l’exercice
chez le cheval
A. Etude de Platt en 1982 [78]
1. Population de chevaux étudiés
Au cours de cette étude, Platt a étudié les causes de mort subite chez 69 chevaux

repartis en 3 groupes. Les groupes 2 et 3 nous intéressent ici.
Le groupe 2 comprend 28 chevaux retrouvés morts au petit matin, sans qu’ils n’aient
présenté de signes cliniques auparavant.
Le groupe 3 contient 17 chevaux retrouvés morts quelques heures après la dernière
observation par le propriétaire : ils étaient alors en parfait état général. Le délai d’évolution
de l’étiologie menant à la mort est donc plus bref ici.

2. Résultats
a) Groupe numéro 2
Tableau 1 Récapitulatif des causes de mort subite chez les chevaux du groupe 2 dans l’étude de Platt et al.
[78]

ETIOLOGIE DE LA MORT SUBITE

NOMBRE DE CHEVAUX ATTEINTS (sur 28)

Cause digestive

16

Tympanisme gastro-intestinal

9

Colite subaigüe

4

Incarcération de l’intestin grêle

2

Rupture de l’estomac

1

Cause cardiovasculaire

7

Hémorragie massive

4

Défaillance cardiaque (sénilité)

2

Endocardite

1

Maladie infectieuse aigue

3

Traumatisme

2
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b) Groupe numéro 3
Tableau 2 Récapitulatif des causes de mort subite chez les chevaux du groupe 3 dans l’étude de Platt et al.
[78]

ETIOLOGIE DE LA MORT SUBITE

NOMBRE DE CHEVAUX ATTEINTS (sur 17)

Traumatisme

7

Rupture des reins

3

Traumatisme thoracique

3

Rupture splénique

1

Cause cardiovasculaire

6

Endocardite

3

Défaillance cardiaque (sénilité)

2

Hémorragie massive

1

Cause digestive

4

Tympanisme gastro-intestinal

1

Rupture caecale

1

Intussusception de l’intestin grêle

1

Dysautonomie équine

1

B. Etude de Brown et al. en 1988 [12]
1. Population de chevaux étudiés
Brown et al. ont étudié les causes de mort subite chez 200 chevaux. Nous nous
intéressons ici aux chevaux dont la mort n’est pas en lien avec un exercice.

2. Résultats

Les données chiffrées exactes pour les chevaux dont la mort n’est pas liée à l’exercice ne
sont pas précisées. Les causes de mort subite diagnostiquée sont donc présentées par
grande famille d’affection.
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Tableau 3 Récapitulatif des causes de mort subite mises en évidence dans l'étude de Brown et al. [12]

Causes digestives

Causes respiratoires

Ruptures viscérales (estomac, caecum)

Pneumonie aigue

Entérite aigue

Hémothorax

Torsion intestinale

Hémorragie pulmonaire

Impaction du colôn

Œdème laryngé

Causes cardiovasculaires

Atteintes du système nerveux central

Rupture vasculaire

Fracture du crâne (suite à un traumatisme)

Rupture splénique

Hémorragie

Péricardite

Abcès cérébral
Encéphalomyélite équine de l’Est

Autres causes
Electrocution
Traumatisme par armes à feu
Intoxication

Ces études démontrent bien la multiplicité des affections pouvant entrainer la mort à
court terme chez le cheval. Il est donc possible que le propriétaire ne soit pas témoin de la
mise en place des signes cliniques, ceux-ci étant plus ou moins fugaces selon les affections.
Cela constitue alors un cas de « mort subite », comme cela a été défini en première partie.
Les différentes causes de mort subite les plus courantes sont présentées ci-dessus.
Cependant, il faut bien garder en mémoire que dans beaucoup de cas, l’étiologie exacte
n’est pas élucidée.
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III.

Les différentes affections possibles à l’origine du phénomène
de « mort subite » chez le cheval

Dans cette première partie, toutes les causes de mort subite sont abordées. Elles
peuvent être rencontrées chez le cheval au pré, au box, ou à l’exercice.

A. Les affections de l’appareil cardiovasculaire
Les affections de l’appareil cardiovasculaire font partie des causes les plus fréquentes
de mort subite chez le cheval. Elles sont de nature variée. La majorité des affections de
l’appareil cardiovasculaire (rupture vasculaire, dysrythmies cardiaques…) peuvent être des
causes de mort subite chez un cheval à l’effort. Elles seront donc explicitées en seconde
partie.

1. Rupture vasculaire et formation d’une hémorragie intra-cavitaire
a) Rupture des vaisseaux lors de la mise bas
i.

Etiologie

D’après Ueno et al. [115], la déchirure peut se produire sur différentes artères. En
effet, sur les 31 juments Pur-Sang de leur étude, plusieurs artères ont été le siège de la
déchirure ayant entrainé une hémorragie fatale: l’artère utérine est la plus fréquemment
atteinte (24 cas) ; mais les artères honteuse interne (5 cas), iliaque interne (1 cas),
mésentérique caudale (1 cas) et ovarienne peuvent aussi être atteintes.
Pour l’artère utérine, la partie proximale semble être la plus prédisposée : la paroi y est plus
fine.
Il est aussi observé que les ruptures sont quatre fois plus fréquentes à gauche et
qu’elles se produisent préférentiellement aux bifurcations, flexions et courbures des artères.
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Figure 1 Localisation des ruptures artérielles identifiées dans cette étude [115]

Il existe différentes causes de rupture des artères :
- la présence d’un anévrysme non vermineux, mais causé par des remodelages du collagène
et des fibres élastiques de la paroi.
- un traumatisme par le fœtus lors du part
- l’augmentation de la pression sanguine lors d’un stress (pendant le part par exemple) [98]
[115].

La déchirure vasculaire entraine la formation d’un hématome dans le ligament large.
Lorsque celui-ci se rompt, il se forme un hémopéritoine entrainant un choc hémorragique et
la mort de la jument [98] [115].

ii.

Epidémiologie

Les ruptures vasculaires faisant suite à une mise bas sont le plus fréquentes chez des
juments assez âgées et multipares. Elles ne sont pas rares [115].
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iii.

Signes observables à l’autopsie

L’étude macroscopique du cadavre montre une grande quantité de sang à l’ouverture de
l’abdomen.
Le ligament large présente un renflement blanchâtre et une déchirure : il s’agit du site où se
trouvait l’hématome avant qu’il ne se rompe.
Enfin, les artères sont minutieusement observées de façon à identifier le site de rupture
vasculaire. On note alors la présence de flammèches de fibrine sur les bords de la fissure
artérielle. De plus, la déchirure peut s’effectuer de trois façons différentes :
longitudinalement (10 cas), rupture non longitudinale (15 cas) et par section transversale (6
cas).

L’étude histologique de la paroi artérielle est intéressante et permet d’identifier l’origine
de la rupture : une atrophie des cellules musculaires pariétales, et une fibrose de la tunique
moyenne sont mises en évidence [98] [115].

Figure 2 Autopsie et identification de l'artère déchirée 1) aorte abdominale 2) artère iliaque interne 3) artère iliaque
externe 4) artère utérine [115]
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b) Parasitisme et fragilité des vaisseaux mésentériques
i.

Etiologie

Les vaisseaux abdominaux, notamment les vaisseaux mésentériques, peuvent être le
lieu de développement d’anévrysmes vermineux. Ceux-ci sont dus à une infestation par les
« grands Strongles » du cheval.

Figure 3 Strongylus vulgaris (Source : Service de Parasitologie de VetAgro Sup)

Strongylus vulgaris est un Nématode digestif présent dans le monde entier, possédant un
cycle monoxène avec des migrations complexes. C’est le « grand Strongle » le plus
pathogène.

Figure 4 Cycle de Strongylus vulgaris
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Les adultes vivent dans le caecum et le colon. Le cheval ingère les larves 3 qui vont se loger
dans la muqueuse et la sous-muqueuse intestinales et se transformer en larves 4 en sept
jours.
Les larves 4 vont pénétrer dans la paroi des petites artérioles intestinales, puis remonter le
long des artères caecales et coliques jusqu’à l’artère mésentérique crâniale. La présence des
parasites créée une inflammation et la formation d’endartérite ou « anévrysme ».
Les larves 4 vont rester en place quelques mois ; puis elles se transforment en larves 5 qui
sortent des granulomes et retournent au niveau intestinal par voie sanguine. Elles se logent
alors dans la paroi du caecum et du colon.
Six à huit semaines plus tard, les larves 5 se transforment en adultes. Ceux-ci pondent des
œufs qui sont éliminés vers l’extérieur dans les crottins.

La formation des granulomes ou « anévrysmes » au niveau des parois artérielles peut
avoir différentes conséquences :
- une perturbation de la circulation artérielle : on peut alors avoir des phénomènes
d’hypoxie intestinale à l’origine de coliques,
- une fragilisation des parois artérielles qui peuvent alors se déchirer et entrainer un
hémopéritoine fatal. Cette fragilisation pariétale est d’autant plus marquée que les
granulomes se fibrosent ou se calcifient [113].

Figure 5 "Anévrysme" vermineux avant et après fixation dans le formol (Source : Service d’anatomopathologie de VetAgro Sup)
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ii.

Signes cliniques

Les signes cliniques peuvent être la conséquence de différentes caractéristiques du
parasite. Son caractère hématophage va entrainer une anémie sévère et une faiblesse.
L’infiltration des parois caecale et colique peut entrainer des coliques. Enfin, les granulomes
peuvent être à l’origine de coliques par mauvaise perfusion des organes digestifs ; ou
d’hémorragie fatale [113].

c) Rupture aortique et fistule aorto-pulmonaire chez le Frison
Les ruptures de l’aorte se situent préférentiellement au niveau de la racine de l’aorte,
proches de la jonction entre l’aorte et le cœur. Elles sont assez rares et le plus souvent
retrouvées chez des étalons : l’aorte se rompt au cours d’une activité de reproduction. Ceci
est donc explicité en seconde partie, comme cause de mort subite au cours d’une activité
physique.
i.

Etiologie

Ploeg et al. [79] ont mis en évidence un autre site de rupture de l’aorte, retrouvé
spécifiquement chez les chevaux de race Frison : la rupture se fait plus distalement, au
niveau de l’arc aortique près du ligamentum arteriosum.
Cette déchirure est souvent associée à une fistule aorto-pulmonaire, à une rupture de
l’artère pulmonaire (lésions observées chez 13 des 24 chevaux examinés), et à la présence
d’accumulation sanguine dans le tissu conjonctif autour des artères. L’association des
ruptures aortique et pulmonaire entrainent la formation d’un shunt gauche-droite [117].

Les causes de cette pathologie sont encore à l’état d’hypothèse. Cependant, Van der LindeSipman et al. [117] émettent l’hypothèse de l’existence d’une zone de fragilité à la jonction
entre le tissu fibreux du ligamentum arteriosum et la paroi artérielle (aorte ou artère
pulmonaire) dans la race Frison. En effet, les chevaux compris dans leur étude descendent
tous du même étalon : ils émettent alors l’hypothèse d’une cause génétique.
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D’autres causes comme la présence de zones de nécrose des fibres musculaires des parois
artérielles ; la fibrose des parois ; ou encore la présence de calcifications ne sont pas exclues
[117].

ii.

Epidémiologie

Cette pathologie est assez rare, comme en témoigne l’étude de Ploeg et al. avec 24 cas
sur une période de 13 ans.
Les chevaux atteints sont relativement jeunes : 4 ans en moyenne [79].

iii.

Signes cliniques

Dans cette étude, les auteurs décrivent des cas de mort subite chez 3 individus. Les
autres chevaux sont décédés après avoir présenté des signes de coliques, de l’anorexie, de la
fièvre, de la toux ou encore un décubitus pendant quelques heures [79].

iv.

Signes observables à l’autopsie

A l’autopsie, chez tous les individus, on observe une rupture transverse au niveau de
l’arc de l’aorte, associée à un hématome disposé autour de la paroi aortique.
Chez 13 chevaux, cette rupture aortique est associée à une fistule aorto-pulmonaire et à une
rupture transverse de l’artère pulmonaire.

Des lésions extra-cardiaques sont aussi présentes :
- un hémothorax et une épistaxis (4 cas),
- un œdème pulmonaire (9 cas),
- un œdème périphérique, situé principalement au niveau du thorax et de l’abdomen
en région ventrale (7cas, dont 5 présentent aussi un œdème pulmonaire),
- une congestion hépatique (10 cas).

35

Figure 6 Hématome péri-vasculaire autour de l'aorte [79]

Figure 7 Rupture de l'aorte [79]

La rupture de vaisseaux thoraciques ou abdominaux mène donc à une hémorragie
intra-cavitaire rapidement fatale pour le cheval. Cependant, d’autres vaisseaux peuvent
aussi être atteints, comme l’artère carotide interne par exemple.

36

2. Rupture de l’artère carotide commune
a) Etiologie
La rupture de la carotide interne est le plus souvent secondaire à une mycose des
poches gutturales. Celles-ci vont être envahies (surtout dans le compartiment médial et sur
le plafond) par des hyphes fongiques d’Aspergillus sp. ou de Pénicillium sp. pour la majorité
des cas. Comme l’artère carotide interne est en contact avec les poches gutturales,
l’infection fongique peut s’y étendre et entrainer une inflammation et une érosion de la
paroi vasculaire [94].

Figure 8 Mycose de la poche gutturale gauche (Source: Service d'anatomo-pathologie de VetAgro Sup)

b) Signes cliniques
Le signe clinique principal est une épistaxis. Elle peut être de faible intensité (quelques
gouttes) ou le sang peut s’écouler par litre par les naseaux : l’hémorragie est alors fatale au
cheval : il est victime de mort subite.
Le cheval peut aussi présenter des signes de dysphagie conséquents à l’atteinte des nerfs
présents dans les poches gutturales [94].
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c) Signes observables à l’autopsie
A l’autopsie des poches gutturales, une plaque mycélienne est observable : elle apparait
comme une membrane au contour irrégulier, fortement attachée au tissu sous-jacent, et de
couleur variable (marron, verte, blanche ou noire) [94].
De plus, les voies respiratoires supérieures contiennent du sang.

La mycose des poches gutturales peut donc mener extrêmement rapidement au décès
du cheval, sans réelle phase de signes cliniques : lors de flux sanguin intense, le cheval
décède en 3 à 5 minutes. Cela peut être très choquant pour le propriétaire impuissant face à
la rapidité d’évolution ; ou qui retrouve son cheval mort après avoir saigné en grande
quantité.

3. Dysfonctionnement valvulaire
a) Rappels d’anatomie

Figure 9 Conformation des valves atrio-ventriculaires
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Les valves cardiaques sont constituées de plusieurs cuspides, ou valvules. Le bord
libre et la face ventrale de chaque cuspide est une zone d’attache des cordages tendineux.
Ceux-ci relient les cuspides aux muscles papillaires. Ceux-ci permettent la mobilisation des
valves au cours du cycle cardiaque.

b) Epidémiologie
Les dysfonctionnements valvulaires apparaissent chez les chevaux d’âge moyen. Ils
peuvent résulter de différents processus : un phénomène dégénératif au niveau des
valvules, une endocardite, une rupture de cordages tendineux…Les valves les plus affectées
sont les valves mitrale et aortique. [104]
En parallèle du dysfonctionnement, une fibrose des valvules se développe peu à peu. Cela
aggrave les affections valvulaires.

c) Etiologie
i.

Associé à une endocardite
(1)

Définition

Une endocardite est une inflammation du l’endocarde. Elle peut siéger sur les parois des
cavités cardiaques (on parle alors d’endocardite murale), ou au contraire, au niveau des
valvules (c’est une endocardite valvulaire) [38] [63].
Chez le cheval, elle est le plus souvent d’origine infectieuse et située au niveau des valvules.
C’est une affection assez rare [95].

(2)

Epidémiologie

La majorité des chevaux atteints d’endocardite sont jeunes : dans l’étude de Maxson
et Reef [65], les 10 chevaux étudiés ont un âge moyen de 3.5 ans. De plus, les mâles
semblent plus souvent atteints que les femelles [95].
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(3)

Etiologie

Chez le cheval, la majorité des endocardites sont le résultat d’une infection bactérienne.
Cependant, des parasites ou des champignons peuvent aussi causer une inflammation de
l’endocarde. Ainsi, on retrouve le plus souvent Actinobacillus sp. et Streptococcus sp. Parmi
les éléments fongiques, les plus fréquents sont Aspergillus sp. et Candida sp.
Il est important de noter que des éléments prédisposants sont nécessaires au
développement d’une endocardite : l’état de l’endothélium au niveau des valvules
cardiaques, le système immunitaire du cheval, ou encore les phénomènes hémodynamiques
[95].
Le côté gauche du cœur est plus souvent atteint que le côté droit [63].

(4)

Signes cliniques

La fièvre et la tachycardie sont souvent présentes. Elles sont accompagnées de
différents signes : ils sont la conséquence de 3 faits :


Les lésions des valves cardiaques :

La valve la plus souvent affectée est la valve mitrale ; viennent ensuite par ordre de
fréquence la valve aortique, la valve tricuspide et enfin la valve pulmonaire. Les lésions
créées induisent un mauvais fonctionnement valvulaire et donc des phénomènes de
régurgitation au cours du cycle cardiaque.
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Figure 10 Emplacement des différentes valves cardiaques chez le cheval [65]



Les troubles du fonctionnement cardiaque résultant de l’infection

Ces troubles sont différents selon la valve atteinte. Ainsi, si la valve mitrale est affectée,
un souffle systolique apical est audible à gauche. Suite à une lésion sur la valve aortique, un
souffle diastolique est audible des deux côtés. Si la lésion se trouve sur la valve tricuspide, le
souffle est systolique apical et situé à droite. Ces souffles sont dus à des phénomènes de
régurgitation valvulaire [113].
Cela peut donc mener à une insuffisance cardiaque congestive: elle est plutôt à gauche,
mais peut être à droite si la valve tricuspide est concernée. Les signes cliniques ne sont alors
pas spécifiques : intolérance à l’exercice, léthargie, difficultés respiratoires, toux et manque
d’appétit. Des dysrythmies cardiaques peuvent aussi s’installer : fibrillation atriale,
tachycardie ventriculaire, ou encore extrasystoles atriales ou ventriculaires [113].
Suite au développement de cette insuffisance congestive à gauche, une hypertension
pulmonaire se met en place [63].
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Les atteintes d’organes périphériques par embolisation de fragments septiques à
partir du cœur

Dans les cas d’une atteinte valvulaire, des thrombo-embolismes peuvent infecter
différents organes cibles : les poumons, les reins, le système nerveux central et le myocarde
pour les plus fréquents.
Les chevaux peuvent alors présenter une toux, des oedèmes, des coliques, une
diarrhée… [65].
L’ensemble de ces signes cliniques démontrent une dégradation rapide de l’état général
du cheval, celle-ci pouvant mener à une mort rapide [95][113].

(5)

Signes observables à l’autopsie

Les autopsies réalisées dans l’étude de Maxson et Reef [65] ont permis de mettre en
évidence des lésions végétatives : au niveau de la valve mitrale (4 chevaux atteints sur 9) ;
sur les valves mitrale et aortique (3 cas sur 9), tricuspide (1 cas) et pulmonaire (1cas). Ces
végétations sont minéralisées chez 2 individus.

On note aussi, lors de cet examen, la présence de lésions témoignant des conséquences de
l’endocardite sur les autres organes :
- des « jet lésions » sur l’endocarde de l’oreillette droite,
- des infarcti myocardiques, rénaux et encéphaliques,
- des abcès pulmonaires associés à une pneumonie sévère chez le cheval présentant
des lésions végétatives sur la valve pulmonaire,
-une rupture aortique et de l’artère pulmonaire chez un cheval ayant une
régurgitation mitrale importante suite à la présence des lésions végétatives [65].
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Figure 11 Lésions d'endocardite au niveau valvulaire (Source: Service d'anatomo-pathologie de VetAgro Sup)

ii.

Associé à une rupture des cordages tendineux
(1)

Etiologie

La rupture d’un ou de plusieurs cordages tendineux va induire un disfonctionnement de
la valve cardiaque correspondante. Ce type de lésion peut mener au développement d’une
insuffisance cardiaque et à la mort subite de l’animal même si un seul cordage est lésé [11]
[13].
D’après Brown [11], les cordages tendineux associés à la valve mitrale sont les plus atteints.

(2)

Signes cliniques

Suite à la rupture d’un cordage tendineux associé à la valve mitrale, un
dysfonctionnement de la valve mitrale se met en place : il y a alors une régurgitation dans
l’oreillette gauche en systole et le développement d’une insuffisance cardiaque gauche [11].
Des signes d’affection pulmonaire aigue apparaissent alors : un œdème et une congestion
pulmonaires [63]. Cela mène à la mort de l’animal atteint.
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(3)

Signes observables à l’autopsie

Lors de l’autopsie, le cordage tendineux lésé peut être observé. Des lésions
témoignant des conséquences de cette rupture sont aussi présentes : présence de « jet
lésions » et de lésions atriales [11] [63].

Figure 12 Rupture d'un cordage tendineux [2]

Les dysfonctionnements valvulaires, quelque que soit leur origine, peuvent donc
avoir des conséquences néfastes sur le long terme. La mort subite peut alors être
directement due aux lésions des valves, ou à leurs conséquences.

4. Rupture splénique
La rupture de la rate est une affection rare chez le cheval. Elle peut faire suite à
différents phénomènes. Steiner [108] rapportent 3 cas de chevaux retrouvés morts au pré,
alors qu’ils étaient en bon état général. A l’autopsie, une collection sanguine est observée à
l’ouverture de l’abdomen. Elle est associée à des lésions spléniques : une congestion et une
hémorragie (1 cas), des hématomes spléniques (1 cas), une nécrose lymphoïde focale
responsable de la déchirure (1 cas).
La rupture splénique a pour conséquence une hémorragie massive dans la cavité
abdominale. Celle-ci est fatale pour le cheval en quelques heures.
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a) Rupture spontanée de la rate
i.

Etiologie

La rupture se fait spontanément. La cause est très difficile à déterminer : aucun signe
de traumatisme n’est présent ; aucune anomalie structurelle splénique pouvant causer la
rupture n’est mise en évidence [34].

ii.

Signes cliniques

Finocchio [34] décrit un cheval atteint de rupture splénique spontanée : il apparait
stressé et en dépression. De plus, il présente des difficultés respiratoires, une tachycardie,
une hypothermie et des muqueuses pales.
A la palpation transrectale, la surface viscérale de la rate apparait irrégulière. Le cheval
décède rapidement [34].

iii.

Signes observables à l’autopsie

A l’autopsie, une grande quantité de sang est visible à l’ouverture de la cavité
abdominale. De plus, une rupture splénique peut être objectivée : elle est le plus souvent
située en face viscérale [34].

Figure 13 Rupture spontanée de la rate [34]
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b) Suite à un traumatisme
La rate peut être lésée lors d’un traumatisme, comme une chute, ou un coup de pied.
Cela n’est pas fréquent, sans doute car cette dernière est bien protégée par la cage
thoracique [13].

c) Suite à la rupture d’un hémangiosarcome
i.

Etiologie

Un hémangiosarcome est une tumeur maligne des cellules endothéliales des vaisseaux. Il
existe de nombreux sites où les hémangiosarcomes peuvent se développer ; la rate est le
troisième lieu de prédilection, avec 43% des cas. Les métastases sont fréquentes.
La rupture d’un hémangiosarcome splénique conduit à la formation d’une collection
sanguine dans l’abdomen. Le cheval décède de choc hémorragique [106].

ii.

Epidémiologie

Les hémangiosarcomes touchent préférentiellement les chevaux d’âge moyen. Il n’y a
pas de prédisposition de race ou de sexe [106].

iii.

Signes observables à l’autopsie

Tout d’abord, la collection sanguine est visible à l’ouverture de la cavité péritonéale.
L’hémangisarcome est un ensemble de masses rouges à noires, de consistance friable. A
l’étude histologique, la tumeur se présente comme un ensemble de structures vasculaires
séparées par du tissu conjonctif. Le réseau vasculaire contient du sang et de la fibrine. Les
cellules tumorales sont de forme variable (souvent allongées ou fusiformes), avec un grand
noyau hyperchromatique, et un cytoplasme réduit [106].
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d) Suite à la rupture d’un hématome
i.

Etiologie

La cause de formation de l’hématome n’est pas toujours objectivée.

ii.

Signes cliniques

Dans l’étude de Dyke et Friend [30], la jument présente une tachycardie et une
déshydratation. La palpation transrectale met en évidence un déplacement splénique
caudal. Elle meurt quelques heures après son admission.

iii.

Signes observables à l’autopsie

On peut observer un hémopéritoine, associé à la présence d’un hématome splénique.
Celui-ci se situe le plus fréquemment sur la face viscérale de la rate, et implique les vaisseaux
spléniques majeurs.
Dans l’étude de Dyke et Friend [30], la rate apparait déplacée, d’une couleur rouge-brun et
hypertrophiée (elle pèse 12 kg) ; sur sa face pariétale, on note la présence un hématome
subcapsulaire, déchiré dans sa partie la plus distale, et adhérent à la paroi abdominale.

L’étude histologique de l’hématome met en évidence la présence d’hématies, de sang,
de débris nécrotiques ; et de tissu fibrineux, surtout en périphérie de l’hématome, à la
jonction avec un tissu de granulation splénique [30].

Les causes impliquant le système cardiovasculaire sont donc diverses. Elles sont
responsables d’une mort rapide par un phénomène de choc. Ces affections sont souvent
associées à des lésions de l’appareil respiratoire par des liens de cause à effet. Développons
maintenant l’étiologie respiratoire des morts subites chez le cheval.
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B. Les affections de l’appareil respiratoire
1. L’hémorragie pulmonaire
Les hémorragies pulmonaires peuvent survenir spontanément, mais elles sont le plus
souvent induites par un exercice intense. Nous verrons donc plus en détail cette affection
dans la deuxième partie de cette thèse.
Les chevaux atteints d’hémorragie pulmonaire vont présenter un écoulement nasal de
sang. La mort est causée par la combinaison d’une hypovolémie sévère et d’une asphyxie
[13].

2. L’aspergillose pulmonaire
a) Etiologie
Cette affection est due au développement d’éléments fongiques de type Aspergillus sp.
au niveau des poumons : il y a alors une pneumonie interstitielle [96]. Elle peut entrainer
une mort subite, sans qu’il n’y ait de signe clinique : le diagnostic se fait donc à l’autopsie.

b) Epidémiologie
L’aspergillose pulmonaire est surtout rencontrée chez des chevaux débilités. Johnson et
al. [48] rapportent deux cas d’aspergillose pulmonaire chez des chevaux hospitalisés pour
d’autres pathologies : l’un pour faiblesse et ataxie des postérieurs dues à une
myéloencéphalite à protozoaires ; l’autre une forte douleur abdominale réfractaire aux
analgésiques due à une incarcération du jéjunum. Ces deux chevaux sont morts subitement
au cours de l’hospitalisation. L’examen post-mortem indique que l’aspergillose pulmonaire
est responsable de la mort.

Il existe des facteurs prédisposant au développement d’une aspergillose pulmonaire :
- l’immunodéficience,
- l’administration d’un traitement antimicrobien depuis plusieurs semaines pour un
problème non respiratoire,
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- l’administration de glucocorticoïdes,
- la présence d’un stress pour le cheval à cause d’une autre pathologie,
- l’hypercortisolémie associé à un adénome pituitaire,
- la présence d’un processus tumoral myéloprolifératif,
- la présence d’une entérocolite ulcérative [48] [109].

c) Signes cliniques
Les signes cliniques qui sont parfois présents, ne

sont pas spécifiques : fièvre,

tachycardie, tachypnée, dyspnée, jetage nasal et perte de poids [48] [109].
Le diagnostic ante mortem est donc difficile : Sweeney et Habecker [109] ont réalisé une
étude sur l’aspergillose pulmonaire chez le cheval. Sur 29 cas, seulement 2 ont été
diagnostiqués en ante mortem.

d) Signes observables à l’autopsie
A l’analyse macroscopique des poumons, des nodules rougeâtres à noirâtres, fermes, de
1 à 10 millimètres de diamètre, répartis de façon diffuse dans le parenchyme pulmonaire
sont mis en évidence : il y a une pneumonie pyogranulomateuse chronique [96].
L’analyse microscopique des nodules est réalisée : elle montre de larges plages de
nécrose. De plus, des neutrophiles et des macrophages sont présents dans les bronchioles et
les alvéoles en périphérie des nodules.
La méthode de coloration argentique permet de mettre en évidence des hyphes
spécifiques d’Aspergillus sp. : ils sont septés, avec des ramifications souvent dichotomiques à
angle aigu, et font 5 à 8 micromètres de diamètre [48] [109].

L’aspergillose a donc un développement insidieux et peut être responsable de mort
soudaine sans signe clinique apparent en lien avec cette affection.
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3. L’obstruction des voies respiratoires supérieures
L’obstruction des voies respiratoires supérieures peut être causée par différentes
pathologies. Celles-ci ont pour conséquence une augmentation de la résistance des voies
respiratoires supérieures, menant alors à une diminution de leur diamètre, d’où
l’obstruction.
L’obstruction peut être qualifiée de « fixe » (elle est présente lors de l’inspiration et de
l’expiration), ou de « dynamique » (elle n’est présente que durant l’inspiration) [66]. Une
obstruction « dynamique » est le plus souvent rencontrée à l’exercice [62].
a) Affections menant à une obstruction fixe des voies respiratoires supérieures
Une obstruction fixe peut être causée par la présence d’une malformation organique ou
d’une masse (corps étranger, néoplasme, abcès ou distension des poches gutturales par
exemple) dans les voies respiratoires supérieures. En voici quelques exemples :
i.

Les tumeurs des voies respiratoires supérieures

Les processus tumoraux sont rares au niveau du nasopharynx et du larynx : des cas de
lymphosarcome et de carcinome des cellules squameuses sont rapportés.
Dans la trachée, les tumeurs bénignes sont assez fréquentes chez le cheval. On retrouve
alors des cas de papillome, de fibrome, de chondrome ou encore d’adénome. Ces processus
tumoraux sont présents sous forme de polype obstruant partiellement ou quasi-totalement
la lumière trachéale. Quelques rares processus malins sont aussi rapportés (lymphome,
mastocytome et carcinome épidermoïde) [62][66].

ii.

Les abcès rétropharyngiens et la distension des poches gutturales

La Gourme est une maladie infectieuse contagieuse bactérienne causée par
Streptococcus equi subspecies equi. C’est une maladie relativement fréquente atteignant
surtout les jeunes chevaux.
L’incubation de la maladie est courte (1 à 8 jours). Il y a trois formes distinctes :
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- La forme catarrhale (forme la plus classique): Suite à l’infection, une inflammation
importante des voies respiratoires supérieures se met en place. Elle est accompagnée d’une
hypertrophie marquée, évoluant vers la suppuration, des nœuds lymphatiques rétropharyngiens et mandibulaires. Le cheval présente une hyperthermie (39.5 – 40°C). Cette
adénopathie marquée peut induire une obstruction des voies respiratoires supérieures.
- La forme pyogénique : On observe le développement d’abcès dans des nombreux organes,
associés à des adénites suppurées satellites.
- La forme septicémique : On observe alors l’apparition brutale de phénomènes vasculaires.
La forme généralisée est « l’anarsaque » : présence d’hémorragies disséminées, d’oedèmes,
d’épanchements…

Les cas d’obstructions des voies respiratoires supérieures peuvent faire suite à la
forme catarrhale de la gourme. L’obstruction apparait lorsque les nœuds lymphatiques
rétro-pharyngiens sont très hypertrophiés ou lorsqu’ils se rompent et mènent au
développement d’un empyème des poches gutturales. Il y a alors une compression dorsale
des cartilages aryténoïdes et de l’ouverture de la trachée : cela induit un mauvais passage de
l’air [62][66].

iii.

La paralysie bilatérale laryngée

Cette affection est rencontrée le plus fréquemment suite à une anesthésie générale. La
cause exacte est inconnue : l’hypothèse d’une compression du nerf laryngé récurrent entre
les structures dures de l’encolure et la sonde endotrachéale est émise [62].
Cependant, une paralysie laryngée bilatérale peut aussi faire suite à une intoxication
(plantes, organophosphorés), une encéphalose hépatique ou encore une paralysie laryngée
idiopathique [27].
Il en résulte une obstruction des voies respiratoires supérieures sévère visible lors de
l’extubation du cheval : il présente une dyspnée inspiratoire importante, et émet des bruits
respiratoires forts. A l’examen endoscopique, des sécrétions en grande quantité sont mises
en évidence dans la trachée ; elles sont le signe d’un œdème pulmonaire [27]. Une hypoxie
se met alors rapidement en place et mène à un collapsus cardiovasculaire du cheval.
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Sans une trachéotomie d’urgence, le cheval meurt subitement des suites de l’hypoxie et de
l’œdème pulmonaire associé [27][62].

iv.

La chondrite de l’aryténoïde

La chondrite de l’aryténoïde est une affection assez fréquente du larynx, notamment
chez les galopeurs. Elle est responsable d’une obstruction progressive du larynx.
Les chevaux atteints présentent de la toux. L’examen endoscopique met en évidence des
lésions ulcératives (« kissing lesions »), associées à des nodules sur les deux cartilages
aryténoïdes. Cette affection peut être associée à des lésions en périphérie du larynx.
France et al. [37] rapportent le cas d’une jument galopeuse de 3 ans opérée suite au
diagnostic de cette affection, et retrouvée morte au boxe le lendemain. L’autopsie révèle la
présence de lésions en périphérie du larynx (abcès et hémorragie) et d’un œdème
pulmonaire associé à de la congestion. Ainsi, l’hypothèse d’une obstruction des voies
respiratoires supérieures (en périphérie du larynx) ayant pour conséquence l’œdème sévère
et la congestion pulmonaire explique la mort subite de la jument.

Figure 14 Abcès laryngé (Source: Service d'anatomo-pathologie de VetAgro Sup)
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b) Affections menant à une obstruction dynamique des voies respiratoires
supérieures
L’obstruction des voies respiratoires supérieures est le plus souvent dynamique chez le
cheval. Elle ne se fait qu’à l’inspiration. Elle peut être due par exemple à un collapsus du
pharynx ou encore à une hémiplégie laryngée [66]. Ce type d’obstruction est le plus souvent
observé à l’exercice ; les pathologies seront développées en partie 2 [62].

Que l’obstruction des voies respiratoires supérieures soit fixe ou dynamique, l’étiologie
est vaste. Il en résulte une détresse respiratoire aigüe évoluant potentiellement vers la mort
brutale du cheval atteint.

4. L’œdème aigu pulmonaire
a) Définition et pathogénie
Un œdème aigu pulmonaire se caractérise par une accumulation de fluide (plasma
sanguin) dans les alvéoles pulmonaires. Cette accumulation de fluide peut résulter de deux
phénomènes distincts :
-« Œdème hydrostatique » : l’accumulation est le résultat de l’augmentation de la différence
entre la pression hydrostatique vasculaire et la pression hydrostatique interstitielle. Il y a
alors passage de liquide vers les poumons.
-« Œdème de perméabilité » : lors d’atteinte des membranes des cellules endothéliales, il y a
passage de fluide vers les alvéoles. De plus, le gradient osmotique est diminué, ce qui
accentue l’accumulation [66].

b) Etiologie
L’œdème pulmonaire peut être qualifié de « cardiogénique » ou de « non
cardiogénique » en fonction de la cause sous-jacente ayant mené à sa formation.
- Un œdème « cardiogénique » peut faire suite à une rupture de la valve mitrale, à une
rupture de cordages tendineux, à une myocardite ou encore à une tachycardie ventriculaire.
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Toutes ces affections sont explicitées dans cette thèse. Il correspond au schéma
pathogénique de l’œdème hydrostatique.
- Un œdème « non cardiogénique » est dû à une obstruction aigue des voies respiratoires
supérieures ou à une affection pulmonaire aigue (inhalation de fumée ou de médicaments,
une réaction anaphylactique, un phénomène d’hyperhydratation…). La mise en place de
l’œdème fait suite à des modifications de perméabilité membranaire des vaisseaux sanguins
[55][66].

c) Signes cliniques
Le cheval atteint d’un œdème aigu du poumon va présenter des difficultés respiratoires
importantes et des signes typiques de mauvaise oxygénation des tissus (muqueuses
cyanosées, extrémités froides…) De plus, il apparait angoissé.
Sans une intervention rapide (trachéotomie d’urgence en cas d’obstruction des voies
respiratoires supérieures, administration de furosémide pour « drainer » les fluides contenus
dans les alvéoles…), le cheval peut succomber à une détresse respiratoire aigüe [66].

d) Signes observables à l’autopsie
Les poumons vont apparaitre congestionnés et de consistance augmentée. De plus, un
liquide rosâtre spumeux est visible dans la trachée [66].

Un œdème pulmonaire aigu est très fréquemment retrouvé lors de l’autopsie d’un
cheval ayant succombé à une mort soudaine. Il peut être lui-même responsable ou bien être
associé à une ou plusieurs autres causes de mort subite.
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5. Le pneumothorax sévère
a) Définition
Un pneumothorax correspond à un épanchement spontané ou provoqué d’air dans la
cavité pleurale. Il en résulte un collapsus des poumons car il y a suppression de la pression
négative permettant leur expansion [38] [97]. Le pneumothorax tend à être bilatéral chez les
chevaux car le médiastin incomplet permet une communication entre les deux hémithorax
[97].

b) Etiologie
La cause du pneumothorax peut être évidente, comme lors d’une fracture de côtes, ou
d’une plaie pénétrante au niveau de la paroi thoracique : le pneumothorax est alors
traumatique.
Cependant, la cause primaire du pneumothorax peut être plus difficile à mettre en
évidence : le pneumothorax est alors spontané : c’est le cas par exemple lors d’une fistule
broncho-pleurale avec passage de l’air des bronches vers la cavité pleurale [13] [97].
Enfin, le pneumothorax peut être dit « en tension » : il y a présence d’une brèche tissulaire
en forme de valve. L’air peut entrer dans la cavité pleurale mais ne peut pas en sortir.
L’évolution fatale est alors rapide [97].

c) Signes cliniques
Le cheval présente des signes de détresse respiratoire sévère : cela mène à sa mort
rapidement si l’on n’intervient pas dans les plus brefs délais [13].

6. L’hémothorax
a) Définition
Un hémothorax est un épanchement de sang dans la cavité pleurale : l’expansion
pulmonaire est alors limitée [38].
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b) Etiologie
Comme pour le pneumothorax, l’hémothorax peut être spontané ou traumatique suite à
une plaie ou un choc au niveau du thorax. La source sanguine à l’origine de l’hémothorax est
le plus souvent un vaisseau intercostal ou une lacération pulmonaire [13] [97].

c) Signes cliniques
Ce sont les mêmes qu’en cas de pneumothorax sévère : le cheval présente une détresse
respiratoire sévère entrainant rapidement sa mort [13].

Que soit dans le parenchyme pulmonaire ou en périphérie des poumons, l’accumulation
de fluide est donc toujours néfaste et mène à de graves difficultés respiratoires. La mort
peut alors survenir dans de courts délais.

7. La rupture du diaphragme
a) Définition
La rupture du diaphragme aboutit à la formation d’un orifice dans le muscle
diaphragmatique. Cela peut conduire à une hernie avec passage d’organes abdominaux dans
la cavité thoracique. Dans tous les cas, l’ouverture de la cavité pleurale supprime la pression
négative : les poumons se collapsent. Elle n’est pas très fréquente chez le cheval [97].

b) Etiologie
Elle fait le plus souvent suite à un traumatisme thoracique ou abdominal. Par exemple,
un coup de pied ou une chute peuvent être à l’origine d’une rupture du diaphragme [97].
Cependant, elle peut aussi être rencontrée chez des juments en fin de gestation : les organes
abdominaux sont repoussés crânialement par le fœtus. La pression exercée sur le
diaphragme est donc plus importante, ce qui peut mener à sa rupture [22].
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c) Signes cliniques
Les chevaux présentent une détresse respiratoire sévère et une douleur abdominale. Ils
peuvent aussi présenter des signes de choc hémorragique et de colique en cas de passage
des organes abdominaux dans la cavité thoracique. La mort survient assez rapidement si une
réparation chirurgicale n’est pas entreprise : un cheval peut donc être retrouvé mort si le
propriétaire ne s’est pas aperçu de la présence d’un problème dans les plus brefs délais [13]
[22] [97].

d) Signes observables à l’autopsie
Collobert-Laugier et Tariel [22] rapportent deux cas de rupture diaphragmatique chez
des juments gestantes. A l’autopsie, une déchirure du muscle diaphragmatique est
observée : elle peut se situer en partie musculaire ou tendineuse.
De plus, des segments du tractus digestif peuvent faire hernie dans la cavité thoracique : ils
sont alors dilatés et leur paroi est hémorragique.
Cela a pour conséquence un collapsus pulmonaire à l’origine de la détresse pulmonaire. On
peut aussi observer de la fibrine au niveau de la plèvre et du péricarde, due à
l’inflammation ; ainsi qu’un hémothorax [22].

Figure 15 Rupture du diaphragme [2]
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Les affections de l’appareil respiratoire peuvent donc, comme celles de l’appareil
cardiovasculaire, mener rapidement à la mort par détresse respiratoire aigüe. L’organisme,
et plus particulièrement le cerveau, souffrent d’hypoxie. Cela est rapidement délétère, et
l’animal tombe dans le coma avant de succomber.

C. Les affections du tube digestif

Les affections de l’appareil gastro-intestinal entrainent une douleur intense chez le
cheval. Différents signes cliniques peuvent être présents avant que la mort ne survienne. Le
délai entre l’apparition des signes cliniques et la mort étant en général très court, le cheval
peut ne pas être observé durant cette période et être retrouvé mort. Les affections sévères
de l’appareil gastro-intestinal peuvent donc conduire à une mort subite.

1. La rupture digestive
La rupture digestive peut concerner différents segments du tractus digestif :
a) L’estomac
i.

Etiologie

Les causes d’une rupture stomacale sont assez variées. Kiper et al. [51] ont étudié 50 cas
de rupture gastrique chez des chevaux : dans 60% des cas, la cause n’a pas pu être mise en
évidence. Les causes identifiées dans les 40% restants sont :
- des problèmes obstructifs au niveau de l’intestin grêle (invagination, volvulus,
strangulation) ou du gros intestin (déplacement, impaction),
- une cause intestinale (entérite, iléus),
- une cause gastrique (ulcères gastriques, impaction de l’estomac et surcharge en
granulés),
- un abcès abdominal.
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Le plus fréquemment, suite à sa distension (tympanisme ou surcharge gastrique)
causée par l’ingestion de grandes quantités d’aliments très fermentescibles, ou d’aliments
déshydratés et d’eau, la paroi stomacale se déchire. L’origine de cette distension stomacale
peut aussi être une entérite proximale : la motilité duodénale est réduite voire absente, ce
qui entraine l’accumulation de fluides dans l’estomac et donc sa distension [13].

ii.

Signes cliniques

Les chevaux ne pouvant pas vomir, le « trop plein » stomacal va s’évacuer par les
naseaux : il y a présence d’un jetage alimentaire. Cela peut être à l’origine d’une
bronchopneumonie par fausse déglutition.
Une forte douleur est présente jusqu’au moment où l’estomac se déchire : la mort survient
alors très rapidement [13].

iii.

Signes observables à l’autopsie

D’après l’étude de Kiper et al. [51], la majorité des déchirures se situent sur la grande
courbure de l’estomac (37 cas sur les 50 étudiés).
Lorsque l’on est face à un cas de mort subite pour lequel on trouve une rupture de
l’estomac à l’autopsie, il est important de déterminer si cette rupture est la cause de la mort,
ou une conséquence de la chute. Si la rupture est ante mortem, des hémorragies sont
présentes le long de la déchirure, du contenu stomacal est dispersé dans la cavité
abdominale et on observe des signes de péritonite [13].
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Figure 16 Rupture gastrique chez un cheval (Source: Service d'anatomo-pathologie de VetAgro Sup)

b) Le caecum
i.

Etiologie

Les ruptures du caecum peuvent faire suite à une surcharge caecale résultant d’une
quantité de nourriture ingérée trop importante et/ou d’une faible motilité intestinale.
La diminution de la motilité intestinale peut elle-même découler de l’utilisation de certains
agents anesthésiques (xylazine et acépromazine par exemple) : sur les 21 cas étudiés par
Campbell et al. [15], 15 chevaux présentent une surcharge à la suite d’une chirurgie sous
anesthésie générale [15][45].

Le caecum peut aussi se déchirer suite à une mise bas : le risque est plus élevé lorsque le
part se déroule après le terme et si le poulain est gros [15].

Enfin, la présence d’un adénocarcinome ou d’ulcères caecaux fragilise la paroi et peut
être un facteur favorisant à la rupture caecale. Ryu et al. ont démontré que l’infestation
massive par le parasite Anoplocephala perfoliata est aussi un facteur de risque, car cela
fragilise la paroi de l’organe [7][102].
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ii.

Signes cliniques

Les chevaux présentent des signes de coliques : une douleur abdominale intense, des
signes de dépression, une congestion voire une cyanose des muqueuses, une absence de
bruits digestifs à l’auscultation…
La palpation transrectale permet de diagnostiquer l’impaction caecale, et parfois la
rupture de la paroi.
La paracentèse abdominale est typique d’une rupture organique, avec notamment la
présence de particules alimentaires dans la cavité abdominale [15] [45] [102].

iii.

Signes observables à l’autopsie

Comme lors d’une rupture de l’estomac, on note la présence de contenu digestif dans la
cavité péritonéale. Suivant la durée d’évolution, des signes de péritonite septique peuvent
être notés.

c) Le côlon
i.

Définition

La rupture du côlon survient surtout lors d’un phénomène d’infarcissement associé à un
épisode de coliques.
L’infarcissement se définit comme la formation d’un infarctus dans un organe. Il y a alors
une accumulation de sang dans la paroi du côlon, due à une anomalie du retour veineux.
Cela évolue en nécrose ischémique à l’origine de la fragilisation pariétale et de la rupture du
côlon [7] [38].

ii.

Pathogénie

Cet infarcissement est le plus souvent secondaire à une thrombose de l’artère
mésentérique crâniale et de ses branches iléo-coliques. Ces lésions sont induites par la
migration des larves 4 et 5 de Strongylus vulgaris. Le débit sanguin au niveau intestinal est
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alors diminué, un phénomène d’hypoxie se met en place, et les capillaires sont lésés. Tous
ces éléments mènent à un phénomène d’ischémie au niveau de la paroi colique. Lorsqu’une
impaction survient, la paroi fragilisée peut alors se rompre facilement [7].

iii.

Signes observables à l’autopsie

Comme dans le cas d’une rupture caecale, du contenu digestif est visible dans la
cavité abdominale. La rupture colique peut aussi être mise en évidence. Enfin, des signes de
péritonite aigue sont parfois observables selon le délai écoulé entre la rupture et la mort.

La rupture d’un organe digestif mène donc très rapidement à la mort du cheval.
Même en cas de diagnostic dans les délais les plus courts, une tentative de traitement
chirurgical de la zone de rupture est inefficace à cause des conséquences de l’affection
(contamination importante de la cavité abdominale et développement d’une péritonite). Un
cheval victime d’une déchirure d’un organe digestif est donc condamné.

2. Le choc endotoxémique
a) Définition
Dans le cas d’une affection digestive de type occlusion, entérocolite ou déplacement
organique, la mort peut faire suite au développement d’un choc endotoxémique.
Les bactéries intestinales à gram négatif, suite à leur multiplication ou leur mort, libèrent
des endotoxines (cela correspond au LPS ou lipopolysaccharides de leur membrane externe).
Dans les conditions normales, ces toxines sont réabsorbées dans le tractus digestif. Lors
d’une pathologie digestive, la paroi intestinale souffre du fait d’anomalies circulatoires : la
perméabilité pariétale est donc augmentée. Les endotoxines vont traverser la paroi
intestinale perméable et se distribuer dans la cavité abdominale et dans la circulation
sanguine.
L’endotoxémie provoque une activation de la cascade inflammatoire avec notamment
l’activation de facteurs pro-inflammatoires. Il s’en suit

le développement d’un état

inflammatoire généralisé du cheval : présence de choc circulatoire, d’hypotension, d’acidose,
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de thrombose et de CIVD. Cela mène au développement de multiples disfonctionnements
organiques induisant une mort rapide s’il n’y a pas de prise en charge médicale [50][121].

b) Suite à une entérocolite
i.

Etiologie

Les entérocolites suraiguës peuvent être à l’origine de mort subite chez le cheval. Les
agents incriminés le plus souvent sont Salmonella spp., Clostridium perfringens type A ou
encore Ehrlichia risticii [13].
ii.

Signes cliniques

Le cheval peut présenter des signes cliniques (douleur abdominale, diarrhée, choc
endotoxique) mais ceux-ci seront de courte durée. La mort survient rapidement. Le cheval
peut donc être retrouvé mort sans que le propriétaire ne l’ait vu atteint [13].

c) Suite à une occlusion ou une obstruction intestinale
Une obstruction intestinale est une oblitération de la lumière intestinale, sans qu’il n’y
ait d’altération de la vascularisation. Une occlusion, aussi appelée « obstruction étranglée »,
correspond à une oblitération de la lumière intestinale associée à une interruption de la
circulation sanguine intestinale [41].
i.

Les obstructions intestinales

L’obstruction de l’intestin grêle peut être intra-luminale ou extra-luminale.
L’obstruction intra-luminale peut être causée par une pelote d’ascaris (Parascaris equorum)
morts, suite à un traitement antihelminthique. Cela est rencontré le plus souvent chez de
très jeunes chevaux (en moyenne 5 mois) de sexe masculin, très fortement parasités.
[41][92] L’association des effets de la tension exercée par la pelote sur la paroi intestinale, et
des toxines libérées par les ascaris peut mener à la rupture de l’intestin (suite à une nécrose
entérique), et donc à la mort subite de l’animal [41][92].
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Les autres causes d’obstruction (compression par un néoplasme comme un lymphome, un
organe abdominal…) présentent une évolution moins rapide, et ne sont que rarement cause
de mort subite [123].

Figure 17 Obstruction intra-luminale de l'intestin grêle par des ascaris (Source: Service d'anatomo-pathologie
de VetAgro Sup)

Les obstructions du gros intestin peuvent être causées par une surcharge, un corps
étranger (un entérolithe, soit une concrétion des phosphates ammoniaco-magnésiens en
empilements concentriques réguliers autour d’un nucléus central, par exemple) ou encore
un déplacement d’organe. Au cours de l’évolution de la pathologie, le retour veineux est
diminué et la paroi intestinale est alors endommagée. Le cheval peut donc développer une
endotoxémie rapidement fatale si elle n’est pas prise en charge [7].

ii.

Les occlusions intestinales

Lors d’une occlusion intestinale, des anomalies circulatoires sont présentes : on observe
alors une congestion et un œdème de la paroi intestinale, une accumulation de liquide
hémorragique et la perte de l’intégrité de la muqueuse intestinale. Le cheval entre en
hypovolémie et développe une endotoxémie et une acidose métabolique. La mort survient
alors rapidement. Le cheval peut donc être retrouvé mort sans qu’aucun signe clinique n’ait
été observé [7] [41].
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Les occlusions de l’intestin grêle font le plus souvent suite à un déplacement intestinal
(volvulus, hernie…voir ci-dessous) ou à une striction exercée sur le segment intestinal par un
lipome pédonculé.
Un lipome pédonculé est une masse bénigne, de taille variable, suspendue dans la cavité
abdominale. Cette masse est de nature graisseuse et dérive de la graisse mésentérique. En
se déplaçant, il peut créer une occlusion de l’intestin grêle par striction de ce dernier [41].
Cette affection touche surtout les chevaux d’âge moyen (entre 14 et 20 ans) ; et les hongres
[123].

Figure 18 Striction de l'intestin grêle par un lipome pédonculé (à gauche de la photo) (Source: Service
d'anatomo-pathologie de VetAgro Sup)

Les occlusions du gros intestin font suite à un déplacement intestinal : torsion,
incarcération, invagination [7].

d) Suite à un déplacement d’organes digestifs
On peut rencontrer différentes sortes de déplacements :
i.

La torsion et le volvulus

C’est une torsion de l’intestin sur lui-même ; quand la rotation est supérieure à 180° et
se fait autour de l’axe mésentérique, on parle de volvulus.
Pour l’intestin grêle, ces déplacements intestinaux affectent plus particulièrement les
jeunes chevaux (moins de 3 ans) ; et sont le résultat d’une altération du péristaltisme [41].
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Pour le gros intestin, le volvulus résulte d’une rotation souvent supérieure à 360°. Elle
concerne soit le côlon seul, soit le côlon et le caecum. La rotation se fait le plus souvent dans
le sens inverse des aiguilles d’une montre. Cette pathologie est plus fréquente chez les
juments en fin de gestation, ou juste après la mise bas. Il s’agit d’une des affections les plus
dévastatrices pour le tractus intestinal [7][123].

Figure 19 Volvulus du côlon (Source: Service d'anatomo-pathologie de VetAgro Sup)

ii.

L’invagination

C’est le fait qu’un segment intestinal vienne s’incorporer dans la section intestinale en
aval, suite à un péristaltisme anormal. Celui-ci peut être conséquent à une entérite, à une
infestation par Parascaris equorum ou Anoplocephala perfoliata, à un changement
alimentaire brutal ou encore à une artérite mésentérique [123].
Les invaginations sont principalement rencontrées au niveau du jéjunum, de l’iléon ou de la
jonction iléo-caecale (74% des cas) [123].
Elles affectent en priorité les jeunes chevaux (moins de 3 ans) mais peuvent être retrouvées
chez des individus de tout âge ; les Pur-Sangs et les poneys semblent prédisposés [123].
On a alors la formation d’une obstruction aigué, évoluant en occlusion intestinale
[41].
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Figure 20 Invagination de l'intestin grêle (Source: Service d'anatomo-pathologie de VetAgro Sup)

iii.

Les hernies

Elles concernent surtout l’intestin grêle. On rencontre deux types de hernies :
(1)

L’incarcération ou hernie interne

Elle est rencontrée lorsqu’un segment intestinal va s’incarcérer dans une ouverture
normale ou pathologique dans la cavité abdominale.
Les hernies les plus fréquentes de l’intestin grêle sont :
- L’incarcération dans le foramen épiploïque : il s’agit d’un déplacement et d’une
hernie de l’iléum, seul ou associé au jéjunum, dans 72% des cas. Le segment intestinal hernié
vient se placer dans le foramen épiploïque, défini comme l’espace entre le foie
craniodorsalement, la veine porte cranioventralement et le repli gastropancréatique
ventralement [41][123].
Cette affection touche principalement les chevaux de moins de 10 ans de sexe masculin ; les
Pur-Sangs et les Demi-Sangs apparaissent prédisposés.
L’incarcération dans le foramen épiploïque peut mener à la mort rapide du cheval par
différents mécanismes : une hypoglycémie sévère, un choc endotoxémique ou encore la
thrombose et la rupture de la veine porte [123].
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- Le passage au travers d’un ligament ou une brèche de mésentère [41]. Par exemple,
l’intestin grêle peut passer au travers du ligament gastrosplénique (entre la grande courbure
de l’estomac et le hile de la rate) [123].

(2)

Les hernies externes

Il y a alors passage d’un segment intestinal vers l’extérieur de la cavité abdominale au
travers d’une ouverture normale ou pathologique ; on observe la formation d’un sac
herniaire.
La hernie externe la plus fréquente chez le cheval est la hernie inguinale étranglée chez
les entiers : une partie d’intestin grêle (l’iléon, seul ou associé au jéjunum, dans 50% des
cas), souvent courte, passe l’anneau inguinal et se retrouve dans le trajet inguinal, ou jusque
dans le scrotum [41][123].
Les Trotteurs et les chevaux de sport semblent prédisposés. De plus, le déplacement
intestinal se produit le plus souvent après un exercice physique (reproduction ou sportif) ou
après un traumatisme [123].

iv.

Les déplacements du côlon

On les rencontre lorsqu’un segment colique se déplace et adopte une position non
physiologique.
Les déplacements les plus fréquents sont :
- L’accrochement néphro-splénique du côlon, ou déplacement dorsal gauche : Le
côlon ventral et dorsal gauche se situe alors entre la paroi abdominale gauche et la rate. Le
déplacement est accompagné d’une torsion à 180° du côlon à gauche. Dans les cas les plus
graves, deux tiers du côlon peuvent être déplacés. Cette affection est surtout rencontrée
chez des hongres de grande taille [7]. Il n’y a pas de prédisposition d’âge [123].
- Le déplacement dorsal droit du côlon : Le côlon ventral et dorsal droit va alors se
placer entre la paroi abdominale droite et le caecum ; il peut bouger crânialement jusqu’à
entrer en contact avec le diaphragme. Là aussi, le déplacement est associé à une torsion de
180 à 360° du côlon autour de son axe longitudinal [7].
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Tous ces déplacements sont à l’origine d’occlusion intestinale. Il y a alors mise en
place de dysfonctionnements circulatoires ; les parois intestinales se nécrosent. L’animal
meurt de choc endotoxique [7][13][41].

e) Signes observables à l’autopsie
Chaque

pathologie

présentée

possède

des

signes

spécifiques

à

l’examen

macroscopique : par exemple, une obstruction par des ascaris, un déplacement de segment
intestinal…
En ce qui concerne l’endotoxémie, les lésions observées sont les suivantes : la paroi
intestinale est œdématiée, hémorragique, voire nécrosée. Les nœuds lymphatiques
mésentériques sont eux aussi œdématiés et hémorragiques [13].
De plus, les conséquences du choc sont aussi visibles : les muqueuses sont congestives,
violacées avec un liseré toxique et des pétéchies ; on peut aussi voir des thromboses des
veines jugulaires, ainsi que des lésions hémorragiques disséminées conséquentes au
développement d’une CIVD [121].

Le cheval est très sujet aux affections digestives. Cela peut s’expliquer par la
complexité et l’importante taille des organes digestifs, ainsi que par le peu de structures de
soutien de ces organes. Ainsi, les déplacements des segments digestifs sont assez aisés,
d’autant plus si le cheval se roule ou réalise des mouvements importants. Les conséquences
de ces déplacements peuvent donc être gravissimes et fatales pour l’animal.
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D. Les affections du système nerveux central
Les lésions du système nerveux central responsables de mort subite chez le cheval sont
le plus souvent traumatiques, et donc en lien avec un exercice physique. Elles seront donc
plus développées dans la seconde partie de cette thèse.
Cependant, nous pouvons citer les différentes affections responsables de mort subite :
- un traumatisme crânien,
- une fracture de la jonction entre l’os basisphénoïde et l’os occipital,
- une atteinte de la moelle épinière en portion cervicale ou thoraco-abdominale.
Ces traumatismes peuvent induire des lésions directement au niveau du système nerveux
central (par exemple, la fracture du crâne peut induire des lésions cérébrales fatales), ou
peuvent être à l’origine d’une hémorragie qui sera à l’origine de la mort [13].

Peu de causes non traumatiques de mort subite suite à une affection nerveuse sont
décrites dans la littérature : en voici quelques exemples.
1. Le botulisme
a) Etiologie
Le botulisme est une affection causée par l’action neurotoxique de la toxine de
Clostridium botulinum. Cet agent est tellurique : le cheval se contamine donc par ingestion
de la toxine préformée, infection des plaies par la bactérie ou ingestion des spores
botuliniques (plutôt chez le poulain) [29].

b) Signes cliniques
La neurotoxine va agir au niveau des jonctions neuromusculaires. Dans la majorité des
cas, le cheval va d’abord présenter de la faiblesse musculaire généralisée avec des
problèmes de dysphagie et de parésie voire de paralysie ; des anomalies oculaires et
palpébrales.
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Cependant, la gravité et la vitesse d’évolution de signes cliniques varient en fonction de la
quantité de neurotoxine. Ainsi, en cas de grande quantité de toxine, le cheval sera retrouvé
mort par son propriétaire sans que celui-ci n’ait observé les signes classiques [29].

2. Les tumeurs du système nerveux central
Les tumeurs du système nerveux central sont très peu décrites chez le cheval. Voici
quelques cas décrits dans la littérature :
Reppas et Harper [93] rapportent le seul cas d’oligodendrogliome décrit chez le
cheval. Aucun signe clinique n’a été observé ; quelques heures après avoir été vue en parfait
état général, la jument est retrouvée morte au pré.
A l’autopsie, l’hémisphère cérébral gauche est macroscopiquement déformé. A la coupe,
une masse jaune à grise, gélatineuse, de 6.5 centimètres de diamètre, aux contours réguliers
est mise en évidence. Elle se trouve dans la substance blanche de l’encéphale.
Ladd et al. [56] décrivent un cas d’hémangiosarcome cérébral chez un hongre
percheron de 18 ans. L’animal présente des signes neurologiques sévères (dépression,
marche sur le cercle, anomalies des nerfs crâniaux…) indiquant une affection diffuse de
l’encéphale. Après quelques jours, aucune réponse au traitement mis en place n’est
observée et l’état du cheval se détériore.
A l’examen post-mortem, des lésions nodulaires roses à grises sont présentes dans de
nombreux organes : les poumons, le myocarde, le muscle glutéal droit et l’encéphale (dans
le lobe temporal droit, le cervelet et le tronc cérébral plus précisément). L’examen
microscopique de ces nodules met en évidence la présence de cellules allongées avec un
noyau ovale et un cytoplasme étendu. Ils sont associés à des zones hémorragiques et
œdémateuses [56].

3. L’accident vasculaire cérébral
L’accident vasculaire cérébral est une affection peu décrite chez les chevaux.
Il peut résulter de deux mécanismes :
-Embole bactérien provenant de lésions d’endocardite
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-Embole liquidien ou aérique suite à une ponction de l’artère carotide interne au
cours d’une administration ou d’un prélèvement sanguin dans la veine jugulaire. Un large
hématome est visible en regard de la ponction à l’autopsie [13].

Les affections nerveuses, sans lien avec un traumatisme, induisant une mort subite
chez le cheval sont donc rares et difficiles à diagnostiquer. De plus, il n’est pas toujours aisé
de les caractériser lors d’une autopsie. Elles constituent donc le plus souvent un diagnostic
présomptif et non certain, en l’absence d’autres lésions pouvant expliquer la mort brutale de
l’animal.

E. Les facteurs environnementaux physiques
De nombreux facteurs environnementaux peuvent être à l’origine de mort subite
chez le cheval au pré majoritairement. Ainsi, le cheval peut être victime de différents
phénomènes physiques comme l’électrocution, le foudroiement ou le coup de chaleur.

1. L’électrisation
Le terme « électrocution » est employé pour décrire un phénomène d’électrisation ayant
entrainé la mort de l’individu atteint. Une « électrisation » correspond au passage d’un
courant électrique dans l’organisme du cheval.
Ce passage d’électricité dans l’organisme du cheval peut se faire suivant différents
mécanismes : l’animal peut directement recevoir l’influx électrique, il peut être en contact
avec un objet recevant l’influx électrique, il peut recevoir l’influx électrique venant du sol
[44].
Cela peut induire une fibrillation ventriculaire, une tétanie des muscles respiratoires ou
encore des chutes, ou le coma : tout cela mène à la mort de l’animal [38].
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L’électrocution peut résulter du foudroiement, ou d’un contact entre le cheval et une
source d’électricité (câbles électriques tombés dans le pré, cheval qui mâchonne des câbles
électriques, anomalies de réglages des clôtures électriques…) [13].

2. Le foudroiement
Le foudroiement peut lui-même être l’origine de cette électrocution. Un cheval foudroyé
au pré est un cheval frappé par une décharge électrostatique disruptive qui se produit
lorsque de l'électricité statique s'accumule entre des nuages d'orage, entre un tel nuage et la
terre ou vice versa [38].
A l’autopsie, aucune lésion ne peut être mise en évidence : le diagnostic se fait donc par
exclusion d’autres causes, dans un contexte météorologique concordant. Cependant, dans
certains cas, des brûlures sont présentes sur les chevaux, en particulier sur les membres
[13].

3. Le coup de chaleur
Le coup de chaleur peut affecter un cheval au pré ou en transport en cas de fortes
chaleurs, ou lorsque le cheval effectue un exercice intense.

Il est favorisé par la

déshydratation et les déséquilibres électrolytiques dus au phénomène de transpiration.
La transpiration et la vasodilatation des vaisseaux périphériques permettent de réguler la
température de l’organisme. Cependant, en cas de grosses chaleurs associées à une
humidité élevée, ces mécanismes de régulation deviennent inefficaces. La température de
l’organisme est donc trop élevée pour un fonctionnement optimal.
Le cheval va présenter des signes cliniques lorsque la température corporelle devient
supérieure à 41.5 ° Celsius : une tachypnée, une tachycardie, des muqueuses congestionnées
et un état de stupeur. Si le propriétaire ne s’en aperçoit pas à ce moment-là, le cheval va
perdre connaissance et la mort survient rapidement [17].

73

Les facteurs environnementaux peuvent donc induire des cas de mort subite chez le
cheval, principalement chez les animaux vivant au pré. Il s’agit le plus souvent d’un incident.
Des cas de décès suite à un traumatisme, volontaire ou non, par arme à feu ont aussi été
décrits.

F. Les intoxications
Les causes d’intoxication chez le cheval sont nombreuses. Cependant, les cas
d’intoxication mortelle sont rares : depuis 2010,

le Centre National d’Informations

Toxicologiques Vétérinaires de Lyon (CNITV) n’a enregistré que 200 cas. Parmi ceux-ci, le
toxique incriminé n’a été identifié que dans une cinquantaine de cas. Nous développons
donc ici les étiologies les plus fréquemment rencontrées.

1. L’intoxication à l’If
a) Etiologie
L’If, ou Taxus Baccata, est un conifère non résineux appartenant à la famille des
Taxacées. Cette plante est toxique pour de nombreuses espèces animales, en particulier le
cheval. Toutes les parties de la plante (feuille, écorce, graine) sont toxiques ; la baie (appelée
« arille ») n’est pas toxique en elle-même, mais elle contient une graine très toxique [85].

Figure 21 Feuilles et baies d'If
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Les substances toxiques contenues dans l’If sont de plusieurs natures : des alcaloïdes (par
exemple, la taxine), des hétérosides cardiotoniques (par exemple, la taxicatine et la
taxicoside) et des hétérosides cyanogénétiques [80].
La dose létale est de 0.5 à 2 grammes de plante fraiche par kilogramme de poids vif.

b) Epidémiologie
L’If est appétant pour le cheval tout au long de l’année. Cependant, les cas d’intoxication
sont plus fréquents en hiver et en automne car les rameaux sont plus frais et donc plus
appétant [83].

c) Signes cliniques
L’intoxication entraine une dépression de la conduction cardiaque et une irritation pour
le système digestif. Cela va se traduire de différentes manières en fonction de l’intensité des
effets des toxines.
En cas d’intoxication suraiguë, on observe un phénomène de mort subite.
Par contre, si l’intoxication est aiguë, le cheval présente des signes nerveux (agitation, ataxie,
tremblements musculaires, coma), digestifs (diarrhée, coliques) et cardiorespiratoires
(bradycardie, arythmie cardiaque, bradypnée). La mort survient alors en quelques heures
[83].

d) Signes observables à l’autopsie
Les lésions sont non spécifiques et assez discrètes. On peut noter des foyers nécrotiques
dans le myocarde, une inflammation digestive, une pâleur des muqueuses et des lésions
pulmonaires (congestion et œdème). Cependant, le diagnostic de certitude se fait par la
découverte de rameaux d’If dans le tractus digestif ; ou la découverte de taxine dans le sang
[83].
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2. L’intoxication au Laurier Rose
a) Etiologie
Le Laurier rose, ou Nerium oleander, est un arbuste appartenant à la famille des
Apocynacées. Cette plante est toxique pour de nombreuses espèces animales, en particulier
le cheval. Toute la plante est toxique ; la toxicité n’est pas altérée par la dessiccation.
Les substances toxiques sont des hétérosides digitaliques cardiotoniques et des
cardiotoxiques (par exemple, l’oléandroside,

l’oléandronine, le nérioside ou le

nérienthoside) [60].

Figure 22 Laurier rose

b) Epidémiologie
La plante fraiche est peu appétante pour le cheval, au contraire des feuilles desséchées.
L’intoxication peut aussi faire suite à la contamination de fourrages ou de l’eau de boisson
par des feuilles de Laurier rose.
La dose toxique chez le cheval est de 120 grammes de feuilles (fraiches ou sèches), ce qui
représente environ 30 à 40 feuilles [86].
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c) Signes cliniques
Les signes cliniques résultent de l’action inhibitrice des toxines sur les pompes Na/K
ATPase. Cela induit une hyperkaliémie à l’origine des signes cliniques, notamment
cardiaques.
En cas d’intoxication suraiguë, on observe un phénomène de mort subite.
Par contre, si l’intoxication est aiguë, le cheval présente des signes cardiorespiratoires
(arythmie ventriculaire, tachycardie et bradycardie en alternance), digestifs (anorexie,
diarrhée profuse et parfois hémorragique, coliques), généraux (sudation, extrémités froides)
et nerveux (prostration, tremblements musculaires, faiblesse, convulsions, coma) La mort
survient alors en 12 à 36 heures [86].

d) Signes observables à l’autopsie
Comme pour les cas d’intoxication à l’If, les lésions sont non spécifiques. Dans certains
cas, on peut observer une entérite et des lésions du myocarde.

3. La myopathie atypique
La myopathie atypique ou « myoglobinurie atypique » est une rhabdomyolyse aigue et
fatale touchant les chevaux au pré, sans aucun lien avec un exercice particulier. C’est une
maladie récente : les cas se sont multipliés au cours des dernières années, que ce soit en
Europe comme en Amérique du Nord. Les premiers cas français ont été diagnostiqués en
2002 [118][119].
a) Etiologie et pathogénie
L’étiologie de la myopathie atypique est longtemps restée inconnue. Elle est connue
depuis quelques mois : l’affection est due à la toxine (hypoglycine A) contenue dans les
samares (c’est un fruit sec indéhiscent, soit un akène, muni d'une excroissance en forme
d'aile membraneuse) de l’érable sycomore.
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L’hypoglycine A est un amino-acide non protéique qui, après métabolisation par
l’organisme, inhibe l’action de l’acyl-CoA déshydrogénase. Cela induit des perturbations du
métabolisme des acides gras [40].

b) Epidémiologie
Les cas de myopathie atypique sont le plus fréquemment rencontrés en automne.
Cependant, quelques cas ont été décrits en hiver et au printemps. Les chevaux sont atteints
sporadiquement, mais il apparait que certaines pâtures sont plus à risque (celles possédant
des érables sicomores): plusieurs chevaux vivant à cet endroit peuvent donc être affectés
simultanément.
D’après les enquêtes épidémiologiques menées sur la myopathie atypique, il semble que
le développement de cette maladie est associé à des conditions climatiques particulières :
une absence de froid intense, une humidité importante et du vent.

Les jeunes chevaux (moins de 3 ans) en bonne condition physique sont plus souvent
atteints. Aucune prédisposition de sexe ou de race n’a été établie [119].

c) Signes cliniques
La myopathie atypique se manifeste par un développement soudain et rapide de signes
cliniques. Les chevaux atteints présentent des difficultés respiratoires (dyspnée et
tachypnée) et des signes de faiblesse et de raideur musculaires, conséquent à la
dégénérescence des muscles posturaux, respiratoires et du myocarde. Cela entraine le plus
souvent un décubitus latéral [118][119].
On peut aussi observer des tremblements, de la sudation, des signes de douleur aigue et des
œdèmes sous-cutanés. La vessie est distendue et l’urine est marron à noire ; le cheval peut
être en hypothermie suite au décubitus. Par la suite, le cheval se déshydrate, les muqueuses
deviennent congestives et des signes de coliques apparaissent.
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La mort survient à 85% dans les 72 heures suivant la manifestation des premiers signes
cliniques [119]. Elle est probablement due à la détresse respiratoire et / ou à l’atteinte
myocardique [118].

Au niveau des analyses hémato-biochimiques, on observe une très forte élévation des
créatine kinases (souvent supérieures à 100 000 UI/L), une hypocalcémie, une
hyperglycémie, une leucocytose par neutrophilie et une augmentation des enzymes
hépatiques [119].

d) Signes observables à l’autopsie
Les muscles posturaux (surtout ceux de l’encolure et de l’épaule) et respiratoires (surtout
les intercostaux et le diaphragme) sont marqués de zones pâles multifocales. Celles-ci
peuvent aussi être observées sur le myocarde.
L’histologie de ces régions met en évidence une dégénérescence des muscles : il y a de
l’œdème et une fragmentation des fibres musculaires (cela induit une perte de la striation
musculaire). Quelques macrophages et neutrophiles sont parfois mis en évidence,
témoignant de la faible réponse inflammatoire de l’organisme [118] [119].

Des lésions macroscopiques rénales sont parfois présentes : ceux-ci peuvent être pâles
ou foncés, avec des foyers de congestion ; l’urine présente dans la vessie est alors très
foncée.
L’histologie des reins met en évidence une dégénérescence hyaline des cellules
épithéliales tubulaires associée à la présence de cylindres hyalins [118].

Les poumons sont souvent congestionnés et œdématiés. De la mousse est alors présente
dans la trachée et les bronches [118].
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4. L’intoxication au métaldéhyde
a) Etiologie
Le métaldéhyde est un tétramère d’acétaldéhyde, présenté sous la forme d’un solide
blanc (souvent tenté en bleu). C’est un molluscicide à action neurotrope (apparition de crises
convulsivantes) très appétant pour le cheval.
La dose létale est de 60mg par kilogramme de poids vif chez le cheval. L’appétence étant
grande, la quantité ingérée est souvent importante [76].

b) Signes cliniques
Les symptômes peuvent être classés en deux phases d’apparition :
- une phase préconvulsive (1 à 3 heures après l’ingestion) : le cheval est inquiet et il présente
une ataxie, une tachycardie, une dyspnée, un ptyalisme et des trémulations musculaires.
- une phase convulsive : les convulsions sont de type clonique continu, entrecoupées par des
phases toniques. Le cheval sombre peu à peu dans le coma, et la mort survient après un
dernier spasme musculaire et une ventroflexion de la colonne vertébrale.
La mort peut être évitée si un traitement est mis en place dans les 24 premières heures [76].

c) Signes observables à l’autopsie
Le cadavre est entièrement congestionné. Des lésions de dégénérescence hépatique et
rénale sont visibles. On observe aussi des lésions pulmonaires (des hémorragies
interstitielles, une hyperhémie, des séquelles d’œdème aigu du poumon) et parfois des
lésions inflammatoires au niveau du tractus digestif.
Le diagnostic de certitude se fait grâce à l’identification de la molécule dans le contenu
stomacal (méthode colorimétrique) [76].
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5. L’intoxication aux organophosphorés et aux carbamates
a) Etiologie
Les organophosporés et les carbamates sont des anticholinestérasiques utilisés dans
l’agriculture (lutte contre les insectes et les acariens sur les pâtures), dans la désinfection de
locaux, et comme antiparasitaires chez les animaux (lutte contre les parasites internes et
externes).
L’intoxication peut se faire de manière accidentelle par ingestion de la molécule par le
cheval, ou par erreur thérapeutique lors de la mise en place d’un traitement antiparasitaire.
Les molécules vont agir au niveau du système nerveux en inhibant la transmission de
l’influx nerveux, par compétition avec l’acétylcholine pour les sites anioniques des
cholinestérases. Cela induit une accumulation d’acétylcholine et la stimulation excessive des
sites muscariniques et nicotiniques [76].

b) Signes cliniques
Les signes cliniques sont classés en trois phases chronologiques.
-La phase muscarinique : elle est la conséquence de l’activation excessive du système
parasympathique. On observe alors une augmentation des sécrétions, un myosis, une
contraction des muscles lisses, une dyspnée, une bradycardie, une hypotension et une
incontinence urinaire.
- La phase nicotinique : On observe des fasciculations musculaires d’abord localisées puis
généralisées : cela a pour conséquence l’apparition d’une raideur puis d’une paralysie. On
note aussi l’augmentation de la fréquence cardiaque, une vasoconstriction et une mydriase.
- La phase centrale : Le cheval apparait inquiet. Des convulsions apparaissent, puis le cheval
tombe dans le coma.
La mort peut survenir au cours des 3 phases. Elle est souvent due à une détresse
respiratoire dont l’origine peut être variable : dépression centrale, inefficacité des muscles
respiratoires… [76]
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c) Signes observables à l’autopsie
Les signes ne sont pas du tout spécifiques. Le cadavre du cheval est entièrement
congestionné. On peut aussi mettre en évidence des hémorragies, de la cyanose, une
accumulation de mucus dans les voies respiratoires ou encore une diarrhée.
La recherche des molécules anticholinestérasiques peut se faire sur le sang ou le contenu de
l’estomac [76].

6. L’intoxication au Monensin
a) Etiologie
Le Monensin est une antibiotique ionophore produit par la bactérie Streptomyces
cinnamonensis. Il a d’abord été utilisé comme anticoccidien pour les volailles, puis comme
anabolisant pour le bétail [28] [68].

b) Epidémiologie
L’intoxication se fait souvent de façon accidentelle. Il peut s’agir d’une erreur de
formulation de ration par le fabricant d’aliment, d’une contamination de granulés pour
chevaux avec des aliments pour bétail, ou encore une erreur lors de la distribution de
l’aliment [28] [68] [72].
La dose létale pour les chevaux est estimée à 2-3 mg par kilogramme de poids vif, ce qui
correspond environ à 200 grammes de monensin par tonne d’aliment [28].

c) Signes cliniques
Les chevaux qui ingèrent du monensin vont présenter des signes d’anomalies de
circulation sanguine et de coliques, une sudation importante, une anorexie, une tachycardie
et une ataxie. Il s’en suit une mort soudaine par défaillance cardiaque aigue si la dose létale
est ingérée [28] [68] [72].
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d) Signes observables à l’autopsie
A l’autopsie, un épanchement est visible au niveau du péricarde, du thorax et de la cavité
péritonéale. De plus, les reins, le myocarde et les muscles sont pâles ; et le foie et les
poumons sont congestionnés. Enfin, un œdème sous cutané est parfois observé [68] [72].
L’étude histologique révèle une néphrite tubulaire, une dégénération centrolobulaire
hépatique, des anomalies musculaires (présence excessive de collagène et de tissus gras
dans les fibres musculaires) [68]. Enfin, les lésions les plus importantes sont situées au
niveau du myocarde : elles varient de la vacuolisation sarcoplasmique, à la nécrose
myocardique. Cela confirme bien la présence d’une myocardite [28].

Les intoxications, bien qu’elles soient assez rares, peuvent induire une mort subite
chez le cheval. Elles sont particulièrement suspectées dans le cas d’un cheval retrouvé mort
au pré. L’enquête toxicologique visant à identifier la plante ou l’élément responsable peut se
révéler fastidieuse. C’est ce qui explique le fait que le diagnostic étiologique ait été posé
avec certitude dans seulement une cinquantaine de cas sur les 200 appels reçus au CNITV
ces quatre dernières années.

G. Les réactions médicamenteuses
Les réactions suite à l’administration d’un médicament peuvent entrainer des morts
subites chez le cheval. Cela peut être la conséquence d’un phénomène allergique (exemple
de la pénicilline G) ou encore d’une erreur d’administration (erreur de voie d’administration,
injection intra-carotidienne, surdosage…) [12][26].
Nous développons quelques cas représentant les différentes situations décrites ci-dessus
pouvant mener à des réactions mortelles.
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1. La pénicilline G : un exemple de réaction par allergie ou par erreur de
voie d’administration
Nielsen et al. [70] rapportent 11 cas de réaction néfaste suite à l’administration de
pénicilline G, parmi lesquels 5 chevaux ont succombé. Une autopsie a pu être réalisée chez
l’un de ces chevaux.
a) Définition
La pénicilline G est un antibiotique de la famille des β-lactamines. Elle possède un
spectre d’activité assez étendu, centré majoritairement sur les bactéries Gram +. Cependant,
elle est aussi active sur certaines bactéries Gram – et anaérobies.
La pénicilline est un antibiotique bactéricide par son action inhibitrice de la synthèse de la
paroi bactérienne.
Pour avoir une meilleure diffusion dans l’organisme, on utilise la pénicilline G sous forme de
sels alcalins (exemple de la pénicilline sodique) ou de sels de base organique (exemple de la
pénicilline procaïne) [36].

b) Etiologie
Les réactions néfastes observées après l’administration de pénicilline chez certains
chevaux peuvent résulter de deux phénomènes.
Ainsi, le cheval peut être allergique à la molécule antibiotique elle-même (on estime que 5%
des chevaux le sont) : la réaction délétère survient en général lors de la 3 ème ou 4ème
administration de pénicilline à ce cheval.
Il peut aussi s’agir d’une administration accidentelle de pénicilline procaïne par voie
intraveineuse.

En effet, la procaïne est un excipient qui induit des réactions

comportementales violentes, immédiates et brèves (30 à 40 secondes) chez le cheval [82].
Cependant, même si ces crises sont très impressionnantes et que le cheval devient
dangereux pour lui-même comme pour les personnes présentes, cela ne mène que très
rarement à la mort de l’animal.
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Nous ne nous pencherons donc que sur le phénomène allergique dans la suite de ce
paragraphe.

c) Pathogénie
Lors d’allergie à la molécule antiobiotique, la réaction néfaste qui se produit est un choc
anaphylactique, soit un processus d’hypersensibilité de type 1.
La molécule de pénicilline n’est pas directement allergène pour le cheval mais elle se
comporte comme un haptène. Elle peut donc se lier à de nombreuses protéines de
l’organisme : cela donne des protéines pénicilloylées que l’organisme ne reconnait pas et
contre lesquelles il peut réagir. L’organisme va alors répondre en excès par la libération de
cytokines et la dégranulation de mastocytes [12][82].
Il est important de noter que l’intensité de cette réaction anaphylactique est
indépendante de la dose d’antibiotique administrée [82].

d) Signes cliniques
Dans le cas d’une allergie à la molécule antibiotique proprement dite, les signes
cliniques apparaissent le plus souvent lors de la 3ème ou 4ème administration de pénicilline au
cheval. Les symptômes sont visibles dans les 2 à 5 minutes suivant l’injection. La gravité des
manifestations allergiques est très variable : elle peut se limiter à une simple inflammation
locale, ou mener au décès du cheval.
Ainsi, les premiers signes sont comportementaux : le cheval semble terrorisé ; il présente
une excitation marquée, une hyperesthésie avec des tremblements musculaires et une
incoordination motrice. De plus, des signes respiratoires (polypnée, dyspnée) et une
hypotension brutale se manifestent. Des éruptions cutanées de type urticaire peuvent aussi
être observées.
Dans les cas les plus graves, le cheval tombe en décubitus et succombe à un collapsus
cardiovasculaire associé à un arrêt respiratoire [36][70][82].
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e) Signes observables à l’autopsie
A l’autopsie, l’analyse macroscopique met en évidence un œdème pulmonaire aigu,
associé à une congestion splénique et intestinale [13][70].
L’analyse histologique montre une congestion généralisée des vaisseaux sanguins et des
organes (reins, glandes surrénales, rate, estomac et intestins) ; une atélectasie, des
hémorragies focales et multiples, et un œdème pulmonaires. De plus, une constriction des
bronchioles est notée : elle est due à l’infiltration lymphocytaire péri-bronchiolaire, et à
l’épaississement du muscle lisse de la paroi des bronchioles [70]. Cela est compatible avec le
choc anaphylactique.

2. L’ivermectine : un exemple de réaction par surdosage
Swor et al. [112] présentent 3 cas de réaction néfaste à l’administration d’ivermectine
chez des Quarter Horses adultes. L’un d’entre eux est décédé des suites des signes cliniques
et une autopsie a été réalisée.
a) Définition
L’ivermectine est un antiparasitaire de la famille des lactones macrocycliques. Elle
correspond au produit de la fermentation de Streptomyces avermitilis.
En médecine équine, elle est utilisée contre les strongles intestinaux et respiratoires, les
oxyures, les ascaris et les onchocerques.
Elle est le plus souvent utilisée sous forme de pâte orale chez les équidés [36].

b) Etiologie et pathogénie
Les cas de réaction néfaste suite à une administration d’ivermectine se font le plus
souvent à cause de surdosage de la molécule. Il est souvent dû à une erreur d’administration
de la part du propriétaire.
Cependant, la réaction peut aussi être observée chez des chevaux traités avec une dose
normale d’ivermectine. En effet, l’ivermectine est un antagoniste des récepteurs GABA. Les
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mammifères, donc les chevaux, ne possèdent ces récepteurs qu’au niveau du système
nerveux central : pour pouvoir les atteindre, la molécule antiparasitaire doit donc être
capable de traverser la barrière hémato-encéphalique. Cela est possible en cas d’altération
de cette barrière, lors d’interaction avec d’autres molécules, de maladie systémique ou
encore d’intoxication végétale (Morelle jaune notamment) [26][112].
La toxicité de l’ivermectine est plus souvent observée chez les jeunes chevaux [26].

c) Signes cliniques
Suite au surdosage d’ivermectine, le cheval va majoritairement présenter des signes
neurologiques et oculaires. Ainsi, on peut mettre en évidence une ataxie associée à une
hyperesthésie et à un pousser au mur ; et un ptyalisme important associé à une paralysie
labiale. De nombreux signes oculaires sont aussi observés : une mydriase bilatérale, une
cécité apparente, une diminution des réflexes pupillaires et une absence de réponse au test
à la menace. Enfin, les chevaux présentent une tachycardie [26][112].

d) Signes observables à l’autopsie
L’étude macroscopique ne met pas en évidence de lésions spécifique. On observe
uniquement une congestion des organes abdominaux, compatible avec la détérioration de
l’état général illustrée par le développement des signes cliniques [112].

3. L’injection intra-carotidienne d’une substance médicamenteuse
Une injection intra-carotidienne d’une substance médicamenteuse peut avoir des
conséquences très variées selon la substance en question, du cheval et la dose administrée.
Ainsi, on peut être confronté à une perte de conscience de courte durée, comme à un cas de
mort subite par nécrose cérébrale.
Les signes cliniques immédiatement rencontrés suivant cette injection accidentelle sont des
trémulations musculaires, une dilatation pupillaire et une détresse respiratoire [26].
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Uniquement quelques exemples des réactions délétères que l’on peut observer suite à
l’administration d’un médicament ont été traités ici. Il est important de toujours se rappeler
qu’un médicament peut entrainer des effets indésirables, certains pouvant potentiellement
conduire au décès de l’animal. L’administration d’une molécule thérapeutique n’est donc
jamais anodine. Par exemple, des cas de choc anaphylactique mortel ont aussi été décrits
suite à une injection intraveineuse d’oxytétracycline, tout comme des surdosages d’agents
anesthésiques [31].

H. Les autres affections citées dans la littérature
Des affections supplémentaires ont été identifiées comme cause de mort subite chez le
cheval et sont donc citées dans la littérature. Cependant, leur prévalence étant faible, elles
ne seront pas développées aussi précisément que les précédentes dans ce travail de thèse.
Ces troubles peuvent toucher un système organique particulier ou tout l’organisme. En
voici quelques exemples :
1. Les envenimations ophidiennes
Des cas d’envenimations ophidiennes ayant entrainé la mort de l’animal sont rapportés.
Leur prévalence est plus élevée en Amérique du Nord et en Australie car la population
ophidienne locale comprend plus d’espèces dangereuses.
a) Cas rapportés en Australie
Les cas d’envenimation ophidienne responsable de mort subite en Australie sont dus à
une morsure par un serpent-tigre (Notechis scutatus) ou par un serpent-brun (Pseudonaja
textilis). Ces deux espèces appartiennent à la famille des Elapidés [23].

Cullimore et al. [23] rapporte le cas d’un galopeur de 7 ans mordu au pré. Le cheval
présente les signes typiques d’une myopathie : il est anxieux, il est réfractaire aux
déplacements, ses muscles sont œdématiés et agités de trémulations. De plus, il présente
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une tachycardie et une tachypnée ; et il émet une urine fortement teintée. L’état général se
détériore rapidement et le cheval se met en décubitus latéral.
Le diagnostic d’envenimation par un serpent tigre est posé grâce à un test de détection du
venin (Snake Venom Detection Kit®) réalisé sur les urines du cheval.
Dans cet exemple, le cheval survit grâce aux soins intensifs (notamment grâce à l’injection
d’un anti venin) qui lui sont procurés. Cependant, ce type d’envenimation ophidienne cause
la mort de l’animal si aucune mesure thérapeutique n’est instaurée, ou si celles-ci sont
instaurées tardivement.

b) Cas rapportés en Amérique du Nord
En Amérique du Nord, les serpents responsables de morsure menant à la mort du cheval
appartiennent à la famille des Crotales. D’après différentes études, le taux de mortalité suite
à une morsure de crotale varie de 10 à 25% chez le cheval pour lesquels un traitement est
entrepris. On imagine donc bien que les chevaux non traités peuvent être retrouvés morts
par leur propriétaire [33].

Fielding et al. [33] ont réalisé une étude sur 58 cas de morsure d’un cheval par un
crotale. Les morsures se situent préférentiellement au niveau de la tête ou de la partie
distale des membres. Un œdème important se met en place au site de morsure : cela induit
donc de graves difficultés respiratoires lorsque l’atteinte est au niveau de la tête.
Les chevaux sont abattus et présentent des saignements spontanés au niveau des yeux, des
oreilles et des naseaux. De plus, certains chevaux développent une paralysie faciale ou
encore des troubles cardiaques (notamment une tachycardie persistance ou une fibrillation
atriale).
Malgré la mise en place et la réussite d’un traitement, certains chevaux développent des
complications comme une insuffisance cardiaque congestive sur le long terme.
L’envenimation suite à une morsure de crotale est donc très délétère pour un cheval, celui-ci
pouvant y succomber à court ou à long-terme.
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2. Les maladies infectieuses générales : exemple de la Colite « X »
Certaines maladies infectieuses générales peuvent être foudroyantes pour le cheval.
Celui-ci peut donc mourir sans que son propriétaire ne se soit aperçu de la mise en place de
symptômes. C’est le cas par exemple de la Colite « X » du cheval.
a) Définition
La Colite « X » est une affection sporadique suraiguë et fatale chez le cheval. Il n’y a
aucune prédisposition d’âge ; mais il apparait que cette affection se développe
préférentiellement chez des chevaux ayant subi un stress 7 à 10 jours avant l’apparition des
symptômes [99][103].

b) Etiologie
L’étiologie de cette affection est inconnue à ce jour, d’où le nom de colite « X ».
Cependant, l’implication de clostridies, notamment de Clostridium perfringens, difficile et
cadaveris est fortement suggérée.
De plus, il semble que l’administration d’antibiotiques augmente le risque de
développement d’une colite « X » chez le cheval. Cette affection est donc sans doute
multifactorielle [105].

c) Signes cliniques
Elle se caractérise par une diarrhée associée à des signes d’endotoxémie. Les chevaux
atteints présentent une diarrhée aqueuse et profuse menant rapidement à une
déshydratation sévère. Des signes de choc hypovolémique (tachycardie, muqueuses pâles)
se manifestent rapidement et le cheval meurt dans les 3 à 24 heures suivant l’apparition des
symptômes [99][103].
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d) Signes observables à l’autopsie
A l’autopsie, des lésions pathognomoniques sont mises en évidence : les vaisseaux
sanguins contiennent du sang noirâtre coagulé, signe de coagulation intravasculaire
disséminée. De plus, le caecum et le côlon (principalement sa partie ventrale) présentent
une séreuse cyanosée, une muqueuse congestionnée avec des ulcères et des pétéchies, et
une sous-muqueuse œdématiée et hémorragique. Des zones de nécroses focales intestinales
sont présentes.
Les poumons sont congestionnés et œdématiés et l’ensemble du cadavre montre des signes
de déshydratation sévère [99] [103] [105].

3. Les affections spécifiques d’un système organique
a) Atteinte du système génital lors de torsion utérine
Les affections du système génital ayant pour conséquence une mort subite sont assez
rares. La rupture d’un vaisseau lors de la mise bas a été évoquée ci-dessus.
La mort peut aussi survenir rapidement des suites d’une torsion utérine chez une jument
gravide si elle n’est pas mise en évidence et réduite.
i.

Définition

La torsion utérine représente 5 à 10% des dystocies chez la jument ; et plus de 50% des
cas surviennent lors des deux derniers mois de gestation [77]. La torsion n’inclut pas
forcément le col utérin et le vagin, mais elle est souvent accompagnée d’une rupture de la
paroi utérine [122].
La rotation peut se faire dans le sens horaire ou antihoraire ; et peut varier de 90 à plus de
720°. Au-delà de 360° de torsion, les conséquences délétères pour la jument et le poulain
sont plus importantes [53].
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ii.

Signes cliniques

La jument atteinte présente des signes de coliques : elle est abattue, en tachycardie, et
montre des signes d’inconfort abdominal. Il est important de noter que des coliques
d’origine digestive peuvent être à l’origine du phénomène de torsion utérine : la jument se
roule à cause de la douleur et l’utérus se tord. Mais, la pathogénie peut aussi être inversée,
la douleur induite par la torsion de l’utérus a pour conséquence le développement de
coliques digestives [3].
De nombreuses perturbations de la circulation sanguine se mettent en place à cause de
la torsion des vaisseaux utérins : la jument atteinte est alors en choc hypovolémique. Cela
peut évoluer rapidement vers la mort. De plus, si la torsion utérine est accompagnée d’une
rupture de l’utérus, il y a alors la mise en place d’une hémorragie et d’une péritonite ; ainsi
que l’aggravation du phénomène de choc hypovolémique. La passage et l’incarcération des
organes digestifs dans l’utérus est possible [77][122].

iii.

Signes observables à l’autopsie

L’étude macroscopique met en évidence un utérus congestionné, friable voire
nécrotique. La rupture de l’utérus peut être objectivée ; elle est alors associée à un
hémoabdomen.
Enfin, la dépouille présente des lésions compatibles avec le choc hypovolémique : une
déshydratation, des muqueuses pâles…L’avorton peut aussi être présent si la jument est
décédée avant l’expulsion du fœtus [53].

La rupture utérine peut donc être responsable de mort subite chez la jument gravide si
elle n’est pas diagnostiquée, ou si elle est diagnostiquée trop tard. Les pertes économiques
pour le propriétaire sont donc conséquentes : la jument et le poulain succombent à
l’affection.
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b) Atteinte hépatique
Les affections hépatiques chez le cheval n’entrainent normalement pas de mort subite.
Brown et al. [13] rapportent un cas de nécrose hépatique suite à l’infection par Clostridium
novyi mais cela reste anecdotique.

Les affections responsables de mort soudaine chez le cheval sont donc très
diversifiées, et peuvent affecter n’importe lequel des systèmes organiques, voire l’organisme
dans son ensemble (cf Tableau 4). Face à un cas de mort subite, le vétérinaire peut alors se
retrouver quelque peu démuni pour fournir une explication au propriétaire. Il est donc
important de réaliser un examen post-mortem complet, et d’obtenir le plus possible
d’informations de la part du propriétaire. La méthode d’investigation à adopter face à un cas
de mort subite sera explicitée dans la troisième partie de ce travail.
Intéressons-nous à présent à l’étiologie des morts subites chez le cheval effectuant un
exercice physique.
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PARTIE II: SPECIFICITES SUR LES CAS DE
MORT SUBITE CHEZ LE CHEVAL PENDANT,
OU JUSTE APRES UN EXERCICE

I.

Définition du cadre de l’étude : « pendant ou juste après un
exercice »
Dans cette seconde partie, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux

affections pouvant entrainer une mort subite chez le cheval pendant, ou juste après un
exercice.
Le terme « exercice » va ici regrouper différentes activités physiques. Cela comprend les
courses hippiques (trot attelé ou monté, galop sur plat ou à l’obstacle), les sports équestres
(concours complet, saut d’obstacles, polo…) et les activités de reproduction (surtout pour les
mâles, avec l’activité de monte).

II.

Synthèse des différentes études menées sur les morts subites
à l’exercice chez le cheval
Peu d’études ont été menées sur le sujet de mort subite à l’exercice chez le cheval. Elles

portent sur les cas de mort subite chez les chevaux de courses, en particulier les courses de
galop. La majorité de ces études a été réalisée à l’étranger.
Elles sont présentées par ordre chronologique de parution :
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A. Etude de Platt en 1982 [78]
1. Population de chevaux étudiés
Au cours de cette étude, Platt a étudié les causes de mort subite chez 69 chevaux
repartis en 3 groupes. Seul le groupe numéro 1 nous intéresse dans cette partie : il contient
les chevaux morts de façon subite, devant des témoins. L’effectif est de 24 chevaux, dont 18
morts au cours d’un exercice.

2. Résultats
Tableau 5 Etiologie des morts subites chez les chevaux à l'exercice dans l'étude de Platt [78]

ETIOLOGIE DE LA MORT SUBITE

NOMBRE DE CHEVAUX ATTEINTS (sur 18)

Cause cardiovasculaire

8

Hémorragie massive

5

Embolisme vermineux des artères coronaires

2

Anomalies des valves cardiaques

1

Hémorragie massive suite à une fracture

3

(Section des vaisseaux par les abouts osseux)
Aucune cause mise en évidence

7

B. Etude de Gelberg et al. en 1985 [39]
1. Population de chevaux étudiés
Pour cette étude, les auteurs ont étudié les morts subites survenues chez des galopeurs
participant à des courses à Chicago sur une période de 4 ans (1980-1984).
Au cours de cette période, 25 chevaux sont morts subitement, dont 21 en course. Les
chevaux étaient jeunes (entre 2 et 5 ans) ; et parmi les 25, il y avait 16 femelles, 8 hongres et
un étalon.
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Il est important de noter que les chevaux victimes d’un traumatisme (une fracture sur un
membre par exemple) entrainant leur euthanasie ne sont pas inclus dans l’étude.
Les chevaux sont autopsiés 8 à 12 heures après leur décès.

2. Résultats
La cause de la mort n’a pu être identifiée avec certitude que chez 8 des 25 chevaux
autopsiés (soit 32%) : 4 chevaux présentent un hémothorax ; 2 chevaux présentent un
hémoabdomen (ceux-ci résultent de la rupture de vaisseaux) ; 1 jument a un cholestéatome
de grande taille au niveau du plexus choroïde ; et 1 cheval est atteint de pleurésie sévère.
Des affections pulmonaires sont aussi notées chez la majorité des chevaux autopsiés : 17
présentent une hémorragie pulmonaire ; 21 ont une congestion pulmonaire ; et 21 ont un
œdème pulmonaire.

C. Etude de Brown et al. en 1988 [12]
1. Population de chevaux étudiés
Brown et al. ont étudié les causes de mort subite chez 200 chevaux, parmi lesquels
41 sont des chevaux de course (il y a des Pur-Sang, des Trotteurs et des Quarter Horses). 24
sont décédés au cours d’un exercice.

2. Résultats
Tableau 6 Etiologie des morts subites chez les chevaux à l'exercice dans l'étude de Brown et al. [12]

ETIOLOGIE DE LA MORT SUBITE

NOMBRE DE CHEVAUX ATTEINTS (sur 24)

Hémorragie pulmonaire

7

Lésion du système nerveux central

5

Hémorragie du système nerveux central

2

Hémorragie de la moelle épinière

2
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Fracture du crâne

1

Cause cardiovasculaire

2

Hémorragie massive

1

Rupture cardiaque (défaillance du septum

1

interventriculaire)

Réaction médicamenteuse

1

Aucune cause mise en évidence

9

D. Etude de Gunson et al. en 1988 [42]
1. Population de chevaux étudiés
Pour cette étude, les auteurs ont étudié les morts subites survenues chez des galopeurs
participant à des courses sur les hippodromes en Pennsylvanie, sur une période de 2 ans
(1981-1983).
Au cours de cette période, 11 chevaux sont morts à l’exercice (2 à l’entrainement et 9 en
course) : ils étaient tous en apparente bonne santé avant la mort subite. Les 11 chevaux ont
entre 2 et 9 ans ; il y a des femelles, des hongres et des étalons.
Les chevaux victimes d’une affection entrainant leur euthanasie, et ceux qui sont retrouvés
morts au box ne sont pas inclus dans l’étude.
L’autopsie est pratiquée dans les 4 à 6 heures suivant la mort.

2. Résultats
Sur les 11 chevaux autopsiés, 9 (soit 82 %) sont morts suite à une hémorragie
pulmonaire induite par l’exercice ; 1 cheval présente un hémoabdomen conséquent à la
rupture de l’artère iliaque interne suite à une fracture du bassin ; et 1 cheval est décédé
suite à un traumatisme du système nerveux central (fractures des vertèbres cervicales 3 et
4).
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E. Etude de Johnson et al. en 1994 [49]
1. Population de chevaux étudiés
Les auteurs ont étudié les causes de décès survenus chez des galopeurs (432 chevaux) et
des Quarter-Horses (46 chevaux) en Californie. Sur les 432 chevaux décédés, 403 sont morts
pendant une course ou à l’entrainement. Les causes traumatiques responsables de
l’euthanasie sont incluses. Nous n’en parlerons pas plus, la mort n’étant pas naturelle, elle
ne rentre pas dans le cadre de « mort subite ». Cela réduit alors la population de chevaux
étudiés à 41 individus.
L’étude est réalisée sur une période de 2 ans (1990-1992).

2. Résultats
Tableau 7 Etiologie des morts subites chez les chevaux à l'exercice dans l'étude de Johnson et al. [49]

ETIOLOGIE DE LA MORT SUBITE

NOMBRE DE CHEVAUX ATTEINTS (sur 41)

Cause cardiovasculaire

12

Rupture aortique

3

Hémorragie massive

3

Myocardite

2

Insuffisance valvulaire

2

Sclérose des artères coronaires

1

Dissémination d’un thrombus vasculaire

1

Cause pulmonaire

8

Hémorragie pulmonaire induite par l’exercice

7

Pleurésie

1

Encéphalopathie

1

Aucune cause mise en évidence

20 (49%)
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F. Etude de Boden et al. en 2005 [9]
1. Population de chevaux étudiés
La population de chevaux correspond au Pur-Sang, morts entre 2001 et 2004 pendant
des courses ou des entrainements en Australie. En retranchant les cas d’euthanasie, il reste
25 chevaux étudiés.
Les autopsies sont réalisées dans un délai de 4 à 6 heures suivant la mort.

2. Résultats
Sur les 25 chevaux autopsiés, 17 présentent une hémorragie pulmonaire associée à de
l’œdème et de la congestion au niveau des poumons ; et 1 cheval présente une sévère
hémorragie pulmonaire.
Trois chevaux sont victimes de traumatismes : 1 cheval présente une rupture des muscles
paravertébraux en région lombaire associée à une hémorragie ; et 2 chevaux sont atteints de
lésion de la moelle épinière suite à des fractures de vertèbres.
Trois chevaux présentent une hémorragie importante dans la cavité péritonéale.
Enfin, la cause de la mort n’a pas été identifiée chez le 25 ème cheval.

Parmi les 17 chevaux présentant d’importantes lésions pulmonaires, des lésions
myocardiques y sont associées chez 4 chevaux ; et des lésions cérébrales chez 1 cheval.

G. Etude de Boden et al. en 2006 [8]
1. Population de chevaux étudiés
Elle correspond à tous les galopeurs participant à des courses en Australie entre 1989
et 2004. Cela fait 514 chevaux en comptant les euthanasies, soit 107 cas de morts subites. Le
but de cette étude est plus de déterminer l’influence du type de courses (course de plat, ou
steeplechase) sur les accidents.
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2. Résultats
Sur les 107 cas de mort subite, 40 sont dus à des traumatismes au niveau du cerveau ou
de la moelle épinière.
Le risque de mort subite sur une course de galop de plat est de 0.08‰ ; il est de 0.29‰ sur
une course de steeplechase.

H. Etude de Lyle et al. en 2011 [61]
1. Population de chevaux étudiés
Cette étude est multicentrique et internationale : elle étudie les causes et
prévalences de mort subite chez des galopeurs courant en Californie, en Pennsylvanie, en
Australie (à Victoria et à Sydney), au Japon et à Hong Kong. Il y a 268 cas de mort subite
pendant (144 cas, soit 54%), ou juste après un exercice. L’âge moyen des chevaux est de 4
ans.

2. Résultats
Les résultats d’autopsie sont très détaillés dans cette étude. Ainsi, sur 268 cas, 162 sont
rapportés en Californie (soit 60%) ; 22 (soit 8%) en Pennsylvanie ; 36 (soit 13%) à Victoria ; 28
(soit 11%) à Sydney ; 10 (soit 4%) à Hong Kong et 10 au Japon.
Les causes de mort subite sont classées comme sures dans 53% des cas et présomptives
dans 25% des cas. Enfin, pour 25% des cas, aucune cause n’a été mise en évidence à
l’autopsie.
La nature des causes de mort subite diagnostiquées sont : une atteinte cardiopulmonaire
dans 56% des cas ; un choc hémorragique dans 27% des cas ; un traumatisme du système
nerveux central dans 13 % des cas ; des causes autres pour les 4% restants.
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Cette étude semble fiable car elle inclut une plus grande population d’individus dans ces
statistiques. Nous nous appuierons sur les données de Lyle et al.dans la suite de cette
seconde partie.

I. Bilan des données apportées par ces études
La première constatation à faire est que le risque de mort subite est très faible [8] : ce
phénomène est donc très rare.
Il est important de noter que la cause exacte de mort subite n’est déterminée que dans
environ la moitié des cas présentés [12] [25] [61].
En ce qui concerne les causes, elles peuvent être classées en trois grandes catégories,
chacune ayant plus ou moins d’importance :

1) Les défaillances cardiorespiratoires
2) Le choc hémorragique
3) Les traumatismes du système nerveux central

Nous allons donc à présent nous intéresser plus précisément aux pathologies
contenues dans ces trois catégories.
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III.

Les différentes affections pouvant mener à la mort subite du
cheval pendant, ou juste après un exercice
Reprenons donc, catégorie par catégorie, les causes de mort subite chez les chevaux lors

d’une activité physique. Dans chacune des catégories, les causes sont présentées par ordre
décroissant de fréquence.

A. Les causes de défaillance cardiorespiratoire
Les causes de défaillance cardiorespiratoire sont responsables de la mort dans 56 %
des cas de mort subite pour lesquels l’étiologie exacte a été identifiée [25] [61].

Figure 23 Présentation des causes de défaillance cardiorespiratoires chez le cheval
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1. L’hémorragie pulmonaire induite par l’exercice (HPIE)
D’après Lyle et al. [61], les hémorragies pulmonaires induites par l’exercice constituent
la cause la plus fréquente de mort subite à l’exercice.

a) Définition
L’hémorragie pulmonaire induite par l’exercice (ou HPIE) est une affection respiratoire
due à la rupture des capillaires pulmonaires sous le stress de paroi engendré par un effort
intense. La gravité est variable, l’hémorragie pouvant passer inaperçue ou pouvant aller
jusqu’à causer la mort du cheval [46].

b) Epidémiologie
L’HPIE touche majoritairement les chevaux de courses (trot ou galop) après un effort
intense et répété. Cependant elle peut être retrouvée aussi chez les chevaux de sport (CCE,
CSO).
La prévalence exacte est difficilement calculable, et varie selon la méthode de détection. Par
exemple, chez les Pur Sangs de course, après un simple examen endoscopique de la trachée
et des bronches, 43 à75% des chevaux sont atteints d’HPIE à la sortie d’un effort intense [64]
[73] [84]. Cette prévalence passe à près de 80% lorsque l’on répète les examens
diagnostiques [111].
L’HPIE représente 35 % des cas de causes de défaillance cardiovasculaire entrainant une
mort subite [25].

c) Etiologie
L’étiologie exacte de l’HPIE est inconnue ; elle serait la résultante de plusieurs facteurs
causant la rupture des parois des capillaires pulmonaires. Suite à cette rupture, le sang de la
circulation pulmonaire passe dans le tissu interstitiel et les alvéoles, puis remonte au niveau
des bronches et de la trachée.
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Les causes de rupture des parois capillaires sont diverses : augmentation de la pression
transmurale (ce qui correspond à la différence de pression entre la lumière alvéolaire et le
capillaire) lors de l’effort, maladies des petites voies respiratoires, obstruction des voies
respiratoires supérieures, hypertension pulmonaire, anomalie de viscosité ou de coagulation
sanguines, modification de la structure pulmonaire (par exemple présence de fibrose
pulmonaire)… [42] [46]

d) Signes cliniques
Le signe clinique majeur est un écoulement de sang par les naseaux. Celui-ci débute au
cours de l’effort ou à la fin de celui-ci. Il est accompagné de toux et de déglutition après
l’effort. Enfin, il est concomitant à une baisse de performance du cheval.
En cas de mort subite suite à une HPIE, il est important de noter que ce n’est, le plus
souvent, pas le premier épisode d’HPIE chez le cheval [46]. La mort résulte de la
combinaison d’une asphyxie et d’une hypovolémie sévère. [13]

Figure 24 Cheval présentant un écoulement nasal sanguin

105

e) Signes observables à l’autopsie
L’autopsie d’un cheval victime d’une mort subite suite à un effort dont la cause est une
HPIE, permet de mettre en évidence de nombreux signes orientant le diagnostic.
L’étude de Gunson et al. [42] rapporte 9 cas de mort subite attribuable à une HPIE. A
l’autopsie de ces 9 chevaux, plusieurs signes macroscopiques ont été observés : la présence
de sang dans les cavités nasales, la trachée et les bronches ; des poumons remplis de sang
donc plus lourds, plus consistants et plus colorés que la normale ; la présence de fibrose au
niveau de la plèvre chez 6 des 9 cas ; la présence de nodules rouges dans le parenchyme
profond chez 2 des 9 chevaux.
L’étude microscopique des poumons apporte aussi beaucoup d’informations : la présence de
sang dans les alvéoles, les bronches, le tissu interstitiel et sous pleural (surtout en partie
pulmonaire caudale pour ces deux dernières localisations) ; de la fibrose au niveau de la
plèvre ; une infiltration éosinophilique, lymphocytaire et la présence d’hémosidérophages
dans les différentes structures pulmonaires ; la présence de cellules inflammatoires
dégénératives.

Figure 25 Hémosidérophages issus d'un lavage broncho-alvéolaire chez un cheval atteint d'HPIE [2]
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2. Les défaillances cardiaques
a) La myocardite aigue et la cardiomyopathie dilatée
i.

Définition

Une cardiomyopathie est définie comme une maladie subaiguë ou chronique du
myocarde. Chez le cheval, la cardiomyopathie est dite « dilatée » : elle induit une dilatation
et une augmentation de la masse des ventricules, ainsi qu’une diminution de la fonction
systolique du cœur. Une cardiomyopathie dilatée est le plus souvent une séquelle de
myocardite aigue.

Le terme « myocardite » regroupe l’ensemble des maladies inflammatoires du myocarde.
La distinction entre une myocardite aigue ou une myocardite subaiguë se fait grâce à l’étude
histologique. Les lésions alors recherchées sont un infiltrat inflammatoire du myocarde et
une nécrose ou dégénérescence des cardiomyocites [90].

ii.

Etiologie des myocardites

Les myocardites peuvent résulter de causes infectieuses, parasitaires, nutritionnelles
ou toxiques.
(1)

Les causes infectieuses

Elles regroupent les causes bactériennes et virales. Ce sont les plus fréquemment
incriminées.
En ce qui concerne les bactéries, les espèces responsables de myocardites sont Steptococcus
sp. (les plus fréquentes), Clostridium sp., Staphylococcus aureus et les Salmonelles.
Les virus impliqués dans le développement d’une myocardite sont souvent responsables de
maladie systémique comme la grippe équine, l’artérite virale équine, l’anémie infectieuse
équine ou la peste équine.
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(2)

Les causes parasitaires

Les strongyloses ou l’onchocercose peuvent être à l’origine d’une inflammation du
myocarde.

(3)

Les causes nutritionnelles

Une déficience en vitamine E-Sélénium, ou en magnésium peut être à l’origine d’une
nécrose du myocarde. Les myocardites peuvent aussi être dues à des déficiences en cuivre
ou à des quantités excessives de molybdène ou de sulfates.

(4)

Les causes toxiques

Beaucoup de substances sont toxiques pour le myocarde. Elles sont de différentes
natures : médicamenteuse (le monensin par exemple), végétale (comme les toxines de l’If),
vénéneuse [90].

iii.

Pathogénie

Lors de la survenue d’une myocardite, suivie ou non du développement d’une
cardiomyopathie dilatée, des modifications du fonctionnement cardiaque apparaissent : une
diminution de la contractilité du cœur et du débit cardiaque.
Cependant, dans la majorité des cas, des mécanismes compensateurs se mettent en place de
façon à maintenir la fonction cardiaque :
- une vasoconstriction périphérique pour maintenir la pression sanguine,
- une augmentation de la pré-charge et de la fréquence cardiaque pour augmenter le
débit cardiaque,
- une hypertrophie ventriculaire pour augmenter le volume d’éjection systolique,
- une stimulation du système rénine-angiotensine-aldostérone, de la vasopressine…
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Lorsque ces mécanismes ne sont plus suffisants, une insuffisance cardiaque
congestive se développe. Elle peut être située au niveau du cœur gauche, ou du cœur droit
[75] [90].

iv.

Signes cliniques

Les signes cliniques vont dépendre du stade de la maladie (évolution ou non en
cardiomyopathie dilatée, et en insuffisance cardiaque congestive) et de la localisation des
lésions de myocardite dans le cœur.
Les chevaux sévèrement atteints vont présenter une tachycardie, une tachypnée ; et des
signes d’insuffisance congestive à droite surtout : des œdèmes en région déclive, une
distension veineuse et un pouls jugulaire rétrograde. Cependant, ces signes cardiovasculaires
ne sont pas toujours présents.
Les chevaux atteints de myocardite ou de cardiomyopathie dilatée peuvent ne présenter
aucun signe à part une baisse de performance. Ce sont ces chevaux qui sont le plus à risque
car ils sont maintenus à l’entrainement sans qu’un diagnostic précis de défaillance cardiaque
soit posé. Sous l’effet d’un effort, ils peuvent succomber à une mort brutale [75] [90].

v.

Signes observables à l’autospie
(1)

Etude macroscopique

En cas de myocardite, le cœur peut avoir une consistance globalement normale ; ou au
contraire être de consistance diminuée et contenir des thrombus intracavitaires. De plus, à
la section, le myocarde peut apparaitre bicolore avec une alternance de zones pâles et de
zones normales. Enfin, des abcès intra-myocardiques sont parfois présents.
En cas de cardiomyopathie dilatée, on peut observer une dilatation au niveau des
oreillettes, des ventricules et de l’artère pulmonaire.
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En cas d’insuffisance cardiaque congestive, les conséquences de la défaillance cardiaque
vont être observées : un œdème généralisé, des épanchements cavitaires, ou encore une
congestion du foie, des poumons et de la rate [90].

Figure 26 Coeur de consistance diminuée due à une myocardite [2]

(2)

Etude histologique

En cas de suspicion de myocardite, une étude histologique doit être réalisée. On observe
alors la présence d’une dégénérescence et d’une nécrose des fibres myocardiques, des
infiltrats de cellules inflammatoires et une fibrose interstitielle. Des calcifications sont
parfois mises en évidence.
L’étude de l’infiltrat inflammatoire est une aide au diagnostic étiologique. Par exemple,
la présence d’éosinophiles mène à l’hypothèse d’une cause parasitaire [90].
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b) Les dysrythmies atriales et ventriculaires
Les anomalies du rythme sont des causes possibles de mort subite chez le cheval.
Cependant, souvent, ces pathologies n’entrainent pas de lésions visibles à l’autopsie. Il est
donc difficile d’affirmer avec certitude leur responsabilité dans la mort de l’animal. Elles
peuvent alors constituer un diagnostic présomptif dans les cas où aucune cause évidente n’a
pu être mise en évidence ; d’autant plus si le cheval présentait une baisse de performance.

Kiryu et al.[52] ont réussi à réaliser un électrocardiogramme au moment de la mort
subite d’un cheval de course à l’exercice. Celui-ci était en apparente bonne santé au moment
de l’effort. Cela a permis d’obtenir de nombreuses informations sur les phénomènes
cardiaques se produisant dans les dernières secondes avant l’arrêt cardiaque.
Ainsi, différentes anomalies du rythme se succèdent dans les dernières secondes avant la
mort. On observe tout d’abord des dépolarisations prématurées des oreillettes, puis des
ventricules. Celles-ci s’aggravent jusqu’à obtenir un « R on T phenomenon », soit une
dépolarisation des cellules myocardiques des ventricules avant même qu’elles ne soient
totalement repolarisées. Cela a pour conséquence la mise en place d’une tachycardie
ventriculaire évoluant en fibrillation ventriculaire. L’arrêt cardiaque survient dans les
secondes qui suivent [52].

Nous développerons ici la fibrillation atriale et la tachycardie ventriculaire : ce sont les
deux dysrythmies le plus souvent suspectées dans les cas de mort subite à l’exercice.
i.

Physiopathologie

Lors d’un exercice physique, les besoins des organes et des muscles en oxygène
augmentent. Le débit cardiaque va donc augmenter de façon à combler ces nouveaux
besoins. Le débit est le produit de la fréquence cardiaque par le volume d’éjection
systolique. L’augmentation se fait donc par l’augmentation de la fréquence cardiaque
(jusqu’à 210-240 battements par minute) et du volume d’éjection systolique.

Chez un cheval atteint de dysrythmie cardiaque, la fréquence cardiaque va augmenter
au-delà de 240 battements par minute. A cette fréquence, le myocarde n’est plus perfusé de
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façon efficace au cours de la diastole et il se contracte moins bien : le volume d’éjection
systolique diminue et la pression artérielle systémique chute brutalement. Si des
mécanismes compensateurs ne se mettent pas en place rapidement, le flux sanguin arrivant
au cerveau est trop faible ; le cheval va tomber en syncope. Celle-ci peut alors évoluer vers la
mort si le phénomène perdure [63].

ii.

Rappels de physiologie cardiaque : « l’automatisme cardiaque »

Dans le tissu myocardique, il existe un réseau formé par des cellules peu contractiles
mais capables de se dépolariser spontanément : le tissu nodal. Ce tissu nodal est réparti en
plusieurs endroits du cœur : le nœud sinusal (dans l’atrium droit), le nœud atrioventriculaire, le faisceau de His et le réseau de Purkinje.
La dépolarisation électrique est initiée au niveau du nœud sinusal, puis se transmet au nœud
atrio-ventriculaire. Elle passe ensuite dans les ventricules au niveau du faisceau de His et du
réseau de Purkinje : il en résulte alors la contraction cardiaque.
En cas d’anomalie de la conduction de la dépolarisation entre les différentes
structures du tissu nodal, une anomalie du rythme se met en place.

iii.

La fibrillation atriale
(1)

Définition

La fibrillation atriale est une dysrythmie cardiaque caractérisée par une activation non
coordonnée des cellules myocardiques auriculaires, avec pour conséquence une altération
de la fonction mécanique auriculaire (il n’y a plus de contraction efficace).

Une fibrillation atriale peut être classée en deux catégories :
-La fibrillation atriale paroxystique : elle dure depuis moins de 7 jours et sa résolution est
spontanée. Elle est qualifiée de « persistante » si l’épisode dure depuis plus de 48 heures.
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-La fibrillation atriale chronique : elle est présente depuis plus de 7 jours. Elle est dite
« persistante » si elle dure plus d’un mois ; et « permanente » si elle est réfractaire aux
traitements disponibles [58].

(2)

Etiologie

La fibrillation atriale peut avoir trois origines distinctes chez le cheval :
- Idiopathique : Aucune étiologie précise ne peut être mise en évidence. Les hypothèses
avancées sont alors un déséquilibre du système nerveux autonome (tonus vagal élevé), un
effort violent, une période de surmenage et un stress.
- Maladie cardiaque primaire : On retrouve les atteintes du myocarde, et plus
particulièrement les myocardites. Une malformation congénitale ou des insuffisances
valvulaires menant à la dilatation de l’oreillette peuvent aussi être à l’origine du
développement d’une fibrillation atriale.
- Des affections « extra-cardiaques » : Un déséquilibre électrolytique (hypokaliémie), une
affection gastro-intestinale (coliques, chirurgie abdominale), ou encore l’utilisation de
certains agents anesthésiques peuvent mener à l’apparition d’une fibrillation atriale. Dans
ces cas, elle disparait avec la résolution de la cause « extra-cardiaque » primaire [58].

(3)

Pathogénie

L’initiation d’une fibrillation atriale est due à deux types de phénomènes :
-Les boucles de ré-entrées du courant de dépolarisation : dans certaines zones où la
conduction est plus lente, les fibres musculaires sont excitées précocement juste à la sortie
de leur période réfractaire. Cette activation des fibres musculaires est asynchrone et mène à
la fibrillation de l’oreillette.
- Les zones ectopiques « hyperexcitables » [24][63].

Le maintien du phénomène de fibrillation atriale est expliqué par trois théories plus ou
moins controversées : l’existence d’un pace-maker parasystolique, de foyers ectopiques
multiples,ou encore d’ondes circulaires d’influx électrique en nombre élevé.
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La théorie des ondes circulaires d’influx électrique en nombre élevé est la plus reconnue. Ce
nombre dépend de la masse atriale et de la longueur des ondes électriques (produit de la
vitesse de conduction et de la période réfractaire) : tout élément entrainant une diminution
de la vitesse de conduction ou de la période réfractaire favorise donc l’entretien de la
fibrillation atriale [58].

Figure 27 Tracé d'électrocardiogramme dans le cas de fibrillation atriale

Le tracé de l’électrocardiogramme dans le cas d’une fibrillation atriale est caractérisé par :
- l’absence d’ondes P,
- la présence d’ondes f au niveau de la ligne de base,
- des complexes QRS-T normaux mais aléatoires [89].

(4)

Signes cliniques

La plupart des chevaux atteints de fibrillation atriale ne présentent pas de signe clinique
au repos. Cependant, lors d’un exercice, plus particulièrement lors d’un exercice intense, la
fréquence cardiaque augmente beaucoup plus chez un cheval atteint que chez un cheval
sain.
Cela entraine de nombreuses conséquences au niveau de la fonction circulatoire : le débit
cardiaque, le volume d’éjection systolique et la pression artérielle diminuent. Il en résulte
alors une baisse du flux sanguin et de l’apport en oxygène au niveau des muscles et des
organes. Cela peut aboutir à un collapsus cardio-vasculaire suivi de la mort du cheval athlète
[58].
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Le suivi par ECG de l’activité cardiaque au cours d’un exercice physique (course) chez
des chevaux suspects de fibrillation atriale a permis de mettre en évidence le moment
d’apparition de celle-ci. La fibrillation atriale, de type paroxystique, se fait dans la partie
finale de la phase d’accélération (juste en fin de pic d’accélération) et induit la décélération
brutale du cheval [47] [101].

(5)

Signes observables à l’autopsie

Le plus souvent, aucune lésion spécifique n’est visible à l’autopsie. L’implication de la
fibrillation atriale dans un cas de mort subite à l’exercice est donc seulement une hypothèse.
Dans le cas où la fibrillation atriale résulte d’une dilatation de l’oreillette, cette dernière est
visible à l’examen macroscopique du cœur [101].

iv.

La tachycardie ventriculaire
(1)

Définition

On parle de « tachycardie ventriculaire » lorsqu’il y a au moins 4 extrasystoles
ventriculaires successives. Celles-ci sont dues à la présence d’un pacemaker dans le tissu
nodal du septum inter ventriculaire ou dans le myocarde des ventricules. Elles sont
caractérisées par l’absence d’onde P, et par un complexe QRS-T anormal (il est prématuré,
d’amplitude et de largeur augmentées).
Une tachycardie ventriculaire peut être paroxystique (grave) ou permanente (très grave) ;
uni ou multifocale (plus grave). On la qualifie de « multifocale » lorsqu’il y a plusieurs
morphologies des complexes QRS sur un même tracé : cela signe la présence de multiples
pacemakers dans le tissu nodal. Le pronostic est donc plus sombre [91] [114].
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Figure 28 Tracé d’électrocardiogramme d'une tachycardie ventriculaire

Les

dysrythmies

ventriculaires

sont

moins

fréquentes

que

les

atteintes

supraventriculaires chez le cheval [114].

(2)

Etiologie

Le développement d’une tachycardie ventriculaire peut être secondaire à diverses
affections chez le cheval. Les causes rapportées dans la littérature sont les suivantes :
- une atteinte primaire du cœur, et notamment du myocarde : une myocardite, une nécrose
localisée du myocarde ou encore, une fibrose chronique du myocarde. Des cas d’endocardite
sont aussi rapportés. Feel et al. [32] décrivent deux cas de mort subite faisant suite au
développement d’une cardiomyopathie arythmogène du ventricule droit.
- des déséquilibres électrolytiques, pouvant eux-mêmes être secondaires à une autre
affection (atteinte digestive, syndrome d’épuisement …). Par exemple, les déséquilibres en
potassium induisent le développement d’une tachycardie ventriculaire.
- une maladie systémique : une septicémie, une hypoxie, une salmonellose, une insuffisance
rénale aigue, ou encore un syndrome d’épuisement suite à un effort et à une sudation
intenses (mise en place de désordres électrolytiques).
- une atteinte digestive : une atteinte intestinale obstructive ou non, ou une entérite
proximale par exemples.
- une intoxication médicamenteuse, notamment rencontrée suite à l’administration
d’agents anesthésiques.
- un traumatisme [59][69] [91] [107][114].
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(3)

Pathogénie de la mort subite en cas de tachycardie ventriculaire

La tachycardie ventriculaire peut mener à une mort subite par mise en place d’une
fibrillation ventriculaire. En effet, la tachycardie ventriculaire est caractérisée par des
phénomènes électriques instables. On peut alors avoir un arrêt de toute activité électrique
organisée, surtout au niveau des ventricules. Cela se traduit par des oscillations irrégulières
en amplitude et en largeur sur le tracé ECG. La mort est imminente [52][69].

Figure 29 Tracé d'électrocardiogramme d'une fibrillation ventriculaire

La mort subite peut aussi être une conséquence de la mise en place du traitement de
la tachycardie ventriculaire. Celui-ci se fait soit avec de la lidocaïne (2.2 mg/kg en
intraveineuse), soit avec du gluconate de quinidine (bolus de 0.6 mg/kg en intraveineuse ; ou
perfusion d’une solution à 0.064% à 0.7-3 ml/kg/h) [91].

(4)

Signes cliniques

Le nombre important de causes menant au développement d’une tachycardie
ventriculaire explique la diversité des signes cliniques observables, spécifiques à l’affection
sous-jacente.
Cependant, les chevaux souffrant de tachycardie ventriculaire présentent toujours un
abattement profond, une tachycardie franche (fréquence cardiaque supérieure à 100-120
battements par minute) associée à une anomalie rythmique, une anorexie, une
déshydratation et une hyperthermie marquée (température rectale supérieure à 39.5°C). De
plus, des signes de défaillance cardiovasculaires sont présents : les muqueuses sont
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congestionnées avec un temps de recoloration capillaire prolongé et les veines
périphériques sont distendues [59][69] [91] [107][114].

(5)

Signes observables à l’autopsie

Les signes visibles à l’autopsie sont aussi diversifiés que les causes sous-jacentes au
développement d’une tachycardie ventriculaire. Il n’y a pas de signe spécifique à cette
dysrythmie cardiaque ; les signes observés sont ceux de l’affection sous-jacente, et ceux des
conséquences de la tachycardie ventriculaire : muqueuses congestionnées par exemple [52].
Ainsi, l’autopsie des deux chevaux de l’étude de Feel et al. [32] met en évidence une
distension du ventricule droit, associée à la présence de lésions multifocales de consistance
gélatineuse et de couleur jaune pâle dans l’endocarde. L’étude histologique de ces lésions
met en évidence un remplacement des myocytes par du tissu fibreux et graisseux ; les
myocytes restants sont dégénérés. Des zones hémorragiques sont aussi présentes au niveau
du myocarde de ce ventricule.
Dans le cas d’une fibrose du myocarde, les lésions peuvent être classées comme
« modérées » ou « sévères ». Les lésions modérées sont localisées et caractérisées par une
atrophie du muscle cardiaque. Celui-ci est remplacé par des fibres de collagène assez
dense : on parle de « fibrose interstitielle ».
Les lésions sévères sont plus étendues et le collagène est de densité plus élevée : on parle
alors de « fibrose de remplacement » [52].

Les atteintes du tissu cardiaque (myocardite par exemple) ainsi que les dysrythmies
peuvent donc être responsables d’une mort brutale, à l’effort, chez un cheval en apparente
bonne santé.
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3. Les défaillances respiratoires
a) Les défaillances des voies respiratoires supérieures
i.

Physiopathologie respiratoire à l’exercice

Le cheval possède une respiration uniquement nasale. De plus, la majorité de la
résistance au passage de l’air se situe dans les voies respiratoires supérieures. Cette
résistance est inversement proportionnelle au diamètre des voies respiratoires : ainsi, une
petite diminution du diamètre induit une forte augmentation de la résistance au passage de
l’air. Il en découle qu’une anomalie (paralysie, collapsus…) des voies respiratoires
supérieures, en particulier le larynx et le pharynx, mène rapidement au développement de
difficultés respiratoires [62].

ii.

Obstruction des voies respiratoires supérieures à l’exercice

Comme explicité en partie 1, l’obstruction peut être qualifiée de « fixe » (elle est
présente lors de l’inspiration et de l’expiration), ou de « dynamique » (elle n’est présente
que durant l’inspiration) [66]. Une obstruction « dynamique » est le plus souvent rencontrée
à l’exercice [62].
Les pathologies induisant une obstruction dynamique ne sont, le plus souvent, visibles que
lors d’un exercice intense. Elles entrainent alors l’apparition de difficultés respiratoires
menant à une baisse des performances. Cependant, en cas d’anomalie importante, le cheval
peut présenter un collapsus, conséquence d’une détresse respiratoire à l’effort. Celui-ci peut
aboutir à une mort subite [62].
La paralysie laryngée idiopathique est un exemple de pathologie menant à l’obstruction
des voies respiratoires supérieures. Elle est le plus souvent unilatérale, mais, dans de rares
cas, elle peut affecter les deux cartilages aryténoïdes [27]. Cette paralysie est due à une
atteinte du nerf laryngé récurrent, conduisant à une atrophie des muscles abducteurs du
larynx.
Cette pathologie touche préférentiellement les chevaux de grande taille, et plus
particulièrement les mâles (hongres et entiers).
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Le cheval atteint montre des signes de difficultés respiratoires à l’exercice, accompagnés de
bruits à l’inspiration. Dans les cas de paralysie bilatérale, une détresse respiratoire se met en
place, suivie d’un collapsus cardiovasculaire pouvant évoluer vers la mort si aucune prise en
charge médicale n’est entreprise [62].

b) Les défaillances pulmonaires
La défaillance pulmonaire fait suite au développement d’une congestion et/ou d’un
œdème et/ou d’une hémorragie au niveau des poumons.
Ces pathologies sont le plus souvent associées et secondaires à d’autres problèmes,
notamment cardiaques : rupture de la valve mitrale, rupture des cordages tendineux,
myocardite ou encore tachycardie ventriculaire.
Les causes non cardiaques d’œdème pulmonaire sont une obstruction aigue des voies
respiratoires supérieures ou encore une atteinte pulmonaire aigue.
La pathogénie est la même que celle décrite en partie 1.

4. Les autres causes plus rares
D’autres affections possiblement responsables de la mort subite d’un cheval au cours
d’un exercice ont été identifiées au cours des autopsies réalisées dans les différentes études
[8][9][12][39][42][49][61][78].
C’est le cas, par exemple, des thrombo-embolies ou de la sclérose d’une artère coronaire, ou
encore des thromboses pulmonaires. Cependant, d’après les études menées sur la
prévalence des causes de mort subite chez le cheval au cours d’un exercice, ces affections
n’apparaissent que très rarement. Il n’y a donc pas d’étude spécifique à leur sujet. Elles sont
tout de même citées ici, à titre d’information.
Les affections responsables de défaillance cardiaque et respiratoire ont ici été
présentées séparément pour plus de clarté. Cependant, les liens étroits qui existent dans le
fonctionnement des systèmes cardiovasculaire et respiratoire induisent des relations de
cause à effet entre les différentes affections présentées ci-dessus. Ainsi, par exemple, une
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dilatation atriale gauche peut être associée à une hémorragie pulmonaire ; une défaillance
pulmonaire peut faire suite au développement d’une myocardite.
Il est donc important, lors de l’autopsie d’un cheval victime d’une mort subite, de considérer
l’animal dans son ensemble de façon à comprendre les liens existant entre les différentes
lésions observées. De cette façon, le schéma pathogénique hypothétique est le plus proche
possible des évènements ayant mené à la mort soudaine du cheval.

Les besoins en oxygène sont fortement augmentés lors d’un effort physique. Ainsi, une
défaillance du système respiratoire ou cardiaque induit un défaut d’apport en oxygène. Cela
peut avoir de graves conséquences et mener au décès brutal du cheval.

B. Le choc hémorragique
Les causes de choc hémorragique sont responsables de la mort dans 27 % des cas de
mort subite pour lesquels l’étiologie exacte a été identifiée [25] [61].

Figure 30 Présentation des causes de choc hémorragique chez le cheval
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1. La rupture vasculaire
Lors de la rupture d’un vaisseau de taille importante (l’aorte, l’artère iliaque par
exemple…), une hémorragie profuse se produit. Il en résulte alors une baisse brutale de la
pression artérielle systémique et un choc hémorragique. Le cheval tombe en syncope du fait
de la réduction de l’afflux sanguin au cerveau, et meurt rapidement par choc hémorragique
[63].
On peut différencier les ruptures vasculaires au niveau du territoire pulmonaire, et en
dehors de celui-ci.
a) En dehors du territoire pulmonaire
D’après Lyle et al. [61], le vaisseau à l’origine de l’hémorragie fatale n’est pas
identifié dans 50% des cas. Parmi les vaisseaux le plus souvent incriminés, on retrouve les
vaisseaux mésentériques, la veine cave caudale, l’artère iliaque, l’artère vaginale et l’aorte.
Au cours d’un exercice physique, ce sont surtout les artères iliaques et l’aorte qui sont le plus
touchées.
i.

Fracture du bassin et rupture des artères iliaques

Sweeney et al. [110] rapportent le cas d’un hongre Pur-Sang de 3 ans présenté en
autopsie à l’Université de Pennsylvanie afin de déterminer la cause de la mort subite dont il
a été victime. Six heures avant la présentation, le cheval participait à une course de galop
durant laquelle il s’est effondré. Cinq minutes après le collapsus, le vétérinaire de
l’hippodrome le déclare mort.
(1)

Etiologie des fractures du bassin

Il y a deux types de causes distinctes des fractures du bassin : les causes traumatiques ou
les fractures de fatigue.
- Le traumatisme peut être dû à la chute du cheval ou à un choc externe (à la sortie
d’une stalle de départ de course par exemple).
- Les fractures de stress ou de fatigue sont retrouvées surtout chez les jeunes Pur
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Sang à l’entrainement : l’importance des forces musculaires exercées sur les os coxaux
immatures a pour conséquence une accumulation de microlésions. La phase de réparation
osseuse n’étant pas assez rapide pour contrecarrer cela, il y a apparition de fracture de
stress, ou de fatigue [10] [67].
Les zones de fractures les plus fréquentes à l’exercice sont : les ailes de l’ilium, le col
de l’ilium, la tubérosité ischiatique, le corps de l’ischium et le pubis [67].

Figure 31 Zones de fractures du bassin les plus fréquentes chez le cheval [67]

(2)

Trajet de l’artère iliaque

A hauteur des dernières vertèbres lombaires, l’aorte se divise en plusieurs artères qui
vont irriguer le bassin, la queue et les membres pelviens. Parmi ces artères, on retrouve les
artères iliaques, elle mêmes divisées en deux groupes : les artères iliaques internes et les
artères iliaques externes.
Les artères iliaques externes passent chacune d’un côté du détroit crânial du bassin et
donnent naissance aux artères des membres pelviens. Les artères iliaques internes se
distribuent en face interne du bassin et donnent naissance aux artères irriguant la paroi du
bassin et les viscères pelviens.
Il y a donc une grande promiscuité entre les os du bassin et les artères iliaques. De
plus, ces artères proviennent immédiatement de l’aorte : le débit sanguin y est donc
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important. Ceci explique qu’une fracture du bassin puisse être à l’origine d’une mort subite
par hémoabdomen suite à la rupture d’une artère iliaque [5] [67].

(3)

Signes observables à l’autopsie

L’autopsie permet de mettre en évidence le site de fracture du bassin et de rupture de
l’artère iliaque. Un hémoabdomen, conséquence de la rupture vasculaire, est visible à
l’ouverture de l’abdomen.
Dans le cas présenté par Sweeney et al. [110], une grande quantité de sang est présente
dans la cavité péritonéale, et entre les flancs de l’animal et le péritoine pariétal : il y a donc
un hémoabdomen massif. Il y a de plus une fracture linéaire de la partie centrale de
l’acétabulum ; elle se poursuit au niveau de l’os pubis à droite. Enfin, l’artère iliaque interne
droite est tronquée au niveau de la cavité pelvienne : ceci est à l’origine de l’hémoabdomen
responsable de la mort subite.

ii.

La rupture de l’aorte

Contrairement à ce que beaucoup de vétérinaires pensent, la rupture de l’aorte est
un évènement peu fréquent chez le cheval : elle n’est donc pas la première cause de mort
subite chez le cheval à l’exercice. On la retrouve le plus souvent chez les étalons qui meurt
subitement au cours de l’activité de monte. Cependant, dans le cas d’Hickstead (étalon
KWPN considéré jusqu’alors comme le meilleur cheval du 21ème siècle, et décédé
brutalement à la fin de son parcours de CSO devant plusieurs milliers de personnes lors de
l’étape Coupe du Monde de Vérone le 6 Novembre 2011), l’autopsie a révélé qu’une rupture
de la base de l’aorte était responsable de la mort.
(1)

Etiologie et pathogénie

Lors d’un effort, sportif ou lors de la reproduction, la pression intra-aortique augmente.
S’il y a des lésions au niveau de la paroi aortique, celle-ci peut se déchirer sous l’effet de
cette augmentation de pression.
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La paroi de l’aorte peut être fragilisée par diverses affections. On suppose que des
phénomènes de nécrose, de minéralisation, ou encore de dégénérescence des fibres
élastiques de la paroi aortique peuvent être mis en cause [13] [116].

(2)

Conséquences de la rupture aortique

Suite à la rupture de la paroi aortique, une hémorragie interne massive et
rapidement fatale se met en place. Elle peut être située dans la cavité thoracique : il y a alors
formation d’un hémothorax ; mais elle peut aussi être présente dans la cavité abdominale si
la déchirure s’étend le long de l’aorte : il en résulte un hémoabdomen [116].

(3)

Signes observables à l’autopsie

A l’ouverture des grandes cavités (thorax et abdomen), une grande quantité de sang
s’écoule. La dissection de l’aorte permet de localiser le site de la déchirure pariétale : elle
peut se situer dans la zone allant de l’anneau aortique (le plus commun chez les étalons)
jusqu’au tronc brachiocéphalique. De plus, elle peut s’étendre à partir du site de rupture et
progresser le long de l’aorte : cela explique les hémoabdomens [116].

b) Dans le territoire pulmonaire : rupture de l’artère pulmonaire

La rupture de l’artère pulmonaire fait généralement suite à un phénomène
d’hypertension pulmonaire. Celle-ci peut être due à différentes étiologies comme par
exemple une insuffisance mitrale sévère [63].
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Ainsi, la rupture d’une artère entraine rapidement le décès de l’animal par un choc
hémorragique dû à la création d’un troisième secteur thoracique (hémothorax) ou
abdominal (hémoabdomen) selon la localisation de la zone déchirée.

2. La rupture cardiaque
Les ruptures cardiaques sont très peu documentées dans la littérature. Des cas de
rupture cardiaque par rupture de l’oreillette gauche ont été rapportés mais ne sont pas
explicités [13].

Pascoe et O’Sullivan [74] rapportent un cas de mort subite chez un étalon gris Pur-Sang
de 10 ans en début de sa cinquième saison de monte. Lors de la couverture de la première
jument de la saison, l’étalon est tombé en décubitus, et est mort peu de temps après.
A l’autopsie, différents éléments sont mis en évidence :
- la présence de zones hémorragiques sur la face externe du cœur : l’une entre
l’oreillette droite et le départ de l’artère pulmonaire, l’autre en périphérie de l’artère
coronaire droite.
- la présence d’une lésion noire, ferme, arrondie, de 0.5 centimètre de diamètre au
niveau de l’oreillette droite, en périphérie du départ de l’artère pulmonaire. Cette lésion
semble d’étendre aux zones hémorragiques sur la face externe du cœur.
L’examen histologique de cette masse noire révèle un mélanome malin. Celui-ci a
fragilisé le myocarde. Lors de l’augmentation de pression intra-cardiaque pendant l’exercice
de monte, les fibres myocardiques ont cédé : cela a abouti à une hémorragie massive par
rupture cardiaque, responsable de la mort de l’étalon [74].

3. Les affections valvulaires et des cordages tendineux
La rupture de cordage tendineux aboutissant à une insuffisance valvulaire peut
survenir au cours d’un effort physique. La physiopathologie est alors identique à celle vue en
partie 1.

126

4. L’hémorragie disséminée
Une hémorragie disséminée, de type hémothorax ou hémoabdomen, mène rapidement
à la mort du cheval.
Les différentes causes aboutissant à cette collection de sang dans une grande cavité ont été
abordées ci-dessus.

L’étiologie du choc hémorragique fatal pour un cheval à l’exercice est donc
principalement traumatique par rupture d’une structure anatomique importante (artères,
cœur…).

C. Les lésions du système nerveux central
Les lésions nerveuses centrales sont responsables de la mort dans 13 % des cas de
mort subite pour lesquels l’étiologie exacte a été identifiée [25] [61].

Figure 32 Présentation des lésions nerveuses centrales responsables de mort subite chez le cheval
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1. Rappels de physiologie
a) Le système respiratoire
La ventilation est régulée de façon précise par les centres respiratoires. Ceux-ci reçoivent
des informations sous forme d’afférences ; et émettent des réponses, concordantes aux
informations reçues, par des efférences.
i.

Les centres respiratoires

Ils sont classés en plusieurs catégories en fonction de leur localisation (neurones
respiratoires bulbaires ou pontiques) ou de leur activité (neurones inspiratoires, expiratoires
ou transitionnels).
- Ainsi, au niveau pontique, on distingue le centre pneumotaxique qui favorise la terminaison
de l’inspiration ; et le centre apneustique qui favorise l’inspiration.
- Au niveau bulbaire, le centre respiratoire mixte joue un rôle dans la genèse du rythme
respiratoire et dans l’intégration de la fréquence et de l’amplitude respiratoire) [24].

ii.

Modulation de l’action des centres respiratoires
(1)

Les différents récepteurs à l’origine d’afférences

L’action de ces centres respiratoires est modulée par les informations reçues au niveau
des chémorécepteurs, les réflexes modulateurs de la fréquence et de l’amplitude
respiratoires, et par des facteurs secondaires. Ces structures sont à l’origine des afférences
transmises aux centres respiratoires.
- Les chémorécepteurs sont soit périphériques (au niveau de la crosse aortique et du glomus
carotidien), soit centraux. Ils envoient des informations à propos des pressions en dioxygène
(uniquement les périphériques) et en dioxyde de carbone ; et du pH sanguin.
- Le réflexe de Hering-Breuer envoie des informations aux centres respiratoires sur l’état de
distension des poumons. Cela se fait grâce à des mécanorécepteurs présents dans les
bronchioles. Ce réflexe comprend deux parties : le réflexe inhibito-inspiratoire (il permet de
préserver les poumons d’une dilatation excessive, et il facilite la transition avec l’expiration) ;
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et le réflexe excito-inspiratoire (il permet de limiter l’utilisation du volume de réserve
expiratoire : cela permet de préserver la pression sanguine en dioxyde de carbone).
- Les facteurs secondaires : Ce sont des récepteurs situés dans l’organisme qui vont, de par
leurs informations, influer sur le contrôle de la ventilation. Par exemple, les barorécepteurs,
les récepteurs viscéraux, les mécanorécepteurs à l’étirement musculaire… [24]

(2)

Adaptation de l’action des centres respiratoires et efférences

En fonction des informations reçues, les centres respiratoires vont transmettre des
informations aux structures périphériques. Ce sont les efférences. Elles permettent la mise
en place d’une réponse physiologique à la situation donnée. Par exemple, une afférence
envoyée par les barorécepteurs indiquant une baisse de leur stimulation implique une
augmentation de la ventilation. Les adaptations de la ventilation se font grâce à l’envoi
d’informations au diaphragme par l’intermédiaire du nerf phrénique ; et aux muscles
intercostaux par les nerfs intercostaux. Il y a alors une modification de l’activité des muscles ;
induisant une modification de la ventilation.
La physiologie respiratoire fait donc intervenir des structures appartenant au système
nerveux central, et au système nerveux périphérique. Une lésion cérébrale ou médullaire
implique donc un dysfonctionnement respiratoire pouvant conduire à la mort de l’animal
[24].

b) Le système cardiaque
L’activité cardiaque est déterminée par l’ « automatisme cardiaque ». Cependant, celuici est régulé par une innervation cardiorégulatrice en fonction des informations reçues par
les systèmes afférents.
i.

L’ »automatisme cardiaque »

Il a été décrit précédemment. Pour rappel, l’existence d’un tissu auto-excitable, le
« tissu nodal », au sein du myocarde permet la conduction d’une dépolarisation électrique. Il
s’en suit une contraction mécanique du cœur.
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ii.

L’innervation cardiorégulatrice du cœur

Elle est composée de deux systèmes distincts :
(1)

Le système parasympathique

Il s’agit du système cardiomodérateur du cœur : il va induire une diminution de la
fréquence cardiaque (chronotropisme négatif), de la contractilité cardiaque (inotropisme
négatif), du tonus myocardique (tonotropisme négatif), et de la vitesse de conduction
(dromotropisme négatif).

Ce système est composé d’un centre régulateur (le centre cardio-pneumo-entérique)
situé au niveau du bulbe rachidien et de neurones préganglionnaires avec des axones très
longs. Ceux-ci sont suppléés à proximité de l’organe innervé par l’intermédiaire d’un relais
ganglionnaire contenant le corps des neurones postganglionnaires.
Le centre régulateur va recevoir des informations afférentes et émettre des informations
efférentes par l’intermédiaire du nerf vague. La branche droite du nerf vague arrive au
niveau du nœud sinusal ; et la branche gauche au niveau du nœud atrio-ventriculaire. Le
neuromédiateur impliqué dans la transmission des efférences est l’acétylcholine [24].

(2)

Le système orthosympathique

Il s’agit du système cardioaccélérateur : il induit un chronotropisme, un inotropisme,
un tonotropisme et un dromotropisme positifs.

L’organisation est très différente du système parasympathique. Ici, les centres
nerveux sont situés dans la moelle épinière et les neurones préganglionnaires sont courts,
alors que les post-ganglionnaires sont longs. Les relais se font donc au niveau de ganglions
situés à proximité de la sortie des nerfs de la moelle épinière (ganglions cervical crânial,
cervical caudal, et stellaire).
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De plus, les neurones post-ganglionnaires vont innerver les oreillettes et les ventricules. Au
niveau des ganglions, le neurotransmetteur est l’acétylcholine ; au niveau cardiaque, c’est la
noradrénaline [24].

iii.

La modulation des systèmes ortho- et para-sympathiques

Elle se fait par des stimuli somesthésiques extérieurs et des réflexes.
- Les stimuli somesthésiques sont intégrés au niveau du système nerveux central faisant
intervenir l’hypothalamus (comportement sexuel, thermorégulation, réaction de défense), le
système limbique (émotions) et le cortex cérébral.
- Le baroréflexe va influer sur les deux systèmes en fonction de la tension exercée au niveau
des parois des grosses artères.

Figure 33 Modulation des systèmes ortho- et para-sympathiques

Ainsi, comme pour le système respiratoire, une lésion au niveau du système nerveux
périphérique ou central, peut induire un arrêt cardiaque, et la mort de l’animal [24].
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2. Les lésions de la moelle épinière
Les lésions de la moelle épinière peuvent induire la mort subite de l’animal. C’est ce que
l’on appelle communément le « coup du lapin ». Ces lésions font souvent suite à une
pathologie vertébrale survenant au cours d’un exercice.
a) Rappels d’anatomie
i.

Les vertèbres du cheval

Les vertèbres sont des os impairs disposés en série et dont l’ensemble constitue la
colonne vertébrale. Chaque vertèbre comporte un corps vertébral ventral, surmonté par un
arc vertébral dorsal. Les vertèbres ont une tête convexe crânialement et une fosse concave
caudalement. Entre le corps et l’arc, il y a un foramen : lorsque les vertèbres sont en série,
l’apposition des foramen forme le canal vertébral, où se loge la moelle épinière.
Chaque vertèbre présente des reliefs articulaires et des processus, points d’attache des
structures musculaires [4].

Figure 34 Organisation générale d'une vertèbre

Les vertèbres vont être différentes selon la localisation sur la colonne vertébrale.
Elles peuvent être classées en cinq groupes : 7 vertèbres cervicales, 18 thoraciques, 6
lombaires, 5 sacrales et une vingtaine de vertèbres caudales [4].
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ii.

La moelle épinière

La moelle épinière est la partie du système nerveux central logée dans le canal
vertébral qu’elle ne comble pas totalement. Elle donne naissance à des nerfs spinaux
passant par les foramens latéraux au niveau de chaque espace intervertébral : ces nerfs
possèdent une racine dorsale et une racine ventrale.
On divise la moelle épinière en cinq parties, comme pour les vertèbres : cervicale,
thoracique, lombaire, sacrale et caudale. Au sein de chaque partie, la moelle épinière a une
organisation métamérique. Son calibre diminue d’avant en arrière, sauf au niveau des
membres [6].
(1)

Conformation externe

La moelle épinière est fixée comme suspendue dans le canal vertébral. D’aspect
extérieur, c’est une structure cylindrique (légèrement aplatie dorso-ventralement) blanche,
ferme et peu élastique. Ce cylindre est marqué par différents sillons délimitant des reliefs : le
cordon ventral, le cordon dorsal et le cordon intermédiaire [6].

Figure 35 Conformation externe de la moelle épinière
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(2)

Les méninges spinales

La moelle épinière est entourée de différentes enveloppes appelées les méninges : la
pie-mère (elle la tapisse intimement), l’arachnoïde, et la dure-mère. Les méninges ont un
rôle de protection, de nutrition et de fixation de la moelle épinière dans le canal vertébral
[6].

(3)

Conformation interne

La moelle épinière est constituée de deux zones distinctes :
- La substance grise est la partie la plus profonde. Elle est composée des corps cellulaires des
neurones. Elle est fragmentée en noyaux sériés : cela forme des colonnes, associées chacune
à une fonction spécifique. Les structures para- et ortho-sympathiques sont situées dans la
substance grise.
- La substance blanche entoure la grise. Elle contient les fibres nerveuses myélinisées. Dans
sa partie profonde, on trouve les fibres associatives spino-spinales et la formation réticulée.
Superficiellement, on trouve les fibres ascendantes et descendantes. La substance blanche
contient elle aussi des noyaux [6].

Figure 36 Conformation interne de la moelle épinière
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La moelle épinière est donc intimement liée aux vertèbres, même si elle ne comble
pas totalement le canal vertébral. De plus, d’après ces rappels physiologiques et
anatomiques, il apparait qu’une lésion médullaire peut induire un arrêt cardiaque et/ou
respiratoire par lésion des structures nerveuses intervenant dans le contrôle de la ventilation
et du fonctionnement cardiaque.
Ces lésions peuvent être induites par une fracture de vertèbre (les abouts osseux venant
léser la moelle épinière) ou encore par une instabilité vertébrale. Ces deux phénomènes sont
surtout rencontrés sont des causes de mort subite à l’exercice.

b) Lésions médullaires suite à une fracture vertébrale
i.

Etiologie

Les fractures vertébrales sont souvent conséquentes à une chute ou à une collision.
Elles peuvent survenir à tous les niveaux de la colonne vertébrale, mais elles sont présentes
le plus souvent en régions occipito-atlanto-axiale, cervicale caudale (C5-T1) et thoracique
caudale.
Les fractures en région cervicale peuvent apparaitre lorsque le cheval chute avec sa tête
plongeant sous le corps (la région cervicale subit alors une hyperflexion). Les fractures en
région occipito-atlanto-axiale sont souvent accompagnées de lésions des tissus mous
(avulsion ligamentaire par exemple) ; en région cervicale caudale, une hémorragie est
souvent notée.
Les fractures en région thoracique caudale sont souvent conséquentes à un choc important
lorsque le cheval tombe à la renverse sur le dos. Elles peuvent être stabilisées par les
structures musculaires bien développées dans cette région anatomique [71].

Des fractures de stress peuvent aussi survenir et induire une lésion médullaire. Elles
sont plutôt situées en régions thoraciques caudale et lombaire. Un cheval atteint de
fractures de stress aura plusieurs vertèbres concernées ; le pelvis peut aussi être touché
[43].
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ii.

Epidémiologie

Les fractures en région cervicale apparaissent le plus souvent chez les chevaux de moins
de 5 ans, car la fermeture de la plaque de croissance au niveau des vertèbres cervicales est
tardive [71]. Elles ne sont pas rares chez les chevaux de courses, lors de chute à haute
vitesse [54].
Les fractures en région thoracique caudale sont beaucoup plus rares [54].
Les fractures vertébrales de stress sont rencontrées chez les jeunes Pur-Sang. En effet,
l’impact d’un entrainement intensif sur un tissu immature peut induire des fractures de
stress [43].

iii.

Pathogénie

On peut décrire le traumatisme médullaire en deux étapes : l’atteinte primaire ou
directe ; et l’atteinte secondaire ou indirecte.
(1)

L’atteinte primaire

Elle correspond aux dommages mécaniques subis par la moelle épinière suite à la
fracture vertébrale.
Les vaisseaux sanguins, les cellules neuronales, les cellules gliales et les axones sont alors
endommagés. Ces conséquences de la fracture vertébrale sont surtout visibles dans la
substance grise médullaire au niveau de la lésion. La substance grise périphérique à la zone
touchée, et la substance blanche sont intactes.

(2)

L’atteinte secondaire

Elle correspond aux effets d’une cascade de mécanismes moléculaires, cellulaires et
biochimiques. Il se met alors en place des phénomènes d’ischémie, d’altérations du
métabolisme local et de libération de molécules inflammatoires.
Il en résulte une nécrose et une apoptose des cellules de la moelle épinière, aggravant la
lésion primaire mécanique, et induisant un agrandissement de la zone atteinte [71].
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Figure 37 Schématisation de l'atteinte secondaire [71]

iv.

Signes cliniques

Les signes cliniques vont dépendre de la localisation anatomique de la lésion, ainsi que
de son extension. Le cheval peut apparaitre relativement normal ou très atteint ; le
décubitus dû à une tétraparésie est souvent présent.
Les signes neurologiques apparaissent en général rapidement. La lésion peut entrainer la
diminution ou la perte des arcs réflexes par l’atteinte des structures afférentes et efférentes
médullaires. Ainsi, les régulations de la ventilation et de la fonction cardiaque peuvent être
altérées et causer le décès du cheval, suite à des phénomènes de détresse respiratoire, de
dysrythmies cardiaques et d’hypotension [71].

v.

Signes observables à l’autopsie

La fracture vertébrale responsable de la lésion médullaire peut être observée
macroscopiquement.
La moelle épinière est prélevée délicatement et fixée dans une solution neutre
tamponnée à 10% de formol. Une fois la moelle fixée, des coupes transversales fines
colorées et observées au microscope permettent de visualiser les lésions cellulaires et
vasculaires [43].
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c) Lésions médullaires suite à une malformation vertébrale cervicale : le
syndrome de Wobbler
i.

Définition

Les malformations vertébrales en région cervicale peuvent être de deux natures : une
sténose cervicale (ou sténose statique), ou une instabilité vertébrale cervicale (ou sténose
fonctionnelle). Elles induisent une compression de la moelle épinière, à l’origine d’une
ataxie : c’est le syndrome de Wobbler.
Dans le cas d’une instabilité vertébrale, la malformation seule ne produit pas de
compression médullaire car la sténose n’est pas assez importante. La flexion ventrale de
l’encolure aggrave le phénomène de sténose et induit la compression. Lors d’un exercice, le
cavalier, par la « mise sur la main », va obtenir du cheval une flexion de l’encolure :
l’apparition de l’ataxie est possible. En cas de forte compression, les lésions peuvent être
plus importantes et pourraient être responsables de la mort de l’animal.

Face à une mort subite et à la découverte d’une malformation vertébrale, il est
difficile de savoir si l’ataxie a induit une chute mortelle, ou si la compression a elle-même
induit la mort de l’animal [81].

ii.

Epidémiologie

Ces malformations semblent plus fréquentes chez les Pur-Sang que chez les autres races.
Les mâles apparaissent deux fois plus atteints que les femelles. Les signes cliniques
surviennent le plus souvent vers 3-5 ans, mais on peut les rencontrer chez des chevaux plus
âgés.
Ce syndrome n’est pas rare. Cependant, il ne constitue pas une cause fréquente de mort
subite chez le cheval, d’autant plus qu’on ne connait pas son implication exacte dans ce
décès [81].

Dans le cas de la sténose fonctionnelle, l’articulation la plus affectée est celle entre
les troisième et quatrième vertèbres cervicales. Dans le cas de la sténose statique, ce sont
les articulations C5-C6 et C6-C7 qui sont les plus touchées [120].
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Figure 38 Schématisation de la sténose fonctionnelle (à gauche) et de la sténose statique (à droite) [120]

iii.

Etiologie

L’étiologie du syndrome de Wobbler est multiple. Cependant, on ne sait pas quelle est
l’importance de chaque facteur dans la survenue de la maladie. Les principales origines des
anomalies vertébrales induisant les lésions médullaires sont :
- une origine mécanique : le phénomène de surentrainement chez des jeunes chevaux (cas
des Pur-Sang à l’entrainement) peut induire de nombreux micro-traumatismes sur le tissu
osseux immature. Cela peut être à l’origine d’un remodelage des vertèbres.
- une origine alimentaire : les chevaux suralimentés de façon à avoir une croissance rapide
seraient plus à risque. De plus, ces rations alimentaires seraient souvent déficitaires en
éléments vitaminiques et en ions. Cette hypothèse n’est pas totalement vérifiée.
- une origine héréditaire : il apparait que certaines lignées sont génétiquement prédisposées
au développement d’un syndrome de Wobbler. Cependant, le mode de transmission du
caractère n’est pas mis en évidence, il ne semble pas suivre un modèle héréditaire simple
[21] [81].

Les mâles étant plus atteints que les femelles, une implication hormonale est
possible. Cette hypothèse n’est pas prouvée [120].

iv.

Signes cliniques

L’apparition des signes cliniques peut se faire de manière brutale ou progressive
[120]. On observe plusieurs niveaux de gravité de l’atteinte :
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- Dans les cas les plus précoces, le cheval peut uniquement présenter une baisse de
performance.
- Le cheval présente une ataxie des postérieurs due à un défaut proprioceptif. De plus, il va
trébucher et tomber assez fréquemment. Cette ataxie est en général plus marquée au trot et
sur le cercle. Lorsque le cheval est monté, la flexion de l’encolure aggrave cette ataxie par
augmentation de la compression médullaire : le cheval peut alors chuter. Comme dit
précédemment, il est alors difficile de savoir si la chute est à l’origine de la mort subite ; ou si
la compression a induit des lésions médullaires importantes, ayant créé un arrêt respiratoire
et /ou cardiaque.
- Dans les cas avancés, les chevaux sont instables même au repos et ils adoptent des
postures anormales [21] [81].

v.

Signes observables à l’autopsie

A l’autopsie, il est important de prélever la moelle épinière sans trop l’endommager, de
façon à l’étudier précisément. Pour pouvoir réaliser cela, il est utile de fixer la moelle dans
une solution neutre tamponnée à 10% de formol.
Les lésions histologiques de la moelle épinière mettent en évidence des signes
d’inflammation et de dégénérescence des substances blanche et grise :
- une vacuolisation de la substance blanche (cela correspond à un processus
œdémateux)
- la présence de micro-hémorragies dans la substance grise
- une congestion et une néovascularisation de la moelle épinière
- une fibrose des parois vasculaires

De plus, il est important d’étudier les vertèbres cervicales, la taille du canal vertébral, et
les mouvements articulaires. On peut alors mettre en évidence des sténoses du canal
vertébral, des défauts de coaptation (subluxation par exemple), des anomalies de forme des
facettes articulaires des vertèbres (asymétries des surfaces articulaires).
L’étude histologique du tissu osseux met en évidence un phénomène de sclérose souschondrale ; et, des noyaux chondraux et des ostéophytes dans les métaphyses [21] [81].
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Figure 39 Sténose du canal vertébral [21]

Figure 40 Subluxation vertébrale [21]

Les lésions vertébrales (fractures, instabilité..) peuvent donc être responsable d’une
atteinte des structures nerveuses sous-jacentes. Les fonctions respiratoires et cardiaques
peuvent alors être altérées : la mort peut survenir rapidement, par arrêt respiratoire ou
cardiaque, en cas d’atteinte importante.
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3. Lésions du cortex suite à une fracture du crâne
a) Rappels d’anatomie
i.

Le crâne

La tête osseuse est constituée d’un ensemble d’os. Nous nous intéressons ici aux os qui
délimitent la cavité du crâne où se logent l’encéphale et ses méninges. Cette cavité s’ouvre
caudalement sur le canal vertébral par le foramen magnum.
La cavité du crâne est divisée en deux parties par le tentorium osseux. Ces deux parties
communiquent par l’ouverture cébro-cérébelleuse.
- la cavité cérébrale contient le cerveau. Elle est rostale au tentorium osseux. C’est la plus
vaste des deux cavités. Elle est formée par les os pariétaux, l’écaille des os frontaux et
l’écaille des os temporaux (plafond) ; par les os basisphénoïde, ethmoïde et présphénoïde
(plancher). Sur son plan médian, on trouve la crête sagittale interne donnant attache à la
faux du cerveau. Celle-ci sépare les deux hémisphères cérébraux.
- la cavité cérébelleuse contient le cervelet. Elle se situe caudalement au tentorium ossseux.
Elle est délimitée par l’os occipital (plafond), la face cérébelleuse du rocher et une partie de
l’écaille occipitale (faces latérales) et la face dorsale de la partie basilaire de l’os occipital
(plancher) [4].

Figure 41 La cavité du crâne [4]
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ii.

L’encéphale

Figure 42 Encéphale de cheval en vue latérale [6]

L’encéphale est divisé en plusieurs structures ayant des rôles différents. Elles peuvent
être réparties en trois groupes anatomiques :
- le tronc cérébral : Il s’agit de la région anatomique faisant le lien entre la moelle épinière et
le cerveau. On la retrouve posée sur le plancher de la cavité du crâne. Le tronc cérébral
comprend le myélencéphale (ou moelle allongée), le pont, les pédoncules cérébelleux, le
mésencéphale et le diencéphale (avec l’hypothalamus et l’hypophyse).
- le cervelet : Il est dorsal au tronc cérébral et caudal au télencéphale. Il se loge dans la cavité
cérébelleuse.
- le télencéphale : Cette région anatomique est composée du rhinencéphale (ou système
limbique) surmonté du néocortex (ou hémisphères cérébraux). Chaque hémisphère possède
plusieurs lobes : les lobes frontal, pariétal, occipital et temporal [6].
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b) Etiologie
Les fractures du crâne sont le plus souvent conséquentes à des chutes, des collisions, des
coups de pied ou encore une chute sur le dos (la tête venant frapper le sol violemment).
Les fractures peuvent être linéaires, comminutives, stellaires ou composées.
Si elles sont situées au niveau de la calvaria (ou plafond de la cavité cérébrale), les abouts
osseux, provenant de l’os frontal ou de l’os pariétal, peuvent induire des lésions directes du
cortex.
Plus fréquemment, les fractures se situent au niveau des os basisphénoïde ou occipital. Le
tissu nerveux n’est alors pas directement lésé : l’atteinte du cortex est la conséquence des
saignements et de l’augmentation de pression au niveau des méninges (hémorragies sousdurale et sous-arachnoïde) [71] [87].

c) Epidémiologie
Il n’y a pas de prédisposition de sexe, ni d’âge pour la majorité des fractures du crâne :
ce sont des accidents le plus souvent. Les chevaux de course semblent tout de même plus à
risque. A noter que les fractures des os basisphénoïde et occipital sont plus fréquentes chez
les chevaux de moins de 5 ans [71].

d) Pathogénie
Lors d’un traumatisme, les forces sont transmises au tissu mou nerveux. L’encéphale
subit alors un mouvement dans la boite crânienne : c’est ce que l’on appelle le « coupcontrecoup » ou mouvement d’ « accélération-décélération ». Lors du mouvement de
« coup », l’encéphale vient frapper contre l’avant de la boite crânienne ; lors du
« contrecoup », il frappe l’arrière de celle-ci. Ces chocs peuvent induire des lésions venant
s’ajouter au préjudice direct causé par les abouts osseux.
Comme pour les atteintes de la moelle épinière, on peut décrire le traumatisme cérébral
en deux étapes : l’atteinte primaire ou directe ; et l’atteinte secondaire ou indirecte.
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i.

L’atteinte primaire

Elle est le résultat du traumatisme mécanique de l’encéphale induit par la fracture et le
phénomène de « coup-contrecoup ». Cette atteinte peut être focale, multifocale ou diffuse.
L’atteinte primaire est caractérisée par des effets immédiats et irréversibles au niveau du
tissu nerveux. Le tissu est lacéré et meurtri. Les cellules neuronales, les cellules gliales et les
vaisseaux sont détruits.

ii.

L’atteinte secondaire

Elle est conséquente à une cascade complexe de phénomènes moléculaires, cellulaires et
biochimiques.
Ainsi, les effets du traumatisme initial sont exacerbés par des phénomènes d’hypoxie,
d’ischémie, de modification de la pression intracrânienne, d’altérations de l’homéostasie
ionique, d’altérations du métabolisme énergétique cérébral ou encore de libération de
molécules inflammatoires.
L’atteinte secondaire mène donc à de la nécrose et de l’apoptose au niveau cérébral [71]
[87].

e) Signes cliniques
Dans le cas d’une fracture du crâne, les signes cliniques vont dépendre du degré
d’atteinte du tissu nerveux : ainsi, le cheval peut être relativement normal ou agonisant.
Dans les cas les plus graves, le cheval est en décubitus et souvent inconscient. De plus, il
présente

une détresse respiratoire (entrecoupée d’épisodes d’hyperventilation), des

dysrythmies cardiaques, des hyper- ou hypo-tensions et des anomalies des nerfs crâniens.
Enfin, le cheval peut présenter des épisodes de démence : la situation est alors très
dangereuse. La mort survient rapidement dans la plupart des cas graves [71] [87].
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f) Signes observables à l’autopsie
Le trait de fracture et les lésions mécaniques du tissu nerveux sont facilement repérables
à l’étude macroscopique. De plus, des phénomènes hémorragiques et des zones de nécrose
sont souvent présents.
L’histologie peut permettre de mettre en évidence les lésions au niveau des cellules du
tissu nerveux [54] [71].

Tout ceci permet de mettre en évidence l’étroite relation qui existe entre les structures
osseuses du crâne et le tissu mou de l’encéphale. Une atteinte osseuse (une fracture par
exemple) peut donc mener à de graves lésions cérébrales, celles-ci ayant pour conséquence
la mort du cheval.

4. Hémorragie dans le système nerveux central
a) Rappels d’anatomie sur la vascularisation du système nerveux central
i.

La moelle épinière

La vascularisation de la moelle épinière présente une double organisation :
longitudinale (en continuité avec les vaisseaux de l’encéphale) et segmentaire (les vaisseaux
suivent le trajet des nerfs spinaux). Il existe des phénomènes d’anastomose entre les
structures vasculaires des deux organisations.
(1)

Les artères

Le système longitudinal des artères médullaires se compose d’une artère spinale
ventrale et d’artères spinales dorsales.
Les artères segmentaires sont constituées des rameaux spinaux (provenant d’artères
vertébrales, intercostales dorsales, lombaires) ainsi que des artères spinales longitudinales.
Une fois le foramen intervertébral traversé, ces rameaux spinaux se divisent en rameaux
radiculaires, eux-mêmes se divisant en ramicules. Ces dernières pénètrent dans la moelle
épinière de façon centripète : elles vont alors former un réseau péri-médullaire [5].
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Figure 43 Artères spinales: vue ventrale (à gauche) et vue dorsale (à droite) [6]

(2)

Les veines

Le système veineux suit le même schéma que le système artériel. Les veines débutent
par des veinules, parallèles aux artérioles (ou ramicules) : cela forme là aussi un réseau périmédullaire. Puis ce réseau est collecté par des veines disposées en deux organisations :
- longitudinale : on trouve les veines spinales dorsales et la veines spinale ventrale
- segmentaire : les rameaux radiculaires se rejoignant en rameaux spinaux après le
passage du foramen intervertébral [5].

Figure 44 Schéma général de la vascularisation médullaire en coupe transversale [6]
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ii.

L’encéphale

L’encéphale est le premier organe consommateur d’oxygène : sa vascularisation est
donc très développée.
(1)

Les artères

Les artères cérébrales peuvent être classées en trois catégories : le système d’apport, le
système basal et le système de distribution. Les artères comprises dans les trois systèmes
vont émettre de nombreux rameaux tout au long de leur trajet : cela augmente la superficie
du réseau artériel au niveau encéphalique.
-Le système d’apport est constitué, chez le cheval, de l’artère carotide interne, de
l’artère vertébrale, et de l’artère occipitale. Ce système traverse le sinus caverneux de part
en part : cela permet une régulation thermique du flux sanguin acheminé vers le cerveau.
-Le système basal peut être divisé en deux parties : une partie caudale (l’artère basilaire)
et une partie rostrale (le cercle artériel du cerveau). Son rôle est de diminuer la pression
sanguine avant la pénétration dans le tissu nerveux.
-Le système de distribution est constitué de rameaux issus de l’artère basilaire (les
artères cérébelleuses rostrale et

caudale) et du cercle artériel (l’artère choroïdienne

rostrale, l’artère ophtalmique interne et l’artère ethmoïdale interne). Il permet, comme son
nom l’indique, l’irrigation des différentes parties du tissu nerveux de l’encéphale [5][6].
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Figure 45 Système artériel de l'encéphale en vue ventrale [6]

(2)

Les veines

Les veines de l’encéphale ont une répartition différente de celles des artères : les artères
entrent dans le tissu nerveux par la face ventrale de l’encéphale ; le drainage veineux se fait
par sa face dorsale. Les veinules initiales sont très nombreuses ; elles rejoignent la surface du
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cortex et la pie-mère. Là, elles se collectent en veines, qui rejoignent elles-mêmes les sinus
veineux de la dure-mère.
Les veines du cerveau sont divisées en deux grands groupes : les veines superficielles
(veines cérébrales dorsales et ventrales) ; et les veines profondes (la grande veine du
cerveau et la veine cérébrale interne). Le cervelet possède son propre système de drainage :
les veines cérébelleuses ventrales et dorsales.
Les sinus veineux de la dure mère sont le lieu de collecte des veines du cerveau : ils
favorisent l’écoulement du sang vers le cœur. De plus, ils jouent un rôle dans la
régularisation de la pression sanguine. Ces sinus sont divisibles en deux groupes : dorsal
(sinus sagittal dorsal, sagittal ventral et rectus ) et ventral ( sinus pétreux ventraux, basilaires
et caverneux) [5][6].

Figure 46 Système veineux de l'encéphale en vue dorsale [6]

150

b) Phénomène hémorragique dans le système nerveux central
La vascularisation du système nerveux central est donc extrêmement développée. Le
moindre choc peut induire une hémorragie. Elle se produit par exemple suite à un
traumatisme vertébral ou crânien : l’hémorragie est un des mécanismes intervenant dans la
seconde phase (ou phase indirecte) de développement des lésions du tissu nerveux.
i.

Hémorragie médullaire suite à un traumatisme vertébral

L’hémorragie médullaire est une conséquence immédiate d’un traumatisme de la moelle
épinière. Elle est principalement localisée dans la substance grise.
La destruction des artérioles et veinules médullaires induit un défaut de perfusion sanguine
en périphérie de la zone atteinte initialement : la lésion s’étend de façon centrifuge.
Une ischémie se met alors en place avec des phénomènes de nécrose et d’apoptose. Il en
résulte alors la mise en place d’un œdème médullaire [71].

ii.

Hémorragie cérébrale suite à un traumatisme crânien

Un phénomène hémorragique peut se mettre en place suite à un choc au niveau de la
tête. Cette hémorragie peut alors survenir à différents endroits : elle peut être épidurale
(entre la dure-mère et la structure osseuse du crâne), sous-durale (entre la dure-mère et
l’arachnoïde), sous-arachnoïdienne (entre l’arachnoïde et la pie-mère), superficielle (dans la
pie-mère), parenchymateuse ou intraventriculaire.

Figure 47 Hémorragie intracrânienne [54]
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La collection de sang au sein de l’encéphale ou en périphérie de celui-ci mène à une
augmentation de pression intracrânienne. Cela peut entrainer une hernie du cervelet, et une
compression du tissu nerveux. Or, celui-ci est très peu compressible, il y a alors formation de
zones de nécrose.
Cette augmentation de pression intracrânienne a pour conséquence une diminution
de la pression sanguine au niveau de l’encéphale. Cela mène à une diminution de la
perfusion cérébrale, et donc à une diminution de l’apport en oxygène et en glucose.
Ce manque de substrat énergétique induit une mort cellulaire, à l’origine de la mise en place
d’un œdème cytotoxique (mort des cellules nerveuses) et d’un œdème vasogénique (mort
des cellules endothéliales). La mise en place de ces derniers augmente encore la pression
intracrânienne : un cercle vicieux très délétère se met en place. La mort survient alors
rapidement [71].

Les phénomènes d’hémorragie dans le système nerveux central sont donc très délétères
et peuvent induire une mort brutale de l’animal, suite à un traumatisme responsable de
l’hémorragie par exemple.

Les morts subites à l’exercice chez le cheval résultent donc en partie de causes
cardiovasculaires et respiratoires. Ceci est à relier aux modifications des besoins
physiologiques survenant lors d’un effort. Des lésions du système nerveux central sont aussi
rapportées : elles font le plus souvent suite à un traumatisme dû à l’effort. Les conséquences
sont, une fois de plus, respiratoires et cardiaques. Cependant, dans bon nombre de cas,
l’étiologie n’est pas élucidée (cf Tableau 8).
Penchons-nous maintenant sur la méthode d’investigation à adopter face à un cas de mort
subite.
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PARTIE III: QUE FAIRE FACE A UN CAS DE
MORT SUBITE CHEZ LE CHEVAL ?
La démarche est ici présentée en s’appuyant sur l’exemple d’un cas où le cheval est
retrouvé mort au pré. Cette façon de procéder peut aussi s’appliquer aux cas de mort subite
au boxe ou au cours d’un exercice. Quelques modifications logiques seront alors apportées.

I.

La collecte des informations
Face à un cas de mort subite, la collecte d’informations est très importante et doit être

systématique et complète. Ainsi, le vétérinaire a en sa possession des éléments permettant
d’orienter la suite de l’inspection du cadavre. Cela apporte une aide dans la détermination
de la cause de la mort subite [14] [35].

A. L’évaluation de la durée d’évolution de l’affection mortelle
Tout d’abord, le premier élément à prendre en compte est le moment où le cheval a été
observé vivant pour la dernière fois. Cela permet d’avoir une information quant à la rapidité
d’évolution de l’affection à laquelle le cheval a succombé. [14][35]

B. Les critères épidémiologiques et anamnestiques
1. Le nombre de cas de mort subite
Le vétérinaire doit se renseigner sur le nombre de cas de mort subite ayant été
constaté. En effet, si plusieurs chevaux ont succombé simultanément, l’hypothèse d’une
intoxication devient prédominante [14] [35].
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2. Le mode de vie du cheval
Le vétérinaire doit ensuite questionner le propriétaire sur le mode de vie du cheval :
- Est-ce que le cheval vit en troupeau ou seul ? Est-ce qu’il y a eu une introduction récente
d’un ou de plusieurs nouveaux individus dans le troupeau ? Si oui, est–ce qu’une
quarantaine a été effectuée ?,
- Est-ce qu’il y a eu un changement récent de pâture ? Si oui, y-a-t-il déjà eu des cas de mort
subite à cet endroit ?,
- Quel est l’accès à l’eau pour les chevaux ?un bac d’eau ?un courant naturel ; et si oui, estce qu’une pollution du cours d’eau a déjà été mise en évidence ?,
- Quelle est l’alimentation du cheval ? Est-ce qu’il y a eu un changement récent ? Le cheval at-il pu avoir accès à des plantes ou substances toxiques (insecticides, pesticides…) ?,
- Quelle a été l’activité physique du cheval dans les dernières heures avant sa mort ? [14]
[35] [57].

3. Le passé du cheval
Des questions à propos de l’historique du cheval doivent alors être posées:
- Quel est l’âge du cheval ?
- Des médicaments ont-ils été récemment administrés ? Est-ce qu’il y a eu des réactions
indésirables lors de l’utilisation de ces médicaments

(choc anaphylactique ou

anaphylactoïde, réaction au point d’injection…)?,
- Quelles affections le cheval a-t-il présenté au cours de sa vie ? Si c’est une jument, était-elle
gestante ? [14] [35].

C. L’inspection de l’environnement
1. L’état du sol autour du cadavre
Il est important d’inspecter le sol en périphérie du cadavre. En effet, un sol remanié
laisse présager un période d’agonie pendant laquelle le cheval s’est débattu (épisodes de
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convulsions par exemple) ; ou que le cadavre a été déplacé; alors qu’un sol intact est la
preuve que la mort a été instantanée.
On recherche aussi des traces de sang ou de sécrétions ; et de crottins dont l’aspect est
observé [57].
Cet examen permet donc d’obtenir des informations supplémentaires sur les évènements
péri-mortem. [14] [35]

2. L’environnement proche du cadavre
Le reste de la pâture ou du lieu où se trouve le cadavre doit aussi être exploré à la
recherche d’indices.
- Est ce que les clôtures sont délabrées (bois calciné, isolateurs cassés…)? Si oui, le cheval a
alors pu avoir accès à des éléments dangereux pour sa santé se trouvant à l’extérieur du pré.
Dans ce cas précis, l’exploration doit alors s’étendre à la périphérie proche de la pâture.,
- Est-ce que des lignes électriques sont tombées dans le pré ?
- Est-ce qu’il y a des plantes toxiques pour les chevaux ? Est-ce que les écorces d’arbres
portent de traces de dents ?
- Est-ce qu’il y a des cadavres d’animaux sauvages (lapins, lièvres…)? [14] [35] [57].

3. Les informations sur le climat
En cas d’hypothèse du foudroiement du cheval, il faut observer s’il y a des arbres calcinés
dans l’environnement proche du cheval décédé. Pour confirmer cette suspicion, on peut
contacter une agence météorologique (service Météorage) en leur communicant les
coordonnées GPS exactes du cadavre : celle-ci pourra alors nous dire si la foudre a frappé à
cet endroit ou non depuis que le cheval a été vu vivant pour la dernière fois. [14][35]
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II.

L’examen du cadavre

A. La localisation et l’identification du cadavre
Il est important de noter la position du cadavre (type de décubitus). De plus, sa
localisation par rapport aux éléments de l’environnement est aussi utile pour la suite de
l’investigation : le cadavre est-il proche d’un cours d’eau ? d’un arbre calciné ? d’une clôture
délabrée ?... [14] [35]
L’identification du cadavre par comparaison du relevé du signalement et du numéro de
puce avec les informations contenues dans le carnet du cheval est indispensable avant la
poursuite de l’inspection [57]

B. L’examen post mortem immédiat
Un premier examen général du cadavre est réalisé sur place. Il faut procéder de façon
systématique pour ne rien oublier ; et bien retourner le cadavre afin d’inspecter tout le corps
[57].

1. L’inspection générale du cadavre
Une première inspection permet d’estimer le moment de la mort. On recherche alors
des signes de putréfaction, de rigidité cadavérique ou de distension gazeuse.
L’approximation de la température corporelle et la présence de plaques de sudation peuvent
aussi aider à cette évaluation [57].

2. L’inspection du tégument
Le vétérinaire doit inspecter la totalité de la peau du cheval. Le but est de rechercher des
lésions pouvant orienter le diagnostic. Ainsi, on cherche à mettre en évidence une brûlure,
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une plaie par balle ou encore des plaies pouvant être le témoin d’un traumatisme ayant
entrainé des fractures ou luxations sous-jacentes.
Il faut aussi chercher la présence d’emphysème sous-cutané (hypothèse de gangrène
gazeuse ou de myonécrose à Clostridies) et d’oedèmes.
La présence d’un cathéter intraveineux est à noter : un embolisme gazeux peut se produire
suite à l’ouverture accidentelle du cathéter [14].

3. L’inspection des muqueuses
L’état des muqueuses peut permettre de réduire les hypothèses diagnostiques à une
catégorie de causes de mort subite.
- Des muqueuses blanc porcelaine mènent à une suspicion de choc hypovolémique causé par
exemple par une hémorragie massive.
- Des muqueuses cyanosées sont le signe d’une asphyxie.
- La présence de pétéchies et de muqueuses congestionnées mettent en évidence la
présence peri-mortem d’une inflammation sévère [14].

4. L’observation des orifices naturels
La mise en évidence d’un jetage et sa caractérisation peuvent apporter une aide au
diagnostic. En effet, la présence d’un jetage mousseux et rosé signe un œdème pulmonaire
aigu ; un jetage sanguin peut faire suite à une hémorragie pulmonaire ou encore à une
mycose des poches gutturales ayant induit une rupture carotidienne.
Le vétérinaire doit aussi inspecter les marges de l’anus ; ainsi que la forme de l’abdomen.
Une paracentèse abdominale peut être réalisée en cas de suspicion d’hémorragie
abdominale ou de rupture d’organes digestifs [14].

Ce premier examen du cadavre peut permettre de réduire le nombre d’hypothèses
diagnostiques. Il est intéressant, à cette étape, de prendre des photographies de la situation
et de réaliser des prélèvements. Cependant, une autopsie complète doit être réalisée dans
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un centre de référence (Anses Laboratoire de pathologie équine de Dozulé, ou les Services
d’Anatomie-Pathologie des Ecoles Vétérinaires par exemple) pour obtenir le maximum
d’informations et de chances d’identifier la cause exacte de la mort subite.

III.

La réalisation de l’autopsie

A. Les conditions de réalisation
L’autopsie complète du cheval doit être réalisée dans les plus brefs délais, avant que les
phénomènes d’autolyse et de putréfaction ne se mettent en place et rendent
ininterprétables les lésions observées. Il est donc important d’acheminer rapidement le
cadavre vers un centre de référence (Anses Laboratoire de pathologie équine de Dozulé, ou
les Services d’Anatomie-Pathologie des Ecoles Vétérinaires par exemple).
En cas d’impossibilité, une autopsie de moindre qualité peut être réalisée à l’équarrissage,
avec accord de la direction de celui-ci, ce qui est de plus en plus difficile à obtenir [57].
Le vétérinaire peut lui-même faire l’autopsie. Il peut aussi déléguer cette tâche à un
anatomopathologiste [35] [57].

B. Le matériel nécessaire à la réalisation de l’autopsie
Le matériel nécessaire à la bonne réalisation d’une autopsie de cheval n’est constitué
que de peu d’instruments. Cependant, ceux-ci doivent être parfaitement entretenus.
Le vétérinaire ou l’anatomopathologiste a donc besoin de couteaux parfaitement aiguisés,
de ciseaux à bout rond, de pinces de dissection à mors plat et à dent de souris, d’une scie à
main, de ficelles pour les ligatures, d’un taille-haie à long manche, d’un marteau et d’un
rogne pied. Du matériel de recueil de prélèvement peut aussi être utilisé (pots plastiques
stériles, aiguilles et seringues…). A cela s’ajoute le matériel de protection du vétérinaire : une
blouse jetable, des gants et des lunettes.
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Ainsi, l’autopsie peut être réalisée dans de bonnes conditions et les lésions seront le
moins altérées possible [1].

Figure 48 Matériel nécessaire à la réalisation d'une autopsie (1 : Taille-haie ; 2 : Scie à main ; 3 : Rogne-pied ;
4 : Couteau ; 5 : Marteau ; 6 : Ciseaux à bouts ronds ; 7 : Pince à dissection)

Figure 49 Matériel nécessaire à la réalisation des prélèvements (1 : Pots stériles ; 2 : Tube ; 3 : Seringue)
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C. Les différentes étapes de l’autopsie
1. Le recueil des commémoratifs et de l’anamnèse
Si la personne qui réalise l’autopsie n’est pas celle qui a effectué la première inspection
du cadavre sur les

lieux de la mort, le recueil des informations anamnestiques et

commémoratives est très important. Elles sont présentes sur la fiche de renseignements
accompagnant le cadavre.
Il est notamment important pour le pathologiste de connaitre l’estimation du moment de la
mort et les conditions de conservation du cadavre [1].

2. L’identification et positionnement du cadavre
Le pathologiste doit toujours vérifier l’identité de l’animal mort : un transpondeur est
donc nécessaire pour s’assurer de la correspondance entre le numéro de la puce
électronique et le numéro du carnet du cheval.
Lorsque ces vérifications administratives sont réalisées, le pathologiste peut commencer
son autopsie : il place alors le cheval en décubitus dorsal (préférable) ou latéral ; la position
du cadavre suspendu par un postérieur peut être utilisée mais elle est moins pratique pour
l’inspection des viscères abdominaux et thoraciques [1][100].

3. L’inspection et dépouillement du cadavre
La première étape consiste à inspecter le cadavre : il faut observer la morphologie
générale, la couleur des muqueuses, l’état d’embonpoint et le revêtement cutané. Un
examen des orifices naturels est réalisé.
Ensuite, le pathologiste commence le dépouillement en incisant la peau du menton au
périnée en suivant la ligne blanche. La peau est alors réclinée latéralement.
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Une inspection des tissus sous-cutanés est alors réalisable. Elle permet de déterminer l’état
d’hydratation du cadavre, d’examiner les tissus musculaires et l’abondance de la couverture
adipeuse de l’animal [1][100].

4. L’ouverture et inspection des grandes cavités
Au moment de l’ouverture des grandes cavités, il est important de noter si un
épanchement est présent. Si c’est le cas, il est intéressant de le qualifier et d’essayer de le
quantifier.
a) La cavité abdominale
La cavité abdominale est ouverte précautionneusement après ponction du péritoine de
façon à ne pas perforer les organes sous-jacents.
La topographie des organes abdominaux est alors observée en quête d’anomalies. Les
organes sont ensuite disséqués et examinés un à un à la recherche de lésions [1][100].

b) La cavité thoracique
Après ponction et ouverture du diaphragme, les côtes sont coupées et le volet costal
retiré. Les organes thoraciques sont alors accessibles.
On retire alors en bloc la langue, la trachée, l’œsophage et les viscères thoraciques. Tous les
organes sont ensuite disséqués [1][100].

5. Les techniques nécropsiques spéciales
En fonction des hypothèses diagnostiques, l’autopsie peut inclure l’examen de certaines
régions spécifiques.
- La tête avec examen des cavités sinusales ou encore prélèvement de l’encéphale,
- La colonne vertébrale avec prélèvement de la moelle épinière,
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- La moelle osseuse [1][100].

L’autopsie est un processus complexe durant lequel le pathologiste recueille beaucoup
d’informations. Des prélèvements peuvent être réalisés au cours de cet examen. La prise de
notes au fur et à mesure de l’examen nécropsique est donc nécessaire et conditionne la
qualité du rapport d’autopsie.

IV.

La réalisation des prélèvements nécessaires
Les types de prélèvements pouvant être effectués face à un cas de mort subite sont de

nature très diverses.

A. Les éléments de l’environnement du cheval
Ces prélèvements sont surtout utiles lors de la suspicion d’une intoxication alimentaire. Il
est alors important de réaliser des échantillons de granulés, de foin, d’eau de boisson ; ainsi
que de toute plante de l’environnement semblant suspecte.
Ces prélèvements sont ensuite acheminés vers des laboratoires de toxicologie pouvant
effectuer des tests pour mettre en évidence une éventuelle substance mortelle pour les
chevaux. [14][35]

B. Les prélèvements effectués sur le cadavre
1. La nature des prélèvements
Leurs natures sont très variées. Ainsi, on peut prélever des liquides (sang, liquide
d’épanchement, urine, liquide synovial, liquide céphalo-rachidien), des tissus (parenchymes
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rénal, hépatique… ; muscles, graisse, os), ou encore des matières fécales et des aliments
[18].

2. Le conditionnement et l’envoi
Le mode de conditionnement dépend de la nature du prélèvement et des examens
souhaités. Cependant, tout prélèvement doit être correctement identifié et accompagné
d’une fiche commémorative. Celle-ci précise l’identité du cheval, du propriétaire et du
vétérinaire ; l’anamnèse, la date et l’heure estimées de la mort, les hypothèses
diagnostiques, et les analyses souhaitées. Celles-ci peuvent être de nature virologique,
bactériologique,

mycologique,

toxicologique,

histologique,

cytologique

ou

encore

parasitologique [18].
En fonction des analyses demandées, les modalités de gestion des échantillons sont
différentes :

Tableau 9 Modalités de prélèvement, de conservation et d'envoi des échantillons en fonction du type
d'analyse souhaitée [18]

Type d’analyse

Type de

Conditionnement

prélèvement
Virologie

Portions
d’organes ou
matières fécales
Ecouvillons de
muqueuses
respiratoires
Sang

Bactériologie

Portions
d’organes
Matières fécales :
on prélève une
anse intestinale
ligaturée aux
deux extrémités

Conditions
d’envoi

Pots plastiques stériles
et étanches de 50 à 100
ml
Milieu spécifique pour
inoculation virale
(milieux de Hanks ou de
Earle)
Tube sec

Pots plastiques stériles
et étanches de 50 à 100
ml
Sac plastique stérile et
étanche
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En 24 heures, sous
couvert de froid
(4°C)
En 24 heures, sous
couvert de froid
(4°C)
En 24 heures, sous
couvert de froid
(4°C)
En 24 heures, sous
couvert de froid
(4°C)
En 24 heures, sous
couvert de froid
(4°C)

Mycologie

Toxicologie

Ecouvillon
d’abcès, d’ulcère,
de muqueuses…
Liquides divers
(sang, liquide
d’épanchement,
LCR…)
Portions
d’organes
Ecouvillons de
poches
gutturales, de
muqueuses
digestives ou
respiratoires
Sang

Milieu spécifique (milieu
Amies ou Amies
Charbon)
Tube sec

En 24 heures, sous
couvert de froid
(4°C)
En 24 heures, sous
couvert de froid
(4°C)

Pots plastiques stériles
et étanches de 50 à 100
ml
Milieu spécifique :
- milieu Amies Charbon

En 24 heures, sous
couvert de froid
(4°C)

- milieu Portagerm
Sabouraud ND
Tube EDTA

- délai supérieur à
48 heures
Prendre contact
avec le CNITV* pour
les conditions
d’envoi
Prendre contact
avec le CNITV pour
les conditions
d’envoi
Prendre contact
avec le CNITV pour
les conditions
d’envoi
Prendre contact
avec le CNITV pour
les conditions
d’envoi

Portion
d’organes (rein,
foie, encéphale,
tissu graisseux)
Contenu
gastrique

Pots plastiques stériles
et étanches de 50 à 100
ml

Urine

Pots plastiques stériles
et étanches de 50 à 100
ml

Histologie

Jonction entre le
tissu sain et le
tissu lésionnel

Cytologie

Liquide (sang,
liquide
d’épanchement,
liquide synovial,
LCR…)
Calque de la rate
ou frottis de
moelle osseuse
Au moins 100 g

Prélèvement de petite
taille, contenu dans un
pot de capacité de 50 à
500 ml contenant un
liquide de fixation
Tube EDTA

Parasitologie

Pots plastiques stériles
et étanches de 50 à 100
ml

Etalement sur une lame
de verre et coloration au
May-Günwald et Giemsa
Gant de fouille ou pot
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- acheminement
sous 48 heures

En 24 heures, sous
couvert de froid
(4°C)

En 24 heures, sous

de fécès prélevés
plastique étanche
directement dans
le rectum
Spécimens de
Pot contenant un liquide
parasites
de conservation
internes
(éthanol pur, éthanol à
70%, solution
formolée…)

couvert de froid
(4°C)

* CNITV : Centre National d’Informations Toxicologiques Vétérinaires de Lyon

Ainsi, pour réaliser les prélèvements dans de bonnes conditions, le vétérinaire doit
être bien équipé. Il faut avoir à disposition :
- des pots plastiques étanches et stériles de différentes contenances,
- des tubes de prélèvement,
- des liquides conservateurs (Formol 10%, liquide de Bouin…)
- des seringues et aiguilles stériles,
- des écouvillons stériles et les milieux de transport spécifiques à chaque type d’analyses
- des lames de verre
- une glacière avec des blocs de glace
- des fiches de renseignement à joindre aux prélèvements.
La réalisation d’une autopsie demande donc une certaine préparation de la part du
vétérinaire [18].

3. Les laboratoires compétents pour chaque type d’analyse
Tableau 10 Laboratoires compétents en France pour chaque type d'analyse [18]

Type d’analyse

Laboratoires compétents en France

Virologie

CNEVA-Alfort Unité de Virologie
Institut Pasteur, Centre de Biologie Médicale Spécialisée
Laboratoire Départemental Frank Duncombe

Bactériologie

Laboratoires Vétérinaires Départementaux

Mycologie

Laboratoires Vétérinaires Départementaux
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Toxicologie

CNITV Lyon

Histologie

Services d’Anatomie-Pathologie des Ecoles Vétérinaires
Laboratoires privés d’Anatomie-Pathologie Vétérinaire

Cytologie

Services d’Anatomie-Pathologie des Ecoles Vétérinaires
Laboratoires privés d’Anatomie-Pathologie Vétérinaire
Certains Laboratoires Vétérinaires Départementaux

Parasitologie

Certains Laboratoires Vétérinaires Départementaux
Services de Parasitologie des Ecoles Vétérinaires

V.

La rédaction du rapport d’autopsie

Le rapport d’autopsie doit être complet et bien structuré.

A. Le plan du rapport
En en-tête du rapport, des éléments sont nécessaires : les coordonnées du propriétaire,
le nom du pathologiste, la date et l’heure de l’examen, les commémoratifs et les hypothèses
diagnostiques.
Le plan du rapport suit les étapes de l’examen nécropsique :
- le signalement de l’animal,
- les résultats de l’inspection externe du cadavre : état du tégument, état d’embonpoint,
présence de plaies…,
- les résultats de l’inspection des tissus sous-cutanés et des grandes cavités,
- les conclusions d’examens des différents systèmes,
- les prélèvements effectués au cours de l’autopsie, ainsi que les résultats d’analyse,
- la ou les conclusions [19].
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B. Le contenu du rapport
Le rapport doit reprendre toutes les observations faites pendant l’examen, ainsi que
l’interprétation des lésions sur un plan anatomo-pathologique. Le vocabulaire employé doit
être scientifique.
Chaque lésion est décrite de la même façon : on doit avoir des informations sur sa taille,
sa position, sa forme, sa couleur, sa consistance, son aspect à la coupe et éventuellement
son odeur. L’intensité d’une lésion est aussi décrite comme légère, modérée, marquée ou
sévère.
Les lésions sont ensuite classées en tant que significatives ou non significatives. La
conclusion est alors rédigée de façon la plus claire possible. On essaie de retracer le schéma
pathogénique entre les lésions aboutissant à la cause de la mort. Cela n’est pas toujours
possible [19].

L’autopsie est donc un acte important à réaliser face à un cas de mort subite.
Cependant, comme tout examen, elle possède des limites : la cause de la mort subite reste
souvent inconnue. Cela peut s’expliquer par un état du cadavre ne permettant pas un
examen nécropsique concluant (putréfaction avancée), par une mauvaise réalisation ou un
mauvais conditionnement des prélèvements, par des erreurs d’interprétation… [20]. Il est
donc toujours important d’essayer de corréler les résultats cliniques et les résultats
nécropsiques, ce qui peut s’avérer très difficile en cas de mort subite [20].

La méthode d’investigation en cas de mort subite est donc très complète et nécessite
que la personne qui la réalise soit consciencieuse. Elle ne se réduit pas à la seule autopsie de
l’animal. En effet, la prise d’informations auprès du propriétaire et l’examen de
l’environnement sont deux éléments indispensables. La cause de mort subite étant souvent
difficile à établir, l’enquête doit être le plus méthodique possible afin d’obtenir de nombreux
indices aidant à la détermination de l’étiologie.
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CADEC Nathalie
Etiologie des morts subites chez le cheval
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon le 12 Septembre 2014

RESUME :
Le phénomène de mort subite, bien que peu fréquent, reste tout de même toujours
impressionnant et choquant pour les propriétaires de chevaux.
Les causes possibles sont très diverses : par exemple, des affections cardiaques,
respiratoires mais aussi digestives ou nerveuses ; des intoxications, des facteurs
environnementaux ou encore les réactions à l’administration d’un médicament peuvent
induire une mort subite chez le cheval. Il est important de noter que certaines affections
peuvent être liées ou non avec un effort (sportif ou de reproduction). D’autres sont
exclusivement en lien avec une activité physique. Celles-ci peuvent alors être classées en
trois catégories distinctes : les causes de défaillance cardiorespiratoire, les causes induisant
un choc hémorragique, et les lésions du système nerveux central.
Le vétérinaire confronté à un cas de mort subite chez un cheval doit alors adopter
une démarche méthodique d’investigation de façon à essayer d’identifier la cause de la
mort. Cependant, malgré la réalisation de cette démarche systématique et complète, la
cause de la mort n’est élucidée que dans 50% des cas.
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