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INTRODUCTION
Les érosions gastriques sont actuellement reconnues comme une affection importante et
fréquente chez le cheval et chez le chien. Il y a encore quelques dizaines d’années, les cliniciens
n’étaient que peu familiarisés avec cette affection car il n’existait aucun moyen fiable de les
diagnostiquer du vivant de l’animal. En médecine vétérinaire, les érosions gastriques étaient ainsi
visualisées uniquement à l’autopsie et étaient souvent interprétées comme des altérations post
mortem. Ce n’est qu’avec le développement de l’endoscopie, et plus particulièrement de la
gastroscopie, que cette affection a pris toute son importance. La très haute prévalence, les signes
cliniques frustes et non spécifiques ainsi que la durée et le coût conséquents du traitement en ont fait
une considération majeure, tant sur le plan clinique que sur le plan économique en médecine équine.
Bien que les érosions gastriques soient moins documentées et moins étudiées chez les carnivores
domestiques comme le chien, elles n’en restent pas moins prévalentes et cliniquement significatives.
Il est désormais établi et accepté que tous les chevaux et tous les chiens peuvent être sujets à cette
affection. Il est donc primordial de savoir la diagnostiquer, la traiter et la prévenir afin de limiter ses
conséquences cliniques, parfois dramatiques, et économiques.
Le terme « pathologie » provient du grec pathos, qui signifie « souffrance » et logos qui signifie
« discours ». La pathologie est donc définie comme la science ayant pour objet d’étude les maladies,
leur physiopathogénie, leur étiologie, leurs manifestations et leur évolution. L’objectif de ce travail est
de traiter la pathologie comparée des érosions de la muqueuse gastrique chez le chien et chez le
cheval, deux espèces dont l’anatomie et la physiologie de l’estomac sont distinctes.
La première partie s’intéresse à l’anatomie et à la physiologie de l’estomac et de la sécrétion
d’acide gastrique chez le chien et chez le cheval, afin d’étudier leurs similitudes mais aussi les
particularités de chaque espèce.
La deuxième partie aborde l’importance des érosions gastriques. Après les avoir définies, un
court historique de leur découverte est évoqué avant de décrire leur classification. Des données
épidémiologiques sont également présentées.
Dans la troisième partie, la pathogénie et les différents facteurs de risque sont exposés et
comparés dans chaque espèce.
La quatrième partie de ce travail porte sur les principales méthodes diagnostiques disponibles
chez le chien et chez le cheval et développe plus particulièrement la seule méthode permettant
d’établir un diagnostic de certitude : la gastroscopie.
Dans la cinquième partie, les traitements hygiénique, médical et chirurgical sont présentés en
s’appuyant sur les différents objectifs de la thérapie chez les deux espèces. Les moyens de prévention,
primordiaux dans la gestion de cette affection, sont également énoncés.
Enfin, les divers aspects abordés dans ce travail sont récapitulés dans un tableau permettant
la pathologie comparée des érosions gastriques chez le chien et chez le cheval.
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I.

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DE L’ESTOMAC
1. Anatomie de l’estomac du chien et du cheval
a) Généralités

L’estomac est la première portion dilatée du tube digestif et constitue le premier organe
essentiel de la digestion. Il fait suite à l’œsophage au niveau du cardia, et se termine par le pylore, au
niveau duquel un sphincter délivre les aliments au duodénum. Il est situé dans la cavité abdominale en
région post-diaphragmatique, caudalement au foie et légèrement en contact avec le diaphragme,
majoritairement à gauche du plan médian. Il est composé d’une unique poche chez le chien et le cheval
qui sont des monogastriques, en forme de « haricot » plus ou moins recourbé sur lui-même. 1–4
Il joue le rôle de réservoir pour stocker le bol alimentaire et permet le brassage de celui-ci. Il
joue également un rôle dans la digestion chimique, en préparant celle-ci à l’aide des sécrétions
gastriques, et en permettant dans une moindre mesure l’absorption de certaines substances. 1,2,4
L’estomac du cheval est de taille relativement petite, sa capacité variant de 7,5 à 15 litres en
fonction de l’individu, de l’état de réplétion et de la phase respiratoire (inspiration ou expiration). Son
volume représente environ 8 à 10 % du volume du tractus gastro-intestinal 4. Il est très peu dilatable
mais sa vidange est rapide et facilitée par une multiplicité des prises alimentaires. Son rôle est mineur,
car la flore commensale capable de dégrader les fibres végétales est située essentiellement dans le
gros intestin et le caecum 5.
Le volume de l’estomac du chien varie de 0,5 à 8 litres selon le gabarit de l’animal, le régime
alimentaire et les repas et il est facilement dilatable, jusqu’à trois fois, et très mobile 2,6. Il assure
l’essentiel de la digestion et représente jusqu’à 50 % de la capacité générale de l’appareil digestif 2,3.

b) Conformation externe
Chez le chien et le cheval, l’estomac apparaît comme un sac allongé aplati crânio-caudalement
et orienté transversalement dans l’abdomen. Il possède deux extrémités : une extrémité gauche
dorsale, la plus grosse, formant une bosse dorsalement au cardia appelée fundus, et une extrémité
droite ventrale constituée de la partie pylorique. La partie pylorique est divisée en deux parties : l’antre
et le canal, et se rétrécit progressivement jusqu’au pylore, muscle sphinctérien qui permet la
régulation de la vidange gastrique. La partie moyenne, comprise entre le fundus et le pylore
ventralement à eux, constitue le corps de l’estomac et est plaquée contre le diaphragme par la poussée
de la masse intestinale. 1,5 (voir Figure 1)
Il présente deux faces : une face crâniale appelée face pariétale ou face diaphragmatique et
une caudale nommée face viscérale. Toutes deux sont tapissées par le feuillet viscéral du péritoine et
sont parcourues par de nombreux vaisseaux sanguins flexueux. Les deux faces sont unies par deux
23

bords appelés courbures : le bord ventral gauche appelé grande courbure et le bord dorsal appelé
petite courbure. La grande courbure débute dorsalement au cardia et se termine ventralement au
pylore. Elle est allongée et extensible et donne attache à la paroi superficielle du grand omentum. La
petite courbure commence ventralement au cardia, se termine dorsalement au pylore et se creuse
pour former l’incisure angulaire (jonction entre le pylore et le reste de l’estomac). Sur la petite
courbure prend insertion le ligament hépato-gastrique qui relie l’estomac au foie et constitue une
partie du petit omentum. 1–3,5
Chez les Equidés, l’estomac a une forme de « haricot » très incurvé, avec une petite courbure
très courte. De plus, la partie dorsale gauche de l’estomac, constituée du fundus, présente un cul-desac très développé qui prend le nom de saccus caecus. Celui-ci s’applique contre le diaphragme auquel
il est lié par un fort ligament gastro-phrénique. 5,7
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Figure 1 : Conformation externe de l’estomac chez le cheval (en haut) et chez le chien (en bas)
(Source : Barone, 1997 2)
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c) Conformation interne
Chez le chien, la muqueuse est entièrement de type glandulaire. Elle présente un aspect
velouté avec des teintes orangées à rosées et de nombreux replis gastriques longitudinaux saillants,
jusqu’à 1 cm de hauteur lorsque l’estomac est vide, et sinueux entre lesquels se trouvent les cryptes.
Ces plis sont importants en région du fundus et du corps, mais moins marqués en partie pylorique.
Cela en fait un réservoir extensible, qui est divisé en deux zones fonctionnelles : fundus et corps pour
la réception du bol alimentaire et antre et pylore pour le brassage de celui-ci. 1,3,6 (voir Figure 2)
La muqueuse cardiale est représentée par une petite bande blanche entourant l’orifice du
cardia, formant une limite très nette entre la muqueuse aglandulaire de l’œsophage et la muqueuse
glandulaire de l’estomac. Elle est constituée de glandes cardiales. La muqueuse fundique comporte
une zone de couleur rose, claire au niveau du fundus, et une zone rouge plus sombre au niveau du
corps. Elle comporte des acini tubulaires appelé glandes fundiques ou glandes peptiques. La muqueuse
antrale est plus claire, et de teinte plutôt orangée. 1,3,6
Le pylore possède un ostium étroit mais très dilatable, avec une paroi composée d’un sphincter
musculaire régulant le passage du chyme de l’estomac à l’intestin grêle. 1,2,8

Chez le cheval en revanche, l’estomac est divisé en deux régions anatomiques distinctes : une
région squameuse (ou non glandulaire ou proventriculaire) et une région glandulaire. On trouve donc
deux types de muqueuses séparées par une ligne irrégulière et saillante appelée margo plicatus ou
ligne suturale. La muqueuse squameuse est sèche, lisse et blanchâtre, comparable histologiquement
à la muqueuse œsophagienne. Elle représente 1/3 de la surface totale et s’étend sur toute la moitié
gauche de l’organe. La muqueuse glandulaire est d’aspect plus gras car chargée de mucus et sa couleur
varie du jaune en région pylorique au rougeâtre en région fundique. Elle se subdivise en trois zones :
cardiale, fundique et pylorique. Les muqueuses pylorique et fundique forment des plis gastriques
distensibles, orientés plus ou moins parallèlement entre eux. 1,2,5,7 (voir Figure 2)
La musculeuse du cardia, particulièrement épaisse, en fait un sphincter très étroit et très peu
dilatable. L’ostium cardial forme un arceau et est obstrué par les plis de la muqueuse. Ces particularités
agissent de telle sorte à empêcher tout vomissement ou régurgitation. S'il survient, cela signe donc
nécessairement une anomalie ou une déchirure du cardia. Le bol rejeté est alors orienté par le voile
du palais, long dans cette espèce, en direction des cavités nasales. 2,5
Le pylore est précédé par l’antre pylorique puis le canal pylorique, formant tous deux une sorte
d’entonnoir en direction du pylore. À la suite de ce dernier, on note une dilatation du duodénum
proximal avec une muqueuse rouge brunâtre plissée, nommée ampoule duodénale. Quelques
centimètres distalement à celle-ci, on trouve l'abouchement des conduits pancréatique et hépatique,
dorsalement et au milieu des plis. Ces conduits s'ouvrent dans l’ampoule hépatopancréatique,
entourée par la papille duodénale majeure. 1,5,8
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Figure 2 : Conformation interne de l’estomac chez le cheval (en haut) et chez le chien (en bas)
(Source : Barone, 1997 2)
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d) Structure
La paroi de l’estomac est constituée de quatre couches. Au contact de la lumière se situe la
muqueuse, dont l’aspect macroscopique est décrit précédemment. Elle comporte l’épithélium, le
chorion (également appelé lamina propria) et la musculaire muqueuse. On trouve juste en-dessous la
sous-muqueuse, support de la muqueuse. Elle est constituée d’un tissu conjonctif lâche très riche en
vaisseaux sanguins et lymphatique et en plexus nerveux de Meissner. La musculeuse, plus profonde,
est constituée de trois couches de fibres musculaires : une couche interne de fibres obliques, une
couche moyenne de fibres circulaires, et une couche externe de fibres longitudinales. La couche
circulaire est renforcée et épaissie au niveau du canal de la partie pylorique pour former le sphincter
pylorique, et au niveau du cardia pour former le sphincter cardial. Enfin, la séreuse correspond au
feuillet viscéral du péritoine et adhère à la musculeuse. Elle donne naissance aux omentums 1,2,6,7 .
L’épaisseur de la paroi gastrique est uniforme, de 3 à 5 mm chez le chien 9 et comprise entre 7
mm et 1 cm chez le cheval 10, sauf au niveau du pylore où elle est peut être augmentée de manière
marquée. 1,2
La muqueuse glandulaire du chien possède un épithélium pluristratifié pavimenteux plus ou
moins kératinisé distalement à l’œsophage, qui devient progressivement unistratifié cylindrique et
recouvert de mucus. Il est invaginé en formant des cryptes au fond desquelles se trouvent les cellules
de renouvellement de l’épithélium et les glandes gastriques. 1,2,11
La muqueuse squameuse chez le cheval comporte un épithélium stratifié pavimenteux,
semblable sur le plan histologique à celui de l’œsophage. Celui-ci est composé de quatre couches
différentes de cellules. La plus externe est le stratum corneum : il s’agit de la couche cornée, sa surface
est kératinisée. Son épaisseur est de 10 à 20 couches de cellules, qui ne possèdent pas de noyau. On y
trouve de nombreuses jonctions serrées, ce qui fait de cette couche une barrière à la diffusion des
électrolytes comme le sodium ou l’acide chlorhydrique. Sous le stratum corneum, on trouve une
couche intermédiaire transitionnelle : le stratum transitionale. Plus profondément encore, se situe le
stratum spinosum qui est le lieu de maturation des cellules, qui s’aplatissent. Ces deux dernières
couches contiennent de nombreuses pompes Na+/K+ ATPases. Enfin, la plus interne est le stratum
germinativum ou basale, qui repose sur la lame basale. Elle est composée d’une seule couche de
cellules et ne possède aucun rôle de barrière 2,3,5,12. Chez le poulain, la muqueuse squameuse est
composée d’abord d’une couche relativement fine, puis s’épaissit et se kératinise pendant le premier
mois de vie. 13

e) Topographie, rapports et moyens de fixité
Chez le chien, la topographie de l’estomac présente d’importantes variations. Lorsqu’il est
vide, il est situé entièrement en région post-diaphragmatique sous la paroi costale, caché sous
l’hypochondre. Il se projette au niveau de la partie dorsale entre la dixième et la douzième côte. En
particulier, le pylore se projette à mi-hauteur de la dixième côte. Lorsqu’il est plein, il repousse
caudalement les viscères abdominaux et crânialement le foie et le diaphragme. Il devient alors
abdominal pour atteindre la troisième vertèbre lombaire et palpable ventralement. 1–3,6
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En revanche, chez les Equidés, l’estomac est de taille réduite et maintenu dans des limites
étroites par les organes volumineux qui l’encadrent. Il est placé caudalement au diaphragme et au foie,
en partie dorsale de la moitié gauche de l’abdomen car porté par l’énorme développement du colon
ascendant dans cette espèce. Sa position est variable dans une moindre mesure. Le cardia se projette
à gauche, une dizaine de centimètres ventralement au départ de la 14ème côte. Le pylore, plus mobile,
se trouve ordinairement à droite au niveau de la 16ème vertèbre thoracique. Dans les cas de réplétion
importante, il peut atteindre la 18ème côte voire la première vertèbre lombaire. A chaque inspiration,
l’estomac se déplace caudalement d’environ un espace vertébral. Enfin, son bord ventral se projette
environ une dizaine de centimètres au-dessus de l'arc costal gauche, en regard de la dixième côte. 1,2,5,7
La face pariétale de l’estomac est en rapport dans sa plus grande partie avec le foie
ventralement à droite, et légèrement avec le diaphragme dorsalement à gauche au niveau de
l’extrémité du fundus. La face viscérale est en contact à travers la paroi du grand omentum avec le
pancréas et le colon transverse dorsalement, et caudalement avec les anses du jéjunum chez le chien,
ainsi qu’avec le colon ascendant et le colon descendant chez le cheval. La grande courbure est longée
à gauche par la rate. La paroi costale encadre l’estomac latéralement des deux côtés chez les
carnivores, tandis que chez le cheval l'organe n’est jamais en contact avec la paroi abdominale. Il en
est toujours séparé de la paroi ventrale par les courbures sternale et diaphragmatique du côlon replié.
La topographie et les rapports de l’estomac chez le cheval limitent les possibilités de l’aborder
chirurgicalement. 1–3,5,6
Les moyens de fixité de l’estomac sont principalement sa continuité avec l’œsophage, luimême fixé dans le diaphragme, et avec le duodénum, ainsi que la pression des autres viscères. Le petit
omentum relie la petite courbure de l’estomac au foie en formant le ligament hépato-gastrique. Il est
un moyen de fixité important pour l’organe. Le grand omentum relie la grande courbure au colon
transverse et au pancréas. Au somment du fundus il donne le ligament gastro-phrénique, court et
solide, qui relie l’estomac au pilier gauche du diaphragme, constituant un véritable ligament
suspenseur de l’estomac. Le ligament gastro-splénique est également une dépendance du grand
omentum reliant l’estomac à la rate. Le grand omentum est particulièrement développé et ample chez
les carnivores, ce qui confère à l’estomac son assez grande capacité de mobilité. Chez le cheval, la lame
superficielle s'étend peu caudalement contrairement aux carnivores. Du fait de son faible
développement, le grand omentum du cheval n’a aucun rôle de fixation de l’estomac. 1,2,5,6

f) Vascularisation et innervation
Les artères qui irriguent l’estomac proviennent de l’artère cœliaque, collatérale de l’aorte, qui
donne trois branches : l’artère gastrique gauche, l’artère hépatique et l’artère splénique 14.
L’artère gastrique gauche, de faible calibre, aborde l’estomac par le ligament gastrophrénique. Elle se divise ensuite pour former deux branches, pariétale et viscérale, qui abordent la
petite courbure et vascularisent respectivement les faces crâniale et caudale de l’estomac ainsi que le
cardia. L’artère hépatique fournit une artère gastrique droite qui irrigue la partie pylorique, la petite
courbure et elle donne l’artère gastro-épiploïque droite pour irriguer la moitié droite de la grande
courbure. L’artère splénique est forte ; elle fournit la vascularisation à la rate et forme ensuite l’artère
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gastro-épiploïque gauche qui longe ensuite la grande courbure de l’estomac et se réunit à son
homologue du côté droit. Celle-ci irrigue le fundus et la moitié gauche de la grande courbure. 1–4
Les veines suivent la distribution des différentes artères. Elles se collectent dans la veine porte
qui draine le sang vers le foie. 3,14
La microvascularisation de la paroi gastrique est permise par un réseau de capillaires extensif
contenu dans la muqueuse. 2,15
Les nœuds lymphatiques drainant l’estomac sont nombreux, notamment chez le cheval. On
trouve : les nœuds lymphatiques gastriques, se situant dans la concavité de la petite courbure et
drainant cette dernière, les nœuds lymphatiques omentaux, qui drainent le grand omentum et la
grande courbure, les nœuds lymphatiques spléniques, logés dans le hile de la rate, et les nœuds
lymphatiques pancréatico-duodénaux. Les efférents de ces nœuds se rendent aux nœuds
lymphatiques cœliaques. 3,5,14

Les nerfs innervant l’estomac appartiennent aux systèmes orthosympathique et
parasympathique. Les fibres parasympathiques proviennent des troncs vagaux (dorsal et ventral) de
part et d'autre de l'œsophage. Le tronc vagal dorsal donne des rameaux au fundus et la face viscérale
gastrique puis rejoint le plexus cœliaco-mésentérique. Le tronc vagal ventral se distribue à la petite
courbure, à la partie pylorique et à la face diaphragmatique. Les fibres orthosympathiques longent les
vaisseaux sanguins et envoient des fibres au plexus cœliaque. 3,5–7
Les terminaisons nerveuses des deux systèmes forment ensemble deux plexus distincts : le
plexus myentérique d’Auerbach (commande la tonicité et la motricité de la musculeuse) et le plexus
sous-muqueux de Meissner (commande la sécrétion acide et la sensibilité de la muqueuse). 3,16

g) Fonctions de l’estomac
L’estomac est un organe dont les fonctions sont variées. Son rôle principal est le stockage du
bol alimentaire. Il permet de faire passer par petites quantités le chyme dans le duodénum qui ne
supporterait pas le passage d’une grande quantité d’aliments d’un coup. Le stockage est permis par le
phénomène de relaxation, plus important chez le chien que chez le cheval. 2,3,5
Il permet de plus le brassage des aliments, et donc un certain degré de digestion mécanique.
Ce brassage est permis par les contractions de l’antre pylorique qui chasse le contenu de l’estomac
vers le pylore. À ce niveau, le rétrécissement créé par l’ostium étroit provoque un encombrement. Une
partie du contenu stomacal continue dans le duodénum constituant un flux sortant central, tandis que
l’autre partie est refoulée dans l’estomac contre la paroi, formant un flux réentrant périphérique. 11
Enfin, cet organe joue un rôle dans la préparation à la digestion grâce à la sécrétion du suc
gastrique. Celui-ci permet de transformer les aliments en un chyme semi-liquide acceptable par
l’intestin grêle. 3,5,11
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BILAN – L’estomac est un organe abdominal crânial qui permet le stockage, le brassage et un début de
digestion chimique du bol alimentaire. Chez le chien, il est entièrement recouvert d’une muqueuse
glandulaire contenant des glandes gastriques. Cette muqueuse recouvre les deux tiers distaux de
l’estomac du cheval, tandis que le tiers proximal est recouvert par une muqueuse squameuse
aglandulaire. La paroi gastrique est très vascularisée, avec un réseau microvasculaire extensif, et
innervée par les systèmes orthosympathique et parasympathique, avec des plexus nerveux de
Meissner situés dans la sous-muqueuse contrôlant la sécrétion acide.

2. Physiologie et contrôle de la sécrétion acide
a) Composition du suc gastrique
Le suc gastrique est une sécrétion gastrique, correspondant à un liquide translucide,
légèrement visqueux, dont le pH est faible. Il s’agit d’un mélange de sécrétions produites par diverses
populations de cellules des glandes gastriques situées dans la muqueuse glandulaire. 8
Il contient de nombreux éléments minéraux en quantités variable 9. Les protons sont des
constituants importants du suc gastrique et leur concentration définit le pH. Il contient également des
ions chlorures en majorité, ainsi que des ions sodium, potassium et bicarbonates. Les concentrations
de ces ions sont variables selon le débit sécrétoire 16.
Le suc gastrique contient également des éléments organiques. Le mucus, un polymère
constitué de glycoprotéines, les mucines, agglomérées par des ponts disulfures peu solides. Cette
composition confère au mucus ses propriétés visqueuses et également protectrices 17,18. On trouve
aussi plusieurs enzymes, dont la gastrine, l’histamine et la pepsine. Cette dernière est une enzyme
protéolytique sécrétée sous forme d’un précurseur, le pepsinogène. 16

b) Production du suc gastrique
Les glandes gastriques, situées au fond des cryptes se trouvant dans les invaginations de
l’épithélium de la muqueuse glandulaire, sont constituées de différents types de cellules produisant le
suc gastrique. Les cellules épithéliales produisent du mucus et des ions bicarbonates. Les cellules
principales sont les cellules qui sécrètent du pepsinogène, précurseur de la pepsine. Les cellules
endocrines produisent de la gastrine (cellules argentaffines G en région pylorique) et de l’histamine
(cellules entérochromaffines). Enfin, les cellules pariétales, également nommées cellules bordantes ou
cellules oxyntiques sécrètent de l’acide chlorhydrique 11. Elles ont une organisation intracellulaire
particulière, avec des membranes dites tubulo-vésiculaires et des canalicules. Ainsi, lorsque la cellule
produit de l’acide chlorhydrique, ces structures fusionnent et s’abouchent au niveau des conduits
extérieurs. Il n’y a donc aucun risque que l’acide chlorhydrique ne lèse ces cellules 19.
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L’acide chlorhydrique HCl est produit à partir d’acide carbonique lors d’une réaction catalysée
par une enzyme, l’anhydrase carbonique. Cette réaction permet la formation de protons et d’ions
bicarbonates à partir d’eau et de dioxyde de carbone. Les ions bicarbonates rejoignent le sang grâce à
un échangeur HCO3-/Cl-, étant ainsi à l’origine d’une légère alcalinisation du sang observable après la
digestion. Les protons sont sécrétés activement par les pompes à protons H+/K+/ATPases situées au
niveau de la membrane des canalicules. Le chlore et les protons ainsi expulsés au pôle apical de la
cellule s’associent pour former l’acide chlorhydrique, sécrété dans la lumière de l’estomac puis dissocié
en H+ et Cl-. Les cellules pariétales peuvent ainsi sécréter des protons contre un gradient élevée,
maintenu par la présence de jonctions serrées qui empêchent les protons de réintégrer la circulation
sanguine. 11,20 (voir Figure 3)
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Figure 3 : Représentation schématique de la sécrétion d'acide chlorhydrique par une cellule pariétale
(Source : DAVID Manon)

La sécrétion d’acide chez le cheval est quasi-continue, estimée à environ 1,5 L/h soit 30 à 40
L/jour, même en l’absence d’aliments dans l’estomac 19,21. Chez le chien, elle est intermittente et
adaptée au repas, la quantité sécrétée par jour est estimée à 30 mL/kg/j, soit environ 600 mL/jour pour
un animal de 20 kg 16,22.
La muqueuse squameuse, quant à elle, ne possède aucune structure glandulaire et ne présente
donc aucune propriété de sécrétion de composants du suc gastrique. Son rôle n’a pas été clairement
élucidé, mais elle pourrait avoir comme rôle principal le stockage du bol alimentaire 13.
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c) Rôle de l’acide chlorhydrique
Il possède différents rôles, dont l’activation du pepsinogène (forme inactive) en pepsine (forme
active) par clivage dans la lumière gastrique. La pepsine clive à son tour les protéines du bol alimentaire
ingéré. Cette activité protéolytique nécessite cependant un pH assez bas, puisqu’elle est maximale à
un pH de 2, et est presque inexistante à un pH de 5,5 23.
L’acide chlorhydrique permet également le développement d’une acidité au niveau de
l’estomac et du duodénum. L’acidité gastrique assure un rôle antibactérien 18, hormis dans le cas de
certaines bactéries résistantes à l’acidité et donc adaptées au milieu gastrique comme des bactéries
du genre Lactobacillus ou par exemple Helicobacter pylori, surtout rencontrée chez l’Homme, pouvant
être corrélées à un phénomène d’inflammation de l’estomac 4.
Le pH gastrique est la résultante de plusieurs facteurs : l’espèce, l’importance du débit de
sécrétions d’acide chlorhydrique, les repas avec le pouvoir tampon des aliments et de la salive et le
phénomène de dilution par les liquides 13,20,24,25.
Chez le chien, le pH de l’estomac est bas, généralement compris entre 1,3 et 5 8, avec une
variabilité individuelle marquée 26–28. Chez le cheval, le pH gastrique est en permanence acide car
entretenu par une sécrétion basale continue et importante même en l’absence d’aliments 19. Il
présente un gradient dorso-ventral avec le pH le plus bas dans la partie ventrale. Au cours des phases
de prise alimentaire, le pH augmente, notamment en région dorsale car la salive, à fort pouvoir
tampon, se dépose en premier lieu dans la strate supérieure du contenu gastrique 9. Ainsi, le pH
normal est d’environ 5 à 7 au niveau de la muqueuse squameuse dans l’estomac proximal juste sous
le sphincter œsophagien, compris entre 4 et 5 au niveau du fundus glandulaire, et compris entre 1 et
2 dans la région pylorique 13,29. Des couches de contenu gastrique sont réparties de manière similaire,
dorso-ventralement, avec un contenu liquidien dense et acide coincé ventralement par le matériel le
plus fibreux trouvé dorsalement (voir Figure 4). Le jeûne n’est pas un état physiologique chez le cheval
30
.
Chez le poulain, la sécrétion d’acide débute dès la première semaine d’âge, et un gradient de
pH dorso-ventral équivalent à celui observé chez le adulte s’établit 13. Ainsi, le pH gastrique moyen
d’un poulain est supérieur à 4 à la naissance, puis il diminue avec l’âge et est souvent inférieur à 2 à
une semaine 31.
La vidange gastrique se fait de façon continue, sa vitesse variant selon le contenu. Le volume
est divisé par deux en 30 minutes pour un contenu liquide, et en une à cinq heures pour un contenu
solide et jusqu’à 24 heures pour un repas de fourrages chez les équidés 8,13,21.
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Figure 4 : Stratification du pH et du contenu gastrique chez le cheval
(D’après Hepburn, 2011 13)

d) Contrôle de la sécrétion acide
La sécrétion acide est soumise à un double contrôle, nerveux et hormonal 16 (voir Figure 5).
i.

Contrôle hormonal

Le contrôle hormonal est local et implique principalement la gastrine, l’histamine et
l’acétylcholine (via le contrôle nerveux vagal) 9. La gastrine est sécrétée en région pylorique
principalement dans l’antre et dans la partie proximale du duodénum par les nombreuses cellules
argentaffines G. Sa sécrétion est stimulée chimiquement et mécaniquement par la présence du bol
alimentaire dans l’estomac 11,16. Il s’agit d’un polypeptide dont la fixation sur son récepteur, présent
au niveau de la membrane basolatérale des cellules pariétales, stimule la sécrétion d’acide
chlorhydrique. 32
L’histamine est synthétisée par les cellules entérochromaffines lorsque le pH augmente de
manière trop marquée, puis se fixe sur des récepteurs de type H2 présents sur la membrane
basolatérale des cellules pariétales, ce qui entraîne une sécrétion d’acide chlorhydrique 16,32,33. Elle
joue un rôle majeur chez l’Homme, moins important chez le chien et le cheval. La gastrine stimule la
production d’histamine par les cellules entérochromaffines. La sécrétion d’acide chlorhydrique est
donc maximale lorsque les deux substances agissent. 19
D’autres hormones peuvent jouer un rôle dans la régulation de la production d’acide
chlorhydrique, comme c’est le cas de la sécrétine, de la cholécystokinine, de la somatostatine et du
GIP (Gastric Inhibitory Peptid), des hormones produites dans le duodénum qui inhibent la sécrétion
acide gastrique via l’inhibition de synthèse de gastrine et d’histamine 11,19.
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ii.

Contrôle nerveux

Le contrôle nerveux est divisé en un contrôle extrinsèque et un contrôle intrinsèque. Le
contrôle nerveux extrinsèque est réalisé par le système nerveux autonome parasympathique via le
nerf vague (X). En effet, celui-ci a un effet excito-sécrétoire par l’intermédiaire de l’acétylcholine,
neurotransmetteur se fixant sur les récepteurs cholinergiques de type muscarinique M3 présents sur
de nombreuses cellules composant la paroi gastrique, dont les cellules argentaffines G et les cellules
pariétales 11,16,32. Il a ainsi été montré que la stimulation du nerf vague est à l’origine d’une
augmentation significative de la synthèse d’acide gastrique 32, tandis qu’une bivagotomie entraîne une
diminution de cette synthèse dans une étude sur des rats 34. De plus, une étude a montré que
l’utilisation d’un antagoniste cholinergique tel que l’atropine provoque une diminution marquée du
volume d’acide gastrique basal sécrété 32.
Le contrôle nerveux intrinsèque met en jeu des réflexes locaux avec pour origine les plexus
nerveux de Meissner, situés dans la sous-muqueuse de la paroi stomacale 8. La présence d’aliments
dans l’estomac stimule ces plexus par l’intermédiaire de chémorécepteurs (eux-mêmes stimulés par
les composants du bol alimentaire) et de mécanorécepteurs (stimulés par la distension de la paroi
gastrique) ce qui entraîne la sécrétion d’acide chlorhydrique. 16

iii.

Particularités spécifiques du contrôle de la sécrétion acide

Chez le cheval, la sécrétion basale est importante et en continu, même en période de jeûne 20,
mais chez les carnivores elle est adaptée aux repas, qui sont intermittents, et divisée en trois phases.
L’initiation de la sécrétion est rapide (quelques minutes) et sa durée est ajustée à la vitesse de vidange
gastrique. Elle est quasi inexistante en période de jeûne. Les trois phases de la sécrétion acide sont la
phase céphalique, la phase gastrique puis la phase intestinale 35. Elles ont été mises en évidences par
Pavlov au début du XXème siècle.
Lors de la phase céphalique, des afférences sensorielles (odorat, vue, goût) et sensitives (grâce
aux mécanorécepteurs de la cavité buccale) stimulent, via le nerf vague, les cellules principales, les
cellules pariétales et les cellules argentaffines G. Ainsi, il n’est pas nécessaire que le bol alimentaire
arrive à l’estomac pour initier la sécrétion gastrique. La phase gastrique est liée uniquement à la
présence d’aliments dans l’estomac. Ce sont les composants du bol alimentaire, la distension de la
paroi de l’organe, et une augmentation du pH gastrique qui induisent la sécrétion d’acide
chlorhydrique par les mécanismes nerveux et hormonaux vus précédemment. À l’inverse, si le pH
gastrique devient très acide, des phénomènes inhibiteurs entrent en jeu permettant une
autorégulation par diminution de la synthèse de gastrine, d’histamine et une inhibition des
mécanismes nerveux. La phase intestinale consiste en un rétrocontrôle par le duodénum sur l’estomac.
La présence de protides dans le duodénum et la distension de celui-ci induisent la production locale
de gastrine qui passe dans la circulation sanguine et agit sur les cellules argentaffines G qui synthétisent
de l’acide chlorhydrique. Une acidité trop importante dans le duodénum entraîne la production locale
d’hormones comme la sécrétine qui va diminuer la sécrétion acide. 35
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Figure 5 : Représentation schématique de la régulation de la sécrétion d'acide chlorhydrique
(Source : DAVID Manon)

BILAN – Le suc gastrique est produit par différentes populations de cellules présentes dans les glandes
gastriques de la muqueuse glandulaire. Il contient des glycoprotéines qui forment le mucus, des
enzymes, ainsi que des protons qui s’associent aux ions chlorures pour former l’acide chlorhydrique,
dont la concentration définit le pH. Chez le chien, le pH gastrique varie entre les individus et en fonction
des repas. Chez le cheval il présente un gradient dorso-ventral avec des valeurs plus faibles en partie
ventrale. La sécrétion de suc gastrique est soumise à un contrôle hormonal, par la gastrine et
l’histamine principalement, nerveux extrinsèque par l’acétylcholine et nerveux intrinsèque par les
plexus nerveux de Meissner. Elle est continue chez le cheval indépendamment de la prise alimentaire,
tandis qu’elle est intermittente et adaptée aux repas chez le chien.

3. Mécanismes de protection de la muqueuse gastrique
La muqueuse gastrique est exposée en permanence aux sécrétions acides. Elle dispose donc
de plusieurs mécanismes formant une véritable barrière de protection contre ces sécrétions 13.
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a) Le mucus et les bicarbonates
La muqueuse glandulaire possède, au fond des cryptes, des cellules muqueuses du col, qui
synthétisent et sécrètent du mucus constituant un important mécanisme passif de protection. Le
mucus est une substance hydrophobe, visqueuse jouant le rôle de couche protectrice adhérente et
répartie à la surface de la muqueuse gastrique, de 1,5 mm d’épaisseur chez le cheval et 429 µm environ
chez le chien 36. Il est composé de phospholipides tensioactifs, et est produit de manière permanente.
Les cellules muqueuses de surface produisent également un fluide riche en ions bicarbonates piégés
par le mucus visqueux grâce à son agencement en réseau. Le mucus possède donc un pouvoir tampon
et ainsi permet une protection contre l’acide chlorhydrique. Il a également un pouvoir absorbant qui
lui permet de protéger les protéines gastriques de l’effet protéolytique de la pepsine. Il protège
également la muqueuse de l’attaque directe abrasive des aliments et des facteurs agressifs thermiques
et chimiques. 17,18,20,37
Le mucus forme donc une véritable barrière muqueuse enrichie en bicarbonates, et autorise
seulement un flux unidirectionnel des substances acides jusqu’à la lumière gastrique 20,37. Un gradient
de pH est ainsi formé : au contact des cellules le pH est de 7 en moyenne, assurant ainsi l’intégrité
cellulaire, tandis que le pH est de 2 à 3 au niveau du contenu gastrique d’après une étude réalisée sur
des rats 38. De plus, une étude chez le chien a montré la présence de mucus dans l’espace
intercellulaire, entre les cellules de surface, formant ainsi une seconde ligne de défense contre l’acide
chlorhydrique et l’empêchant de pénétrer dans les jonctions serrées 17.
Seule la muqueuse glandulaire possède ces propriétés. Cependant, une étude a mis en
évidence l’existence d’une couche de phospholipides oligolamellaires à la surface de la muqueuse
squameuse de l’estomac du cheval, qui pourrait contribuer à sa protection en jouant un rôle de
défense par formation d’une barrière hydrophobe 39. De plus, une étude plus récente a identifié sur
des cadavres de chevaux la présence histologique d’une couche de mucines neutres en faible quantité
à la surface de la muqueuse squameuse 40. Néanmoins, le prélèvement sur chevaux morts peut
représenter un biais, et il serait nécessaire de comparer des estomacs sains et des estomacs atteints,
et de déterminer l’origine, la quantité, la composition et la fonction exactes de ce mucus de manière
plus précise.
Des bicarbonates peuvent également être apportés au contenu gastrique en quantité
importante par la salive produite au moment de la mastication et déglutie avec le bol alimentaire. Son
fort pouvoir tampon permet de neutraliser les sécrétions acides 30.

b) Les cellules épithéliales
Les cellules épithéliales sont kératinisées, et leur degré de kératinisation augmente avec
l’exposition à l’acide 41. Ainsi, l’exposition du pôle apical de ces cellules à un pH de 2 pendant plus de
quatre heures ne cause pas de dommages cellulaires, tandis que la membrane du pôle basolatéral de
ces cellules est très sensible à l’acide, subissant des lésions quand elle est exposée à un pH de
seulement 5,5 18.
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De plus, le renouvellement de l’épithélium gastrique est un important mécanisme actif pour
maintenir l’intégrité de la muqueuse. Une lésion épithéliale induit la migration des cellules adjacentes,
qui vont remplacer les cellules lésées en quelques minutes 20. L’épithélium gastrique est l’épithélium
qui se renouvelle le plus rapidement dans l’organisme. Ce phénomène est stimulé par la gastrine et les
prostaglandines E2. Il s’agit du mécanisme de protection principal de la muqueuse squameuse 10.
Les jonctions serrées entre les cellules épithéliales du stratum corneum constituent également
un moyen de protection en empêchant la diffusion des protons dans la muqueuse 42.

c) Un flux sanguin adéquat
La muqueuse squameuse et la muqueuse glandulaire requièrent un apport sanguin
suffisamment abondant pour bénéficier d’oxygène et de substances nutritives nécessaires à la
production du mucus et des bicarbonates et au renouvellement des cellules épithéliales. Un flux
sanguin adéquat est également essentiel pour permettre l’élimination des ions hydrogène 18,43. Il est
permis par un réseau capillaire extrêmement dense contenu dans la muqueuse 15.

d) Les prostaglandines E2
Les prostaglandines E2 sont produites par les muqueuses glandulaire et squameuse, et jouent
un rôle important dans la protection de la muqueuse gastrique en induisant la synthèse de mucus et
de bicarbonates lorsque le pH à la surface de la muqueuse gastrique est faible 17,18. Elles possèdent de
plus un effet inhibiteur direct sur la sécrétion acide par les cellules pariétales et permettent également
la vasodilatation des vaisseaux irrigant l’estomac augmentant ainsi le flux sanguin microvasculaire 18,20.

e) Les facteurs de croissance (EGF)
Les facteurs de croissance (EGF = Epidermal growth factors) sont retrouvés dans la salive et
leurs récepteurs sont situés dans l’épithélium de la muqueuse squameuse 44. Ils inhibent la sécrétion
d’acide chlorhydrique par les cellules pariétales. Ils ont également un rôle dans la prolifération des
cellules de la muqueuse gastrique et induisent la synthèse des prostaglandines 18,20. Une étude a
montré que chez le cheval, la production de récepteurs à EGF est induite par une lésion de la muqueuse
squameuse jusqu’à une distance de 15 mm des marges de la lésion 44.
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BILAN – La muqueuse glandulaire du chien et du cheval est protégée de l’acidité gastrique par une
véritable barrière composée de mucus et de bicarbonates, tandis que l’existence d’une simple couche
de phospholipides oligolamellaires présente à la surface de la muqueuse squameuse est controversée.
Les cellules épithéliales qui sont kératinisées, se renouvellent rapidement et sont liées par des
jonctions serrées, participent, ainsi que l’action des prostaglandines E2, des facteurs de croissance et
un apport sanguin adéquat, à la protection des muqueuses glandulaire et squameuse.

CONCLUSION PARTIE I.
L’anatomie et la physiologie de l’estomac du chien se rapprochent fortement de celles de la
partie glandulaire de l’estomac du cheval. Ce dernier dispose d’une particularité qu’est l’estomac non
glandulaire dont la muqueuse squameuse bénéficie de faibles moyens de protection face à
l’environnement acide créé par les protons. La sécrétion acide est continue chez le cheval, tandis
qu’elle est adaptée aux repas chez le chien. Elle est soumise à un double contrôle hormonal et nerveux,
et elle joue un rôle majoritaire dans la formation des érosions de la muqueuse gastrique.
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II. IMPORTANCE ET DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES
1. Définitions
Une érosion gastrique se définit comme une altération de la muqueuse de l’estomac associée
à une destruction cellulaire de cette dernière. La première phase de la lésion est caractérisée par une
inflammation localisée ou par une hyperkératose, puis s’ensuit la rupture de l’intégrité de l’épithélium
à l’origine d’une érosion plus ou moins superficielle, étendue et importante. Lorsque l’érosion s’étend
jusqu’à la lamina propria ou au-delà, on parle plus spécifiquement d’ulcère (voir Figure 6). 20,43,45,46

EROSION

ULCERE
M : Muqueuse
SM : Sous-muqueuse
ME : Musculeuse
S : Séreuse

Figure 6 : Représentation schématique des lésions gastriques : érosion (à gauche) et ulcère (à droite)
(D’après Lichtenstein et al., 1995 47)
Le degré de gravité des érosions varie selon la taille, l’extension, la profondeur ainsi que le
nombre et la localisation de celles-ci dans la muqueuse gastrique. Dans les cas les plus extrêmes, les
érosions peuvent être accompagnées de saignements ou aller jusqu’à la perforation de la paroi de
l’estomac. 21,45,48

2. Historique
C’est en 1586 que le médecin italien Marcellus Donatus de Mantoue a décrit pour la première
fois la présence d’érosions dans la paroi gastrique au cours d’autopsies effectuées sur plusieurs corps
humains. À l’époque, la cause de ces lésions reste inconnue. Au début du XIXème siècle, les premiers
cas d’ulcères perforants sont rapportés, le diagnostic ayant été établi post mortem. 49
Ce n’est que plus tard que la présence d’érosions a été observée dans des estomacs animaux.
En médecine vétérinaire, les espèces domestiques les plus couramment touchées sont les chevaux, les
chiens, ainsi que les veaux, et de plus en plus fréquemment les porcs. 46
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En 1964, une étude rétrospective post mortem menée par Rooney a permis d’identifier pour
la première fois des érosions gastriques chez des poulains. Il a décrit huit cas d’ulcères perforants et a
noté la présence d’érosions et d’ulcérations au niveau de la muqueuse squameuse de poulains de plus
de deux semaines d’âge 50. Chez l’adulte, ces lésions ont également été observées en autopsie depuis
des décennies. Elles ont d’abord été jugées comme des découvertes fortuites sans conséquences,
avant d’être abordées comme un véritable problème clinique dans les années 1980 suite aux
premières études de prévalence menées 51. L’introduction des technologies fibroscopique et
vidéoendoscopique (le premier rapport datant de 1985) ont permis de réaliser l’importance des
érosions gastriques avec des lésions asymptomatiques communément présentes chez le poulain ainsi
qu’une haute prévalence chez l’adulte, surtout à l’entraînement et en compétition. 20,52,53

3. Description des entités lésionnelles chez le chien et le cheval
a) Formation des érosions gastriques
Il est reconnu que le mécanisme à l’origine de la formation des érosions gastriques est une
rupture de l’équilibre entre les facteurs d’agression et les facteurs de protection de la muqueuse
12,15,21,24,42,44,45
. On compte parmi les facteurs d’agression l’acide chlorhydrique HCl 42,43,54,55, avec ou
sans l’action synergique des acides gras volatiles produits dans l’estomac 56–58, des acides biliaires 15,42,59
et de la pepsine issu de la conversion du pepsinogène 42,46,60. Physiologiquement, la muqueuse
glandulaire du chien et du cheval est protégée de ces facteurs par une barrière de mucus de de
bicarbonates. Le renouvellement des cellules épithéliales, l’action des facteurs de croissance et des
prostaglandines et un flux sanguin adéquat assurent également l’intégrité de la muqueuse glandulaire
du chien et du cheval ainsi que celle de la muqueuse squameuse de l’estomac du cheval 13. La
pathogénie et les mécanismes à l’origine de la rupture de cet équilibre seront détaillés dans la partie
III.

b) Les différentes entités lésionnelles
Chez le cheval, les érosions gastriques sont regroupées sous le terme d’ulcérations
gastroduodénales (Equine Gastric Ulcer Syndrome en anglais), désignant plusieurs affections
caractérisées pas des érosions ou des ulcérations de l’œsophage distal, de l’estomac squameux, de
l’estomac glandulaire et/ou du duodénum proximal 15,24,61. Ce terme a été utilisé pour la première fois
en 1999 20 et divise les lésions en plusieurs types selon leur distribution et leur origine 62. Il différentie
ainsi les lésions glandulaires (affectant la muqueuse glandulaire gastrique et la muqueuse duodénale
proximale) et les lésions squameuses (affectant la muqueuse non glandulaire gastrique et
œsophagienne distale), parmi lesquelles on distingue les lésions squameuses primaires et les lésions
squameuses secondaires.
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Les lésions squameuses primaires touchent essentiellement les chevaux adultes 63. Elles
résultent généralement d’une altération de la stratification du contenu et donc du gradient de pH,
exposant ainsi anormalement à l’acide la muqueuse squameuse, qui dispose de peu de moyens de
protection face à celui-ci 13. Elles apparaissent en l’absence de gêne fonctionnelle et/ou physique à la
vidange gastrique, et en l’absence d’autres anomalies du tractus gastro-intestinal 24,62.
Les lésions glandulaires peuvent affecter le cardia, le fundus, le corps et/ou le pylore. Elles sont
plus fréquentes chez le poulain que chez l’adulte, en particulier chez le nouveau-né pour les lésions
glandulaires cardiales 63. Elles sont une conséquence de la rupture d’un ou plusieurs moyens de
protection de la muqueuse glandulaire contre l’acidité gastrique 13. Des études histopathologiques ont
montré qu’il s’agirait d’une réponse inflammatoire plutôt que d’une lésion de nature primairement
ulcérative. En effet, bien que ces lésions soient le plus souvent localisées autour ou au niveau de l’antre
pylorique, une gastrite généralisée est souvent associée 64–66.
Les lésions squameuses secondaires sont observées principalement chez le jeune poulain, sous
la mère ou au sevrage 63. Elles apparaissent chez des individus avec un retard de vidange gastrique, à
l’origine d’une augmentation du volume de fluide résiduel dans l’estomac et donc d’une exposition
augmentée à l’acide de la muqueuse squameuse 13. Elles peuvent aller jusqu’à atteindre l’œsophage
terminal. Ce retard de vidange gastrique est le plus souvent d’origine pylorique, comme une sténose
du pylore 67. Les lésions squameuses secondaires apparaissent donc dans un contexte d’anomalie(s)
du tractus gastro-intestinal, telle qu’une lésion glandulaire primaire 24.
Chez le poulain, une dichotomie différente de celle utilisée chez l’adulte est référencée. Les
érosions gastriques sont divisées en quatre syndromes distincts selon les conséquences sur la clinique
et la localisation des lésions : les érosions subcliniques, cliniques, les ulcères perforants et le cas
particulier des érosions pyloriques 21,31,68.
Les érosions subcliniques, ou asymptomatiques, sont les plus communes et sont la plupart du
temps des découvertes fortuites lors d’autopsies. Elles sont généralement situées dans la muqueuse
squameuse mais peuvent exceptionnellement être trouvées dans la muqueuse glandulaire en cas
d’affection chronique sous-jacente 21.
Les érosions subcliniques peuvent évoluer en érosions cliniques, souvent chez les poulains âgés
de un jour à quatre mois 68.
Les ulcères perforants sont pour la plupart situés dans la muqueuse squameuse, moins
fréquemment dans la muqueuse glandulaire ou duodénale proximale. Ils résultent en une péritonite
fatale en quelques heures, parfois sans aucun signe avant-coureur. Ils sont le plus couramment
rencontrés chez les poulains âgés de quelques jours à cinq mois 68.
Enfin, les érosions pyloriques ou duodénales, bien que rares, peuvent mener à une sténose
pylorique à la suite de leur guérison. La sténose pylorique est souvent à l’origine d’une obstruction à
la vidange gastrique. Les poulains de deux jours à un an, plus particulièrement entre trois et cinq mois
sont les plus affectés 68.
Il a été montré lors d’études rétrospectives sur des fœtus que les érosions gastriques
n’apparaissent pas communément avant la naissance 31.
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Chez le chien, les érosions gastriques sont classées en fonction de leur profondeur, leur
localisation anatomique, et la sévérité de leur présentation clinique. Il peut s’agir de lésions de la
muqueuse glandulaire ou duodénale, ou encore d’une gastrite généralisée. Elles peuvent aller d’une
érosion épithéliale très superficielle à un ulcère perforant hémorragique. Elles peuvent être aigues ou
chroniques 69.
Des preuves basées sur l’épidémiologie et la physiopathologie indiquent que les lésions
squameuses et les lésions glandulaires sont deux entités bien différentes chez le cheval 20,70, qu’il est
essentiel de distinguer clairement pour comprendre pleinement leur prise en charge 71. Chez le chien,
l’entité lésionnelle principale peut être assimilée aux lésions glandulaires du cheval 49. Dans tous les
cas, les érosions peuvent être cliniques ou subcliniques chez le chien et le cheval adultes.

c) Localisation préférentielle des lésions
Bien que les érosions gastriques puissent être situées dans tout l’estomac, de nombreuses
études ont permis de déterminer des localisations préférentielles. Ainsi, chez le cheval les lésions
squameuses représentent la majorité des lésions (>80 % 60,72–75), avec une distribution plus
particulièrement le long de la grande courbure de manière adjacente au margo plicatus 12,30,54,76–79. Les
lésions glandulaires (<20 %) sont plus souvent rencontrées dans l’antre pylorique et le fundus 80,81.
Chez le chien, la plupart des études montrent qu’il n’y a pas de zone de prédilection apparente
concernant la présence d’érosions gastriques 45,82,83. Cependant, certains auteurs suggèrent une
incidence des lésions plus marquée au niveau de l’antre pylorique et du fundus, et plus faible au niveau
du cardia 42,84 (chez 76,9 %, 59,2 % et 18,4 % des chiens respectivement d’après Jankowski et al.), se
rapprochant donc de la distribution des lésions glandulaires du cheval.

d) Complications possibles des érosions gastriques
Le chien et le cheval peuvent tous deux être sujets à des complications secondaires à des
érosions et/ou des ulcérations gastriques.
Des hémorragies plus ou moins importantes de la muqueuse peuvent survenir si un vaisseau
est concerné par la lésion 85–87 ainsi que des sténoses pylorique et duodénale lors de la cicatrisation
d’érosions 88.
Une lésion trop profonde de la muqueuse peut progresser en un ulcère perforant, à l’origine
généralement d’une péritonite septique et hémorragique presque toujours fatale 45,89,90. Cette
complication est extrêmement rare chez le chien et le cheval adulte, mais relativement plus fréquente
chez le poulain. Bien que la péritonite soit associée à un augmentation significative du taux de
mortalité chez le chien, il peut cependant être candidat à une exploration et un traitement chirurgicaux
91
tandis que le pronostic chez le cheval est extrêmement sombre 89.
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BILAN – La découverte des érosions gastriques chez l’Homme puis chez les animaux a conduit à un
intérêt croissant pour leur incidence et leur signification clinique depuis les années 1980. En lien avec
ses particularités anatomiques, le cheval peut présenter différentes affections parmi lesquelles on
différentie les lésions glandulaires et les lésions squameuses, plus fréquentes, qui elles-mêmes
peuvent être primaires ou secondaires. Les érosions gastriques peuvent se compliquer par des
hémorragies, une perforation ou encore la formation de sténoses. Il est donc important de pouvoir
classer la gravité des lésions.

4. Classification
Il y a plusieurs décennies, les cliniciens se contentaient de qualifier les lésions gastriques en
indiquant leur présence ou leur absence, aucun système adéquat n’existait pour les décrire.
Aujourd’hui, les différentes entités lésionnelles peuvent être classées selon l’appréciation qualitative
ou quantitative d’un ou plusieurs des critères suivants : le nombre, l’apparence, la profondeur
présumée, la distribution des lésions, etc... De manière analogue aux systèmes de notation des
boiteries ou des souffles cardiaques déjà existants, une variété de systèmes de gradation des érosions
et ulcères gastriques a ainsi été proposée, afin de permettre de mieux appréhender l’importance
clinique en ayant la possibilité de décrire les lésions, de les comparer et d’évaluer l’efficacité d’un
traitement et de suivre leur guérison.

Chez le cheval, c’est en 1988 que le premier système de gradation a été utilisé 92. 187 chevaux
ont été examinés par gastroscopie pour évaluer la présence ou l’absence de lésions au niveau de la
muqueuse gastrique, leur localisation anatomique (fundus squameux, muqueuse squameuse
adjacente au margo plicatus le long de la grande courbure, muqueuse squameuse le long de la petite
courbure ou fundus glandulaire) et un score sur une échelle de 0 à 4 a été attribué combinant le
nombre et la sévérité de celles-ci, le score 0 représentant une absence de lésion et le score 4 les lésions
les plus sévères (voir Annexe 1). Cependant, il a été suggéré qu’en combinant nombre et sévérité, la
gravité d’une érosion peut être sous-estimée ou surestimée dans certaines circonstances. Par exemple
avec ce système, dans le cas de multiples érosions superficielles, le score sera plus élevé que si un large
ulcère unique focal est présent.
Un autre système a ensuite été proposé 93, cette fois sur une échelle de 0 à 10, pour grader les
lésions gastriques chez des chevaux pur-sang en se basant sur le nombre, mais aussi et surtout sur la
profondeur apparente et la sévérité (voir Annexe 2). L’avantage de ce système est d’améliorer la
précision et la répartition des scores par rapport au système à quatre grades, incluant des niveaux de
lésions plus discrets.
En 1997, un nouveau système est établi par cinq observateurs habitués à la réalisation de
gastroscopies et à la visualisation de lésions gastriques 94. En se basant sur les différences anatomiques
et physiologiques entre la muqueuse squameuse et la muqueuse glandulaire, ils ont suggéré la
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nécessité d’attribuer séparément un score à chaque type de muqueuse, et également un score
différent pour le nombre et la sévérité des lésions observées, chaque estomac recevant ainsi quatre
scores (voir Annexe 3). Concernant la sévérité, le score varie de 0 à 5, le score 0 étant associé à une
absence de lésions. Un score de 1 est attribué aux lésions qui semblent superficielles avec une atteinte
de la muqueuse uniquement, une absence de bords surélevés et d’hyperémie. De légers saignements
superficiels peuvent être observés sans augmenter le score, ceux-ci pouvant être expliqués par des
traumatismes causés par l’endoscope ou l’insufflation. Le score 2 décrit les lésions incluant
probablement des structures plus profondes que la muqueuse seule. Un tissu de couleur rosée
visuellement similaire à un tissu de granulation peut être observé. Si de multiples lésions de sévérités
différentes sont visibles, alors le score sera de 3. Le score 4 est utilisé pour les lésions qui affectent de
manière évidente les structures plus profondes que la muqueuse, et qui ont une apparence active
(lésion en phase de formation ou devenant plus sévère) caractérisée par une hyperémie ou un aspect
nécrotique, sombre, en cratère. Enfin, le score 5 est moins souvent rencontré et est attribué aux lésions
de score 4 associées à une hémorragie active ou à la présence de caillots sanguins adhérents au lit de
l’ulcère. Ils ont ensuite examiné indépendamment 16 chevaux et les scores qu’ils leur ont attribué ont
été comparés. Cela a permis de mettre en évidence une absence de variabilité inter-observateurs
significative concernant les scores de nombre et de sévérité de la muqueuse glandulaire, ainsi que de
sévérité de la muqueuse squameuse, suggérant donc une certaine cohérence et répétabilité du
système. En revanche, les scores de nombre d’érosions squameuses étaient significativement variables
selon les observateurs 95. Cette classification ne prend pas en compte la présence éventuelle
d’hyperémie et l’apparence des lésions observées. Un système similaire avait déjà été utilisé en 1993
dans une étude évaluant les effets du sucralfate sur la guérison d’érosions gastriques chez des poneys
96
. Il évaluait également le pourcentage de surface de la muqueuse inflammée.
En 1999, les membres du EGUS Council ont proposé et recommandé un nouveau système
simple (voir Annexe 4), aisé d’utilisation et répétable avec des scores allant de 0 à 4 pour évaluer la
gravité en se basant sur la profondeur, la taille et le nombre de lésions 20. Il a ensuite été adapté en
2014 71, pour permettre d’attribuer deux scores différents à la muqueuse squameuse et à la muqueuse
glandulaire, et d’inclure la présence ou l’absence d’hyperémie ou d’hyperkératose (voir Tableau I). En
revanche, ce système ne permet de décrire l’apparence des lésions.
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Tableau I : Système de notation des lésions gastriques chez le cheval
D’après Sykes et al., 2014 71

Grade

Muqueuse squameuse

Muqueuse glandulaire

0

Epithélium intact, pas
d’hyperkératose apparente

Epithélium intact, pas d’hyperémie
apparente

1

Epithélium intact avec des zones
d’hyperkératose apparente

Epithélium intact avec des zones
d’hyperémie apparente

2

Petite(s) lésion(s) superficielle(s),
focale ou multifocales (< 5)

Petite(s) lésion(s) superficielle(s),
focale ou multifocales (< 5)

3

Large lésion profonde focale ou
larges lésions multifocales (≥ 5)
superficielles

Large lésion profonde focale ou larges
lésions multifocales (≥ 5)
superficielles

4

Lésions extensives avec des zones
d’ulcération profonde apparente

Lésions extensives avec des zones
d’ulcération profonde apparente

Cependant en 2015, la pertinence clinique de l’utilisation de ce système pour la muqueuse
glandulaire est remise en question. Une classification s’appuyant sur la terminologie est alors proposée
selon la présence/l’absence de lésions, leur localisation, leur distribution et leur apparence, en utilisant
uniquement des termes descriptifs ce qui la différencie des systèmes précédents 24 (voir Tableau II).

Tableau II : Système d’évaluation descriptive des lésions gastriques chez le cheval
D’après Sykes et al., 2015 24

Sévérité

Distribution

Apparence

Localisation

Sans relief et hémorragique
Cardia
Légère

Focale

Sans relief et fibrinosuppurative
Surélevée et hémorragique

Modérée

Multifocale

Surélevée et fibrino-suppurative
En dépression ± caillot sanguin

Sévère

Diffuse

Fundus

Antre

En dépression et
fibrinosuppurative
Pylore
Autre (à décrire)
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Chez le chien, des systèmes de notation ont également été proposés, tout d’abord par Lanza
et al. en 1980 97. Il évalue la gravité des lésions dans quatre régions (cardia, corps de l’estomac, incisure
angulaire, et antre pylorique), chaque région recevant séparément un score sur une échelle de 1 à 11
(voir Annexe 5). Un grade total pour l’estomac est obtenu en additionnant les scores obtenus dans
chaque région. Ce système a été réutilisé ensuite à plusieurs reprises 98,99.
Plus tard, un système de classification des altérations macroscopiquement visibles dans la
muqueuse du corps, de l’antre et du fundus a été proposé dans une étude décrivant des lésions
gastriques chez 50 chiens 100 (voir Annexe 6).
Enfin, un système récent très simple fut élaboré et recommandé pour classer la gravité en
quatre grades (de 0 à 3) 101. Il est proche de ceux utilisés fréquemment chez le cheval. La muqueuse
normale et lisse est associée à un score de 0. Le score de 1 est attribué à une petite lésion en tête
d’épingle pouvant être visible uniquement sous la forme d’une hyperémie localisée de la muqueuse.
Ce score est peu fiable car la muqueuse gastrique du chien subit souvent des changements des couleur
associés à des changements vasculaires, ne signant pas nécessairement d’atteinte de la muqueuse. Le
score de 2 qualifie une apparence de gastrite érosive avec un épaississement de la muqueuse en bords
de lésions multiples peu profondes ou d’une unique lésion localisée. Ces lésions apparaissent souvent
dans l’antre pylorique et peuvent causer un retard de la vidange gastrique. Enfin, le score de 3 est
utilisé pour décrire une large ulcération profonde, pouvant être plus ou moins fibrinosuppurative, ou
de multiples ulcères de plus petite taille. De sévères hémorragies apparaissent souvent à la suite de
lésions affectant la vaisseaux sanguins contenus dans la sous-muqueuse (voir Tableau III).

Tableau III : Système de notation des lésions gastriques chez le chien
D’après Beder et al., 2019 101

Score

Description

0

Muqueuse normale

1

Hyperémie localisée de la muqueuse, ou
érosion en tête d’épingle

2

Quelques larges érosions ou multiples petites
érosions

3

Large ulcère ou multiples lésions
hémorragiques

Cependant, il est important de noter que l’évaluation visuelle endoscopique est subjective et
donc peu souvent corrélée à l’apparence histologique de l’épithélium et de la muqueuse 24. Il a été
suggéré que la réalisation seule d’une endoscopie ne permet pas de prédire la profondeur exacte de
l’érosion de manière fiable, surtout lorsque celle-ci semble très superficielle 102. Ainsi, l’analyse
histopathologique est le moyen le plus sûr de déterminer de manière certaine la profondeur et devrait
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être utilisée par tous les systèmes de gradation 94. Un système de grades histopathologiques a donc
été établi chez le chien et le cheval, allant de 0 lorsque l’épithélium est intact à 3 pour une lésion
profonde affectant la muqueuse, la sous-muqueuse et s’étendant jusqu’à la musculeuse 101,102 (voir
Tableau IV, Annexe 7).

Tableau IV : Système de gradation histopathologique des lésions gastriques
D’après Andrews et al., 2002 102

Score

Description

0

Epithélium intact (possible légère hyperkératose ou hyperémie)

1

Lésion(s) superficielle(s) incluant la muqueuse uniquement (érosion)

2

Lésion(s) plus profonde(s) incluant la muqueuse, s’étendant à la sousmuqueuse

3

Lésion(s) profonde(s) incluant la muqueuse, la sous-muqueuse s’étendant à
la tunica muscularis

BILAN – En conclusion, de nombreux systèmes ont été proposés, avec des variabilités intraobservateurs et inter-observateurs plus ou moins importantes et un certain degré de répétabilité.
Certains ont même été validés et recommandés, mais beaucoup de praticiens continuent à utiliser leur
propre système, ce qui réduit les possibilités de comparaison entre deux études et d’évaluation et de
suivi par deux observateurs différents.

5. Prévalence
Les érosions gastriques sont communes chez les chevaux de sport mais aussi de loisir, les
chevaux sauvages, et les juments poulinières. De nombreuses études de prévalence ont été réalisées
depuis les trois dernières décennies, dans diverses populations d’équidés en particulier chez les
chevaux de course. 72,73,76,77,80,92,93,103–105
Chez le chien, elles sont également reconnues comme un des plus fréquents troubles affectant
le segment antérieur du tractus gastro-intestinal 101. Elles sont ainsi couramment rencontrées 46 mais
sont cependant faiblement caractérisées et étudiées 106.
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a) Etudes de prévalence chez le cheval
La prévalence chez le cheval adulte est très variable, estimée entre 7 et 100 % en fonction de
la population étudiée, de l’utilisation des chevaux et du type d’exercice. 41,72,73,76–78,80,92,93,93,103–105
Ce sont les études sur les chevaux de course, trotteurs et pur-sang, qui rapportent les plus
hautes prévalences. Le premier travail à propos de la prévalence chez le cheval a été publié en 1986
par Hammond et al. à Hong Kong. Une examination post mortem de l’estomac de 195 galopeurs entre
mars 1983 et aout 1984 a mis en évidence une prévalence de 66 %. Celle-ci pouvait atteindre 80 % en
considérant uniquement les chevaux abattus alors qu’ils étaient encore à l’entrainement avec 45 % de
lésions sévères, tandis qu’elle descendait légèrement à 52 % pour les chevaux retirés de l’entrainement
au moins un mois avant l’abattage, avec 5 % de lésions sévères 53.
Depuis, de nombreuses études ont été menées chez les chevaux de course. Ainsi, il a été
rapporté que 37 % des trotteurs et 44 % des galopeurs n’étant pas à l’entraînement et ne courant pas
de courses présentent des érosions et/ou des ulcères gastriques 73,103,107. Ces valeurs pouvant
augmenter jusqu’à 72 à 100 % après 2-3 mois d’entrainement 73,79,103,107,108.
Ensuite, ce sont les chevaux de sport à haut niveau qui sont les plus touchés. Une prévalence
variant de 40 à 83 % a été citée chez les chevaux de concours pratiquant le saut d’obstacles ou le
dressage 104,109. Les chevaux d’endurance sont également affectés avec 48 % des chevaux d’endurance
à haut niveau hors saison de compétition affectés, jusqu’à 93 % pendant la saison de compétition 80,110.
Le western à haut niveau, notamment en compétition, est une discipline parmi laquelle 40 %
des chevaux sont touchés par des érosions et/ou ulcères gastriques 76.

Un plus faible nombre d’études a été effectué pour d’autres types d’activités, mais ont tout de
même permis de déterminer la prévalence dans une population de chevaux de polo, qui est de plus de
69 % 111. Chez les chevaux de loisir, la prévalence rapportée est de 37 à 53 % pour une activité légère
30,104
. Seuls 17,4 % des chevaux de loisir avec un faible entraînement sportif sont affectés, 11 % des
chevaux ne sortant pas en compétition et restant dans leur environnement habituel, et 7,7 % des
chevaux utilisés pour des leçons d’équitation dans un programme universitaire 78. De plus, 43 à 71 %
des juments poulinières au pré étudiées sont affectées 77,112. Chez les chevaux de trait, une étude a
montré une prévalence de 7 % 113. Enfin, une enquête post mortem au Royaume Uni sur des chevaux
ayant vécu sans interactions humaines et donc considérés comme sauvages a révélé une prévalence
des lésions gastriques de 29,6 % 105.
Chez le poulain, une prévalence variant de 25 à 57 % a été rapportée par de très nombreuses
études
.
41,50,52,92,114

Toutes les prévalences rapportées ici sont synthétisées sur la Figure 7 plus bas.
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b) Etudes de prévalence chez le chien
Chez le chien, la prévalence des érosions gastriques a été très peu étudiée, avec un faible
nombre de publications la concernant. Certains auteurs rapportent tout de même quelques chiffres
de prévalence, allant de 18 à 84 % selon les populations étudiées 46,100,115.
Les érosions et/ou ulcères sont retrouvées chez le jeune et chez l’adulte. Des publications ont
révélé une prévalence autour de 18 à 20 % chez des chiens de compagnie 46,100, allant cependant
jusqu’à 69 % de prévalence pour les lésions de gastrite 116. Une étude endoscopique sur 50 chiens a
montré la présence de changements macroscopiques de la muqueuse gastrique chez 29 animaux soit
58 %. Parmi eux, des lésions peu sévères comme de l’œdème et/ou de l’érythème ont été observés
chez 38 % des chiens, représentant 65 % des lésions totales. Des érosions ont été confirmées chez neuf
animaux soit une prévalence de 18 %, tandis qu’un chien présentait une ulcération soit 2 % de
prévalence. 100
Il semble que les chiens sportifs présentent plus fréquemment cette affection
comparativement à la population canine générale. L’importance des UG chez les athlètes, notamment
les chiens de course de traineau est soulignée par les conséquences sur la performance mais aussi le
taux de mortalité durant les courses. La célèbre course annuelle Iditarod Trail Sled Dog Race en Alaska,
durant laquelle des attelages de 16 chiens parcourent 1770 km en huit à 15 jours, parfois plus, a motivé
la réalisation de rapports concernant la santé des chiens. Ces rapports ont montré qu’entre 1994 et
2006, 23 chiens sont décédés durant la course, parmi lesquels 11 décès sont attribués directement ou
indirectement à une affection gastrique 117. Aucune donnée de ce type n’a été enregistrée pour
d’autres courses, mais des proportions similaires peuvent être suggérées. De plus, ces chiffres ne
tiennent pas compte des chiens avec des symptômes moins sévères et non mortels, suggérant ainsi
une importance encore supérieure. Plusieurs publications différentes concernant cette course ont
rapporté une prévalence de 35 à 61 % des érosions et/ou ulcères gastriques parmi les chiens y
participant 82,118,119. En effet, une étude pilote a été réalisée sur des chiens au retour de la course
Iditarod, montrant ainsi une prévalence des lésions gastriques de 35 % sur les chiens examinés trois à
sept jours après l’exercice 82. Une seconde étude consistant en une évaluation endoscopique
systématique de 73 chiens dans les 24 heures après la fin de la course a montré que presque la moitié
des chiens (48,5 %) présentait au moins une aire d’érosion ou d’ulcération visible dans la muqueuse 82.
Des résultats similaires ont été trouvés dans d’autres publications, avec 50 à 70 % de chiens de course
de traineau ayant des lésions significatives après au moins un jour d’exercice 120.
Des populations de chiens de travail ont également été étudiées. Une étude sur des labradors
retrievers utilisés dans la détection d’explosifs, qui est un travail pendant lequel le chien peut travailler
pendant 9 heures par jour de manière intermittente, a montré une prévalence de 84 % d’érosions et
d’ulcérations gastriques plutôt sévères après cinq jours consécutifs de travail 115.
Les chiffres de prévalence rapportés ici sont synthétisés sur la Figure 7 ci-dessous.
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Figure 7 : Prévalence en fonction de l'utilisation chez le cheval et chez le chien
(Source : DAVID Manon)

c) Influence de l’âge, du sexe et de la race
i.

Chez le cheval
a) L’âge

Selon certains auteurs, l’âge semble exercer une influence sur la prévalence et la gravité des
lésions gastriques chez le cheval, en particulier dans le milieu des courses.
En effet, d’après une étude endoscopique sur 202 galopeurs par Vatistas et al. il semblerait
que la prévalence augmente avec l’âge : elle est de 70 % chez les chevaux âgés de deux ans, et de plus
de 100 % chez les plus de six ans 108. Cette hypothèse est soutenue par Rabuffo et al. dans une étude
sur 260 trotteurs. Bien que la prévalence globale des ulcérations soit comparable parmi les groupes de
sexe différent, à l’âge de quatre ans le risque relatif de développer des érosions et/ou des ulcères
gastriques est plus élevé chez les hongres que chez les mâles entiers ou chez les femelles, et cette
différence est d’autant plus marquée lorsque l’âge augmente. Ainsi, le risque relatif augmente avec
l’âge chez les mâles castrés et diminue avec l’âge chez les mâles entiers et les femelles 107.
Au contraire, une publication a suggéré une prévalence de lésions érosives gastriques
significativement plus élevée chez les jeunes chevaux de moins de six ans (21,4 %), comparativement
aux chevaux âgés de plus de 18 à 23 ans et de huit à 17 ans (16,7 % et 0 % respectivement) 78. Une
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étude post mortem par Sandin et al. sur 3715 chevaux supporte cette hypothèse, montrant que la
prévalence semble diminuer avec l’âge chez les trotteurs examinés 113.
Selon Murray et al. la prévalence ne change pas, mais la gravité augmente avec l’âge. Chez les
chevaux âgés de deux ans, le score de gravité moyen des lésions squameuses observées (système de
notation en Annexe 2) est de 2,29 tandis que chez les individus de trois ans les scores de lésions sont
significativement plus élevés, avec une moyenne à 4,35 93. Ceci est à mettre en lien avec le fait que les
individus de deux ans ont commencé l’entrainement il y a quelques mois seulement et sont à
l’entrainement moins intensif, depuis moins longtemps que les chevaux plus âgés 93,121.
Cependant, de nombreuses autres publications ont échoué à démontrer une relation
significative entre l’âge et la prévalence 72,80,122,123.

b) Le sexe
Comme cité précédemment, une association entre le sexe et la prévalence a été relevée par
Rabuffo et al., indiquant un risque relatif plus élevé chez les hongres que chez les mâles entiers et les
juments 107. Il existe donc une influence significative du sexe, mais celle-ci peut également être reliée
à l’âge puisque la plupart des juments et des mâles entiers dans cette étude étaient de jeunes chevaux
(donc à l’entrainement depuis une durée moins importante), alors que les hongres étaient plus âgés.
D’après une étude de 2000 par Sandin et al., la prévalence serait significativement plus élevée
chez les étalons (18 %) que chez juments (12 %) et les hongres (10 %) 113. Une explication possible serait
encore une fois que les étalons inclus dans l’étude sont significativement plus jeunes que les juments
et les hongres.
Une troisième tendance a été proposée, suggérant un nombre et des scores de gravités
moyens des ulcérations gastriques squameuses plus élevés significativement chez des juments (19,3
%) comparativement aux hongres (6,1 %) 78.
Enfin, de nombreuses études ont suggéré une absence de corrélation significative entre le
genre et la prévalence des lésions 24,80,122.
Concernant le statut physiologique des juments, aucune différence significative n’a été mise
en évidence en comparant endoscopiquement la prévalence, la gravité et la localisation des érosions
gastriques chez des juments gestantes (66 %) et non gestantes (75,8 %) 77. De manière similaire, aucune
différence significative n’a été détectée entre les juments avant le poulinage (66 %) et après le
poulinage (57,1 %) 77.

c) La race
D’après certaines publications, la race peut être un facteur influençant la prévalence des
érosions gastriques. Il peut être suggéré que cette relation est probablement due à une utilisation
différente des individus de races bien distinctes.
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Ainsi, la prévalence est très faible parmi les races de trait : une étude post mortem a révélé
une prévalence de seulement 7 % chez des chevaux de traits 77.
La prévalence est plutôt faible chez les poneys avec 55,8 % dans une population de poneys de
sport, et 25 % chez des poneys shetlands 121.
Enfin, elle est modérée à élevée chez les races de chevaux de sport 30,73,79,109. Chez les races de
sport de type Warmblood, notamment de CSO, de dressage ou de concours complet en compétition,
le risque des lésions glandulaires semble augmenté comparativement aux autres races 30,124. Les
trotteurs et les galopeurs pur-sang sont également des races avec une prévalence très élevée, jusqu’à
100 % dans certaines populations, notamment à l’entrainement 52,53,73,79,125.
Il existe donc une variabilité des résultats entre les études. Une seule publication jusqu’à
maintenant compare plusieurs races 121. De nombreux auteurs ont montré une absence d’influence
significative de la race sur la prévalence 72,80,122.

ii.

Chez le chien

Chez le chien, l’épidémiologie et plus particulièrement l’influence du signalement sur la
prévalence a été très peu étudiée.
Une étude menée sur 49 chiens de races, de poids et de sexe différents, âgés d’un à 16 ans a
montré une tendance d’augmentation de la prévalence chez les chiens de race croisée 42. De plus, les
mâles sembleraient plus souvent atteints que les femelles (avec des prévalences de 67,3 % et 32,7 %,
respectivement) 42. L’âge moyen des chiens affectés est de 7,5 ans, avec 38,8 % de prévalence chez les
individus âgés d’un à cinq ans, 30,6 % de prévalence pour un âge compris entre six et dix ans, et 30,6
% pour les chiens de plus de dix ans 42. Cependant, ces différences n’étant pas significatives, aucune
prédisposition n’a été totalement démontrée concernant la race, l’âge et le sexe chez le chien.
D’autres études ont mis en évidence une absence de corrélation entre l’âge, le sexe ou le poids
et la prévalence 84,90.
Néanmoins, il a été suggéré que les races chondrodystrophiques seraient plus à risque de
développer des ulcères gastriques, notamment dans un contexte d’affection du disque intervertébral
(ce risque est majoré si associé à un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien ou corticoïde) 45.
De plus, la prévalence parmi les races de chiens de traineau est élevée, mais cette tendance serait à
associer à l’utilisation des chiens et au type d’activité et d’exercice réalisés et non à une prédisposition
raciale 82,120.
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BILAN – La prévalence varie fortement selon la population étudiée, de 7 à 100 % chez le cheval, et de
18 à 84 % chez le chien. D’autres études sont nécessaires dans le but d’élucider d’avantage l’existence
d’un potentiel lien entre le signalement et les érosions gastriques. Elles semblent pouvoir affecter des
individus de races de toutes tailles, d’âge très variés et aucune prédisposition de genre ou de race ne
peut être affirmée concernant les deux espèces.

CONCLUSION PARTIE II.
Suite à la découverte des érosions gastriques, leur incidence et leur importance clinique n’ont
cessé d’augmenter au cours des dernières décennies. Plusieurs types de lésions ont été décrites chez
le cheval en fonction du type de muqueuse affectée. Les lésions squameuses sont les plus fréquentes,
et les lésions glandulaires peuvent être assimilées aux lésions retrouvées chez le chien. Dans les cas les
plus sévères, des complications peuvent survenir. Il est donc essentiel de classer la gravité des érosions
observées. Cela permet aussi de comparer les lésions, de réaliser un suivi et d’étudier l’efficacité d’un
traitement. Pour cela, plusieurs systèmes de notation ont été proposés, en fonction du nombre, de la
gravité et/ou de l’analyse histopathologique.
De nombreuses études ont permis d’établir des données épidémiologiques, mettant en
évidence une prévalence plutôt faible chez les chevaux de loisir et les chiens de compagnie et plutôt
élevée chez les chevaux de sport et de course et les chiens de travail et de sport à haut niveau. Il
n’existe aucun consensus sur une potentielle influence de la race, du sexe ou de l’âge sur la prévalence,
mais il existe bien un effet de l’utilisation et du type d’activité de l’animal.
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III. PATHOGENIE ET FACTEURS DE RISQUES
1. Mécanismes de formation des érosions gastriques
Chez l’Homme comme chez les animaux domestiques, dont le chien et le cheval, il est
largement reconnu que les érosions gastriques apparaissent à la suite d’une rupture de l’équilibre
entre les facteurs d’agression et les facteurs de protection de la muqueuse. Si les facteurs d’agression
sont exacerbés ou si les facteurs protecteurs sont diminués, la barrière protégeant la muqueuse
devient alors insuffisante, menant à la formation de lésions de celle-ci.

a) Effets de l’acide chlorhydrique
Le facteur d’agression de la muqueuse prédominant est l’acide chlorhydrique 43,54,57,58. En effet,
il a été montré que l’exposition de la muqueuse squameuse aux protons cause des dommages
fonctionnels in vitro, altérant la fonction de barrière et le transport de sodium par les pompes Na+/K+
ATPases au niveau des cellules épithéliales, ce qui les fragilise et conduit à des érosions ou des
ulcérations 58,126. Les lésions stimulent le relargage de médiateurs de l’inflammation par une variété de
cellules comme des polynucléaires neutrophiles, des mastocytes et des cellules endothéliales. Cette
cascade inflammatoire, ainsi que l’interruption de la barrière épithéliale menant à une stimulation du
système nerveux intrinsèque via les plexus nerveux de Meissner, déclenchent à leur tour une
augmentation de la sécrétion acide. Cela exacerbe les lésions de la muqueuse, augmente la
perméabilité membranaire des cellules et altère le flux sanguin microvasculaire. Ces phénomènes
entretiennent la formation des érosions, et peuvent mener à la formation d’ulcérations,
d’hémorragies, d’œdème et de nécrose de la muqueuse 69,127.
Ainsi, une publication a montré que l’exposition de la muqueuse à un pH très acide (pH = 1,5)
diminue significativement la perméabilité membranaire et le transport de sodium, qui est diminué de
25 % après 75 minutes d’exposition. Ces paramètres diminuent dans une moindre mesure lors d’une
exposition à un pH acide (pH = 4) et ne sont pas significativement modifiés à un pH neutre (pH = 7) 57
(voir Figure 8). De plus, les auteurs ont démontré que l’effet des protons sur le transport de sodium et
la perméabilité de la muqueuse, c’est-à-dire sa fonction de barrière, semble réversible lorsque le pH
est modérément acide. En effet, il est réversible après l’exposition à pH 4, mais il n’y a pas de retour à
la normale après une exposition à pH 1,5 57. L’exposition prolongée peut également conduire à des
dommages irréversibles 128.
L’examination histologique des cellules épithéliales de la muqueuse squameuse après
exposition à un pH de 1,5 a mis en évidence un œdème cellulaire multifocal et des lésions
principalement dans le stratum corneum et le stratum transitionale, tandis que l’apparence
histologique de la muqueuse squameuse après exposition à des pH 4 et 7 était normale 4,128.
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Figure 8 : Effets de l’acide chlorhydrique et du pH sur le transport de sodium (A) et la perméabilité
tissulaire (B) au niveau de la muqueuse squameuse du cheval
(D’après Nadeau et al., 2003 57)
cIsc = corrected short-circuit current : indicateur du transport de sodium.
PD = Potential Difference : indicateur de la perméabilité tissulaire et donc de la fonction de barrière
de la muqueuse.
Les tissus sont d’abord placés pendant 15 minutes dans un environnement à pH=7. Puis à t=15min
(Modification du pH), la surface de la muqueuse est exposée à pH=1,5 (losanges), pH=4 (triangles) ou
pH=7 (carrés). Après 180 minutes d’incubation, les tissus sont replacés dans un environnement à pH=7
(Retour à la normale). Les points représentent les valeurs moyennes observées dans les échantillons
de muqueuse squameuse collectés sur 30 chevaux. On remarque que l’exposition de la muqueuse à
un pH très acide (pH=1,5) diminue significativement la perméabilité membranaire et le transport de
sodium, et que cet effet est irréversible, comparativement aux autres valeurs de pH.
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Enfin, il a été montré que l’exposition de la surface apicale des cellules épithéliales de la
muqueuse glandulaire du chien à une solution de pH 2 pendant une durée supérieure à quatre heures
ne cause pas de lésions. Au contraire, la membrane basolatérale est endommagée lorsqu’elle est
exposée à un pH de 5,5. Cette dernière est donc très sensible à l’acide, tandis que la membrane apicale
semble hautement résistante aux fortes concentrations d’acides 18.

b) Effets des acides gras volatils
Les acides gras volatils (AGV) peuvent agir en synergie avec l’acide chlorhydrique dans la
formation des érosions gastriques 56–58,128. Il a été montré in vitro que dans un milieu acide (pH ≤ 4),
c’est-à-dire en présence d’acide chlorhydrique, ils réduisent l’intégrité de la muqueuse squameuse et
induisent des changement fonctionnels et histopathologiques plus sévères que l’acide chlorhydrique
seul 57 (voir Figure 9). Les acides acétique, propionique, butyrique, isobutyrique, valérique et
isovalérique ont été détectés dans l’estomac de chevaux.
Du fait de leur liposolubilité à un pH faible (≤ 4), les acides gras volatils, non dissociés à ce pH
(pKa = 4,8), pénètrent dans les cellules de la muqueuse squameuse, menant ainsi à une acidification
du contenu cellulaire, une inhibition significative du transport de sodium en interférant avec les
pompes Na+/K+ ATPases et une augmentation de la perméabilité et du volume cellulaires, une
inflammation voire une nécrose cellulaire 56,57. La réduction de l’intégrité de la barrière muqueuse par
l’exposition aux acides gras volatils permet à l’acide chlorhydrique de diffuser dans les couches
cellulaires situées sous le stratum corneum. Ils ont donc un effet synergique dans la formation
d’érosions et d’ulcérations 128. Cet effet semble réversible, avec un retour à la normale du transport de
sodium détecté lorsque la muqueuse a été exposée à un pH > 4. Il est en revanche irréversible après
exposition à un pH inférieur ou égal à 4 57. À un pH plus élevé les acides gras volatils sont sous forme
ionisée, ils ne peuvent donc pas pénétrer dans les cellules de la muqueuse, ce qui limite la formation
de lésions.
L’examination histologique de la muqueuse squameuse exposée aux acides gras volatils, en
particulier l’acide valérique, acétique, propionique et butyrique a révélé un œdème cellulaire dans
toutes les couches de l’épithélium : le stratum corneum, le stratum transitionale, le stratum spinosum
et le stratum basale à pH inférieur ou égal à 4 56.

59

Modification du pH

Retour à la normale
Temps (min)

Modification du pH
Retour à la normale

Temps (min)

Modification du pH
Retour à la normale

Temps (min)

Figure 9 : Effets de l’acide acétique (A), l’acide propionique (B) ou l’acide butyrique (C) sur le transport
de sodium au niveau d'échantillons de muqueuse squameuse du cheval
(Source : Nadeau et al., 2003 57)
cIsc : indicateur du transport de sodium.
La surface de la muqueuse est exposée à une solution d’AGV tamponnée à pH=7 pendant 15 minutes.
Les échantillons sont ensuite exposés (Modification pH) à un pH=1,5 (losanges), pH=4 (triangles) ou
pH=7 (carrés) pendant 180 minutes. A l’issue de l’expérience, ils sont replacés dans une solution à
pH=7 (Retour à la normale) pendant 60 minutes. Les points représentent les valeurs moyennes
observées dans les échantillons de muqueuse squameuse de 30 chevaux.
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De plus, une publication a montré que les modifications des propriétés de la muqueuse,
notamment du transport de sodium, semblent dépendantes de la concentration d’acides gras volatils,
mais aussi de la longueur de la chaîne carbonée. Le transport de sodium est diminué de 30 % à 60 % à
un pH de 1,5 et à un pH de 4 après exposition à l’acide acétique (deux atomes de carbone), alors
qu’après exposition à l’acide propionique (trois atomes de carbone) il est diminué de 55 % à 80 % à pH
1,5 et à pH 4. L’exposition à l’acide butyrique (quatre atomes de carbone) le diminue de 80 % à 112 %
à un pH de 1,5 et à un pH de 4 57. De la même manière, l’exposition à l’acide valérique (cinq atomes de
carbone) à un pH de 1,5 pendant 45 minutes diminue significativement le transport de sodium et
augmente significativement la perméabilité membranaire des cellules épithéliales 56. Ces données
suggèrent que les acides gras volatils avec une plus longue chaîne carbonée induisent plus de
dommages aux tissus. Une longue chaîne pourrait être plus liposoluble et donc s’accumuler plus
rapidement dans l’épithélium que les acides gras volatils à plus courte chaîne. L’effet ulcérogène des
acides gras volatils en association avec l’acide chlorhydrique est dose-dépendant et varie en fonction
de l’acide étudié.

c) Effets des acides biliaires et des enzymes pancréatiques
La présence d’acides biliaires et d’enzymes pancréatiques dans l’estomac semble également
être un facteur d’agression de la muqueuse 42,69,129,130.
Certains auteurs ont suggéré que dans un environnement acide les acides biliaires augmentent
la perméabilité des cellules épithéliales de la muqueuse squameuse aux protons, ce qui peut mener à
la formation de lésions telles qu’un inflammation, des érosion et/ou ulcérations des tissus exposés
42,129
. Ainsi, la présence simultanée de sels biliaires et d’acide chlorhydrique ou d’acides gras volatils
dans l’estomac est plus délétère pour la muqueuse squameuse que l’acide chlorhydrique ou les acides
biliaires seuls 129 (voir Figure 10 ci-dessous).
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Figure 10 : Effets des acides biliaires seuls et combinés à l’acide chlorhydrique sur la
perméabilité de la muqueuse squameuse chez le cheval
(Source : Berschneider et al., 1999 129)
PD : indicateur de la perméabilité de la muqueuse.
Des échantillons de muqueuse squameuse de cinq chevaux sont exposés à des acides biliaires à t=0
et/ou à de l’acide chlorhydrique à t=45min. Les triangles représentent la perméabilité de la muqueuse
exposée à l’acide seul (Acide), les croix représentent la perméabilité de la muqueuse exposée aux
acides biliaires seuls (A.bil.), et les ronds représentent la perméabilité de la muqueuse exposée aux
acides biliaires et à l’acide (A.bil. + Acide). On remarque qu’en présence d’acide chlorhydrique les
acides biliaires augmentent la perméabilité de la muqueuse, comparativement à la présence d’acide
chlorhydrique ou d’acides biliaires seuls.

Le contenu duodénal, contenant des acides biliaires et des enzymes pancréatiques,
endommage également la muqueuse gastrique glandulaire et squameuse en empêchant la production
de mucus et en altérant la membrane des cellules épithéliales 42.

d) Effets de la pepsine
L’activité protéolytique de la pepsine peut être dirigée contre la muqueuse gastrique dans un
milieu acide. Elle agit synergétiquement avec l’acide chlorhydrique dans la formation de lésions
gastriques. De plus, lorsqu’une érosion est déjà présente, la pepsine peut diffuser à travers la
muqueuse, altérant encore plus cette dernière. Après avoir traversé la muqueuse, elle induit la
stimulation des plexus nerveux sous-muqueux de Meissner, ce qui a pour conséquence d’augmenter
davantage la sécrétion d’acide chlorhydrique. 43,126,127
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e) Rupture des facteurs de protection de la muqueuse
Tandis que la muqueuse squameuse est particulièrement sensible à l’exposition à des
substances délétères, la muqueuse glandulaire, elle, possède de plus importants moyens de protection
qui lui permettent de résister à l’agression acide. Les érosions et ulcérations de la muqueuse
glandulaire sont donc des conséquences de la rupture de cette barrière protectrice, en contraste avec
les érosions et ulcérations de la muqueuse squameuse qui sont secondaires à une exposition anormale
à un environnement acide ou à des enzymes digestives 24. Des publications ont d’ailleurs montré que
chez le cheval, la présence de lésions squameuses et la présence de lésions glandulaires ne sont pas
liées, suggérant bien la différence de mécanismes entre les lésions des deux types de muqueuse 75,79,121.
De plus, des données récentes ont souligné le fait que les lésions glandulaires répondraient moins bien
que les lésions squameuses au traitement standard par la suppression de la production acide, ce qui
suggère que la seule exposition à un environnement acide n’est probablement pas la cause primaire
des érosions de la muqueuse glandulaire 81,131.
Le facteur clé dans la pathogénie des lésions de la muqueuse glandulaire du cheval et du chien
serait donc la rupture de ses facteurs de protections. Les désordres de la sécrétion acide sont plutôt
rares chez le chien, alors que les troubles de la fonction de barrière de la muqueuse sont communs 69.
Nous avons vu précédemment (voir partie I.3.c)) qu’un flux sanguin adéquat est requis au
niveau de la muqueuse gastrique, permettant un apport nutritif aux cellules et élimine les protons qui
diffuseraient à travers la couche de mucus la recouvrant. Une simple diminution de la microcirculation
gastrique diminue la sécrétion de mucus et de bicarbonates, essentiels à la protection de la muqueuse
et à sa capacité de tampon 132–134. Une ischémie de la muqueuse secondaire à la formation de thrombi,
à une vasoconstriction ou à un autre phénomène occlusif 135, peut mener à une acidose cellulaire
induite par l’hypoxie, et au relargage de radicaux libres, de protéases et de phospholipases qui
endommagent les membranes cellulaires et résultent en une nécrose cellulaire au niveau de la
muqueuse. Une érosion, voire une ulcération, est ainsi formée 136,137. Chez le poulain nouveau-né, la
réduction de la perfusion de la paroi gastrique est la cause la plus fréquente de la formation d’érosions,
surtout lorsqu’il présente une autre affection concomitante (par exemple une septicémie) 13.
Un autre mécanisme protégeant la muqueuse glandulaire est le mucus, créant une véritable
surface hydrophobe tamponnée sur la muqueuse qui prévient la diffusion d’acide chlorhydrique et de
pepsine jusqu’aux cellules épithéliales. La rupture de cette couche protectrice mène donc à une
diffusion augmentée de protons ou de pepsine jusqu’à la surface de la muqueuse et, à terme, à une
nécrose de cette dernière 37.
L’inhibition de la synthèse de prostaglandines E2 a pour conséquence une diminution de la
sécrétion de mucus et de bicarbonates, mais aussi une diminution du flux sanguin et une levée
d’inhibition de la production acide 18. De plus, des lésions locales détruisent les cellules productrices
de mucus, altérant davantage le caractère hydrophobe de la couche protectrice et exposant ainsi
anormalement la muqueuse à l’acide 138.
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Les érosions gastriques peuvent enfin découler d’autres mécanismes pathogéniques comme
des dommages physiques et mécaniques directs, surtout chez le chien, ou une altération des processus
de réparation 69.

BILAN – L’exposition de la muqueuse gastrique à l’acide chlorhydrique est un facteur clé de la
formation d’érosions et d’ulcérations via une inhibition du transport de sodium résultant en un œdème
cellulaire puis une nécrose. D’autres substances pouvant être présentes dans l’estomac comme les
acides gras volatils, les acides biliaires, et des enzymes telles que les enzymes pancréatiques et la
pepsine sont responsables de lésions de la muqueuse en agissant synergétiquement avec l’acide
chlorhydrique. En particulier, l’effet ulcérogène des acides gras volatils en association avec l’acide
chlorhydrique est dose-dépendant et varie en fonction de l’acide étudié. Ces mécanismes sont
particulièrement nocifs pour la muqueuse squameuse du cheval, qui dispose de peu de moyens de
protection contrairement à la muqueuse glandulaire du cheval et celle du chien. Ainsi, dans des
conditions physiologiques, la muqueuse glandulaire est peu sensible à l’exposition à l’acide. Cependant
lorsque ses moyens de défense tels que le flux sanguin, la couche de mucus et de bicarbonates ou
l’action des prostaglandines sont insuffisants, une lésion se forme.

2. Mécanismes de réparation et de cicatrisation des érosions gastriques
La réparation des érosions gastriques est un processus hautement régulé et complexe,
impliquant une inflammation, une prolifération cellulaire (particulièrement en bords de lésion), des
interactions entre les différentes cellules, la formation d’un tissu de granulation, une angiogenèse et
un remodelage tissulaire. Tous ces mécanismes résultent en la cicatrisation de la lésion 18,137.
Après la formation d’une lésion, la nécrose et l’inflammation des tissus causées par les
mécanismes décrits en partie 1. ci-dessus induisent le recrutement de leucocytes et de macrophages
qui phagocytent les tissus nécrotiques et relarguent des cytokines pro-inflammatoires (TNF-α, TGF-β,
IL-1, IL-8, IL-6) 137,139.
Les cytokines pro-inflammatoires sont des protéines de l’immunité qui recrutent les cellules
leucocytaires, les activent au niveau des sites lésionnels et régulent leur adhésion. Elles induisent
également la synthèse et le relargage de médiateurs pro-inflammatoires, augmentant ainsi la cascade
inflammatoire 140. En réponse à l’érosion, un nouveau type de cellules apparaissant dans les marges de
la lésion sécrète de grandes quantités de facteurs de croissance EGF. Ces derniers stimulent la
réépithélialisation de la muqueuse en promouvant la prolifération des cellules épithéliales, leur
migration, puis la reconstruction des glandes gastriques dans la muqueuse glandulaire 69,137. Ainsi, les
petites lésions de l’épithélium sont recouvertes en 30 min à quelques heures 69,127.
Les cytokines pro-inflammatoires recrutent puis activent également des cellules endothéliales,
et l’hypoxie de la muqueuse active des gènes pro-angiogéniques qui permettent un remodelage et une
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régénération vasculaires de la paroi gastrique au niveau de la lésion. Les prostaglandines, dont la
synthèse est augmentée par les facteurs de croissance, permettent également un apport sanguin
suffisant pour permettre les mécanismes de réparation 137.
Lors de lésions plus profondes comme des ulcérations, un tissu de granulation se forme
rapidement sur le site de la lésion, en 48 à 72h. Il est composé principalement de macrophages et de
fibroblastes qui synthétisent du collagène, recrutés par les cytokines pro-inflammatoires, notamment
le TGF-β. Le remplacement du tissu de granulation par du tissu conjonctif cicatriciel implique des
changements de composition de la matrice extra-cellulaire 137.

3. Facteurs de risque
Les érosions gastriques ont une origine multifactorielle. Elles découlent de l’effet d’un ou
plusieurs facteurs de risque variés, eux-mêmes à l’origine d’une exposition excessive de la muqueuse
à un environnement agressif ou d’un affaiblissement des mécanismes de protection de la muqueuse.

a) L’exercice
De nombreuses publications démontrent que l’exercice est un facteur de risque important
dans la pathogénie des érosions gastriques chez le chien 45,115,118,120,141,142 et chez le cheval 93,109,143–147.
En effet, nous avons vu plus tôt (voir partie II.5.) que la prévalence est significativement plus élevée
dans les populations d’animaux sportifs, soumis à un exercice intense et régulier.
Chez le chien, les lésions inflammatoires, érosives et ulcératives de l’estomac sont une
affection courante et une cause importante de morbidité et de mortalité chez les athlètes 82. Une étude
sur un groupe de chiens de traîneau en Alaska a ainsi montré qu’un certain degré d’exercice peut
entraîner une altération de la muqueuse gastro-intestinale 120. Quarante-deux chiens ont été examinés
après un à cinq jours consécutifs de course à un rythme de 100 miles/jour, c’est-à-dire 161 km/jour.
Une gastroduodénoscopie et une mesure de la perméabilité gastrique ont été réalisées 24 heures
après la fin de la période d’exercice, et ont mis en évidence une association significative entre la
présence de lésions endoscopiques de la muqueuse gastrique et l’exercice. Dès une distance totale
parcourue de 161 km, des érosions et ulcérations parfois hémorragiques sont visibles dans la
muqueuse. La perméabilité gastrique apparait également significativement augmentée chez les chiens
ayant couru, comparativement aux chiens du groupe contrôle. Dans cette étude, l’exercice intense est
donc associé à des changements morphologiques et physiologiques de la muqueuse gastrique 24
heures après la fin de l’activité. Ces résultats suggèrent fortement qu’une proportion importante des
athlètes canins sont à risque pour le développement d’altérations de la muqueuse gastro-intestinale.
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Le mécanisme sous-jacent est encore peu connu, mais plusieurs théories ont vu le jour durant
la dernière décennie. La première suggère que l’hyperthermie induite par l’effort serait à l’origine de
la augmentation de la perméabilité de la muqueuse gastrique, résultant ainsi en une perte de la
fonction de barrière protectrice et donc de la formation de lésions 148. Des épisodes chroniques et
répétés d’hyperthermie ont été mis en évidence chez des chiens de travail, supportant cette théorie
115
. Dans cette étude sur des chiens de détection d’explosifs, la température rectale des chiens durant
leur activité de détection est significativement augmentée, avec des scores de gravité des lésions
supérieurs aux scores observés dans d’autres populations canines. La deuxième théorie proposée
suggère qu’un exercice trop intense, dépassant les capacités du système cardio-vasculaire, peut être à
l’origine de lésions par ischémie de la muqueuse gastrique secondaire à une redistribution du flux
sanguin viscéral 148. En effet, lors d’un effort musculaire, les besoins des fibres musculaires sont
considérablement augmentés, ce qui conduit à une redistribution du flux sanguin vers les muscles
squelettiques au détriment des viscères, dont l’estomac. Cependant, une publication a révélé une
absence de réduction du flux sanguin splanchnique chez des chiens de traîneau entraînés pour des
courses de vitesse 149. Cette théorie est donc controversée et l’ischémie splanchnique ne semble pas
être le facteur de risque majeur de développement d’érosions gastriques.
D’après certains auteurs, il semble que l’intensité de l’exercice soit corrélée avec la sévérité
des lésions observées. Les équipes de chiens de traîneau qui parcourent de plus grandes distances
moyennes par jour, et qui ont donc de moins nombreux et de moins longs temps de repos sont
associées à une intensité d’exercice plus élevée. La prévalence et les scores de gravité moyens
observés chez les chiens constituant ces équipes sont significativement plus élevés que les chiens
courant moins vite et moins longtemps avec plus de périodes de repos 82,150. Cela suggère que le
nombre et la gravité des lésions augmentent avec l’intensité de l’exercice. Au contraire, d’autres
études ont montré une absence d’association entre les deux paramètres, indiquant que la sévérité
endoscopique des lésions et l’augmentation de la perméabilité de la muqueuse gastrique ne sont pas
significativement reliées à la distance parcourue ou à la durée d’exercice 120. De plus, il a été montré
que des lésions subcliniques peuvent être induites dès seulement un jour d’exercice 142. Plus de
recherches sont donc nécessaire pour déterminer s’il existe une corrélation entre intensité ou durée
d’exercice et gravité des lésions observées endoscopiquement.

Chez le cheval, de nombreux modèles expérimentaux et études épidémiologiques ont montré
le rôle majeur de l’exercice dans la formation d’érosions gastriques. La première publication rapportée
concernant la prévalence chez le cheval par Hammond et al. mettait déjà en lumière le rôle de
l’entraînement dans la pathogénèse des lésions 53. En effet, elle montrait une prévalence
significativement bien plus élevée chez les chevaux encore à l’entraînement (80 %), comparativement
à celle observée chez les chevaux ayant arrêté l’entraînement un mois auparavant (45 %). Plusieurs
années plus tard, une étude menée par Vatistas et al. a donné des résultats similaires 143. Trente
chevaux adultes entrainés six fois par semaine ont été examinés et parmi eux, quinze étaient en pâture
juste avant le début de l’étude. Deux jours avant la mise à l’entraînement, une évaluation
endoscopique a relevé des signés d’ulcérations chez les 15 chevaux qui étaient déjà à l’entraînement,
mais une absence de signes de lésions gastriques chez 13 des 15 chevaux au repos, avec de légers
signes d’ulcérations chez les deux restants. Des lésions se sont développé chez la majorité des chevaux
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après sept jours dans le programme d’entraînement, et chez la totalité des chevaux au bout de 14
jours. De plus, toutes les lésions observées se situaient au niveau de la muqueuse squameuse. Il a aussi
été montré que lorsque des lésions gastriques sont présentes, elles s’aggravent si le cheval est
maintenu à l’entraînement, avec des scores moyens de lésions significativement plus élevés 93. Le
risque de développer des érosions gastriques augmente donc avec le temps passé à l’entraînement 151.
Pour expliquer cela, la théorie acceptée met en jeu une augmentation de pression intraabdominale à l’origine d’une exposition excessive de la muqueuse squameuse à un environnement
acide 146. Cette théorie a été proposée dans une étude menée par Lorenzo-Figueras et al. en 2002,
dans laquelle trois chevaux adultes ont été utilisés pour mesurer le volume intra-gastrique avant,
pendant et après l’exercice, le pH gastrique dans la portion proximale de l’estomac ce qui correspond
à la muqueuse squameuse pendant l’exercice, ainsi que les pressions intra-gastrique et intraabdominale pendant l’exercice. Le volume intra-gastrique est mesuré grâce à un ballon rempli d’air
placé dans l’estomac. Lorsque le volume de l’estomac diminue le ballon se vide de son air, et lorsque
le volume augmente le ballon se remplit davantage, le volume du ballon est donc représentatif du
volume de l’estomac. Les résultats de cette étude ont mis en évidence une diminution du volume intragastrique significative et proportionnelle à l’intensité de l’exercice, c’est-à-dire plus marquée au galop
qu’au trot, puis un retour dans les valeurs usuelles avec une baisse d’intensité après une transition au
pas (voir Figure 11). De la même manière, les pressions intra-abdominale et intra-gastrique
augmentent significativement avec l’intensité de l’exercice lorsque le cheval trotte ou galope, puis
retournent à des valeurs normales lorsque le cheval repasse au pas (voir Figure 12). Enfin, le pH
gastrique proximal diminue dès les cinq premières minutes d’exercice au pas, atteignant ainsi des
valeurs inférieures à 4, puis le contenu gastrique non glandulaire continue à s’acidifier pendant le trot
et le galop. À l’arrêt de l’exercice, le pH augmente progressivement pendant le repos jusqu’à atteindre
à nouveau les valeurs normales (voir Figure 13).
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Ici, l’exercice est
défini par du pas, du
trot et du galop,
avec :

P
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P = cheval au pas,
T = au trot,
G = au galop,
S = arrêt de tout
exercice.

Temps (min)
Figure 11 : Effet de l'exercice sur le volume intra-gastrique
(D’après Lorenzo-Figueras et al., 2002 146)
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Figure 12 : Effet de l’exercice sur les pressions intra-abdominale et intra-gastrique
(D’après Lorenzo-Figueras et al., 2002 146)
Les points représentent la pression intra-abdominale moyenne (carrés) et la pression
intra-gastrique moyenne (losanges) pendant l’exercice chez trois chevaux.
R = repos, P = cheval au pas, T= cheval au trot, G = au galop, A = au galop en pente
ascendante pour augmenter l’intensité d’exercice.
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Ici, l’exercice se caractérise par du pas, du
trot et du galop, avec :
P = cheval au pas,
T = au trot,
G = au galop,
S = arrêt de l’exercice.

Temps
Figure 13 : Effet de l’exercice sur le pH dans la partie proximale de l’estomac (muqueuse squameuse)
(D’après Lorenzo-Figueras et al., 2002 146)
Ces données suggèrent que lors de l’exercice, la contraction des muscles abdominaux mais
aussi des muscles respiratoires induit une augmentation de pression intra-abdominale. Celle-ci
comprime l’estomac, qui voit alors son volume diminuer. Le contenu gastrique, habituellement
stratifié avec un contenu plus acide maintenu au contact de la muqueuse glandulaire uniquement, est
alors propulsé proximalement au margo plicatus, exposant ainsi la muqueuse squameuse à une acidité
contre laquelle elle n’est pas protégée.
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De plus, il a été montré que durant l’exercice les concentrations sériques en gastrine
augmentent significativement, stimulant ainsi la production d’acide chlorhydrique à l’origine de lésions
de la muqueuse squameuse 152.
Enfin, tout comme chez le chien, il a été proposé que le flux sanguin nécessaire à la muqueuse
gastrique peut être diminué lors de l’exercice par redistribution aux muscles. Il a ainsi été montré
qu’une vasoconstriction significative a lieu au niveau du tractus gastro-intestinal, en particulier au
niveau de l’estomac, lors d’un exercice important imposé 153. L’ischémie secondaire à cette
vasoconstriction peut être à l’origine de lésions de la muqueuse et à une majoration de sa sensibilité
à l’acide.
L’étude de Lorenzo et al. démontre également qu’une intensité et une durée d’exercice
élevées sont associées à une augmentation de la gravité des lésions observées 146. Au début de l’étude,
aucun cheval ne présentait un score de lésions endoscopiques supérieur à 1, tandis qu’après quatre
semaines d’entraînement tous les scores sont compris entre 2 et 3. D’autres publications supportent
cet argument 72,104,144,145, avec un risque de développer des lésions squameuses de grade supérieur ou
égal à 2/4 (système de gradation proposé par Sykes et al., voir Tableau I) plus important chez des
chevaux avec une intensité d’entraînement considérée élevée, comparativement aux chevaux à
l’entraînement léger à modéré 109. Les mécanismes décrits ci-dessus expliquent la prévalence élevée
des lésions squameuses chez les chevaux pratiquant l’endurance à haut-niveau, qui est un exercice
intense puisque les chevaux couvrent des distances de 80 à 160 km en un temps limité (12h pour 80km
généralement) 110. La distance parcourue a d’ailleurs une influence sur la gravité des lésions, avec des
scores significativement plus élevés lorsque la distance est plus importante 80.

BILAN – L’exercice est un facteur de risque majeur dans la pathogénie des érosions gastriques chez le
chien comme chez le cheval. Cependant, les mécanismes mis en jeu sont différents dans les deux
espèces. Chez les athlètes canins, c’est l’hyperthermie induite par l’effort qui résulterait en une perte
de la fonction de barrière de la muqueuse glandulaire. A l’opposé, chez le cheval de sport, la
contraction musculaire abdominale au cours d’un effort exerce une pression importante sur l’estomac,
ayant pour conséquence une modification du gradient de pH et une exposition excessive de la
muqueuse squameuse à l’acide. De plus, les lésions pourraient être secondaires à une ischémie induite
par la redistribution du flux sanguin viscéral. Ces données permettent une meilleure compréhension
des prévalences élevées observées chez les animaux de sport et de travail, ainsi que chez les animaux
plus âgés qui sont généralement à l’entraînement depuis de plus longues périodes que les plus jeunes.
L’exercice, un facteur de risque capital, devrait être considéré dans le cadre de mesures
préventives chez les animaux sportifs tels que les chevaux de course et de sport à haut niveau, ou
encore les chiens de travail et de sport.
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b) L’alimentation
i.

Type d’alimentation

Le type d’alimentation et la nature des aliments sont un facteur de risque majeur dans le
développement d’érosions gastriques, en particulier chez le cheval. Nous avons vu précédemment
(voir partie III.1.) que la muqueuse squameuse de celui-ci est très sensible à l’exposition à l’acide
chlorhydrique et aux acides gras volatils. Les principaux constituants du régime alimentaire des
équidés sont l’herbe, les fourrages et les concentrés. Les rations des chevaux de course et des chevaux
de sport sont généralement composées de gros repas de concentrés car ils sont une source d’énergie
additionnelle majeure, avec des longues périodes de jeûne entre les repas. Il a été prouvé que le pH
gastrique, et donc l’exposition de la muqueuse squameuse, varie en fonction de la composition des
repas du cheval. Certains aliments tels que les concentrés induisent une augmentation du risque de
développement de lésions, tandis que d’autres semblent avoir un effet protecteur sur la muqueuse.
Un des facteurs expliquant ce phénomène est l’adaptation de la production de salive en
fonction de l’aliment ingéré. Lorsqu’il mange du fourrage tel que le foin, un cheval produit 3 à 6 litres
de salive par kilogramme de matière sèche (MS) consommée, alors que lors d’un repas de concentrés
cette production est de seulement 1,7 litres, soit 1,8 à 3,5 fois moins 154. Or, par sa composition riche
en bicarbonates, la salive joue un rôle important de tampon dans le milieu gastrique. Plus le régime
est riche en fibres, et plus la production de salive est importante 155.
Les concentrés sont des aliments riches en hydrates de carbone non structuraux tels que
l’amidon et les sucres. Leur fermentation par le microbiome résident du tractus gastro-intestinal (tel
que les bactéries Lactobacillus spp.) génère la production d’acide lactique et d’acides gras volatils. De
plus hautes concentrations d’acides gras volatils ont été en effet détectées dans le fluide gastrique
collecté sur des chevaux nourris avec une quantité importante de concentrés, comparativement à des
chevaux nourris avec du foin uniquement 156. Les acides gras volatils détectés dans les estomacs dans
cette étude sont : l’acide acétique (85 %), l’acide propionique (8,6 %), l’acide butyrique (2,2 %), l’acide
isovalérique (2,1 %) et l’acide valérique (en faible proportion, dans un estomac seulement). La
fermentation a lieu principalement dans les conditions modérément acides observées au niveau de la
muqueuse squameuse. Comme nous l’avons vu plus tôt (voir partie III.1.b)), en présence d’un milieu
acide (pH≤4) les acides gras volatils ainsi produits et non ionisés pénètrent dans les cellules épithéliales
squameuses, causant des dommages cellulaires et par conséquent des lésions de la muqueuse.
L’acide acétique est l’acide gras volatil majoritairement produit dans l’estomac, et il est aussi
le plus absorbé par les tissus 58. Une étude de Nadeau et al. 157 a rapporté que la consommation de 500
g de concentrés (composés à 40 % d’hydrates de carbone non structuraux) pour 100 kg de poids vif
permet la production d’acide acétique à une concentration de 20 mmol/L dans l’estomac 5 heures
après le repas. À partir de cette concentration et à un pH < 4, il a été montré que des dommages
cellulaires ont lieu sur la pompe Na+/K+ ATPase, et donc que des lésions de la muqueuse se forment.
Cet effet est de plus temps-dépendant 58. On peut observer des altérations concentration-dépendantes
des propriétés bioélectriques des tissus de la muqueuse squameuse par l’acide acétique à pH < 4, par
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les acides propionique et butyrique à pH ≤ 4, et par l’acide valérique à pH ≤ 7. Cependant, ces données
ont été mesurées in vitro. Des recherches supplémentaires sont donc requises pour déterminer l’effet
in vivo de chaque acide, ainsi que pour déterminer s’ils agissent de manière synergique sur les
propriétés bioélectriques de la muqueuse squameuse. Le seuil de concentration d’acides gras volatils
peut être facilement dépassé si de grandes quantités de concentrés sont distribuées.
Une publication a montré une augmentation de la prévalence de lésions squameuses et des
scores de gravité dans une population de juments lorsque la quantité de concentrés distribuée par jour
augmente 158. Il a également été rapporté que lorsque les chevaux ingèrent entre 1 et 2 g d’amidon/kg
de poids vif/repas, le risque de développer des lésions de la muqueuse squameuse dont le score de
gravité est supérieur ou égal à 2 (d’après le système de notation proposé par MacAllister et al. 1997,
voir Annexe 3) est multiplié par 2,6 par rapport aux chevaux ingérant moins de 1 g/kg/repas. Ce risque
est multiplié par 3,2 lorsque la quantité d’amidon consommée est supérieure à 2 g/kg/repas 30. Par la
production d’acides gras volatils, de grandes quantités de concentrés peuvent donc induire la
formation de lésions squameuses.

La consommation de concentrés induit aussi une augmentation de la concentration sérique de
gastrine, résultant en une production d’acide chlorhydrique plus forte. Il a été montré que la
concentration sérique de gastrine post-prandiale est significativement plus élevée chez des chevaux
avec un régime composé de grandes quantités de concentrés, comparativement à celle des chevaux
dont le régime est constitué de foin uniquement 159,160. Pour étudier cela, six chevaux adultes ont été
nourris pendant une période totale de 60 jours avec des repas de composition différente. Pendant les
30 premiers jours, leur alimentation était composée uniquement de foin, distribué à volonté. Ensuite,
du jour 31 au jour 37 puis du jour 38 au jour 44, ils étaient nourris deux dois par jour avec 5 kg de
granulés concentrés puis 5 kg d’aliments mélassés (encore plus riches en amidon et en sucres),
respectivement. Du jour 45 au jour 51, du foin a été ajouté en plus des repas biquotidiens de 5 kg
d’aliments mélassés, et enfin à partir du jour 52 les chevaux recevaient uniquement du foin à volonté.
La concentration sérique de gastrine a été mesurée après les repas, toutes les 15 minutes pendant une
heure puis toutes les heures pendant 12 heures. Aucun changement significatif de la concentration de
gastrine n’a été observé après les repas lorsque seul du foin était distribué. En revanche, après les
repas de concentrés ou d’aliments mélassés, une augmentation notable et significative de la
concentration sérique post-prandiale de gastrine a été mise en évidence. Enfin, lorsque tous les
concentrés ont été retirés de l’alimentation et que les chevaux ne recevaient plus que du foin seul, la
plupart des valeurs moyennes de concentration sérique de gastrine ont été significativement
diminuées (voir Figure 14). Ceci peut trouver une explication dans le fait que les concentrés sont une
source importante d’énergie soluble, car les procédés de fabrication induisent une diminution de la
taille des particules et donc une meilleure disponibilité des nutriments pour la digestion intragastrique.
Cette dernière prolonge dans le temps le contact du bol alimentaire avec la muqueuse gastrique, ce
qui stimule la production de gastrine par les cellules argentaffines G et son relargage dans la circulation
sanguine 160.
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Figure 14 : Effet du type d’alimentation sur la concentration sérique post-prandiale moyenne en
gastrine
(D’après Smyth et al., 1989 160)
Les courbes représentent les valeurs moyennes de concentration sérique de gastrine pendant 12h
après un repas de composition différente chez six chevaux adultes pendant 60 jours.
Le graphique A montre ces valeurs au jour 30, ce qui correspond à un régime à base de foin
uniquement (FOIN). Le graphique B correspond aux jours 31 et 37, c’est-à-dire les premier et dernier
jours du régime à base de concentrés deux fois par jour (CONCENTRES). Le graphique C représente
les valeurs moyennes de concentration sérique de gastrine les jours 38 et 44, soit les premier et
dernier jours du régime composé d’aliments mélassés deux fois par jour (MELASSES). Le graphique
D montre ces valeurs pour les jours 45 à 51, ce qui correspond aux premier et dernier jour du régime
à base d’aliments mélassés et de foin deux fois par jour (FOIN + CONCENTRES). Le graphique E
représente ces valeurs pour la période durant laquelle le régime est composé à nouveau de foin
uniquement (FOIN).

De plus, dans le cas de repas composés de concentrés, la sécrétion de gastrine est prolongée
dans le temps. La stimulation de la production d’acide chlorhydrique est ainsi prolongée après la
vidange gastrique, pendant que l’exposition de la muqueuse est maximale 159.
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La taille des particules ingérées a également un effet sur la formation de lésions gastriques.
Certains auteurs suggèrent que des concentrés contenant des particules de taille importante ont un
plus haut degré de dureté que les concentrés contenant de plus petites particules. Leur mastication
induirait donc une production de salive plus importante et par conséquent un pH gastrique plus élevé,
avec un risque de développement de lésions plus faible 161. Au contraire, d’autres publications
proposent que les particules ingérées de taille plus importante seraient à l’origine de la formation
d’érosions gastriques 162,163. Vondran et al. ont comparé l’aspect endoscopique de l’estomac de
poulains après le servage nourris avec des granulés composés de fibres de luzerne de tailles
différentes, ou nourris avec du foin. Ils ont alors observé des lésions dans la région glandulaire
pylorique. Dans le groupe de poulains nourris avec des fibres de taille élevée (91 % des morceaux de
luzerne hachée mesurent plus de 2 mm), les lésions du pylore observées étaient significativement plus
sévères que celles observées dans le groupe de poulains nourris avec de plus fines particules (60 % des
morceaux de luzerne mesurent moins de 0,25 mm) 162. La taille des particules apparaît donc comme
un facteur de risque dans le développement de lésions de la muqueuse glandulaire chez le poulain
sevré. La muqueuse glandulaire, et particulièrement le pylore, est une région très motile. Les
mouvements des particules ainsi créés entraineraient par des phénomènes mécaniques des
excoriations de la muqueuse, la laissant ainsi plus sensible et vulnérable à l’acide chlorhydrique, les
acides gras volatils, les acides biliaires et la pepsine. Ces lésions ont un rôle pathogène important,
puisqu’elles peuvent conduire à une sténose du pylore après cicatrisation, et secondairement à des
retards de vidange gastrique 162.
En outre, le type de fourrage distribué peut être un facteur de risque pour la formation
d’érosions gastriques.
La distribution de foin de luzerne comme fourrage semble avoir un effet protecteur pour la
muqueuse gastrique du cheval. Dans une petite étude sur des yearlings à l’entrainement, l’inclusion
de foin de luzerne dans le régime alimentaire est associée à une réduction du nombre et de la sévérité
des lésions par rapport au foin d’herbe 164. Dans une autre publication, des valeurs de pH intragastrique
significativement plus élevées ainsi qu’un nombre et une sévérité de lésions squameuses
significativement plus faibles ont été observés chez des juments nourries avec des concentrés et du
foin de luzerne, comparativement aux juments nourries sans concentrés et avec du foin de brome 157.
La luzerne est une source importante de protéines et contient des taux élevés de calcium 157,164.
Le foin de luzerne utilisé dans l’étude de Lybbert et al. 164 sur les yearlings contenait 1,5 fois plus de
protéines et 3,4 fois plus de calcium que le foin d’herbe auquel il était comparé. Il a été suggéré que
le calcium et les protéines, produisent un effet tampon dans l’estomac protégeant ainsi la muqueuse
squameuse 55. Certains auteurs ont proposé que de hautes concentrations extracellulaires et
intracellulaires de calcium dans les cellules argentaffines G et les cellules pariétales diminueraient la
sécrétion de gastrine et d’acide chlorhydrique, et augmenteraient ainsi le pH intragastrique à des
valeurs supérieures à 4 162. De plus, il a été montré in vitro que l’ajout de carbonate de calcium au
niveau de la muqueuse squameuse peut stimuler le transport de sodium et rétablir la perméabilité
tissulaire de la muqueuse, diminuant ainsi la sévérité des dommages causés par l’acide 58. Nous avons
vu précédemment (voir partie III.1.a)) que les dommages causés par l’acide à un pH de 1,5 sont
irréversibles. Or, dans cette étude in vitro, des échantillons de muqueuse squameuse collectés sur 46
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chevaux sont exposés à différentes concentrations d’acide acétique et à un pH de 1,5, puis à une
solution de carbonate de calcium à une concentration de 20 mg/mL avec un pH de 7. On peut observer
que l’ajout de carbonate de calcium permet un retour à la normale des valeurs de PD et Isc, qui sont
des indicateurs de la perméabilité de la muqueuse et du transport de sodium, respectivement (voir
Figure 15 ci-dessous).

Retour à la normale
+ Ca

Modification du pH

Temps (min)

Modification du pH
Retour à la normale
+ Ca

Temps (min)
Figure 15 : Effet du carbonate de calcium sur le transport de sodium (A) et la perméabilité tissulaire
(B) de la muqueuse squameuse du cheval après exposition à l’acide acétique à pH=1,5
(D’après Andrews et al., 2006 58)
Isc : indicateur du transport de sodium.
PD : indicateur de la perméabilité tissulaire et donc de la fonction de barrière de la muqueuse.
Des échantillons de muqueuse squameuse ont été exposées à une solution d’acide acétique à une
concentration de 5mmol/L (carrés), 10 mmol/L (triangles), 20 mmol/L (croix) et 40 mmol/L
(astérisques). Les losanges correspondent à une solution contrôle de Ringer Lactate ne contenant pas
d’acide acétique. Ces échantillons ont ensuite été exposées à une solution acide de pH=1,5, la sousmuqueuse étant maintenue à un pH de 7 (Modification du pH). Après 240 minutes d’incubation, les
échantillons ont été transférés dans une solution de Ringer lactate à pH=7, additionnée de carbonate
de calcium à une concentration de 20 mg/mL pendant 60 minutes (Retour à la normale + Ca). Les
points représentent les valeurs moyennes observées dans des échantillons provenant de 46 chevaux.
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Au contraire, bien que très fibreuse, la paille est pauvre en protéine et en calcium. Sa
composition n’a donc aucun pouvoir tampon protecteur pour la muqueuse. De plus, il est très probable
que sa nature riche en lignine et en silice altère mécaniquement la surface de la muqueuse squameuse,
augmentant ainsi l’exposition de celle-ci aux facteurs agressifs acides. Cet effet serait d’autant plus
marqué lors d’une mastication insuffisante et lors de la consommation de grandes quantités. Si la paille
est le seul fourrage apporté par l’alimentation, le risque de développer des lésions gastriques
(glandulaires et/ou squameuses) de score supérieur ou égal à 2 (voir Annexe 3) est multiplié par 4,4 à
5,7 comparativement à des chevaux recevant du foin comme fourrage. Le risque de développer des
lésions localisées dans la muqueuse squameuse de score supérieur ou égal à 2 (voir Annexe 3) est
multiplié par 4,5 lorsque la paille est le seul fourrage distribué, comparativement au foin. 30

ii.

Gestion et distribution de l’alimentation

Le mode de distribution des repas joue un rôle important et reconnu en ce qui concerne la
formation de lésions gastriques chez le cheval. En effet, nous avons vu plus tôt (voir partie I.2.b)) que
la sécrétion d’acide gastrique est continue dans cette espèce, indépendamment des repas, et donc que
le jeûne n’est pas physiologique. En tant que monogastrique habitué à un régime riche en fibres, le
cheval ne se met que très rarement à jeun volontairement pendant des périodes de plus de deux à
quatre heures à la fois 30. On peut alors intuitivement distinguer la distribution à volonté de la
distribution en quelques repas séparés dans la journée.
Les chevaux au pré ou au paddock, broutant continuellement, ainsi que les chevaux recevant
et consommant du fourrage à volonté passent 16 à 18 heures par jour à manger, soit 72 % de leur
budget temps en moyenne 165. Par conséquent, du contenu alimentaire se trouve en permanence dans
l’estomac. La nourriture avalée est faiblement mélangée, ce qui autorise la création et le maintien du
gradient dorso-ventral de pH et de la stratification du contenu en fonction de la densité. Les fibres
apportées par l’ingestion de fourrage ou d’herbe ont la capacité d’absorber l’acidité gastrique 166. Un
flux de salive produite en réponse à la mastication est aussi en permanence délivré dans l’estomac, et
les bicarbonates jouent donc leur rôle de tampon dans la couche dorsale du contenu gastrique, c’està-dire au niveau de la muqueuse squameuse, en neutralisant l’acidité gastrique 167. Ainsi, chez des
chevaux au pré ou au box nourris avec du foin à volonté, le pH gastrique proximal est supérieur à 4 la
grande majorité du temps 166 (voir Figure 16 ci-dessous). En revanche, les chevaux nourris avec des
concentrés riches en énergie sont soumis à de longues périodes de privation de nourriture entre deux
repas de concentrés 168. Les chevaux nourris avec de l’herbe ou du fourrage à volonté seraient donc
moins susceptibles de développer des lésions gastriques, en particulier des lésions squameuses, que
des chevaux alimentés avec des concentrés.
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Figure 16 : Mesure du pH gastrique sur 24h chez des chevaux nourris avec du foin ou de l’herbe à
volonté
(D’après Husted et al., 2008 166)
Le pH gastrique de six chevaux au paddock d’herbe supplémentés avec du foin à volonté ou au box
nourris avec du foin à volonté est mesuré. Pour cela, des électrodes sont placées par l’intermédiaire
d’une sonde naso-gastrique. Le pH proximal est mesuré 5 cm distalement au sphincter oesophagien
inférieur, c’est-à-dire au niveau de la muqueuse squameuse. Le pH ventral est mesuré au niveau de la
muqueuse glandulaire, le plus ventralement possible. Les courbes représentent les valeurs moyennes
du pH proximal (Prox moy), les valeurs médianes du pH proximal (Prox med), les valeurs moyennes du
pH ventral (Ventral moy) et les valeurs médianes du pH ventral (Ventral med).

Pour confirmer cette théorie, une étude a évalué les pratiques alimentaires et la composition
de la ration de 48 chevaux dont 27 sont affectés par des érosions et/ou des ulcérations gastriques et
21 sont sains 167. Le ratio fourrage/concentrés sur la base de la matière sèche et le contenu en fourrage,
en sucres totaux et en amidon dans la ration par jour et par repas ont été analysés. Les résultats ont
mis en évidence une quantité de fourrages significativement plus faible et des quantités d’amidon et
de sucre par repas beaucoup plus élevées dans le groupe de chevaux affectés que dans le groupe de
chevaux sains (voir Figure 17, Figure 18). En revanche, les taux de sucres et d’amidon par jour ne sont
pas significativement différents entre les deux groupes. Le fourrage est donc associé à un plus faible
risque de développer des lésions gastriques, comparé aux concentrés.
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Quantité de fourrage (%MS/kg/j)

Le taux de fourrage dans la ration en pourcentage
de MS rapportée au poids vif est comparé chez 21
chevaux sains (S) et 27 chevaux avec un diagnostic
établi de lésions squameuses érosives (LS).
L’astérisque (*) indique une p-value ≤ 0,05 soit une
différence significative entre les deux groupes.
Valeurs moyennes : 1,27 pour le groupe S et 1,39
pour le groupe LS.
S

LS

Figure 17 : Comparaison de la consommation habituelle de fourrage chez des chevaux sains et chez
des chevaux affectés par des érosions et/ou des ulcérations gastriques squameuses
(D’après Galinelli et al., 2019 167)

Quantité de sucres et
amidon (g/kg/repas)

Les quantités de sucres et d’amidon contenus
dans la ration en grammes par kilogrammes de
poids vif par repas sont comparées chez 21
chevaux sains (S) et 27 chevaux avec un
diagnostic établi de lésions squameuses érosives
(LS). Les astérisques (***) indiquent une p-value
≤ 0,001 soit une différence significative entre les
deux groupes.
S

LS

Figure 18 : Comparaison des quantités de sucres et d’amidon par repas dans la ration habituelle chez
des chevaux sains et chez des chevaux affectés par des érosions et/ou des ulcérations gastriques
squameuses
(D’après Galinelli et al., 2019 167)

De plus, une alimentation intermittente a été prouvée comme associée à une induction de
dommages de la muqueuse et une élévation significative du nombre et de la sévérité des lésions
squameuses 169. Expérimentalement, une alternance de périodes de 24 heures d’alimentation avec du
foin à volonté et de périodes de 24 heures de restriction induit une forte acidité gastrique (pH < 2).
Des érosions de la muqueuse squameuse ont été observées dès six heures de privation, et des preuves
histologiques d’érosions ou d’ulcérations ont été observées après deux périodes de 24 heures de jeûne
170
. Des études épidémiologiques ont montré que les lésions squameuses sont plus fréquentes chez
des chevaux nourris deux fois par jour (75 %) que chez ceux recevant trois repas ou plus (58 %) 13.
Une autre publication suggère des résultats similaires 171. Dix chevaux ont été soumis à une
période 84 heures d’alimentation avec du foin à volonté puis à une alternance de périodes
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d’alimentation avec du foin et de périodes de jeûne pendant 84 heures. Aucune période de jeûne n’a
dépassé une durée de 24 heures. Un examen endoscopique de la muqueuse squameuse a été mené
avant le début de l’expérience, puis après 12, 36, 60 et 84 heures après le début de l’alternance de
périodes de jeûne. Aucune lésion n’a été observée avant le début de l’étude, tandis que des érosions
puis des ulcérations progressives ont été détectées chez neuf chevaux sur dix dès 36 à 72 heures de
jeûne. L’alternance de périodes de consommation de foin à volonté et de privation de nourriture a
donc mené à l’apparition de lésions de plus en plus sévères dans le temps. Luthersson et al. ont
également démontré que nourrir les chevaux avec du fourrage sous n’importe quelle autre forme qu’à
volonté multiplie le risque de formation de lésions squameuses de score supérieur ou égal à 2 (voir
Annexe 3) par 3,9 30.
Il a été rapporté que lors d’une alimentation intermittente, le pH gastrique diminue dès six
heures après un repas et la muqueuse squameuse est ainsi exposée à un environnement acide 157. Une
durée entre deux repas de fourrage supérieure à six heures est associée à une probabilité plus élevée
de développement de lésions de score supérieur ou égal à 2 (voir Annexe 3) 30.
De la même manière chez le poulain, l’ingestion de lait stimule la production de salive. Le bol
alimentaire, composé de lait et de salive tous les deux basiques, permet d’augmenter le pH
intragastrique. En revanche, entre les repas le fluide gastrique est très acide 31.
Enfin, la taille des repas peut influencer la formation d’érosions gastriques en modifiant le
temps nécessaire à la vidange gastrique. Lorsque la durée de rétention gastrique augmente, la durée
pendant laquelle les bactéries résidentes produisent des acides gras volatils par fermentation
augmente également. Cette plus longue et plus forte production d’acides gras volatils exacerbe le
potentiel lésionnel de l’acide sur la muqueuse squameuse. Il a été rapporté que des repas de grandes
quantités de concentrés, soit 700 g/100 kg de poids vif (ce qui représente un repas de 3,5 kg pour un
cheval de 500kg) augmentent le temps nécessaire à la vidange gastrique par rapport à de plus petits
repas, soit 300g /100 kg de poids vif (ce qui représente 1,5 kg pour un cheval de 500 kg) (voir Figure
19) 172.
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Figure 19 : Rétention gastrique en fonction du temps après des repas de tailles différentes chez le cheval
(D’après Metayer et al., 2004 172)

La vitesse de vidange gastrique a été évaluée par radioscintigraphie chez cinq chevaux adultes dans le
cas de trois régimes différents. Les chevaux ont été habitués à chaque protocole d’alimentation au moins
15 jours avant l’évaluation par scintigraphie. Les deux premiers protocoles (courbes SmHS et SmLS).
consistent en de petits repas de concentrés (300 g/100 kg de poids vif). Ils diffèrent par leur contenu en
amidon (élevé : SmHS ou faible : SmLS). Le troisième protocole (courbe LgHS) consiste en de grands repas
de concentrés (700 g/100 kg de poids vif). Les analyses statistiques indiquent une différence significative
entre les trois courbes, en particulier entre les courbes des petits repas et celle des grands repas.

La consommation d’eau est également un facteur pouvant influencer la formation de lésions.
Une privation d’eau pendant cinq à dix heures multiplie le risque de développer des lésions gastriques
de score supérieur ou égal à 2 (voir Annexe 3) par un facteur 2,5 à 2,7 et le risque de développer des
lésions squameuses de score supérieur ou égal à 2 par un facteur 2,4 30. Ces données suggèrent que le
manque d’accès à l’eau peut augmenter la probabilité de développer des lésions gastriques. Ceci peut
trouver une explication dans le fait que la consommation d’eau pourrait résulter en une dilution du
fluide gastrique et donc une élévation du pH.

Chez le chien en revanche, l’alimentation n’a que peu d’effets sur la formation de lésions
gastriques et n’apparait pas comme un facteur de risque. En effet, la sécrétion acide est intermittente
et contrôlée par la prise alimentaire. Ainsi, le pH gastrique moyen de chiens à jeun est significativement
supérieur à celui de chiens nourris et le pourcentage de temps pendant lequel le pH est supérieur ou
égal à 4 est plus important quand les chiens sont à jeun que quand ils sont nourris 173.
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BILAN – L’alimentation apparait comme un facteur de risque important chez le cheval, mais pas chez
le chien. Le type d’alimentation et les pratiques de gestion influencent la formation de lésions
squameuses par modification de l’exposition de la muqueuse aux facteurs agressifs.
La consommation de fourrage induit une production de salive plus importante et apporte plus
de fibres, jouant ainsi un rôle de tampon et de barrière physique à l’acide, que la consommation de
concentrés. Ces derniers sont transformés en acides gras volatils et sont responsables d’une
concentration sérique post-prandiale de gastrine importante et prolongée dans le temps, ce qui est à
l’origine d’une exacerbation de l’agression de la muqueuse par les acides.
Une consommation intermittente, un régime pauvre en fibres et riches en concentrés, la
distribution de paille comme fourrage et la privation d’eau sont des facteurs communs d’induction ou
d’aggravation de lésions squameuses. Au contraire, la distribution de fourrage et d’eau à volonté, avec
de petits repas réguliers et fréquents de concentrés lorsqu’une source d’énergie additionnelle est
requise, permettraient de diminuer le risque relatif de développement de ces lésions. Le foin de
luzerne, riche en calcium et en protéines, pourrait jouer un rôle protecteur de la muqueuse.

c) Le stress
Le stress est un facteur de risque prédominant dans l’installation de lésions gastriques en
médecine humaine, mais également en médecine vétérinaire 13,45,116,174,175. Il semblerait que le
relargage de grandes quantités de cortisol endogène en situation de stress entraîne une baisse de la
production locale de prostaglandines E au niveau de la muqueuse gastrique et une augmentation de
la sensibilité des vaisseaux sanguins irriguant la muqueuse à la noradrénaline, résultant en une
vasoconstriction et une diminution du flux sanguin de la muqueuse et de la production de mucus et en
une augmentation de la sécrétion d’acide chlorhydrique. Le stress serait alors à l’origine d’une
exacerbation de la sensibilité de la muqueuse gastrique et de son exposition à l’acide 12,18.
Les sources de stress sont variées et peuvent provenir du tempérament de l’animal, du
logement, de l’exercice, d’un transport, de la compétition, d’un isolement vis-à-vis des congénères, du
sevrage, de la relation de l’animal avec l’Homme, d’une hospitalisation, de l’environnement, ou encore
de la privation de nourriture.

i.

Tempérament

Une étude a mis en évidence une association significative entre le tempérament d’un cheval
et le risque de développer des érosions gastriques. Dans une population de chevaux de compétition, il
a été observé que la prévalence des lésions gastriques chez les individus avec un tempérament nerveux
est supérieure à la prévalence chez les individus avec un tempérament normal ou calme. Il semble
donc d’après cette étude qu’un tempérament nerveux prédispose les animaux aux lésions gastriques
144
. Cependant d’autres auteurs ont échoué à montrer une telle association 108,176.
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ii.

Confinement

Le confinement des chevaux au box est une autre source de stress 15,168,175. Il a été montré qu’il
est associé à des valeurs anormalement élevées de concentration plasmatique en cortisol (voir Figure
20 plus bas) 177,178. Nous avons vu précédemment (voir partie III.3.b)) que la prévalence d’érosions
gastriques est plus faible chez des chevaux logés au pré que chez des chevaux logés au box car l’apport
quasi continu d’aliments et de salive dans l’estomac permet de neutraliser l’acidité gastrique et de
promouvoir la restitution de l’intégrité de la muqueuse.
Expérimentalement, il a été démontré qu’un passage du pré au box peut être un facteur de
risque dans l’apparition de lésions squameuses, et que certaines de ces lésions peuvent se résoudre à
la suite d’un retour au pré. Cet effet serait dû à une combinaison de facteurs alimentaires et du stress
induit par le confinement 168. Cependant, d’autres études ont échoué à mettre en évidence une
association entre le confinement au box et le développement de lésions. Dans une publication sur la
prévalence d’ulcérations gastriques chez des chevaux de course en Nouvelle Zélande, aucune
différence significative n’a été observée entre des chevaux logés de manière continue au pré, des
chevaux logés de manière continue au box et des chevaux logés au pré et au box la moitié du temps
72
. Plus d’études et de données seraient donc nécessaires pour confirmer l’effet du confinement au
box sur la présence ou non et la sévérité des lésions gastriques, et pour différencier ce facteur du
facteur alimentaire.

iii.

Transport

Le transport est une source de stress évidente, notamment chez le cheval. Durant le transport,
la consommation d’eau et de nourriture est généralement plus faible que dans des conditions
normales 12, ce qui peut avoir des conséquences sur la muqueuse gastrique comme nous l’avons vu
précédemment (voir partie III.3.b)). Il a été montré également que le transport est souvent associé à
une réponse physiologique de stress objectivée par une augmentation de la fréquence cardiaque et
une augmentation de la concentration sérique en cortisol. Une augmentation significative de la
concentration sanguine en leucocytes et en neutrophiles peut aussi être observée comparativement à
des chevaux témoins n’ayant été soumis à aucun transport récemment 177. Des modifications
hématologiques et biochimiques sont donc observées après un transport, qui peut alors être défini
comme un événement stressant.
D’après l’étude de Padalino et al. réalisée sur 26 juments adultes, le transport est associé
significativement à une augmentation des scores de sévérité des lésions gastriques squameuses
observées 177 (voir Figure 20). Cependant cette même publication a montré que le pH gastrique médian
augmente durant le transport. Ces résultats pourraient être une conséquence d’un retard de vidange
gastrique et d’un reflux de contenu intestinal alcalin. Ce contenu intestinal constitué d’acides biliaires,
d’enzymes pancréatiques et d’acides gras volatils à courte chaine serait à l’origine des lésions de la
muqueuse. De manière similaire, plusieurs études ont montré que le transport, particulièrement
lorsque celui-ci est fréquent ou de longue durée, cause une augmentation de la sévérité des lésions
gastriques. Expérimentalement, il est possible d’induire ou aggraver des lésions avec un transport
prolongé 104,178.
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Pré-traitement Arrivée
+8h
Moment de prélèvement

+60h

Figure 20 : Effets du transport et du confinement au box sur la concentration plasmatique en cortisol
en fonction du temps
(D’après Padalino et al., 2020 177)
La concentration plasmatique en cortisol a été mesurée chez 26 juments adultes avant, pendant et après
un transport ou un confinement au box. Les points blancs correspondent à la valeur moyenne avec un
intervalle de confiance à 95% de la concentration sanguine en cortisol lors d’un confinement durant 12
heures, et les points noirs représentent ces valeurs lors d’un transport d’une durée de 12 heures. Les
valeurs ont été relevées à des instants donnés : Quatre heures avant le départ/confinement (T0 Prétraitement), à la fin du transport/confinement (T1 Arrivée), puis huit heures et 60 heures (T2 et T3
respectivement) après la fin du transport/confinement. Les ** représentent une différence significative
entre les valeurs obtenues à T0 et les valeurs obtenues à T1 dans les deux situations.

iv.

Compétition

Le transport de chevaux est courant dans le contexte de compétitions, qui peuvent être un
événement stressant également. La hausse de la concentration sérique en cortisol après un effort
intense en compétition chez des galopeurs suggère le caractère stressant de la compétition 179. De
plus, une publication récente a mis en évidence une augmentation de la concentration en cortisol
salivaire durant les compétitions chez des chevaux de sport de type Warmblood, comparativement à
des chevaux restés dans un environnement habituel et familier 180. Encore une fois, ceci explique en
partie la prévalence et la sévérité plus élevées chez les chevaux utilisés pour le sport et la compétition
que chez les chevaux utilisés pour des activités de loisir uniquement. Des résultats similaires sont
observés chez le chien, avec un relargage de cortisol induit par le stress lors d’un exercice intense ou
d’une compétition 82. Dans une population de dix chiens d’arrêt, il a été démontré que 24 heures après
une compétition une augmentation significative des scores de gravité est observée, sans augmentation
de la prévalence des manifestations cliniques de lésions gastriques 181. Comme cela a été vu
précédemment, l’exercice intense fourni par l’animal au cours d’une compétition est également un
facteur de risque majeur dans l’apparition ou l’aggravation d’érosions gastriques (voir partie III.3.a)).
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v.

Stress social

Le stress social est un facteur de risque important dans le développement de lésions
gastriques. La période de sevrage a notamment été identifié comme un facteur de risque chez les
poulains et également chez les mères. La prévalence d’érosions autour du sevrage chez les poulains a
été estimée entre 32 et 94 % selon les études 163,182.
La séparation ou la mort d’un congénère a été anecdotiquement suggéré comme étant un
facteur de stress social dans certains cas isolés. La hiérarchie peut également être une source de stress
pour les animaux (accès à la nourriture, morsures, …) 183. Chez le cheval, il a été montré dans de larges
populations d’individus vivant au pré en troupeau sans séparation des classes d’âge que la prévalence
des lésions gastriques est plus élevée chez les jeunes individus (deux à six ans) et chez les individus
âgés (18 à 23 ans) comparativement aux individus d’âge moyen, et chez les juments 78.

vi.

Relation Homme-animal

La relation entre un animal et son propriétaire, son soigneur, ou encore son cavalier peut être
une source de stress.
Chez le cheval, une étude a mis en évidence que plus le nombre de personnes différentes
(cavaliers, soigneurs, entraineurs) s’occupant d’un individu est élevé, plus le risque de développer des
lésions gastriques glandulaires est important. Les chevaux avec quatre soigneurs ou plus semblent
présenter un risque significativement plus élevé que ceux avec un à trois soigneurs, et les chevaux avec
trois cavaliers semblent présenter un risque significativement plus élevé que ceux avec un ou deux
cavaliers 124. Il a été également suggéré que l’entraîneur pourrait être un facteur de risque de
développement de lésions glandulaires 176. Cependant, plus d’études sur de plus grosses populations
sont nécessaires avant de généraliser ces résultats. Au contraire, l’absence totale de contacts avec
l’Homme chez des chevaux sauvages est associée à une prévalence de lésions gastriques plus faible
que chez des chevaux domestiqués 105. Il semble pertinent d’imaginer que ceci puisse être relié aux
pratiques d’élevages, les individus domestiqués étant plus probablement soumis à un exercice plus ou
moins intense, un logement dans un espace plus restreint, des pratiques alimentaires à risque, ou à
l’un des autres facteurs de risque que nous évoquons.
Chez le chien, il a été montré qu’un stress chronique du propriétaire peut être corrélé à un
stress de l’animal, avec une relation de cause à effet. Pour cela, le taux de cortisol contenu dans les
poils a été mesuré et considéré comme un marqueur de stress chronique par accumulation.
L’évaluation et la comparaison de ces paramètres chez le chien et chez l’Homme ont permis de mettre
en évidence une synchronisation interspécifique du stress chronique. Cette relation a été observée
pendant deux saisons au cours d’une même année, et n’est pas associée au niveau d’activité du chien.
De plus, il a été démontré que la variation du taux de cortisol dans les poils dépend de la personnalité
du propriétaire et pas du caractère du chien, ce qui suggère qu’il s’agit bien d’un effet du propriétaire
sur le chien 184,185.
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vii.

Hospitalisation

Une autre source de stress est l’hospitalisation 186. Chez le chien, une publication a démontré
que le pH gastrique n’est pas significativement différent entre des animaux hospitalisés et des animaux
non hospitalisés. Il semble donc que chez des chiens sains, une période d’hospitalisation n’influence
pas la sécrétion d’acide gastrique. Cependant, ces chiens peuvent développer des érosions gastriques,
suggérant que d’autres facteurs pourraient jouer un rôle, comme une hypoperfusion et une ischémie
de la muqueuse gastrique secondaire à l’action des catécholamines 187.
Chez le cheval, une haute prévalence de lésions glandulaires a été décrite dans une population
d’individus hospitalisés 75. Plusieurs études ont montré une augmentation de la prévalence et de la
gravité d’érosions gastriques, mais cette augmentation n’est pas statistiquement significative 124,188.
Cela suggère que l’hospitalisation et le stress causé par celle-ci peuvent être un facteur de risque dans
le développement de lésions, mais plus de recherches sont nécessaires, dans de plus grandes
populations, en suivant l’évolution des lésions au cours de cette période et en tenant compte de la
raison de l’hospitalisation.

viii.

Environnement

L’environnement dans lequel évolue un individu a été décrit comme un facteur de risque dans
le développement de lésions gastriques. Il a été montré que pour les chevaux logés et entraînés dans
une zone urbaine, le risque d’érosions gastriques est supérieur (3,9 fois) comparativement à des
chevaux évoluant dans une autre zone 24.
De manière plus générale, plusieurs études suggèrent que le facteur de risque le plus
important concernant l’environnement est le changement de celui-ci. La prévalence des lésions
squameuses chez des chevaux utilisés majoritairement dans leur environnement habituel serait plus
faible que celle observée chez des chevaux qui changent fréquemment d’environnement, sans relation
avec l’intensité ou la fréquence d’exercice 78. La publication de Vatistas et al. suggère que l’événement
le plus stressant dans le contexte d’entraînement et de compétition est l’adaptation à un nouvel
environnement 143. Pour confirmer cela, une étude a été réalisée sur 98 chevaux adultes Warmblood.
Un nouvel objet (cône de signalisation), d’abord statique puis en mouvement, a été introduit dans le
box habituel de chaque cheval. Le comportement et la fréquence cardiaque ont été évalués, puis les
métabolites du cortisol fécaux ont été mesurés avant l’introduction du nouvel objet et 24 heures après.
Les chevaux ont été séparés en deux groupes : un groupe contrôle sans lésions gastriques
macroscopiquement visible, et un groupe atteint constitué d’individus sujets à des lésions glandulaires.
Les résultats ont montré que le comportement et la fréquence cardiaque ne diffèrent pas
significativement entre les deux groupes durant l’expérience. En revanche, la mesure des métabolites
fécaux du cortisol met en évidence une augmentation significative 24 heures après l’introduction de
l’objet chez les chevaux atteints. Ces données suggèrent que les individus sujets à des lésions
glandulaires sont plus sensibles au stress et à la nouveauté 189. Une forte réponse hormonale au stress
est donc observée lors d’un changement d’environnement, et cette réponse est d’autant plus forte
chez les chevaux ayant des lésions de la muqueuse glandulaire.
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ix.

Alimentation

Comme nous l’avons vu précédemment, le stress induit par la privation de nourriture et/ou
d’eau intermittente peut être un facteur de risque de développement des lésions au niveau de la
muqueuse squameuse de l’estomac du cheval 30,190 (voir partie I.3.b)). Chez le chien, cet effet n’a pas
jamais été démontré.

BILAN - Le stress et sa réponse physiologique qui consiste en une sécrétion de cortisol endogène
peuvent être un facteur de risque majeur à l’origine de l’apparition d’érosions gastriques ou de
l’aggravation de lésions déjà existantes, chez le chien comme chez le cheval. Les sources de stress
peuvent être très variées, et les animaux les plus sensibles au stress seraient ainsi plus probablement
sujet aux lésions.
Toutefois, l’évaluation du stress chez les animaux peut être difficile et individu-dépendante.
De plus, si l’association entre stress et lésions gastriques a été démontrée à plusieurs reprises, il peut
parfois être délicat de déterminer si le stress est à l’origine des lésions observées, ou si les lésions et
les conséquences qu’elles engendrent sont la cause du stress de l’individu.

d) L’administration de médicaments
L’utilisation de certains médicaments tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
ou les corticostéroïdes sont un facteur de risque qui joue un rôle majeur dans la formation d’érosions
gastriques chez le chien et chez le cheval 99,191–200.

i.

Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont une famille hétérogène de composés
pharmacologiques sans parenté structurale, mais qui possèdent des caractéristiques communes leur
conférant des propriétés anti-inflammatoires, antalgiques, antipyrétiques et un pouvoir anti-agrégant
plaquettaire. Ils agissent par inhibition de l’action de la cyclo-oxygénase (COX) qui est une enzyme
catalysant la formation de prostanoïdes (prostaglandines, thromboxanes et prostacyclines) à partir de
l’acide arachidonique (voir Figure 21). La cyclo-oxygénase peut être trouvée dans la muqueuse gastrointestinale de nombreuses espèces dont le chien et le cheval, et existe en deux isoformes COX-1 et
COX-2. La COX-1 est constitutive et permet le maintien de l’intégrité de la muqueuse de manière
physiologique par une production basale de prostaglandines. La COX-2 est inductible : suite à une
stimulation par des cytokines et des facteurs de croissance, elle augmente le relargage de
prostaglandines jouant un rôle dans l’inflammation 194,197,201. La concentration de COX-2 présente dans
les tissus peut être multipliée jusqu’à 20 fois en cas d’inflammation . Des études in vitro et ex vivo ont
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démontré que la COX-1 est préférentiellement exprimée dans la muqueuse gastrique saine de
l’estomac et la COX-2 est variablement exprimée dans la muqueuse lésée ou en cours de guérison 202.

Figure 21 : Cascade inflammatoire et mode d'action des anti-inflammatoires
(Source : DAVID Manon)

Les AINS sont largement utilisés dans la gestion de la douleur aiguë ou chronique, chez le chien
comme chez le cheval. Ils se montrent très efficaces mais plusieurs effets indésirables ont été
rapportés, entre autres l’induction d’érosions ou d’ulcérations du tractus gastro-intestinal 84. Durant
les deux dernières décennies, des avancées significatives ont été accomplies dans la compréhension
de la pathogénèse des lésions induites par les AINS. La raison principale de cet effet adverse est le
mode d’action des AINS décrit ci-dessus, c’est-à-dire l’inhibition de la synthèse de prostaglandines 31,203
(voir Figure 21). Or, comme nous l’avons vu précédemment, les prostaglandines E2 jouent un rôle
prépondérant dans la protection de la muqueuse gastrique en stimulant la sécrétion de bicarbonates,
en inhibant la sécrétion d’acide chlorhydrique, en maintenant le flux microvasculaire, et en améliorant
la production de mucus (voir partie I.3.). De récentes données sur les concentrations en
prostaglandines E2 dans le contenu gastrique après administration de phénylbutazone ont montré une
absence de modification de celles-ci 191. Cependant, il a été fortement suggéré que la concentration
dans le fluide gastrique ne reflète pas précisément la concentration dans la muqueuse, et il est très
probable que la quantité de prostaglandines dans la muqueuse soit plus représentative que celle dans
le contenu gastrique en ce qui concerne le développement de lésions. Dans une autre étude, la
concentration de prostaglandines dans la muqueuse glandulaire gastrique n’a pas été
significativement modifiée lors de l’administration d’AINS, mais des érosions gastriques glandulaires
ont pourtant été induites 204. D’autres mécanismes seraient donc également impliqués dans la toxicité
des AINS, comme des mécanismes locaux via une irritation locale, une augmentation de la perméabilité
membranaire des cellules épithéliales, un stress oxydatif et le découplage de la phosphorylation
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oxydative mitochondriale dans les cellules productrices de mucus ce qui altère les caractéristiques
hydrophobes de la surface de la muqueuse 37,138,191. Enfin, les AINS sont également à l’origine d’une
marginalisation des polynucléaires neutrophiles qui adhèrent à l’endothélium des vaisseaux sanguins
de la muqueuse gastrique, réduisant ainsi la perfusion de la muqueuse et relarguant des radicaux
libres, à l’origine de dommages supplémentaires 201.
La majorité des AINS inhibent l’activité des deux isoformes à la fois, dans une mesure plus ou
moins importante. De nombreux auteurs ont d’ailleurs longtemps suggéré que les lésions gastriques
n’apparaissaient que si les activités des deux isoformes sont inhibées 203,204. Sur cette base, des AINS
inhibant préférentiellement ou sélectivement la COX-2 (et donc réduisant ainsi l’inflammation) mais
préservant l’activité de la COX-1, ont donc été développés afin de favoriser la prévention des lésions
gastro-intestinales. Ainsi, la diminution de la concentration en prostaglandines dans la muqueuse est
significativement moins importante lors de l’utilisation d’AINS COX-2 sélectifs, comparativement à
celle observée lors de l’utilisation d’AINS non sélectifs. Cependant, la présence de l’isoforme COX-2 en
proportions importantes a été montrée dans les marges d’ulcérations gastriques au cours de la
guérison, associée à une expression importante de facteurs de croissance et à une prolifération des
cellules épithéliales 194. L’utilisation d’inhibiteurs sélectifs de la COX-2 retarde la guérison d’ulcères
gastriques induits expérimentalement 201, ce qui suggère une implication de l’activité de cette isoforme
dans les mécanismes de réparation et de cicatrisation des lésions tels que la prolifération cellulaire et
l’angiogenèse. D’autre part, de plus récentes études ont mis en évidence la présence de l’enzyme COX2 dans la muqueuse gastrique de manière constitutive chez le cheval et chez le chien 203,205,206. Cela
suggère que la protection et la réparation de la muqueuse pourraient dépendre également de
l’expression de la COX-2. Ces résultats indiquent que l’utilisation d’inhibiteurs COX-2 sélectifs pourrait
potentiellement prolonger la guérison de lésions gastriques déjà existantes ou pourrait être un facteur
de risque majeur dans le développement de nouvelles lésions 199.

Il existe plusieurs classes d’AINS utilisés en médecine vétérinaire chez le chien et le cheval : les
salicylés, les acides arylpropioniques, les pyrazolés, les oxicams, les fénamates et les coxibs. Ils
possèdent tous un pouvoir ulcérogène mais ce dernier varie en fonction de la molécule, de la durée du
traitement et de la dose prescrite (voir Tableau V).
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Tableau V : AINS utilisables chez le chien et/ou le cheval et sélectivité pour les isoformes de COX
(Source : DAVID Manon)
FAMILLE

MOLECULES

SELECTIVITE COX-1 ET 2

SALICYLES

Salicylate de lysine
Acide acétylsalicylique

Non sélectifs

PYRAZOLES

Phénylbutazone
Dipyrone

Non sélectifs

OXICAMS

Méloxicam

COX-2 préférentiel

ACIDES
ARYLPROPIONIQUES

Kétoprofène
Carprofène

Non sélectif
COX-2 préférentiel

FENAMATES

Flunixine
Acide tolfénamique

Non sélectifs

COXIBS

Cimicoxib
Firocoxib
Mavacoxib
Robénacoxib

COX-2 sélectifs

L’estomac glandulaire est le plus touché par les lésions induites par les AINS, et celles-ci sont
le plus fréquemment observées au niveau du pylore et de l’antre pylorique bien que toutes les zones
puissent être affectées 84,196,204. Dans les cas les plus sévères, une perforation gastrique, le plus souvent
pylorique, peut survenir en particulier chez le poulain et chez le chien et de manière plus anecdotique
chez le cheval adulte 89,207.
Un très grand nombre d’études a démontré le potentiel ulcérogène des AINS sur l’estomac
chez de nombreuses espèces comme l’Homme, le chien et le cheval 84,90,162,191,196,208. Chez 37 chevaux
adultes sains, l’administration de phénylbutazone à une dose standard (4,4 mg/kg par voie orale toutes
les 12 heures) a induit des érosions de la muqueuse glandulaire de score supérieur ou égal à 2 (selon
le système de notation d’après Andrews et al. 1999, voir Annexe 4) chez 100 % des individus dès le
septième jour 204 (voir Figure 22).
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Figure 22 : Effets d'un traitement à base de phénylbutazone ou d'un placebo sur les scores attribués à
des lésions glandulaires en fonction du temps chez des chevaux adultes
(D’après Pedersen et al., 2018 204)
Une étude gastroscopique a été menée sur 37 chevaux adultes et des scores ont été attribués aux
lésions observées dans la muqueuse glandulaire (selon le système de notation d’après Andrews et al.
1999, voir Annexe 4). Les chevaux n’ont reçu aucun traitement dans les deux semaines précédant
l’examen endoscopique. Avant le début de l’expérience (J0) parmi les 37 chevaux, 12 ont reçu un
score de lésions glandulaires ≤ 1 et ont été sélectionnés pour la suite de l’étude. Ils ont été divisés en
deux groupes : un groupe recevant de la phénylbutazone à 4,4 mg/kg par voie orale deux fois par jour
pendant sept jours (groupe PBZ) et un groupe contrôle ne recevant pas de phénylbutazone (groupe
Placebo). Des gastroscopies ont été répétées au troisième (J3) et au septième jour (J7) de traitement.
La totalité de la muqueuse glandulaire a été observée et un score a été donné à chaque individu (en
ordonnée) en fonction du temps (en abscisse).
Les lignes représentent la valeur médiane du score pour chaque groupe. La valeur médiane dans le
groupe PBZ est de 1, 2 et 3 au jour 0, 3 et 7 respectivement. La valeur médiane pour le groupe Placebo
est de 0,5, 0,5 et 1 au jour 0, 3 et 7 respectivement. Une augmentation significative du score de
notation des lésions glandulaires a été observée au cours du temps chez les individus recevant de la
phénylbutazone, comparativement aux individus n’en recevant pas.

Une étude gastroscopique sur 36 chiens adultes sains a montré que tous les individus traités
avec des doses standard de méloxicam, de kétoprofène, de flunixine ou d’étodolac ont développé des
lésions gastriques 195. La phénylbutazone est ainsi l’AINS avec le plus fort pouvoir ulcérogène 200,206,208,
suivie de la flunixine méglumine puis du kétoprofène 209. L’utilisation de kétoprofène, même à dose
réduite, peut induire des érosions gastriques chez le chien, avec une augmentation significative des
scores de notation des lésions comparativement à des chiens non traités 210 (voir Figure 23 ci-dessous).
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Figure 23 : Effets d’un traitement à base de kétoprofène ou d’un placebo sur les grades attribués à
des lésions endoscopiquement visibles au niveau de l'antre pylorique en fonction du temps chez des
chiens adultes
(Source : Narita et al., 2006 210)
Quatorze chiens adultes Beagles sains ont été aléatoirement divisés en deux groupes : un groupe
(Kétoprofène) recevant du kétoprofène par voie orale à 0,25 mg/kg quotidiennement, et un groupe
(Contrôle) recevant un traitement placebo par voie orale, durant 30 jours. Un examen gastroscopique
a été réalisé avant le début de l’expérience (Pre) et tous les sept jours après le début de celle-ci (Jour
7, 14, 21, 28). Un grade a été attribué à chaque individu en fonction des lésions observées (grade 0 =
pas de lésion ; grade 1 = une à cinq érosions/zones hémorragiques ponctuelles ; grade 2 = six à 15
érosions/zones hémorragiques ponctuelles ; grade 3 = 16 à 25 érosions/zones hémorragiques
ponctuelles ; grade 4 = plus de 25 érosions/zones hémorragiques ponctuelles ou une à cinq érosions
invasives larges ; grade 5 = plus de cinq érosions invasives ; grade 6 = présence d’ulcères).
Les graphiques représentent les grades endoscopiques en fonction du temps chez les chiens recevant
du kétoprofène (à gauche) et un traitement placebo (à droite). Toutes les lésions observées se situent
au niveau de l’antre pylorique.
Une différence significative a été observée entre les scores avant le début de l’étude et après 28 jours
d’administration de kétoprofène, en entre le 28ème jour d’administration de kétoprofène et de
placebo.

Les AINS COX-2 préférentiels et sélectifs semblent plus sécuritaires que les inhibiteurs non
sélectifs 211. Aucune lésion gastrique n’a été détectée dans une population de chevaux adultes traités
avec du firocoxib (un COX-2 sélectif) à dose usuelle durant 30 jours consécutifs 15. De la même manière,
un traitement à dose standard de méloxicam (COX-2 préférentiel) n’a pas été associé significativement
à des ulcérations gastriques squameuses ou glandulaires chez des chevaux adultes, tandis que des
lésions ont été induites par une administration de phénylbutazone à dose standard dès 13 jours 212.
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Chez le chien, une étude n’a pas permis d’identifier de lésions apparentes sur la muqueuse gastrique
après un traitement de méloxicam ou de carprofène à la dose recommandée 213. Ces résultats
suggèrent qu’en cas d’utilisation d’AINS l’intégrité de la muqueuse gastrique est plus fortement
compromise avec des AINS non sélectifs qu’avec des AINS COX-2 sélectifs.
Lorsqu’une inflammation ou une érosion de la muqueuse gastrique est déjà présente, la
guérison de celle-ci peut être significativement retardée par l’administration d’AINS 201. Elle peut
également être aggravée ce qui peut mener à de graves conséquences comme une perforation
gastrique 84,196.
L’utilisation combinée d’AINS possède également un pouvoir ulcérogène puissant et exacerbé.
L’administration concomitante de phénylbutazone et de flunixine aux doses recommandées pendant
cinq jours induit des signes cliniques et gastroscopiques d’érosions gastriques chez 61 % d’une
population de chevaux adultes 214.
Cependant, le pouvoir ulcérogène des AINS a été controversé dans de nombreuses
publications qui suggèrent que l’effet ulcérogène des AINS n’interviendrait pas lorsqu’ils sont utilisés
aux doses thérapeutiques recommandées 215,216. À des doses orales standard, l’administration de
phénylbutazone durant 15 jours consécutifs n’a pas permis d’induire des lésions gastriques 193.
L’utilisation d’AINS n’a d’ailleurs pas été identifiée comme une facteur de risque dans des études
épidémiologiques aux USA et au Danemark 183. D’autres études suggèrent qu’une augmentation de la
dose de plus 50 % serait requise pour obtenir un pouvoir ulcérogène 216. Plus de recherches sont
nécessaires afin de clarifier le pouvoir ulcérogène des AINS aux doses usuelles, en prenant garde à
observer la totalité de la muqueuse gastrique même si cela peut être délicat notamment chez le cheval
adulte 93. À titre d’exemple, on peut citer une fréquence relativement faible des ulcérations digestives
comme effet indésirable des AINS utilisés à dose usuelle par voie orale chez le chien, dans 3 à 12,2 %
des cas en fonction de la molécule étudiée 217.
Un AINS idéal doit être puissant avec peu d’effets adverses. En réalité, plusieurs AINS
communément utilisés ont une marge de sécurité étroite. Malgré le nombre de recherches et d’études
important, aucun AINS n’est considéré comme complètement sûr. L’utilisation d’AINS doit donc être
considérée comme un facteur de risque important dans le développement de lésions gastriques, et
des mesures de prévention doivent être mises en place. Il est impératif d’utiliser les AINS à une dose
correcte, à un intervalle et sur une durée adéquats, sur un patient correctement hydraté âgé de plus
de six semaines avec des fonctionnements rénal et hépatique normaux, sans signes d’érosions
gastriques et sans les associer avec des corticostéroïdes ou d’autres AINS. Lors de l’utilisation de
formulations orales, il est également conseillé de les administrer au cours d’un repas afin de limiter
l’irritation locale de la muqueuse gastrique.

ii.

Anti-inflammatoires stéroïdiens (AIS)

Les anti-inflammatoires stéroïdiens (AIS), également appelés glucocorticoïdes ou
corticostéroïdes, sont des molécules dérivées du cortisol présentant des effets anti-inflammatoires,
antihistaminiques et immunosuppresseurs. Ils sont utilisés à des concentrations très supérieures aux
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valeurs physiologiques ce qui leur confère des effets pharmacologiques puissants et nombreux, qui
peuvent être recherchés ou indésirables 218.
Le lien entre l’administration d’AIS et la formation ou l’aggravation d’érosions et
d’hémorragies gastriques a été clairement établi chez le chien et chez le cheval 197,198,219. Il a été à
plusieurs reprises suggéré que cet effet soit la conséquence d’une diminution de la production de
mucus de surface, d’une altération de sa structure et d’une diminution du renouvellement cellulaire
de la muqueuse, médiées par l’inhibition de l’activité de la phospholipase A dans la cascade de l’acide
arachidonique à l’origine de la diminution de la synthèse de prostaglandines 220 (voir Figure 21 plus
haut). D’autres mécanismes ont été proposés, comme une augmentation de la sécrétion de gastrine,
d’acide chlorhydrique par hyperplasie des cellules pariétales, et une diminution de la réponse
immunitaire locale et des mécanismes de réparation de la muqueuse 218,221,222.
Il a ainsi été démontré que l’administration de corticostéroïdes interfère avec la réparation et
la cicatrisation des érosions et des ulcérations déjà présentes. Elle réduit significativement la
régénération de l’épithélium gastrique chez le rat, mais ne l’inhibe pas totalement 220. Elle peut
également être à l’origine de nouvelles lésions, comme cela a été mis en évidence dans une étude
gastroscopique réalisée sur 19 chiens adultes sains. Une endoscopie gastrique a été effectuée sur
chaque individu avant et après un traitement corticostéroïde (injections intra-veineuses de
méthylprednisolone à haute dose toutes les dix heures pendant un total de 48 heures) pour dix chiens
ou injections de solution physiologique pour neuf chiens. Le nombre et la sévérité des lésions ont été
évalués. Des lésions hémorragiques ont été observées sur la muqueuse gastrique de tous les chiens
ayant reçu de la méthylprednisolone, et elles étaient considérées comme sévères chez 90 % d’entre
eux. Aucune lésion n’a été observée chez les chiens ayant reçu la solution physiologique, suggérant
que l’administration de corticostéroïdes à haute dose est un facteur de risque majeur dans le
développement de lésions gastriques 223. De plus, l’étude de Neiger et al. a confirmé l’effet adverse
des AIS sur la muqueuse gastrique. Ils ont démontré que 76 % des chiens ayant reçu de la
dexaméthasone et plus de 76 % des chiens ayant reçu de la prednisolone aux doses antiinflammatoires usuelles ont développé des lésions inflammatoires et des ulcérations gastriques 219.
Dans une étude conduite sur des rats, l’administration de glucocorticoïdes n’a pas montré
d’effets adverses sur la muqueuse gastrique à des doses thérapeutiques. Les auteurs ont donc suggéré
que l’effet ulcérogène des AIS est considérable principalement à forte dose, en cas d’adjonction avec
des AINS ou encore en association avec un autre facteur de risque (stress, affection concomitante) 224.
L’association d’un corticostéroïde et d’un AINS en même temps doit être prescrite avec une très grande
prudence. L’effet synergique des deux substances sur l’inhibition de la production de prostaglandines
peut induire des lésions très sévères, pouvant mener à une perforation gastro-intestinale 196. Il a été
montré que l’administration concurrente de méloxicam et de dexaméthasone pendant trois jours chez
des chiens adultes Beagles sains entraîne une augmentation significative des scores de gravité des
lésions gastriques comparativement à des chiens recevant uniquement du méloxicam ou uniquement
un placebo. L’administration concurrente d’AINS et d’AIS augmente donc le risque de développement
d’érosions gastriques 197.
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Chez le cheval, la muqueuse glandulaire est la plus fréquemment affectée par les lésions
induites par les corticostéroïdes. Le pylore et l’antre pylorique sont, comme pour les AINS, les zones
les plus fréquemment affectées chez le chien et le cheval 93,197,219.

Les études sur la relation entre l’administration d’AINS ou d’AIS et l’apparition d’érosions
gastriques sont difficiles à réaliser et à interpréter car plusieurs facteurs sont à prendre en compte,
tels que le pH gastrique au moment de l’administration, le jeûne, le stress induit par l’administration
des médicaments ou l’hospitalisation, les autres maladies éventuellement présentes de manière
concomitante.

BILAN - L’administration d’anti-inflammatoires, stéroïdiens ou non, est un facteur de risque majeur de
développement et d’aggravation d’érosions ou d’ulcérations gastriques glandulaires chez le cheval
comme chez le chien. Les AINS inhibent l’activité des COX, une activité enzymatique pro-inflammatoire
clé. Cependant, les dérivés de COX médient aussi un certain nombre de mécanismes homéostatiques
qui contribuent entre autres au maintien de l’intégrité du tractus gastro-intestinal. Des AINS COX-2
sélectifs ont été développés pour minimiser leur effet ulcérogène, mais sans pour autant l’abolir. Il est
ainsi conseillé en pratique d’utiliser les AINS uniquement aux doses recommandées par les AMM, sur
des périodes les plus courtes possibles et les propriétaires devraient être informés des effets adverses
potentiels.
Les lésions gastriques induites par les AINS se produisent car ces derniers interfèrent avec les
mécanismes de protection de la muqueuse en inhibant la synthèse de prostaglandines. Les lésions
induites par les AIS sont secondaires à l’inhibition de la production de prostaglandines, mais aussi à
l’augmentation de la sécrétion d’acide chlorhydrique. Les anti-inflammatoires réduisent également les
capacités de réparation et de cicatrisation de l’épithélium gastrique. Il a été suggéré que les effets des
corticoïdes circulants, endogènes ou exogènes, sont à l’origine des lésions observées en cas de stress
par les mêmes mécanismes à l’origine de celles observées suite à l’administration d’AIS.
Plus la dose utilisée, le nombre d’administration et la durée de traitement sont élevées, plus
la prévalence et la gravité des lésions induites sont importantes. Néanmoins, des doses standard ont
également été rapportées comme une cause d’ulcérations gastriques chez le chien et chez le cheval.

e) Agents infectieux
i.

Bactéries

Le rôle de certaines bactéries dans la pathogénèse des érosions gastriques chez le chien et le
cheval est très controversé. Chez l’Homme, il est largement reconnu que les lésions inflammatoires et
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les érosions de la muqueuse gastrique peuvent être associées à une infection bactérienne par
Helicobacter pylori 225,226.
Le genre Helicobacter est un genre de bactéries Gram négatif, spiralées et motiles grâce à la
présence de flagelles. Helicobacter pylori mesure environ 3 µm de long et 0,5 µm de diamètre. Elle
possède un métabolisme micro-aérophile, ce qui signifie que sa survie nécessite une concentration en
oxygène inférieure à la concentration atmosphérique 227. Il s’agit d’une bactérie commune, retrouvée
chez 28 à 93 % des adultes dans le monde 228. Elle constitue un facteur de risque majeur de gastrite
chronique, d’érosions et d’ulcérations gastro-duodénales chez l’Homme. Elle serait ainsi responsable
de près de 70 % des ulcères gastriques et de 90 % des ulcères duodénaux 229,230.
La présence de bactéries dans l’estomac humain a été mise en évidence pour la première fois
en 1874 par le bactériologiste allemand Bottcher et son collaborateur français Letulle. Ils ont démontré
la colonisation des marges des ulcérations gastriques par des bactéries spiralées, mais la signification
de cette découverte a été longuement ignorée 231. Plusieurs décennies plus tard, des microorganismes
spiralés ont été identifiés pour la première fois dans des estomacs d’animaux, en 1893 chez le chien
232
et en 1896 chez la souris 233, démontrant la capacité de certaines bactéries à coloniser un milieu
très acide tel que l’estomac.
C’est en 1983 que deux microbiologistes australiens découvrent la signification clinique et
pathologique d’Helicobacter pylori. En effet, Warren et Marshall observent à leur tour des bactéries
spiralées dans des biopsies de muqueuse antrale et soupçonnent leur implication dans les affections
inflammatoires gastriques. Ils réalisent alors des biopsies gastriques avant et après une auto-infection
volontaire par ces bactéries, et démontrent ainsi leur multiplication au sein de la muqueuse et le
développement d’une gastrite clinique rétrocédant à la suite d’un traitement antibiotique 234,235. Cette
bactérie a été initialement nommée Campylobacter pyloridis, puis Campylobacter pylori. Cependant,
après le séquençage de son matériel génétique elle fut classée dans un nouveau genre appelé
Helicobacter en référence à sa structure hélicoïdale, l’appellation de l’espèce pylori référant au pylore
dans lequel elle est le plus souvent trouvée. Depuis, de très nombreuses études concernant les
bactéries gastriques et leur rôle dans la pathogénèse des gastrites et des érosions chez l’Homme et
chez les animaux ont été réalisées et publiées. Un prix Nobel de physiologie ou médecine a été décerné
à Warren et Marshall en 2005 pour leur découverte concernant Helicobacter pylori.
Les mécanismes pathogènes par lesquels H. pylori favorise le développement de lésions
gastriques sont variés. Ses flagelles et sa forme hélicoïdale lui accordent une motilité suffisante pour
se déplacer dans le fluide gastrique et traverser la couche de mucus. Elle se fixe ensuite aux cellules
épithéliales à l’aide des adhésines présentes à sa surface. Elle sécrète une uréase, une enzyme
transformant l’urée en ammoniaque et en ions bicarbonates, lui permettant de se protéger de l’acidité
gastrique pour coloniser la muqueuse 236. De plus, l’ammoniac exerce une certaine toxicité sur les
cellules épithéliales, endommageant alors ces dernières. H. pylori sécrète également des cytotoxines
dont les principales sont appelées VacA (vacuolating cytotoxin A) et CagA (cytotoxin-associated gene
A). Ces dernières induisent une vacuolisation et une apoptose des cellules épithéliales, à l’origine de
lésions de la muqueuse gastrique. Enfin, elle active des cytokines pro-inflammatoires telles que les IL1B, IL-6, IL-8 et TNF-α. Celles-ci entrainent une perturbation de la microcirculation au sein de la
muqueuse gastrique, menant à la formation de zones d’hypoxie dont la sensibilité à l’acidité est
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exacerbée, et à la diminution de la sécrétion de somatostatine associée à une stimulation de la
sécrétion de gastrine qui à leur tour sont à l’origine de l’augmentation de la sécrétion d’acide
chlorhydrique 42,237. Or, comme nous l’avons vu précédemment (voir partie III.1.a)), l’exposition de la
muqueuse gastrique à l’acide chlorhydrique est un facteur clé de la formation d’érosions et
d’ulcérations.
La connaissance d’H. pylori chez l’Homme et son rôle dans la pathogénèse des lésions
gastriques ont suscité un intérêt grandissant concernant la prévalence et la signification clinique des
bactéries gastriques chez les animaux domestiques tels que le chien et le cheval. Plusieurs espèces de
bactéries du genre Helicobacter ont été identifiées dans l’estomac et la muqueuse de nombreuses
espèces animales, parmi lesquelles on trouve le cheval et le chien, mais également le chat, le mouton,
le porc, la vache, la souris, certains oiseaux, certains singes et certains grands félins sauvages 238,239.
Chez le chien, H. pylori a été très occasionnellement identifiée par méthode PCR dans des
échantillons gastriques 42,240. En revanche, au moins sept espèces différentes d’Helicobacter peuvent
couramment coloniser l’estomac du chien 241. H. bizzozeronii, H. felis, H. heilmannii et H. salomonis
sont les espèces les plus fréquemment cultivées à partir de biopsies gastriques et H. rappini, H. canis
et H. cynogastricus ont été plus rarement détectés 42,239,242,243 (voir Figure 24). Des cas d’infections
mixtes, impliquant plusieurs de ces espèces ont également été fréquemment rapportés 42,243. Ces
espèces sont étroitement proches phylogénétiquement d’H. pylori et seule une caractérisation
complète, incluant l’étude de leur morphologie ultrastructurale et de leur profil protéique, permet de
les différencier 241. Chez le cheval, l’observation de lésions au niveau de la muqueuse antrale et de
changements histologiques similaires à ceux associés à H. pylori chez l’Homme ont conduit à
l’hypothèse que des espèces de bactéries du genre Helicobacter peuvent coloniser l’estomac et jouer
un rôle dans la pathogénèse des érosions gastriques 170. En 2007, une nouvelle espèce a ainsi été isolée
pour la première fois à partir de fèces de chevaux adultes, il s’agit d’H. equorum 244. La comparaison
du génome de cette bactérie et de celui d’H. pylori a montré 99 % de similitudes. Cette bactérie a été
ensuite identifiée dans la muqueuse squameuse et glandulaire et dans la lumière gastrique de chevaux
adultes et de poulains 244–247.

Des biopsies gastriques ont été réalisées par
endoscopie dans une population de chiens
adultes et une culture bactérienne a été
effectuée. Les échantillons ont ensuite été
observés
au
microscope
électronique.
Différentes espèces d’Helicobacter ont été
identifiées, possédant toutes une structure
hélicoïdale et mesurant 5 à 8 µm de longueur.

Figure 24 : Observation d'Helicobacter felis par microscopie électronique cultivé à partir de biopsies
gastriques chez le chien
(Source : Cattoli et al., 1999 241)
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La prévalence et la distribution de ces bactéries ont été déterminées chez 50 chiens adultes
cliniquement sains en caractérisant l’aspect macroscopique et microscopique de la muqueuse. La
prévalence ainsi rapportée s’élève à 96 % 100. De nombreuses autres études de prévalence de
l’infection à bactéries du genre Helicobacter ont été menées, indiquant que 61 % à 82 % des chiens
présentés pour l’investigation de vomissements, 67 à 86 % des chiens de compagnie cliniquement sains
et 100 % des chiens de laboratoire et de refuges sont porteurs 42,239,241,248,249. La prévalence chez le
cheval semble varier en fonction de l’âge de l’animal. L’ADN d’H. equorum a été recherché par PCR
dans des échantillons de fèces de 66 poulains âgés de trois jours à six mois. Il a été trouvé chez 28,6 %
des poulains de moins d’un mois, chez 67,8 % des poulains ayant entre un et six mois 246. Une étude
précédent avait montré la présence d’ADN d’H. equorum dans 0,8 à 7,9 % des échantillons de fèces de
chevaux adultes 244. La prévalence est donc significativement plus élevée chez les poulains âgés d’un à
six mois comparativement aux poulains de moins d’un mois et aux chevaux adultes. Les auteurs ont
suggéré que ce phénomène pourrait être relié à la présence d’une immunité active chez les chevaux
adultes et d’une immunité maternelle chez les très jeunes (âgés de moins d’un mois) 246.
Ces bactéries sont le plus souvent observées dans la couche de mucus et au sein des glandes
gastriques, particulièrement dans leur lumière, dans les canalicules de cellules pariétales et
occasionnellement dans le cytoplasme des cellules pariétales 116,241,250 (voir Figure 25). Les parties de
l’estomac les plus affectées sont le pylore, en particulier l’antre, et le fundus et plus rarement le cardia
243,249
.

Figure 25 : Observation de bactéries du genre Helicobacter dans les cryptes de la région du fundus (1)
et dans les cellules pariétales (2) à partir de biopsies gastriques d'un chat
(Source : Hermanns et al., 1995 250)
Des biopsies du fundus ont été réalisées chez 122 chiens et 127 chats adultes et ont été soumises à
un examen histopathologique. 82 % des chiens et 76 % des chats se sont révélés porteurs de bactéries
du genre Helicobacter et celles-ci ont été observées dans la couche de mucus de surface, au sein des
cryptes de la région fundique (1, flèche), dans la lumière des glandes gastriques et dans les cellules
pariétales (2, flèche).
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Même si la présence de bactéries du genre Helicobacter dans l’estomac du chien et du cheval
a été démontrée, son association avec le développement de lésions de la muqueuse n’a cependant
pas été prouvée à ce jour. Des bactéries H. equorum ont été identifiées à l’aide d’une coloration
spéciale Warthin-Starry dans les estomacs de cadavres de 20 pur-sang adultes. Parmi les échantillons
exploitables, il a été rapporté que 90 % des individus porteurs de la bactérie présentaient des lésions
telles qu’une gastrite, des érosions et/ou des ulcérations. Cependant, 39 % des chevaux présentant
des lésions gastriques n’étaient pas porteurs de la bactérie. Cela suggère que, bien que la bactérie soit
présente dans l’estomac, d’autres causes seraient à l’origine des lésions observées 247. De la même
manière chez le chien, il a été montré que les bactéries du genre Helicobacter telles que H. felis sont
présentes chez 60 à 100 % des chiens, mais la majorité d’entre eux ne présentent pas de signes
cliniques associés ou de lésions histologiques détectables 249. Une étude a également montré que,
contrairement à ce qui peut être observé chez l’Homme, la fonction sécrétoire gastrique n’est pas
perturbée de manière significative par la présence de bactéries du genre Helicobacter chez le chien 238.
Dans cette étude, huit Beagles adultes porteurs de H. felis et H. bizzozeronii et six individus non
porteurs ont été évalués. Aucun signe clinique n’a été observé et aucune anomalie macroscopique n’a
été identifiée lors d’une gastroscopie, chez les chiens sains et chez les chiens porteurs. De plus, la
concentration plasmatique en gastrine et le pH basal du fluide gastrique ne sont pas significativement
différentes entre les deux groupes. Ces résultats semblent ainsi indiquer que la co-infection par H. felis
et H. bizzozeronii n’est pas associée à des modifications de l’axe sécrétoire ou de l’aspect
macroscopique de la muqueuse gastrique.
De nombreuses publications ont ainsi échoué à montrer une association entre la présence de
bactéries et la présence de lésions macroscopiques ou microscopique 100,116,248,251,252. Il est donc
impossible de confirmer que les bactéries du genre Helicobacter sont responsables des lésions
macroscopiques et microscopiques observées. Il a été proposé que l’infection bactérienne puisse être
à l’origine de la persistance d’érosions ou d’ulcères formés par d’autres mécanismes mais leur rôle
reste encore à déterminer 253. Cependant, l’étude de l’importance de l’infection à Helicobacter dans le
développement de lésions gastriques est compliquée par la très haute prévalence de l’infection,
notamment chez le chien, qui diminue la possibilité de trouver des individus non porteurs afin de
constituer un groupe contrôle, ainsi que par la grande diversité de bactéries pouvant coloniser
l’estomac et la variabilité de la virulence des espèces identifiées chez le chien et le cheval 42.
Certaines de ces espèces ont été trouvées de manière occasionnelle chez l’Homme, telle que
H. bizzozeronii, H. heilmannii et H. canis et plus rarement H. felis 254,255. H. heilmannii a été rapporté
comme capable de franchir la barrière d’espèce, et le contact avec des chiens, des chats, des vaches
ou des porcs a été associé à un passage de la bactérie de l’animal à l’Homme 256. Bien que le risque de
transmission semble faible, les animaux domestiques peuvent donc être une source d’infection pour
l’Homme, chez qui la signification clinique a été clairement identifiée. Même si le rôle des bactéries
dans la pathogénèse des érosions gastriques chez les animaux n’a pas été établi, il est pertinent de
s’intéresser à la présence de celles-ci dans l’estomac des animaux domestiques concernant leur risque
zoonotique.
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En revanche, d’autres bactéries résidentes tolérantes à l’acidité ont été détectées dans le
contenu gastrique du cheval et leur contribution au développement de lésions de la muqueuse
squameuse a été suspectée 4,247. Parmi celles-ci, on trouve principalement E. Coli, des bactéries du
genre Lactobacillus, Streptococcus, Clostridium et Enterococcus 4,247,252. Leur survie est permise par le
gradient de pH, à l’origine d’un milieu moins acide et donc moins agressif au niveau de la muqueuse
squameuse. La plupart de ses bactéries sont capables de fermenter les glucides tels que l’amidon et
produisent ainsi de l’acide lactique, un acide gras volatil à courte chaîne carbonée ayant un rôle majeur
dans la pathogénèse des lésions de la muqueuse squameuse (voir partie III.1.b)). Il a également été
proposé que ces bactéries, comme le genre Lactobacillus, adhéreraient à la muqueuse saine et
régulerait la flore gastrique protégeant ainsi la muqueuse d’une colonisation par des espèces
bactériennes opportunistes 257.
Une étude a révélé un cas de gastrite associée à une colonisation bactérienne chez un cheval
adulte par Enterococcus faecium et une bactérie du genre Escherichia. Une quantité anormalement
élevée de bactéries a été observée aux alentours de la lésion et celles-ci étaient adhérentes aux cellules
épithéliales ou plus rarement intracellulaires. Cependant, il s’agit d’un cas anecdotique et aucun cas
similaire n’a été rapporté par ailleurs. Les auteurs ont également souligné qu’il était difficile de
déterminer s’il s’agit d’une infection primaire ou secondaire 252.
Il a aussi été montré que l’administration d’antibiotiques par voie orale ou l’administration de
probiotiques entraîne une diminution de la sévérité des lésions observées 4. Douze pur-sangs adultes
présentant des ulcérations squameuses endoscopiquement visibles ont été divisés en trois groupes :
un groupe contrôle ne recevant aucun traitement, un groupe recevant un antibiotique oral
(triméthoprime-sulfamides à 15 mg/kg deux fois par jour) et un groupe recevant des probiotiques
(sélectionnés sur la base des bactéries trouvées dans l’estomac au cours de cette même étude) par
voie orale pendant quatre semaines. Des scores de gravité ont été attribués à chaque cheval avant le
traitement et après quatre semaines de traitement en fonction du nombre et de la sévérité des lésions.
Les moyennes des scores au sein de chaque groupe ont été calculées, et une diminution significative
marquée des scores de nombre et de sévérité a été observée dans le groupe recevant les antibiotiques,
ainsi que dans le groupe recevant les probiotiques de manière plus discrète. Cela suggère que les
bactéries adaptées au milieu gastrique et les pathogènes opportunistes pourraient jouer un rôle
important dans le maintien et l’aggravation des érosions et ulcérations de la muqueuse squameuse.
Cependant, plus de preuves sont nécessaires concernant la présence, la localisation et surtout le rôle
de ces bactéries.

ii.

Virus

Le rôle d’autres agents infectieux, tels que les virus, a été suggéré par certains auteurs. Chez
le chien, la présence d’une gastrite et/ou d’ulcères gastriques a été rapportée lors d’infection par les
parvovirus, coronavirus, rotavirus et par le virus responsable de la maladie de Carré 45,258. Les rotavirus
pourraient aussi être à l’origine de lésions gastrique chez le poulain 68. Cependant, aucune association
n’a pu être établie entre la prévalence et la gravité des lésions gastriques observées chez des poulains
et l’infection par un rotavirus. En revanche, il a été montré que la prévalence de lésions duodénales
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était significativement plus élevée chez les individus infectés par un rotavirus. Chez le cheval adulte,
une récente publication a mis en évidence la présence d’Herpèsvirus équins de type 2 et 5 dans
l’épithélium de la muqueuse gastrique, mais aucune association avec le développement de lésions
gastriques n’a été démontrée 259. Plus de recherches sont nécessaires afin d’étudier le rôle des virus
dans la pathogénèse des érosions gastriques. De plus, dans le cas d’une infection par ces virus, d’autres
lésions pourront être observées et les signes cliniques exprimés seront alors très variés.

BILAN – Le rôle des agents infectieux, bactériens et viraux, dans la pathogénèse des érosions gastriques
n’a donc pas été clairement établi et prouvé chez le chien et le cheval. Les infections à H. pylori sont
reconnues comme une cause majeure de gastrite, d’érosions et d’ulcérations gastriques. Une diversité
de bactéries du genre Helicobacter peut être présente dans l’estomac du chien et du cheval, mais leur
pouvoir pathogène reste à ce jour hypothétique. D’autres bactéries acido-tolérantes et pathogènes
opportunistes pourraient jouer un rôle important dans le maintien et l’aggravation des lésions de la
muqueuse squameuse du cheval, mais cet effet reste à explorer.

f) Parasites
Une infestation parasitaire de l’estomac peut être à l’origine de lésions érosives ou ulcératives
de la muqueuse. Ainsi chez le cheval, il a été montré que la présence et le développement dans
l’estomac de larves de gastérophiles induit des érosions et des ulcères au niveau de la muqueuse
squameuse. La gastérophilose est une myiase digestive spécifique des équidés due à la migration et
au pouvoir traumatisant des larves de Gasterophilus sp., un diptère dont l’espèce la plus représentée
en Europe est Gasterophilus intestinalis. En été, la femelle pond des œufs qui sont fixés au poil, surtout
au niveau des membres et de la bouche. Le cheval ingère donc les œufs en se léchant ou se grattant
et les larves se développent dans l’estomac où elles resteront pendant tout l’hiver avant d’être
expulsée dans les crottins pour passer au stade adulte dans le milieu extérieur. Les larves de stade 3
sont des parasites obligatoires, de forme cylindrique, de 5 à 8 mm de diamètre et 1 à 2 cm de longueur.
Elles possèdent des rangées d’épines sur toute leur circonférence ainsi que deux crochets qui assurent
leur fixation dans la muqueuse gastrique et l’endommagent. 260,261

g) Néoplasies
i.

Néoplasies gastriques

Les néoplasies gastriques sont relativement rares, représentant 1,5 % des tumeurs chez le
cheval et moins de 1 % chez le chien. La plus fréquente chez le cheval est l’épithélioma spinocellulaire,
également appelé carcinome épidermoïde, tandis que la néoplasie la plus fréquente dans l’estomac
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du chien est le carcinome 262,263. Cette différence s’explique par l’absence d’épithélium squameux dans
l’estomac du chien, contrairement au cheval. Une forme ulcérative existe pour ces deux types de
tumeurs et se caractérise par une lésion souvent large, nécrotique, dont les bords sont surélevés et
irréguliers 262,264,265. Les néoplasies gastriques peuvent donc être une cause primaire d’érosions et
d’ulcérations de la muqueuse 91,262,266.

ii.

Néoplasies extra-gastriques

Parmi les facteurs de risque des érosions gastriques, on trouve les néoplasies extra-gastriques
qui modifient la sécrétion acide, comme les mastocytomes et les gastrinomes chez le chien 84,267. Le
mastocytome est une des tumeurs cutanées canines les plus communes. La production d’histamine
par les mastocytes tumoraux est à l’origine de l’effet ulcérogène sur la muqueuse gastrique. Le
gastrinome est une tumeur endocrine, généralement située au niveau du pancréas ou du duodénum,
qui produit des quantités excessives de gastrine. En effet, de manière physiologique la sécrétion de
gastrine varie de manière inverse à la concentration d’acide chlorhydrique dans l’estomac. Cependant,
les cellules tumorales sont à l’origine d’une sécrétion de gastrine indépendamment du pH gastrique,
ce qui cause une hypersécrétion d’acide 267–269. Or, comme nous l’avons vu précédemment (voir partie
I.2.d)), l’histamine et la gastrine se lient à leurs récepteurs présents à la surface des cellules pariétales,
stimulant ainsi la sécrétion d’acide chlorhydrique qui lèse la muqueuse. La gastrine stimule également
la sécrétion d’acide chlorhydrique en augmentant le relargage d’histamine par les cellules
entérochromaffines. Il a été montré dans une étude que 83 % des chiens présentant un mastocytome
cutané étaient également sujets à des ulcérations gastro-duodénales 269. On peut alors observer des
érosions focales, simples ou multiples, dans toutes les régions de l’estomac.
Les mastocytomes et les gastrinomes augmentent donc le risque d’érosions gastriques par
production et relargage excessifs d’histamine et de gastrine, respectivement. L’hyperacidité et les
érosions gastriques devraient ainsi être anticipés chez les chiens présentant des ces types de tumeurs.
En revanche, cet effet n’a pas été établi chez le cheval à ce jour.

h) Ingestion de toxiques ou de corps étrangers
Des érosions gastriques peuvent être communément observées dans le cas d’ingestion de
corps étranger ou de certaines substances toxiques. Des lésions peuvent être induites mécaniquement
par la présence et la rétention dans l’estomac de corps étrangers irritants ou vulnérants, qui lèsent la
paroi gastrique et altèrent la couche protectrice muqueuse et son processus de réparation 69. De plus,
l’irritation continue de la muqueuse mène au relargage de substances vasoactives et proinflammatoires, et stimule la sécrétion de gastrine ce qui mène à une augmentation de la sécrétion
d’acide chlorhydrique par les cellules pariétales 270 (voir partie I.2.d)). Les corps étrangers mènent le
plus souvent à la formation de petites érosions superficielles affectant le pylore 69. L’ingestion de
substances caustiques telles que des agents chimiques ou des plantes irritantes peut léser directement
la muqueuse et conduire à de sévères ulcérations orales, œsophagiennes et gastriques 271.
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i) Reflux duodénal
Comme nous l’avons vu précédemment (voir partie III.1.c)), la présence d’acides biliaires dans
un environnement acide tel que l’estomac endommage la muqueuse gastrique. In vivo la seule source
d’acides biliaires est le reflux duodéno-gastrique. Les acides biliaires et l’acide chlorhydrique sont des
sécrétions physiologiques normales dans le tractus digestif, mais les conséquences de la combinaison
anormale des deux au contact de la muqueuse gastrique peuvent être pathologiques chez le chien et
chez le cheval 129,272. Une étude chez le cheval a montré que la concentration en acides biliaires dans
le contenu gastrique est significativement augmentée pendant le jeûne, et qu’elle est suffisante pour
altérer la muqueuse et permettre le passage des protons chez un cheval privé de nourriture depuis 14
heures 129. Le reflux duodénal chez le chien peut être secondaire à un gastrinome, puisque la gastrine,
sécrétée en quantité abondante par la tumeur, semble entrainer une diminution du tonus du sphincter
pylorique, autorisant ainsi le passage rétrograde de contenu duodénal dans l’estomac 127. Toutes les
affections pouvant être à l’origine de reflux duodénal sont ainsi de potentiels facteurs de risques de
lésions de la muqueuse.

j) Autres affections organiques ou systémiques
Les érosions et ulcérations gastriques sont une complication fréquente chez le chien
présentant une maladie rénale, hépatique ou un hypoadrénocorticisme 42,45,69,127.
L’hypovolémie systémique et la diminution du flux sanguin gastrique qui l’accompagne, ainsi
que les déséquilibres électrolytiques couramment observées sont des mécanismes probables de la
formation des lésions de la muqueuse gastrique lors d’hypoadrénocorticisme 45,127.
Une maladie rénale chronique induit une accumulation d’urée dans le sang puis sa diffusion
dans les tissus, dont l’estomac. La dégradation de l’urée mène à la formation d’ammoniaque en
quantité importante, toxique pour l’épithélium gastrique et à l’origine de dommages locaux directs de
la muqueuse 42,45,84. Les lésions secondaires à l’urémie sont plus fréquemment observées en regard du
fundus, du corps et du duodénum proximal 84. De plus, le système rénal est impliqué dans l’élimination
d’au moins 40 % d’une des formes de la gastrine (gastrine-17). Une maladie rénale sera alors à l’origine
d’une altération de la clairance de la gastrine, menant ainsi à une hypergastrinémie et une sécrétion
d’acide chlorhydrique importante au niveau de l’estomac 273.
Lors de maladies hépatiques chroniques, l’ischémie de la muqueuse et la formation de
thrombus dans les vaisseaux gastriques sont à l’origine d’une gastrite érosive et/ou ulcérative, plus
souvent observée au niveau de l’antre ou du pylore 84. Toutes ces affections sont rares chez le cheval.
De plus, chez le chien une association entre une sténose du pylore et la formation d’érosions
gastriques a été observée. La sténose pylorique engendre un retard de cicatrisation de lésions déjà
présentes, mais aussi induit la mise en place de nouvelles lésions. Il a été suggéré que cet effet serait
dû à la distension antrale secondaire à la sténose du pylore. Comme nous l’avons évoqué
précédemment, la stimulation des mécanorécepteurs de l’antre entraine une augmentation de la
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sécrétion d’acide chlorhydrique (voir partie I.2.d)). Le lien entre une sténose du pylore et le
développement de lésions de la muqueuse est reconnue chez l’Homme 274.
Enfin, il a été montré que le risque de développer des ulcérations gastriques est augmenté à
la suite d’un syndrome de dilatation-torsion de l’estomac chez le chien. La vascularisation gastrique
est compromise ce qui résulte en une ischémie de la paroi de l’estomac pouvant mener à la formation
d’érosions, d’ulcérations, et dans des cas extrêmes de nécrose et de perforation 45,84,275. De la même
manière, certaines affections systémiques telles qu’un sepsis, une coagulation intravasculaire
disséminée (CIVD) ou un processus de choc ou d’hypovolémie peuvent altérer le flux sanguin gastrique
et endommager la muqueuse et la paroi gastrique 84,275.

BILAN – Les facteurs de risque de formation et d’aggravation des érosions de la muqueuse gastrique
sont variés. L’exercice, le stress et l’administration d’anti-inflammatoires sont les facteurs principaux,
communs au chien et au cheval. L’alimentation joue également un rôle prépondérant chez le cheval.
Le rôle d’agents infectieux tels que les bactéries du genre Helicobacter reste encore à éclaircir.

CONCLUSION PARTIE III.
Les érosions gastriques sont des lésions induites par l’exposition exacerbée de la muqueuse
glandulaire et/ou squameuse à un environnement acide. Le déséquilibre causé par le déficit de
facteurs de protection et/ou la quantité excessive d’agents agressifs au contact de la muqueuse tels
que l’acide chlorhydrique, les acides gras volatils, la pepsine ou les acides biliaires, est le mécanisme
ulcérogène principal. L’altération des mécanismes de réparation et de cicatrisation de la muqueuse
peut également aggraver les érosions ou les prolonger dans le temps.
De nombreux facteurs de risques ont été proposés chez le chien comme chez le cheval.
L’exercice, l’administration de médicaments comme les AINS et les corticostéroïdes ainsi que tout type
de stress, tel que le transport, la compétition, le confinement et l’isolement, l’hospitalisation ou un
changement d’environnement, sont des facteurs de risque communs. Le type et la gestion de
l’alimentation sont reconnus comme des facteurs de risque importants chez le cheval. D’autres
circonstances comme la présence d’agents infectieux ou de parasites, ou encore l’existence
d’affections concomitantes néoplasiques, digestives, rénales, hépatiques ou systémiques semblent
également déterminantes dans le développement des érosions gastriques. La connaissance de ces
mécanismes et facteurs de risque est essentielle afin d’améliorer la prise en charge et la prévention de
ces lésions.
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IV. METHODES DIAGNOSTIQUES
1. Suspicion clinique
a) Commémoratifs et anamnèse
La première étape du diagnostic se fait par le recueil des commémoratifs et de l’anamnèse
concernant l’animal. Il est important de connaître l’âge, le sexe et la race mais également le mode de
vie de l’individu. Comme nous l’avons vu plus haut (voir partie III.3.), de nombreux paramètres peuvent
être objectivés comme des facteurs de risque de gastrite ou d’érosions gastriques. La présence d’un
ou de plusieurs facteurs de risque permet d’orienter la suspicion diagnostique. On s’intéressera ainsi
à l’utilisation de l’animal en particulier au type, à l’intensité et la fréquence de l’activité qu’il exerce. Il
faut également se renseigner sur la composition qualitative et quantitative de la ration, surtout chez
le cheval. Le tempérament, nerveux ou non, de l’animal ainsi que l’existence de tout événement
stressant pourront être étudiés. On se préoccupera de l’éventuelle administration d’un traitement, en
particulier d’un traitement à base d’AINS ou d’AIS, en s’intéressant à la spécialité utilisée, la voie
d’administration, la dose, et la durée du traitement. Enfin, il est important de connaître les antécédents
médicaux de l’animal, notamment concernant d’éventuels antécédents de lésions gastriques, ainsi que
l’existence de maladies ou d’affections concomitantes.

b) Signes cliniques
Chez le chien comme chez le cheval, de nombreux cas d’érosions de la muqueuse gastrique
peuvent être asymptomatiques et passer inaperçus. Cela est supporté par l’importance de la
prévalence rapportée dans certaines populations par des études gastroscopiques ou nécropsiques, qui
peut parfois atteindre les 100 %. Cependant, des signes cliniques non spécifiques, variés et parfois très
frustes ont été décrits.

Chez le chien, le signe clinique le plus fréquemment observé est la présence de vomissements,
qui peuvent parfois être associés à de l’hématémèse, du méléna, une douleur et/ou une distension
abdominale, un appétit variable (hyporexie, dysorexie voire anorexie), une léthargie ainsi qu’une
éventuelle perte de poids. Dans le cas d’érosions au niveau de la muqueuse intestinale on peut
observer une diarrhée 83,84,90,272. Chez les athlètes comme les chiens d’endurance, il n’est pas rare de
noter une baisse de performance secondaire à la douleur ou à la diminution d’appétit et de prise de
boisson 148.
Chez le cheval, la diminution des performances est également fréquemment observée et peut
être une préoccupation majeure pour le propriétaire 276,277. La diminution des performances est
généralement définie comme une réduction de l’endurance et de la durée avant que l’animal ne
fatigue, et une réduction significative de l’augmentation de la longueur des foulées au cours de
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l’entrainement 278. Il a été suggéré que cet effet serait dû à une diminution du volume courant et de la
ventilation alvéolaire, elle-même secondaire à la douleur abdominale engendrée par les érosions
gastriques. La présence d’érosions gastriques peut aussi se manifester par un inconfort abdominal
post-prandial, une baisse d’appétit notamment pour les grains (en raison de la douleur occasionnée)
ou un diminution de la vitesse d’ingestion du repas, du bruxisme et une perte de poids ou une
incapacité à gagner de l’état. Il a été montré que la prévalence des ulcérations gastriques est
significativement plus élevée chez des chevaux pour lesquels une diminution de l’appétit a été
rapportée comparativement à des chevaux dont l’appétit est stable, avec une prévalence de 95 % et
45 %, respectivement 13. Des signes plus discrets tels qu’une altération de la qualité de la robe, un
changement de comportement avec l’apparition d’un comportement nerveux, agressif, léthargique ou
encore de comportements stéréotypés (tic à l’appui, tic à l’air, automutilation, flehmen, etc…) ont été
décrits. Une douleur au sanglage ou à la palpation en regard du processus xyphoïde peut être observée.
Des épisodes de décubitus excessivement fréquents, de coliques aigues récurrentes ou de coliques
chroniques sont également à considérer comme un signe, bien que non pathognomonique, de lésions
gastriques 21,24,60,76,174,214. D’après une étude de Murray et al. les coliques récurrentes seraient
attribuables à la présence d’érosions ou d’ulcérations gastriques dans 28 % des cas 279. Une publication
plus récente a également montré que 49 % des chevaux présentés pour une douleur abdominale
étaient affectés par des lésions de la muqueuse gastrique 122. De plus, 3,5 % des chevaux présentant
des lésions de la muqueuse squameuse ont montré des signes de colique dans le mois précédent 108.
Enfin, dans de plus rares cas, une diarrhée chronique peut être observée 41.
On peut constater que la localisation de la lésion, qu’il s’agisse de la muqueuse glandulaire ou
de la muqueuse squameuse, n’influence pas la nature ou l’intensité des signes cliniques observés.
Chez le poulain, la diarrhée est le signe clinique le plus communément observé. Similairement
à l’adulte, le poulain peut exprimer une dysorexie pouvant se manifester par une interruption de la
tétée, associée ou non à du bruxisme et du ptyalisme. Un retard de croissance plus ou moins important
peut alors être décrit. Il est possible de constater des signes de douleur abdominale, en particulier une
position en décubitus dorsal prolongée 31,68,215. En cas d’ulcère perforant, des signes de douleur très
importante seront visibles tels que des coliques violentes, une augmentation du polygone de
sustentation, une distension abdominale, une tachycardie et un tachypnée, et à terme une mortalité
en quelques heures. Parfois, aucun signe clinique n’est visible avant la perforation 21.

Les signes cliniques pouvant être observés chez le chien et chez le cheval en cas d’érosions
gastriques sont résumés dans le tableau ci-dessous (voir Tableau VI), ainsi que leur fréquence
rapportée par certaines études.
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Tableau VI : Signes cliniques observés chez le cheval et chez le chien et leur fréquence rapportée
(Source : DAVID Manon)
SIGNES CLINIQUES CHEZ LE
CHEVAL

FREQUENCE
RAPPORTEE

SIGNES CLINIQUES CHEZ LE
CHIEN

FREQUENCE
RAPPORTEE

◾ Diminution

des
performances

36 à 44 % 76,108

◾ Diminution

des
performances

Non rapportée

◾ Baisse

d’appétit

19 à 37 % 108,176

◾ Appétit variable

80 % 90

de poids/Difficulté à
prendre de l’état

19 à 28 % 76,108,176

◾ Perte

◾ Mauvais

état général

◾ Altération

de la qualité de

◾ Perte

de poids

7 % 91

Non rapportée
Non rapportée

la robe
◾ Douleur

◾ Douleur

au sanglage

◾ Inconfort

abdominale

◾ Distension

abdominal post-

abdominale

60 % 90
33 % 90

prandial
◾ Coliques

récurrentes ou
chroniques
◾ Décubitus

3 à 32 % 176,280

prolongé ou

excessif
◾ Changement

de

22 à 61 % 108,176

◾ Léthargie

◾ Bruxisme

Non rapportée

◾ Vomissements

◾ Diarrhée

Non rapportée

◾ Hématémèse

87 % 90

comportement

chronique

◾ Méléna
◾ Diarrhée

Observés chez le poulain :
◾ Ptyalisme
◾ Retard de croissance
◾ Décubitus dorsal

87 à 88 % 90,91
7 à 32 % 90,91
13 à 31 % 90,91
27 % 90

Non rapportée
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Ainsi, la détection de ces signes cliniques permet d’orienter la suspicion diagnostique. Des
lésions gastriques ont été identifiées chez 88 à 92 % des chevaux présentant un ou plusieurs des signes
précédemment décrits et chez seulement 37 à 52 % des chevaux apparemment asymptomatiques
41,76,108
.
De plus, on notera qu’il n’existe pas de corrélation évidente entre l’intensité de la
manifestation de signes cliniques et la gravité ou la sévérité des lésions présentes. Une grande majorité
des individus présentant des lésions de la muqueuse gastrique n’expriment pas de signes cliniques, ou
expriment des signes très discrets. Les signes cliniques non spécifiques peuvent aussi indiquer une
autre affection gastro-intestinale comme une impaction de l’estomac, un phénomène obstructif ou
occlusif de l’intestin grêle, une péritonite, une entérocolite, etc… 51. La présence d’érosions gastriques
devrait faire partie du diagnostic différentiel chez tout animal exprimant des signes cliniques
potentiellement compatibles. Malheureusement, du fait de la non-spécificité des signes cliniques, le
diagnostic basé sur la clinique n’est pas fiable et reste un diagnostic de présomption.
Récemment, un calculateur de facteurs de risques a été publié, à destination des vétérinaires
mais aussi et surtout des propriétaires 281. Un score est attribué en fonction du nombre de repas de
concentrés, du temps passé à brouter ou à manger du foin, de l’administration éventuelle d’AINS, de
l’activité du cheval, de la survenue d’un événement stressant. Cela permet de qualifier le risque comme
faible pour un score total entre 0 et 5, modéré pour un score entre 6 et 15, ou élevé pour un score
supérieur à 15. Ce système ne prend pas en compte tous les facteurs de risque élucidés et n’a pas été
validé par d’autres études mais pourrait cependant aider les propriétaires à comprendre les facteurs
de risque et à les limiter. Le développement d’une grille plus performante et plus complète pourrait
être un outil intéressant pour la suspicion diagnostique des érosions gastriques chez le cheval, et un
outil similaire pourrait être développé chez le chien.

2. Techniques d’imagerie médicale
a) Gastroscopie
Comme nous l’avons vu ci-dessus (voir partie IV.1.b)), les signes cliniques sont souvent frustes
et non spécifiques et ne permettent d’établir qu’un diagnostic de présomption. Il est donc nécessaire
d’effectuer une gastroscopie, qui est l’examen complémentaire de choix afin d’établir un diagnostic de
certitude. La gastroscopie permet d’observer directement la muqueuse gastrique à l’aide d’un
endoscope. Il est alors possible de confirmer ou non la présence de lésions, et de préciser leur
localisation, leur étendue et leur aspect macroscopique.

i.

Généralités

Le terme endoscopie provient du préfixe grec endo- qui signifie « en dedans » et du verbe
skopein qui veut dire « examiner ». L’endoscopie, également appelée fibroscopie, est un examen
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d’imagerie médicale permettant d’explorer une cavité ou un conduit à l’intérieur du corps à l’aide d’un
système optique associé à un système d’éclairage. Le diagnostic des affections du tractus gastrointestinal a longtemps été compliqué par l’absence de moyens techniques. Mais durant les quelques
dernières décennies, le développement de l’endoscopie a permis des avancées considérables. 101. C’est
en 1852 que le chirurgien et urologue français Antonin Jean Desormeaux met au point et utilise pour
la première fois sur un patient humain ce qu’il appelle alors un endoscope, afin d’explorer l’urètre et
la vessie. Le système a ensuite été amélioré au cours du XXème siècle avec l’élaboration dans les années
1930 d’un endoscope flexible destiné à explorer l’estomac, appelé gastroscope 282,283. En médecine
vétérinaire, l’utilisation de la gastroscopie est plus récente. Les premiers rapports de gastroscopies
effectuées sur des chiens et des chats ont été présentés en 1978 284. Ce n’est qu’au milieu des années
1980 que la gastroduodénoscopie est devenue un examen plus commun et standardisé. Chez le cheval,
l’examination endoscopique de l’antre et du pylore a été décrite pour la première fois en 1985 285.
Actuellement, il est également possible de réaliser des biopsies de la paroi gastrique par endoscopie
afin d’effectuer une analyse histopathologique 283.

ii.

Matériel

Idéalement, le gastroscope doit être équipé d’un système de rinçage à l’eau, d’insufflation et
d’aspiration d’air et d’un canal opérateur permettant le passage de certains instruments. Pour évaluer
la totalité de la muqueuse gastrique, l’utilisation d’un endoscope flexible est requise (voir Figure 26).
Chez le cheval, le diamètre de l’endoscope est limité par son passage par le méat nasal ventral. Un
petit diamètre est également plus simple à utiliser chez les deux espèces, notamment pour atteindre
le pylore et le duodénum, et pour réaliser les mouvements nécessaires au sein de l’estomac.
Cependant, un petit diamètre est un inconvénient concernant le canal opérateur. Le diamètre doit
donc être adapté en fonction de l’animal, de l’opérateur et du contexte clinique. 75,286
Chez le chien, le diamètre de l’endoscope ne doit pas dépasser les 9,8 mm. Pour les chiens de
petite taille, on préférera un diamètre inférieur, jusqu’à 5 mm pour les animaux de moins 5kg
idéalement. On pourra également choisir le diamètre en fonction de l’expérience de l’opérateur.
L’utilisation d’un endoscope de petit diamètre rend plus facile l’accès au canal pylorique et au
duodénum proximal. La longueur requise de l’endoscope doit être de 100 cm au minimum, avec une
longueur idéale de 140 cm afin d’atteindre le duodénum proximal chez les plus grands chiens. La
capacité de déviation de l’endoscope doit être supérieure à 180 degrés. Actuellement, la plupart des
appareils disposent d’une capacité de déviation de 210 degrés et d’une longueur de 140 cm. En effet,
il existe des différences significatives de taille et de morphologie en fonction des races de chiens, c’est
pourquoi l’utilisation d’un endoscope le plus long possible est idéale. 286,287
Afin de visualiser la totalité de l’œsophage d’un cheval adulte, un endoscope d’au moins 200
cm de long est requis. Chez le poulain de moins de six mois, un longueur de 100 cm est suffisante pour
une œsophagoscopie. Pour une gastroscopie en revanche, il est nécessaire de visualiser la totalité de
l’estomac. Le gastroscope idéal doit donc mesurer au moins 250 cm de long pour explorer la muqueuse
squameuse, le margo plicatus et la muqueuse glandulaire d’un cheval adulte d’environ 400 kg, et au
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moins 300 cm pour observer l’antre pylorique et le duodénum proximal. Chez le poulain, la totalité de
l’estomac sera visible avec une longueur minimale de 110 cm pour un animal âgé de moins d’un mois,
et de 150 cm pour un animal de moins de six mois. Le diamètre idéal du gastroscope chez l’adulte est
de 12,8 à 13,5 mm. 75,102,285,288

B

A

Figure 26 : Photographies d’une tour de vidéo-endoscope
avec un gastroscope de 140 cm de longueur utilisé chez le
chien (A) et d’un gastroscope de 3 m de longueur utilisé chez
le cheval (B)
(Sources : Ruaux et al., 2020 289 et Loftin et al., 2017 290)

iii.

Préparation

La gastroscopie n’étant jamais un examen pratiqué en urgence, la principale condition requise
pour la réaliser est que l’estomac soit vide. L’animal doit donc être mis à jeun préalablement à
l’examen. La durée nécessaire de la diète varie en fonction de l’espèce, de l’âge et de l’opérateur. Chez
le chien, aucune nourriture ne doit être donnée dans les 12 à 18 heures précédant la gastroscopie, et
l’accès à l’eau doit être supprimé trois à quatre heures avant l’examen 284,286,287. Chez le cheval, une
diète de dix à 48 heures doit être réalisée (en moyenne 24 heures), ainsi qu’une diète hydrique de
quatre à six heures si l’état clinique le permet 285,290,291. Dans certains cas, la diète seule ne suffit pas à
assurer une vidange totale de l’estomac, ce qui peut compromettre l’examen. Concernant le poulain,
il est conseillé de réaliser une diète de deux à dix heures maximum selon les sources 92,288. Chez le
cheval, les sécrétions gastriques continues peuvent donner l’impression d’une vidange incomplète 292.
Lorsque du liquide libre est présent, celui-ci peut être aspiré via le canal opérateur. Si des résidus
alimentaires persistent dans la lumière gastrique, un lavage peut être réalisé à l’aide d’une sonde nasogastrique avant de répéter l’examen. La persistance d’ingesta chez un animal dont la période de diète
a été respectée peut suggérer un trouble de la motilité gastrique 287,290.
La gastroscopie chez le chien nécessite une anesthésie générale, garantissant ainsi la sécurité
et le confort de l’animal et de l’opérateur et la protection du matériel. Il sera alors placé en décubitus
latéral gauche, afin de dégager l’antre et le pylore. Lorsque le chien est positionné en décubitus latéral
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droit, il est plus difficile d’identifier clairement et de manipuler l’endoscope à travers l’antre et le
pylore. Les molécules anesthésiques peuvent potentiellement affecter la motilité gastro-intestinale et
le tonus du sphincter œsophago-gastrique et du pylore. Cet effet est à prendre en considération dans
le choix des anesthésiques afin de le minimiser. Il est conseillé d’intuber et de gonfler suffisamment le
ballonnet afin de limiter les risques de fausses déglutitions. 286,287
Chez le cheval, la gastroscopie s’effectue sur animal debout. L’idéal est de pouvoir réaliser
l’examen dans un travail afin de faciliter la contention. Celle-ci peut être favorisée par l’application
d’un tord-nez et une tranquillisation chimique. Une tranquillisation avec un α2-agoniste présente
l’avantage de diminuer le réflexe de déglutition 285,290,291. Le cas particulier du poulain permet
d’effectuer l’examen sur animal couché et tranquillisé 92,288.

iv.

Réalisation

Pour réaliser une gastroscopie chez le cheval adulte, trois à quatre personnes sont requises.
Une personne se place à la tête du cheval et maintient éventuellement le tord-nez, une personne
introduit l’endoscope et contrôle son avancée, une personne tient la poignée de contrôle et utilise les
différentes commandes de l’appareil, et une quatrième personne peut éventuellement manipuler les
accessoires. Le gastroscope est introduit par l’un des deux naseaux, en prenant garde à le placer dans
le méat ventral. Chez le chien sous anesthésie générale en revanche, l’endoscope sera introduit
directement par la cavité orale. On visualise la muqueuse de l’œsophage jusqu’à atteindre le cardia.
Chez un cheval adulte de 400 kg, cela se produit lorsque l’on a introduit 190 cm de l’endoscope. Chez
le chien, cette longueur varie fortement en fonction du gabarit de l’animal. 285,287,290,293
Dès lors que l’endoscope a pénétré dans l’estomac, on devra insuffler de l’air dans celui-ci afin
d’en distendre les parois et de visualiser l’ensemble de l’organe. La quantité d’air à insuffler est à
adapter en fonction du gabarit de l’animal et donc du volume de l’estomac. Une quantité d’air insufflé
trop importante pourrait causer un inconfort abdominal temporaire, voire compromettre la fonction
cardio-respiratoire chez le chien et le poulain. Elle pourrait également rendre la visualisation et l’accès
à l’antre et au pylore plus difficile, surtout chez les grands chiens. 291,293
On observera la présence potentielle de fluide ou de débris alimentaires, la capacité de la paroi
gastrique à se détendre au cours de l’insufflation, et l’aspect macroscopique de la muqueuse et de ses
replis. La petite courbure peut être observée sur la droite de l’image, et la grande courbure est visible
sur la gauche et en bas de l’image. On peut alors avancer le long de la grande courbure en direction du
pylore. On visualise ainsi le corps de l’estomac. En réalisant une rétroflexion de la tête de l’endoscope
on pourra observer le cardia, la muqueuse qui l’entoure et le fundus. Pour se faire, chez le cheval
adulte on pourra entrer dans le saccus caecus. Ensuite, on cherchera à visualiser le pylore. L’anatomie
de l’estomac telle que nous l’avons décrite précédemment (voir partie I.1.c)), empêche la visualisation
directe de l’antre et du pylore immédiatement après le passage du cardia. Chez le cheval adulte, le
pylore est crânio-ventral au pilier gastrique, qui constitue une crête formée par la petite courbure.
Pour l’atteindre il est donc nécessaire d’introduire 60 cm d’endoscope supplémentaire après le cardia
chez le cheval adulte. En décubitus latéral gauche, l’antre et le pylore du chien pourront être visualisés
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vers le haut. L’observation de la muqueuse glandulaire et du pylore exige que l’estomac soit
complètement vide ou presque, d’où l’importance de la diète préalable. 284,285,287,290,291,293
On notera qu’il est important d’évaluer la muqueuse du corps de l’estomac avant de procéder
au pylore, car occasionnellement la tête de l’endoscope peut léser la muqueuse au cours de son
passage, ce qui pourrait être confondu avec une érosion 174. Il est possible d’étendre l’examen jusqu’au
duodénum proximal lorsque la suspicion clinique l’indique. Des biopsies de la muqueuse gastrique
et/ou duodénale peuvent être effectuées via le canal opérateur de l’endoscope. L’avantage est que la
réalisation de biopsies par endoscopie est beaucoup moins invasive que par laparotomie. Lorsque
l’examen est terminé, l’air insufflé doit être aspiré. On observera attentivement la muqueuse
œsophagienne lors du retrait de l’endoscope. 287,291

v.

Images normales

Comme nous l’avons décrit plus haut, la muqueuse gastrique du chien est généralement rose
claire à orangée et présente des plis longitudinaux autour de la grande courbure visibles surtout avant
l’insufflation. Elle peut être plus claire au niveau de l’antre comparativement au reste de l’estomac. La
muqueuse glandulaire elle doit apparaître lisse sur toute sa surface. L’observation de mucus, de fluide
et de résidus alimentaires résiduels en faible quantité est physiologique. De discrètes régions
d’érythème en regard de la grande courbure peuvent également apparaître dans des conditions
normales 289. Chez le cheval, la muqueuse squameuse, sèche, lisse et blanchâtre, est facilement
distinguable de la muqueuse glandulaire, rougeâtre et brillante car recouverte de mucus. Elles sont
toutes les deux séparées par le margo plicatus. La Figure 27 ci-dessous présente des images
endoscopiques normales chez le cheval et chez le chien.
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A

B

C

D

E

F
Figure 27 : Images endoscopiques normales chez le chien (A, C, E) et chez le cheval (B, D, F)
(Sources : Tams et Rawlings, 2010 287 et Loftin et al., 2010 290)

Les photographies A et B représentent les images immédiatement visibles lors de l’entrée du
gastroscope dans l’estomac chez le chien et chez le cheval, respectivement. A, On observe la
muqueuse glandulaire et ses plis longitudinaux saillants. B, La muqueuse squameuse est visible sur la
partie supérieure de la photographie, et la muqueuse glandulaire est visible sur la partie inférieure. La
délimitation entre les deux représente le margo plicatus.
Les photographies C et D illustrent les images visualisées après rétroflexion du gastroscope afin
d’examiner
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d’examiner le cardia chez le chien et chez le cheval, respectivement. C, Le cardia et l’insertion de
l’endoscope dans l’estomac sont clairement visibles. On observe les replis de la muqueuse et la
présence de mucus en quantité physiologique. D, On observe le cardia et l’entrée du gastroscope dans
l’estomac sur la partie supérieure, le pilier gastrique (formé par la petite courbure) en partie moyenne
et l’antre pylorique en partie inférieure de la photographie. On distingue très clairement la différence
d’aspect entre les deux types de muqueuse. Du liquide est présent au niveau de l’antre.
Les photographies E et F montrent les images normales du pylore chez le chien et chez le cheval,
respectivement. E, L’endoscope se situe dans l’antre pylorique. On visualise le canal ainsi que le pylore
en haut au centre de la photographie. F, On observe la muqueuse glandulaire pylorique ainsi que le
pylore.

vi.

Images d’érosions gastriques

La gastroscopie est la méthode diagnostique la plus fiable pour identifier des lésions et leur
attribuer un score de gravité. Les images endoscopiques qui peuvent être ainsi visualisées sur la
muqueuse squameuse du cheval (voir Tableau VII) et sur la muqueuse glandulaire du cheval et du
chien (voir Tableau VII, Tableau VIII) sont illustrées ci-dessous. Les scores des lésions sont attribués
selon le système établi par Sykes et al. en 2014 71 pour les images obtenues chez le cheval, et selon le
système créé par Beder et al. en 2019 101 pour les images obtenues chez le chien (voir partie II.4.).
Dans tous les cas, le score 0 est en fait attribué lorsque la muqueuse est normale et ne présente
aucune lésion. Puis les lésions sont classées de la simple zone d’hyperkératose ou d’hyperémie pour la
muqueuse squameuse ou glandulaire (score 1), respectivement, à de larges lésions ulcératives (score
3 et 4). Chez le cheval adulte il n’y a pas de corrélations entre la présence ou la sévérité des lésions de
la muqueuse squameuse et la muqueuse glandulaire 75.
L’identification des lésions et leur notation par gastroscopie chez le poulain est identique à
l’adulte, bien que la période de jeûne requise est plus courte. Des ulcérations squameuse sévères le
long de la petite courbure ou des lésions hémorragiques glandulaires sont les lésions le plus
fréquemment observées. Le duodénum proximal devrait toujours être examiné lorsqu’un poulain
présente des signes cliniques compatibles avec le développement d’érosions gastriques, comme
l’apparition de diarrhée. 294
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Tableau VII : Images endoscopiques d’érosions gastriques chez le cheval et leur grade
(selon le système de notation établi par Sykes et al. 2014 71)
(Source : Hepburn, 2011 13)
Grade

Aspect endoscopique de la muqueuse
squameuse

Aspect endoscopique de la muqueuse
glandulaire

e

0

Epithélium intact, pas
d’hyperkératose
apparente

Epithélium intact,
pas d’hyperémie
apparente

1

Epithélium intact
avec des zones
d’hyperkératose
apparente

Epithélium intact
avec des zones
d’hyperémie
apparente

2

Petite(s) lésion(s)
superficielle(s), focale
ou multifocales (< 5)

Petite(s) lésion(s)
superficielle(s), focale
ou multifocales (< 5)

3

Large lésion profonde
focale ou larges
lésions multifocales
(≥ 5) superficielles

Large lésion profonde
focale ou larges
lésions multifocales
(≥ 5) superficielles

4

Lésions extensives
avec des zones
d’ulcération
profonde apparente

Lésions extensives
avec des zones
d’ulcération
profonde apparente
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Tableau VIII : Images endoscopiques d’érosions gastriques chez le chien et leur grade
(selon le système de notation établi par Beder et al., 2019 101)
(Source : Davis et Williamson, 2016 148)

Score
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Aspect endoscopique

Description

0

Muqueuse normale

1

Hyperémie localisée de la muqueuse, ou
érosion en tête d’épingle

2

Quelques larges érosions ou multiples petites
érosions

3

Large ulcère ou multiples lésions
hémorragiques

vii.

Biopsies transendoscopiques

Il est possible d’effectuer des biopsies gastriques transendoscopiques, dans le but de réaliser
un examen histopathologique 45,84,295 (voir Figure 28). Il s’agit d’une technique facilement réalisable,
sûre et utile qui permet notamment de préciser la sévérité d’une lésion, mais aussi de différencier une
lésion purement érosive, d’un processus néoplasique par exemple 84,91. L’inconvénient majeur de cette
technique est que le diamètre du canal de biopsie de l’endoscope limite la taille des échantillons
obtenus comparativement aux biopsies obtenues par laparotomie. Cependant, dans la majorité des
cas la taille et la profondeur des prélèvements sont tout de même suffisantes pour l’analyse
histopathologique. En revanche, la biopsie transendoscopique présente l’avantage d’être bien moins
invasive. On peut constater une difficulté plus importante pour obtenir des échantillons de la
muqueuse du cardia, expliquée par la position de flexion que prend l’endoscope pour observer cette
zone 295. Une biopsie du centre de la lésion est souvent inutile car les tissus y sont principalement
nécrotiques et cela augmente le risque de perforation de la paroi. Il est plutôt conseillé de réaliser un
prélèvement des marges en périphérie de lésion 289. Un système de grades histologiques a été mis au
point en fonction de la profondeur de la lésion au sein de la paroi gastrique (voir partie II.4.). Une
publication a étudié la corrélation chez le cheval entre le grade attribué macroscopiquement lors d’une
gastroscopie, et le grade attribué microscopiquement après une analyse histopathologique 102. Il a ainsi
été montré qu’il existe une association, bien que faible, entre les scores de sévérité attribués à
l’endoscopie et à l’histologie. Cependant, en termes de profondeur le grade endoscopique attribué est
différent du grade histologique pour 57 % des lésions, le plus souvent sous-estimé. De la même
manière chez le chien il a été démontré que l’examen visuel par gastroscopie ne permet pas de
déterminer la gravité d’une lésion aussi précisément que l’histologie 197. Il semblerait donc que
l’histologie et l’évaluation endoscopique soient deux examens complémentaires dans la détermination
de la gravité d’une lésion. L’endoscopie permet d’identifier le nombre, la taille et la localisation des
lésions, tandis que l’histopathologie permet de préciser leur profondeur, leur sévérité mais aussi le
type d’infiltration cellulaire 64. Nous rappelons qu’il n’existe pas de corrélation entre la taille d’une
lésion et sa gravité 65,102.

A

B
Figure 28 : Photographie
d'une pince à biopsie
introduite dans le canal
opérateur d'un gastroscope
(A) et réalisation d'une
biopsie de la muqueuse
gastrique par voie
transendoscopique (B)
(Sources : Ruaux et al., 2020
289
et Jergens et al., 2011 296)
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viii.

Perspectives de développement de nouvelles techniques
endoscopiques

L’examen par capsule endoscopique est une nouvelle technique non invasive d’exploration
visuelle du tractus digestif, en cours de développement chez le cheval et chez le chien. Il s’agit d’une
capsule vidéo-endoscopique miniature qui est administrée par voie orale, à l’aide d’une sonde nasogastrique chez le cheval, et qui est entraînée dans le tube digestif par le péristaltisme. La capsule est
bien tolérée par l’animal dans la majorité des cas. Elle permet d’obtenir des images détaillées et de
bonne qualité de la muqueuse gastro-intestinale, et en particulier du pylore pour lequel l’acquisition
d’images est parfois difficile par gastroscopie. Elle nécessite généralement le même protocole de diète
préalable. Plus d’études nécessaires, notamment paour évaluer la sensibilité et la spécificité de cette
méthode, mais elle peut se révéler particulièrement utile dans le cas de patients présentant une
contre-indication à une anesthésie générale pour réaliser une gastroscopie conventionnelle. 83,85,297,298

BILAN – La gastroscopie est la seule méthode pour établir un diagnostic définitif des érosions
gastriques. Elle permet de visualiser la muqueuse gastrique après une période de diète et d’attribuer
un score aux lésions observées. Il est également possible de réaliser des biopsies transendoscopiques
de la muqueuse pour effectuer une analyse histopathologique.

b) Echographie abdominale
L’échographie abdominale permet de visualiser la paroi gastrique et ses anomalies,
notamment chez le chien et le poulain, la taille de l’estomac chez le cheval adulte ne permettant pas
sa visualisation complète. Une érosion ou un ulcère gastrique peut être visible à l’échographie et se
manifestera alors par un épaississement focal de la paroi gastrique (qui mesurera alors de 9 à 16 mm
en moyenne chez le chien), une possible perte de la structure en couches de celle-ci, ou encore la
présence d’un défaut de la paroi en forme de « cratère », le plus souvent au centre de la zone
d’épaississement. On peut également observer une rétention de fluide au sein de l’estomac, ainsi que
la présence focalement dans la paroi de petites zones hyperéchogènes avec des artéfacts de
réverbération, suggérant de microbulles dans le centre de l’ulcère 90,91,299,300. Les lésions seront plus
facilement visibles si elles sont situées dans la région pyloro-antrale 301.
L’association de plusieurs de ces signes suggère la présence d’une érosion ou d’un ulcère. Des
exemples d’images échographiques d’ulcérations gastriques sont illustrés sur la Figure 29 ci-dessous.
L’échographie abdominale peut être utile afin de détection des lésions de la muqueuse, mais ne peut
pas permettre d’exclure leur présence. Il est donc recommandé de compléter les examens
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complémentaires par la réalisation d’une gastroscopie lorsque des érosions gastriques sont suspectées
mais non identifiées à l’échographie 301.

A

B

Figure 29 : Images échographiques de l'estomac de chiens adultes qui présentent des ulcères
gastriques
(Source : Penninck et al., 1997 299)
A, On observe une interruption de la muqueuse (flèche blanche) et la présence de microbulles au sein
du cratère. B, On observe un épaississement focal de la paroi du fundus (flèches blanches) associé à la
présence d’un cratère (flèche noire). En regard de la zone épaissie, la stratification en couches de la
paroi n’est plus visible.

c) Radiographie abdominale
Il est également possible d’observer des érosions gastriques en réalisant une radiographie
abdominale, en particulier chez le chien et chez le poulain. La possibilité de visualisation d’un ulcère à
la radiographie dépend de sa taille, de sa forme, du degré de distension de l’estomac mais aussi du
nombre de vues réalisées 91,299. L’administration de baryte avant la radiographie permet de tapisser les
parois de l’estomac et ainsi de mieux les visualiser. On pourra alors constater directement le cratère
formé par l’ulcère sur une vue de face et/ou une vue de profil, une augmentation du temps nécessaire
à la vidange gastrique, ou encore des signes de perforation telle qu’une extravasation du produit de
contraste. En cas de perforation, des signes de péritonite comme une diminution voire une perte de
contraste abdominal seront visibles sur une radiographie simple 90,299. Cependant, des signes cliniques
et échographiques de perforation gastrique devraient être considérés comme une réelle contreindication à la réalisation d’une radiographie de contraste, qui pourrait retarder le diagnostic et la prise
en charge. De plus, le baryum devrait être évité chez les animaux avec une suspicion de perforation en
raison de son caractère irritant à l’origine d’une aggravation de la péritonite 299. Chez le poulain, une
radiographie de contraste peut permettre de détecter un retard de vidange gastrique ou une sténose
du pylore, fréquemment causés par les ulcérations 31.
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Il est important de rappeler qu’une absence d’images évocatrices d’érosions ou d’ulcères ne
signifie pas une absence de lésion 45. La sensibilité de l’échographie et de la radiographie abdominale
pour les détecter est de 65 à 86 et de 30 à 79 %, respectivement 91. Les résultats de ces examens
d’imagerie doivent toujours être mis en relation avec les paramètres cliniques et les autres examens
complémentaires 299. Il a été suggéré d’utiliser le scanner, pour lequel la sensibilité varie entre 67 et
93 %. Il s’agit d’une modalité bien établie d’investigation des saignements gastro-intestinaux chez
l’Homme, mais peu d’études ont été publiées à ce jour sur la pertinence de son utilisation dans le
diagnostic des ulcérations gastro-intestinales chez le chien 91.
Bien que leur sensibilité dans le diagnostic d’une érosion ou d’un ulcère gastrique soit faible,
la radiographie ou l’échographie abdominale permettent dans certains cas d’identifier un facteur
favorisant la formation de la lésion, comme la présence d’un corps étranger, une masse gastrique, ou
encore une lymphadénopathie lors d’un processus néoplasique ou infectieux 45.

3. Tests biologiques
Actuellement, la seule méthode diagnostique précise et fiable permettant d’identifier les
érosions gastriques est la gastroscopie. Cependant, son coût élevé, l’expérience et l’équipement requis
ou encore la nécessité d’un jeûne ou d’une anesthésie générale chez certains animaux restreignent
parfois son utilisation. L’attention s’est alors portée sur le développement de nouvelles méthodes
simples, pratiques, rentables, fiables et non invasives afin de détecter des lésions gastroduodénales
302,303
.

a) Analyses biochimiques et hématologiques
D’après certaines études, une modification de certains paramètres hémato-biochimiques peut
être observée chez le chien et chez le cheval présentant des lésions de la muqueuse gastrique. Il a ainsi
été montré à plusieurs reprises que certains animaux peuvent présenter une discrète anémie
45,84,87,91,101,144
, en particulier lorsque des signes cliniques sont observés depuis une longue période 91.
D’autres modifications ont pu être mises en évidence telles qu’une augmentation de la lactatémie chez
un tiers des chiens présentant des ulcérations gastro-intestinales 91. Une leucocytose neutrophilique
peut-être associée à des lésions de la muqueuse gastrique chez le chien et le cheval 45,101,140, en
particulier lorsqu’un phénomène infectieux est suspecté. Une augmentation des paramètres
hépatiques tels que les phosphatases alcalines (PAL) et les aminotransférases (ALAT, ASAT) chez le
chien et chez le cheval, les gammaglutamyl-transférases (GGT) chez le chien, ou encore la bilirubine
totale chez le cheval 140,195 peut être identifiée chez des animaux présentant des érosions gastriques.
Une élévation de la concentration sanguine en fibrinogène semble également être associée à la
présence de lésions de la muqueuse de l’estomac chez le cheval 304, mais une telle association n’a pas
été démontrée avec la concentration en protéine Sérum Amyloïde A (SAA) 70. Enfin, une
hypoprotéinémie par hypoalbuminémie peut parfois être observée de manière concomitante à ces
lésions. Il a été suggéré que l’anémie et l’hypoalbuminémie seraient secondaire à des pertes de sang
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chroniques en cas de présence de lésions hémorragiques. Cependant, ces modifications sont non
spécifiques des érosions gastriques et ne sont donc pas des marqueurs fiables. De plus, la plupart des
publications ont échoué à démontrer une telle association 13,60,100,108,195,272.

Le dosage du pepsinogène sérique a été proposé comme test diagnostique des érosions
gastriques. En effet, chez l’Homme il est utilisé comme un marqueur de changements et
d’inflammation de la muqueuse gastrique. Toute lésion de la muqueuse peut entraîner un passage
accru du pepsinogène dans la circulation sanguine. Un taux plus important de pepsinogène sérique a
ainsi été mis en évidence chez des patients présentant une gastrite atrophique, un polype ou encore
une tumeur gastrique 305–307. En médecine vétérinaire, la pertinence du dosage du pepsinogène sérique
dans le diagnostic des érosions gastriques a également été étudiée. Il a été montré que la
concentration sérique en pepsinogène est significativement plus élevée chez des poulains présentant
des érosions ou des ulcérations gastro-duodénales que chez des poulains sains de plus de deux
semaines d’âge 308. Cependant, d’autres paramètres peuvent modifier ce dosage. Chez le chien, une
étude a démontré que la concentration sérique en pepsinogène augmente significativement après un
repas, même si la muqueuse gastrique est saine 309. Plus d’études sont donc nécessaires afin de
déterminer la fiabilité de ce test et les paramètres qui peuvent l’influencer. De plus, une publication
récente a mis en évidence une absence de différence significative entre la concentration sérique en
pepsinogène chez des chevaux sains et chez des chevaux avec un diagnostic endoscopique d’érosions
gastriques 140. Alors qu’une forte augmentation du pepsinogène peut être en faveur de la présence de
lésions de la muqueuse gastrique, une valeur dans les limites de la normale ne permet pas d’exclure
cette hypothèse. Le dosage du pepsinogène sérique ne permet donc pas d’établir un diagnostic de
certitude.

D’autres biomarqueurs des lésions gastriques ont été étudiés, tels que la concentration
sérique en gastrine, en cytokines pro-inflammatoires ou encore en marqueurs de stress oxydatif.
Aucune association évidente n’a pu être démontrée entre une modification de la concentration
sérique en gastrine et la présence d’érosions au sein de la muqueuse gastrique chez le cheval et chez
le chien 101,140. En revanche, une augmentation des taux sériques de cytokines telles que l’IL-6 et le
TNF-α et de marqueurs du stress oxydatif comme le malondialdéhyde (MDA) a été mise en évidence
dans une population de chevaux présentant des lésions gastriques comparativement à une population
de chevaux sains 140. Comme nous l’avons vu précédemment (voir partie III.2.), les cytokines proinflammatoires comme l’IL-6 et le TNF-α sont impliquées dans la pathogénèse des lésions de la
muqueuse et dans leur processus de guérison. Il n’est donc pas étonnant d’observer une augmentation
de leur concentration sérique chez les animaux affectés. Il a donc été suggéré que ces trois paramètres
pourraient être utilisés comme des biomarqueurs dans le diagnostic de gastrite ou d’érosions
gastriques chez le cheval 140. Mais il est important de noter qu’il s’agit de marqueurs non spécifiques
et ne permettent donc pas d’atteindre un diagnostic de certitude.
La recherche de certaines protéines sériques par électrophorèse sur gel et spectrophotométrie
de masse a permis de mettre en évidence dix protéines pouvant être utilisées comme des marques de
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lésions de la muqueuse squameuse chez le cheval dans une étude 310. Cependant, la confirmation de
la pertinence de l’usage de ces protéines candidates dans d’autres populations est nécessaire.
Chez le poulain, une glycoprotéine plasmatique, l’α1-antitrypsine a été identifiée comme un marqueur
potentiel de lésions de la muqueuse gastrique. En effet, elle a été détectée chez 94 % des poulains
affectés contre 14 % chez des poulains sains. Elle n’est néanmoins pas encore utilisée en pratique, et
il est nécessaire d’étudier cette protéine, notamment la régulation de son expression et son lien avec
les érosions gastriques 311.
En résumé, de plus nombreuses études sont donc recommandées afin de d’identifier d’autres
marqueurs biologiques plus spécifiques permettant de diagnostiquer des érosions gastriques en
médecine vétérinaire.

b) Test de perméabilité au saccharose
Le saccharose, également appelé sucrose, est un disaccharide de masse moléculaire
importante, hydrolysé en fructose et en glucose par la sucrase dans la partie proximale du tube digestif.
Dans les conditions physiologiques, la muqueuse gastro-intestinale est relativement imperméable au
saccharose. Mais il a été rapporté qu’en cas d’affection gastro-intestinale telle qu’une érosion ou une
ulcération, une augmentation de la perméabilité de la muqueuse est à l’origine de son passage dans la
circulation sanguine 303,312,313. Le saccharose n’est pas métabolisé par l’organisme et son excrétion est
principalement urinaire après filtration par le rein. De plus, sa dégradation rapide dans l’intestin grêle
le rend spécifique des lésions de l’appareil gastro-intestinal proximal, en particulier l’estomac.
Il a alors été postulé que la concentration en sucrose dans le sang ou dans l’urine après son
administration par voie orale serait un indicateur d’une altération de l’intégrité de la muqueuse
proximalement au site d’hydrolyse, c’est-à-dire une altération de l’intégrité de la muqueuse de
l’estomac. Un tel test a d’abord été utilisé chez l’Homme et chez le lapin, permettant ainsi de détecter
d’une manière non invasive la présence de lésions gastro-duodénales avec une sensibilité de 84 % et
une spécificité de 97 % 303,313.
Plusieurs études ont ensuite montré que la concentration urinaire et/ou sanguine en sucrose
est significativement plus élevée en cas d’érosions ou d’ulcérations de la muqueuse gastriques chez
d’autres espèces, comme le chien et le cheval 302,312–315. De plus, une corrélation positive entre la
concentration en saccharose et la gravité des lésions a été proposée, puisqu’il a été démontré dans
plusieurs publications que la concentration en saccharose dans l’urine et dans le sang est
significativement inférieure chez les chevaux présentant des lésions de score ≤ 1, comparativement
aux chevaux avec des lésions de scores plus élevés 302,315. Cependant, une des limites de ce test est que
la concentration urinaire en saccharose pourrait dépendre de l’état d’hydratation de l’animal, ou
encore d’autres facteurs pouvant influencer sa capacité à concentrer l’urine. Il a de plus été suggéré
qu’il existe une différence de perméabilité au saccharose entre les deux types de muqueuse rencontrés
chez le cheval, la muqueuse glandulaire étant plus perméable que la muqueuse squameuse 312. La
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quantité de saccharose retrouvée dans le sang ou dans l’urine dépendrait donc également de la
localisation de la lésion. Des recherches supplémentaires sont donc nécessaires afin d’améliorer la
reproductibilité, la précision et la fiabilité ce test.
En comparant les résultats de ce test avec les résultats de la gastroscopie, la sensibilité et la
spécificité ont pu être évaluées chez le cheval adulte. La sensibilité et la spécificité pour la méthode
utilisant la concentration en saccharose urinaire sont de 83 à 92 % et 80 à 90 %, respectivement 302.
Pour le test utilisant la concentration en saccharose dans le sang, la sensibilité est de 51 à 79 %, et le
spécificité de 43 à 72 % 312. On remarque donc que le test de perméabilité au saccharose n’est ni
sensible ni spécifique des lésions de la muqueuse gastrique. Chez le poulain au sevrage en revanche,
la sensibilité et la spécificité de la méthode utilisant le dosage du saccharose dans le sang pour détecter
des érosions gastriques sont de 84 à 95 % et de 47 à 71 %, respectivement 314. Il s’agit donc d’un test
très sensible chez les poulains de six mois, mais sa faible spécificité ne lui permet pas de remplacer la
gastroscopie pour établir le diagnostic de certitude. Il peut en revanche permettre de détecter les
individus nécessitant une gastroscopie. Chez le poulain nouveau-né, la fiabilité de ce test reste encore
à déterminer, car il semblerait que la muqueuse gastro-intestinale saine soit perméable au saccharose.
La concentration sanguine ou urinaire ne serait donc pas spécifique d’une altération de la muqueuse
l’estomac mais du tractus gastro-intestinal dans sa généralité 314.
Bien que simple, non invasif et peu couteux le test de perméabilité au saccharose s’avère donc
imparfait et peu précis chez le chien comme chez le cheval.

c) Recherche de sang occulte fécal
Un autre test non invasif, simple et peu couteux a été proposé pour le diagnostic des érosions
et des ulcérations de la muqueuse gastrique. Il s’agit de la recherche de sang occulte dans les selles,
permettant donc de détecter la présence de lésions hémorragiques du tractus gastro-intestinal
197,316,317
. Néanmoins, des faux positifs et faux négatifs sont courants, avec une absence de corrélation
entre le résultat de ce test et l’apparence macroscopique de la muqueuse à la gastroscopie 197,317. En
effet, bien que sa spécificité pour les saignements digestifs soit de 100 %, sa spécificité pour les
saignements gastriques en particulier est de seulement 52 %. La sensibilité est également faible,
puisqu’elle est estimée à 64 % 317. De plus, ce test ne permet pas de déterminer la cause, l’origine et la
localisation exacte du saignement, et il n’est pas capable de détecter la présence de lésions non
hémorragiques. 318. Enfin, la question de la représentativité des échantillons prélevés pour le test doit
se poser 317. Ainsi, bien que ce test puisse suggérer la présence de lésions de la muqueuse gastrointestinale, il ne permet pas d’établir un diagnostic de certitude.
La recherche de sang occulte fécal permet en revanche de détecter de manière fiable la
présence d’ulcérations du colon lorsque du sang occulte est retrouvé dans les matières fécales et
qu’aucune lésion n’a été visualisée à la gastroscopie 317.
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4. Miscellanées
a) Réponse au traitement
En raison du manque de méthodes diagnostiques de laboratoire supplémentaires et fiables, et
dans le cas où des érosions gastriques sont suspectées sur la base de l’historique et des signes cliniques
de l’animal sans que la réalisation d’une gastroscopie ne soit possible, il peut être envisageable de
commencer un traitement empirique, spécifique et adapté. On observera alors l’évolution des signes
cliniques et leur éventuelle résolution. En cas de non-réponse au traitement, la présence d’érosions
gastriques ne peut pas être exclue et une gastroscopie reste très fortement indiquée. 61,71,316
Les facteurs pouvant influencer la réponse au traitement seront détaillés dans la partie V. plus
bas.

b) Laparotomie exploratrice
Dans certains cas de douleur abdominale aiguë chez le chien ou de signes de coliques chez le
cheval, la présence d’érosions gastriques peut être diagnostiquée au cours d’une laparotomie
exploratrice. Elle est également fortement indiquée en cas de suspicion d’ulcère perforant. Enfin, la
laparotomie exploratrice peut permettre de mettre en évidence une sténose pylorique secondaire à
des lésions de la muqueuse du pylore, parfois difficilement accessible et visualisable lors de la
gastroscopie. 91,319

c) Nécropsie
Enfin, il est possible d’établir un diagnostic post mortem nécropsique. Les premières lésions
gastriques observées l’ont d’ailleurs été sur des cadavres. 50,68,84,91,102,117,317
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CONCLUSION PARTIE IV.
Actuellement, peu de méthodes diagnostiques fiables des érosions gastriques sont disponibles
chez le chien comme chez le cheval. Les commémoratifs et l’anamnèse de l’animal permettent de
détecter les éventuels facteurs de risque, et l’examen clinique permet d’orienter la suspicion
diagnostique. Les signes cliniques sont variables, non spécifiques et souvent frustes voire absents. Il
n’existe en effet pas de signes cliniques pathognomoniques. Il est à noter que l’absence de signes
cliniques ne permet pas d’exclure l’hypothèse de lésions gastriques. Les analyses sanguines sont peu
révélatrices et non spécifiques de l’affection. Des tests biologiques ont été développés récemment afin
d’améliorer la détection des érosions gastriques, tels que le test de perméabilité au saccharose ou la
recherche de sang occulte fécal, qui représenteraient une alternative simple, non invasive et
économique à l’endoscopie. Cependant, leur sensibilité et leur spécificité faibles en font des tests
diagnostiques peu fiables actuellement. La méthode diagnostique la plus fiable et la plus précise reste
donc la gastroscopie, qui permet la visualisation directe de la muqueuse de l’estomac et avec laquelle
tous les nouveaux tests diagnostiques développés devraient être comparés. Il est important de
visualiser la totalité de la surface de la muqueuse gastrique, et donc d’effectuer une diète préalable.
L’historique de l’animal, les signes cliniques, les tests biologiques et la réponse au traitement
permettent d’atteindre un diagnostic présomptif, tandis que la gastroscopie représente le seul
diagnostic définitif de certitude.
L’absence de signes pathognomoniques et spécifiques et la limite de disponibilité de la
gastroscopie font des érosions gastriques une affection sous-diagnostiquée. Or, un diagnostic précoce
est important afin d’instaurer un traitement adéquat et d’éviter les problèmes chroniques liés à ces
lésions.
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V. TRAITEMENT ET PREVENTION
1. Mesures de gestion des facteurs de risque
Comme nous l’avons vu plus haut (voir partie III.3.), plusieurs facteurs de risque ont été
reconnus dans le développement des érosions gastriques. Il semble donc évident que la gestion de ces
facteurs de risque permettrait de prévenir l’apparition, la persistance ou l’aggravation de ces lésions.
Il est ainsi recommandé de gérer l’environnement auquel l’animal est exposé.
Cette gestion passe par le contrôle voire la réduction de l’intensité de l’exercice effectué. Il
est donc préférable de réaliser un exercice et un entraînement progressifs, adaptés aux capacités de
l’animal 67,150.
Il est également intéressant d’augmenter le temps de pâturage d’un cheval, ce qui permet de
réduire le stress éventuellement occasionné par le confinement au box, et ce qui permet au cheval de
brouter de manière continue 55,60. L’apport constant d’herbe et de salive permet ainsi de diminuer
l’exposition de la muqueuse gastrique à un milieu acide délétère.
Un effet similaire peut être attendu en apportant au cheval des fibres de bonne qualité de
manière ininterrompue. Idéalement, du foin ou de l’herbe doit être apporté à volonté. Lorsque cela
est impossible, il est conseillé de fournir de nombreux repas de foin ou d’herbe très fréquemment, soit
quatre à six repas par jour minimum 55. Il est déconseillé d’espacer ces repas de plus de 6 heures, afin
de limiter la vacuité de l’estomac. La quantité totale à apporter conseillée doit être supérieure à 1,5 kg
de matière sèche (MS) par 100 kg de poids corporel par jour 15. Cette quantité ne doit jamais être
diminuée à moins de 1 kg MS/100 kg/j, même lorsqu’une perte de poids est recherchée. Dans ce cas,
il est possible de distribuer le fourrage dans un filet à foin ou dans un râtelier, qui permettent
d’augmenter la durée requise pour consommer la totalité du foin. En effet, pour une même durée, la
quantité de foin consommée lorsqu’il est distribué dans un râtelier est de 20 % inférieure à celle
consommée lorsqu’il est distribué au sol 320. Un petit repas de fourrage est conseillé 30 minutes avant
le début d’un entraînement afin de renforcer la stratification du contenu gastrique 13.
Il est possible de substituer le foin d’herbe par du foin de luzerne, plus riche en protéines et
en calcium, qui joue un rôle de tampon dans l’estomac 55.
La paille ne doit pas être le principal fourrage à disposition, car elle est pauvre en calcium et
en protéines et peut causer des dommages physiques de la muqueuse. Il est conseillé de ne pas
dépasser plus de 0,25 kg MS/100 kg/j dans la ration 15,30.
La diminution de la fréquence et de la quantité de repas de concentrés par jour est également
particulièrement importante afin de limiter la production d’acides gras volatiles. Il est ainsi
recommandé de ne pas dépasser 2 g d’amidon par kg de poids corporel par jour, et de ne pas dépasser
1 g d’amidon par kg de poids corporel par repas. Cela représente un maximum de 0,5 kg MS/100 kg/j
de céréales, et celles-ci devraient contenir moins de 20 % d’hydrates de carbone non structuraux 30,172.
Il est d’ailleurs conseillé d’utiliser plutôt de l’orge ou de l’avoine, moins fermentescibles. Idéalement,
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il est recommandé de distribuer les concentrés en trois à quatre repas par jour plutôt qu’en un ou deux
repas, et ces repas ne doivent pas être donnés à moins de six heures d’intervalle 55. De plus, il est
fortement conseillé de proposer un accès à l’eau de boisson à volonté 30. Ces recommandations
peuvent parfois être un problème pour les chevaux de course ou de sport à haut niveau, car le déficit
énergétique peut entraîner une baisse de performance. Il est alors possible d’ajouter à la ration des
compléments tels que des huiles végétales ou encore de considérer des fourrages plus riches en
énergie 30.
Chez le chien, aucune recommandation alimentaire ne s’applique puisque le type et la gestion
de l’alimentation ne sont pas des facteurs de risque reconnus.
Concernant les deux espèces, il est également important de limiter les situations de stress,
qu’il soit associé à l’exercice, au logement, à la présence ou non de congénères, ou encore au transport
de l’animal 30,186. Chez le cheval par exemple, il est conseillé de laisser un accès libre à du foin pendant
un transport. Cependant, on peut noter qu’il peut être délicat de déterminer ce qu’un individu
considère comme une source de stress, ce qui complique parfois la gestion de ce facteur de risque 174.
Un autre facteur de risque essentiel à gérer est l’utilisation de médicaments tels que les AINS.
Comme nous l’avons évoqué précédemment (voir partie III.3.d), il est conseillé de limiter leur usage,
et de les utiliser à la dose adéquate, à un intervalle et sur une durée appropriés. De plus, ils ne doivent
pas être utilisés sur un animal présentant des signes d’inconfort gastrique, et ne doivent pas être
utilisés en association avec d’autres AINS ou avec des corticostéroïdes. Les formes orales doivent de
préférence être administrées au cours d’un repas. Lorsque toutes ces recommandations sont
respectées, l’incidence des érosions gastriques induites par les AINS est plutôt faible. Il n’est donc pas
nécessaire d’y associer de manière systématique un inhibiteur de pompes à protons .
Enfin, en cas de suspicion de lésions de la muqueuse gastrique, il est fortement conseillé de
réaliser une gastroscopie afin d’établir un diagnostic de certitude et de mettre en place un traitement
adapté rapidement.

BILAN – Le premier axe de la prévention et du traitement des érosions gastriques est de déterminer
l’existence d’une cause sous-jacente et de la corriger. Il s’agit de contrôler certains facteurs de risque
exposés précédemment, tels que l’exercice, l’alimentation, l’environnement, le stress ou encore
l’utilisation d’AINS. Cela permet ainsi de réduire le risque d’apparition d’érosions, mais également de
prévenir d’éventuelles récidives ou complications. Ces mesures de gestion sont à appliquer pour un
animal à risque, ou lorsque des lésions de la muqueuse gastrique ont été diagnostiquées, en
association avec un traitement médical adapté.
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2. Traitement médical
a) Objectifs du traitement médical
Les objectifs du traitement médical des érosions gastriques sont multiples. Il s’agit de soulager
la douleur, de supprimer les signes cliniques, de prévenir les complications, de promouvoir la guérison
des lésions et de prévenir les récidives. Le traitement s’appuie donc sur plusieurs principes, que sont
l’augmentation du pH gastrique, la protection de la muqueuse et l’augmentation des facteurs de
résistance de la muqueuse à l’acide 60,67.
Chez l’Homme, des objectifs précis ont été établis concernant l’augmentation du pH dans le
traitement médical des érosions de la muqueuse œsophagienne et gastrique. Pour obtenir une
guérison adéquate des lésions œsophagiennes dus à un reflux gastro-œsophagien, on recherche un
pH gastrique supérieur à 4 pendant au moins 66 % de la durée de la journée. En ce qui concerne les
lésions de la muqueuse gastrique glandulaire, on estime que le pH gastrique doit être supérieur à 3
pendant plus de 75 % de la durée de la journée 321. Par analogie, il a été suggéré que l’objectif chez le
chien et chez le cheval devrait être de maintenir un pH supérieur à 4 lors d’un traitement médical
d’érosions de la muqueuse squameuse chez le cheval, et un pH supérieur à 3 lors du traitement de
lésions de la muqueuse glandulaire chez le cheval et le chien 272,322,323.
Certains vétérinaires praticiens décident de réaliser un traitement pharmacologique pour tout
animal présentant des érosions visibles à la gastroscopie. En revanche, d’autres préfèrent traiter
uniquement les animaux exprimant des signes cliniques ou présentant des lésions sévères. La durée
importante et le coût élevé du traitement peuvent être pris en compte dans la décision de prise en
charge médicale. Plusieurs plans thérapeutiques sont envisageables en fonction de la localisation et
de la gravité des lésions, du mode de vie de l’animal, de la volonté du propriétaire, etc… Dans tous les
cas, le traitement médical devra être associé à la mise en place de mesures de gestion des facteurs de
risque (voir partie V.1.) pour une meilleure efficacité et pour ensuite prévenir les récidives. La guérison
spontanée des érosions gastriques reste relativement rare, notamment lorsque les facteurs de risques
restent présents. Il a par exemple été estimé que seulement 4 à 6 % des ulcérations de la muqueuse
squameuse cicatrisent spontanément en l’absence de traitement chez le cheval à l’entraînement 324.
La mise en place d’un traitement médical semble donc essentielle pour atteindre une guérison
significative.
Les principales molécules utilisées dans le traitement des érosions gastriques chez le chien et
le cheval sont présentées dans le Tableau IX plus bas.

b) Antisécrétoires gastriques
Le premier principe essentiel du traitement des érosions gastriques est de réduire l’acidité
gastrique dans le but d’apporter un environnement favorable à la guérison des érosions. Pour cela, on
utilise des antisécrétoires gastriques, qui inhibent la sécrétion d’acide chlorhydrique par les cellules
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pariétales. Les principaux antisécrétoires utilisés en médecine vétérinaire sont les inhibiteurs de la
pompe à protons et les antagonistes des récepteurs histaminiques de type 2.

i.

Inhibiteurs de la pompe à protons

Les inhibiteurs de la pompe à protons sont des benzimidazoles substitués qui ciblent la voie
finale de la sécrétion d’acide chlorhydrique par les cellules pariétales de l’estomac, même lorsque
celle-ci est encouragée par un stimulus 60. On peut trouver dans cette classe thérapeutique diverses
molécules, dont la principale est l’oméprazole. Il s’agit d’un des agents les plus étudiés en
pharmacologie vétérinaire. D’autre molécules peuvent être citées, tel que l’ésoméprazole, qui est le Sénantiomère de l’oméprazole, ou encore le lansoprazole ou le pantoprazole.
a) Mécanisme d’action
Leur mécanisme d’action principal est l’inhibition des pompes H+/K+/ATPases situées au niveau
de la membrane sécrétoire des cellules pariétales. Les inhibiteurs de la pompe à protons sont des bases
faibles lipophiles, ce qui leur permet de pénétrer dans les cellules pariétales. Ils s’accumulent dans le
milieu acide qu’elles représentent, et y sont alors protonés en sulfénamides cationiques qui
constituent leur forme activée. Celle-ci forme des ponts disulfures avec la sous-unité alpha de la pompe
à protons, à l’origine de son inhibition irréversible 67,325,326. Or, comme nous l’avons vu précédemment
(voir partie I.2.b)), cette enzyme est responsable du transport des protons et donc de la sécrétion
d’acide chlorhydrique dans la lumière gastrique. La sécrétion acide est donc contrôlée par les
inhibiteurs de la pompe à protons (voir Figure 32 plus bas).
L’inhibition des pompes actives est compensée par le recrutement de pompes inactives
stockées dans les tubulo-vésicules présentes dans le cytosol des cellules pariétales 326. Ainsi, lors de la
première administration d’un inhibiteur de la pompe à protons, l’inhibition de la sécrétion d’acide ne
dépasse pas les 30 %. L’effet maximal est atteint après environ deux à quatre jours de traitement en
moyenne 325,327,328. La majorité des pompes devant être inhibées afin de contrôler le pH gastrique, on
comprend que l’effet des inhibiteurs de la pompe à protons sur la sécrétion d’acide chlorhydrique est
dose-dépendant et temps-dépendant 13,15,81,325.
L’inactivation des pompes à protons étant irréversible, la sécrétion acide reprend uniquement
lorsque de nouvelles pompes sont synthétisées 325. La durée d’action des inhibiteurs de la pompe à
protons est donc déterminée par la cinétique de synthèse et d’activation de nouvelles enzymes, et non
par la pharmacocinétique de la molécule 174,326. Ceci exlique pourquoi leur action est prolongée, même
après diminution de leur concentration plasmatique.

b) Métabolisme
Les inhibiteurs de la pompe à protons peuvent être administrés par voie orale ou par voie
intra-veineuse principalement. Lorsqu’ils sont administrés par voie orale, ils sont rapidement dégradés
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par l’environnement acide lors de leur passage dans l’estomac. La fraction non dégradée poursuit son
trajet jusqu’à l’intestin grêle, où elle est absorbée dans la circulation sanguine. Le flux sanguin
transporte l’inhibiteur de la pompe à protons jusqu’au pôle basal des cellules pariétales, où ils exercent
leur effet. Ils sont métabolisés par le foie, en particulier par le cytochrome P450. Une affection
hépatique peut donc modifier leur métabolisme. Leur excrétion est biliaire et urinaire. 60
Les principales différences entre les divers inhibiteurs de la pompe à protons incluent le site
de liaison avec la sous-unité alpha de la pompe à protons, leurs propriétés pharmacocinétiques, leurs
interactions avec d’autres substances, et leur susceptibilité à être métabolisés par le cytochrome P450.
Ces différences peuvent se traduire par des variations d’efficacité dans l’inhibition de la sécrétion
d’acide. 329
c) Efficacité clinique
L’oméprazole est l’inhibiteur de la pompe à protons le plus utilisé chez le cheval, en particulier
par voie orale 13,59,174. Les seules spécialités possédant une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM)
en France se présentent sous forme de pâte ou de granulés gastro-résistants à administrer par voie
orale (Gastrogard® pâte orale, laboratoire MERIAL ; Pepticure® pâte orale, laboratoire AUDEVARD ;
Equinor®, laboratoire BIOTOPIS ; Equizol® granulés gastro-résistants, laboratoire AXIENCE ; et plus
récemment Gastrobim® pâte orale, laboratoire BIMEDA). Les spécialités sous forme de pâte sont les
plus communément utilisées. La dose recommandée est de 4 mg/kg par jour en une prise par voie
orale pendant 28 jours consécutifs 20,60,81,131,330. Ce protocole s’est révélé efficace dans le traitement
des érosions gastriques chez le cheval, incluant les chevaux de sport ou de course maintenus à
l’entraînement 103,277,331. En effet, après initiation du traitement, une amélioration de l’attitude, de
l’appétit, de l’état corporel et des performances a été rapporté par les propriétaires 103. Des suivis
endoscopiques ont également révélé une réponse favorable au traitement chez 85 à 99 % des chevaux
et une guérison totale des lésions chez 65 à 87 % des chevaux 103,332,333. Il est également possible de
poursuivre le traitement à 1 à 2 mg/kg par jour en une prise pendant 30 jours supplémentaires après
la guérison afin de prévenir les éventuelles récidives 104,147,331. Les doses sont résumées dans le Tableau
IX plus bas.
L’absorption de l’oméprazole chez le cheval est rapide avec un pic de concentration
plasmatique 30 minutes à une heure après l’administration 330,334. Il inhibe la sécrétion basale et
stimulée d’acide de 99 % pendant huit heures après la cinquième dose administrée à 4 mg/kg une fois
par jour par voie orale, et inhibe la sécrétion basale de 83 % et la sécrétion stimulée de 90 % pendant
24 heures après la 15ème dose 335. De plus, il a été montré que l’administration d’oméprazole permet
de maintenir le pH gastrique à une valeur supérieure à 4 pendant au minimum 12 à 14 heures après
l’administration par voie orale 328. De nombreuses études expérimentales ont même montré qu’elle
peut inhiber la sécrétion acide pendant près de 24 heures 323,335–337. Cette propriété permet
d’administrer cette molécule à une fréquence d’une fois par jour seulement. L’administration de cette
formulation sous forme de pâte est d’ailleurs généralement facilement acceptée par les chevaux 331,332.
L’efficacité clinique de la formulation sous forme de pâte orale (Gastrogard®) dans le
traitement des érosions gastriques chez des chevaux adultes a été étudiée 324. Cent pur-sang à
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l’entraînement âgés de deux à 11 ans et présentant des lésions de la muqueuse gastrique ont été inclus
dans une étude. Un traitement à base d’oméprazole à 4 mg/kg par voie orale une fois par jour pendant
28 jours a été administré à la moitié de ces chevaux, tandis que l’autre moitié a reçu une seringue vide
une fois par jour pendant 28 jours. Un examen endoscopique a été réalisé pour chaque cheval après
13, 20 et 28 jours de traitement, et celui-ci a montré des taux de guérison significativement plus élevé
chez les chevaux traités que chez les chevaux ne recevant pas de traitement (voir Figure 30).

Figure 30 : Taux de guérison des lésions gastriques chez des chevaux adultes n’ayant reçu aucun
traitement ou ayant reçu un traitement inhibiteur de la pompe à protons (oméprazole)
(D’après Andrews et al., 1999 324)
Le groupe « Contrôle » représenté en noir correspond aux chevaux non traités, ne recevant pas de
traitement (seringue vide). Le groupe « Oméprazole » représenté en blanc correspond aux chevaux
traités, recevant de l’oméprazole à 4 mg/kg une fois par jour par voie orale. Le taux de guérison des
lésions gastriques observées au début de l’étude est exprimé en pourcentage en ordonnées. Il a été
observé au 13ème (Jour 13), au 20ème (Jour 20) et au 28ème jour (Jour 28) de l’étude lors d’examens
endoscopiques. Au jour 13, il est de 57 % pour le groupe traité et 4 % pour le groupe contrôle. Au jour
20, il est de 67 % pour le groupe traité et 8 % pour le groupe contrôle. Au jour 28, il est de 77 % pour
le groupe traité et 4 % pour le groupe contrôle. Les astérisques (*) indiquent une p-value < 0,05 soit
une différence significative entre les deux groupes.

Une autre étude a montré un effet similaire 331. Elle a été menée sur vingt trotteurs à
l’entraînement âgés de deux à neuf ans présentant des érosions ou des ulcérations de la muqueuse
gastrique visualisables lors de l’examen endoscopique. Un score de gravité des lésions allant de 0 à 3
a été attribué à chacun. Ils ont ensuite été divisés en deux groupes : un groupe contrôle dans lequel
on a administré aux chevaux une seringue vide par voie orale une fois par jour pendant 28 jours puis
pendant 30 jours, et un groupe de traitement dans lequel les chevaux ont reçu une dose de 4 mg/kg
d’oméprazole par voie orale une fois par jour pendant 28 jours puis 2 mg/kg pendant 30 jours
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supplémentaires sans discontinuité. Un examen endoscopique a été répété sur chaque cheval après
28 jours de traitement puis après 30 jours de traitement supplémentaires. Les résultats de cette étude
ont ainsi montré une amélioration significative des scores de gravité des lésions observées à la fin de
la première période et à la fin de la deuxième période de traitement chez le chevaux recevant de
l’oméprazole, comparativement aux chevaux non traités et comparativement aux scores au début de
l’étude. Tous les chevaux traités ont d’ailleurs présenté une amélioration des scores de gravité des
lésions comparativement aux scores au début de l’étude et 73 % des chevaux traités ont présenté une
guérison complète des lésions à l’issue des deux périodes de traitement. Au contraire, aucune des
lésions visualisées chez les chevaux du groupe contrôle n’a présenté d’amélioration au cours de
l’étude. Lors de la diminution de la dose d’oméprazole durant les 30 jours supplémentaires, 80 % des
chevaux traités n’ont pas présenté de récidive de lésions ou d’aggravation des lésions toujours
présentes. On peut donc conclure de ces études que l’administration d’oméprazole à 4 mg/kg par voie
orale une fois par jour est particulièrement efficace dans le traitement des érosions gastriques chez
les chevaux à l’entraînement. De plus, l’administration d’oméprazole à 2 mg/kg par voie orale une fois
par jour permet de prévenir les récidives chez la majorité des chevaux à l’entraînement. Chez le poulain
âgé de plus de quatre semaines, l’oméprazole peut être administré à la même dose que chez l’adulte,
soit 4 mg/kg une fois par jour par voie orale 338. Une augmentation du pH gastrique est observée de
manière similaire à l’adulte jusqu’à 22 heures après administration 54,338.
Il est important de noter l’effet dose-dépendant de l’oméprazole par voie orale chez le cheval.
En effet, Sykes et al. ont mis en évidence un taux d’amélioration des scores de gravité des lésions plus
faible avec une diminution de la dose à 1,6 mg/kg par voie orale une fois par jour pendant 28 jours 81.
Une diminution de la dose en-dessous de 4 mg/kg par voie orale une fois par jour n’est donc pas
recommandée dans le traitement des érosions gastriques 59. En revanche, il n’est pas utile d’augmenter
la dose au-delà des 4 mg/kg recommandés. Il a été démontré qu’une dose de 5 mg/kg par voie orale
une fois par jour ne permet pas d’obtenir une inhibition de la sécrétion acide significativement plus
forte qu’avec 4 mg/kg 335.
Une formulation orale différente a été étudiée. Il s’agit d’une forme d’oméprazole à enrobage
entérique, lui attribuant ainsi une protection durant son passage dans le milieu gastrique acide avant
d’être relargué dans l’intestin pour y être absorbé. Cela permet d’utiliser une dose de 1 à 2 mg/kg par
voie orale une fois par jour, qui est donc inférieure à celles recommandées lors de l’utilisation de la
formulation classique, en raison de sa meilleure biodisponibilité 334. Bien que la concentration
plasmatique en oméprazole soit moins élevée que celle obtenue avec la formulation classique après
l’administration d’une dose unique, leur efficacité clinique dans le traitement et la guérison des
érosions gastriques semble équivalente 81,334. Récemment, une spécialité d’oméprazole sous forme de
granulés gastro-résistants a d’ailleurs obtenu une AMM en France (Equizol®, laboratoire AXIENCE). En
raison du coût relativement élevé de ces formulations, certains auteurs ont aussi étudié l’efficacité
d’autres préparations génériques. Cependant, il a été montré que ces dernières ont un pouvoir
inférieur concernant la réduction de la sévérité et la guérison des lésions gastriques 330. Très peu
stables en milieu acide, leur biodisponibilité serait trop faible 328,330.
Certaines études ont cependant montré que l’oméprazole par voie orale peut être inefficace
dans le traitement des lésions glandulaires, comparativement aux lésions squameuses 81,131. En effet,
un taux d’amélioration plus faible et une guérison plus lente ont été observés pour les lésions
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glandulaires par rapport aux lésions squameuses. Cette relative inefficacité soutient l’hypothèse selon
laquelle la présence de bactéries pourrait jouer un rôle dans la pathogénèse des lésions glandulaires
(voir partie III.3.e)). L’inhibition de la sécrétion acide seule serait alors insuffisante. Elle renforce
également l’idée que la pathogénèse et les facteurs de risque sont différents pour ces deux entités et
il est ainsi raisonnable de penser que la réponse thérapeutique des lésions glandulaires à l’oméprazole
puisse être moindre comparativement aux lésions squameuses. L’effet ainsi observé nécessite plus de
recherches.

Car l’acidité du milieu gastrique peut dégrader l’oméprazole avant son absorption dans
l’intestin, des voies d’administration alternatives de cette molécules chez le cheval ont été étudiées.
Cependant, celles-ci ne disposent pas d’une AMM. Il a été montré que l’administration par voie
intraveineuse de l’oméprazole diminue significativement la sécrétion d’acide gastrique et donc
diminue significativement le pH gastrique durant 24 heures lorsqu’elle est administrée à une dose de
0,5 à 1 mg/kg IV SID 13,323,336,339. Il a également été montré dans une étude que l’administration
d’oméprazole par voie intraveineuse permet de diminuer significativement le nombre et la sévérité
des lésions de la muqueuse squameuse 323. Lorsqu’il est administré par voie intraveineuse,
l’oméprazole est rapidement distribué et éliminé du plasma. Sa demi-vie est d’environ 30 minutes,
alors qu’elle est estimée à 100 minutes pour la voie orale 339,340. Cette courte demi-vie peut être à
l’origine d’un effet variable. On retiendra donc que l’oméprazole peut être utilisé par voie
intraveineuse dans le cas où le cheval présente une contre-indication à l’administration d’un
traitement per os, comme par exemple lors de dysphagie ou de reflux gastrique. Il est important de
noter que cet utilisation sort du cadre de l’AMM 13.
Une forme d’oméprazole administrable par voie intramusculaire a été étudiée également. Il a
été montré qu’elle permet de diminuer la sécrétion d’acide gastrique de 64 % lorsqu’elle est utilisée à
0,25 mg/kg une fois par jour, et de 97 % lorsqu’elle est utilisée à 1 mg/kg une fois par jour. La
biodisponibilité de l’oméprazole est alors de 70 à 80 %, tandis qu’elle est de seulement 14 à 16 %
lorsqu’il est utilisé par voie orale 336,337. Ceci permet d’utiliser de moins grandes quantités, et donc de
réduire significativement le coût du traitement. C’est également une forme facile à administrer, et
aucune réaction au site d’injection n’a été observé 337. Comme nous l’avons vu plus haut, l’inconvénient
de la forme intraveineuse est sa courte demi-vie. Certains auteurs ont ainsi étudié une forme
intramusculaire longue action, à libération prolongée. Gough et al. ont comparé l’effet de l’oméprazole
administré par voie intramusculaire à libération prolongée et l’effet de l’oméprazole administré par
voie orale dans une populations de 56 chevaux adultes de sport et de loisir 341. Les chevaux recevant
le traitement par voie intramusculaire longue action ont reçu quatre injections à 4 mg/kg à une
semaine d’intervalle. Le taux d’amélioration des lésions à l’issue de la période de 28 jours de traitement
est de 100 % pour la formulation intramusculaire longue action et de 89 % pour la formulation orale,
tandis que le taux de guérison complète est de 97 % et 67 %, respectivement. L’efficacité de la forme
intramusculaire longue action est donc significativement supérieure à celle de la forme orale dans
cette étude. Cependant, plus de recherches sont nécessaires afin d’évaluer sa pharmacocinétique et
sa sureté, et de déterminer son efficacité. Le seul effet adverse de cette formulation observé au cours
de l’étude est un gonflement local au site d’injection auto-résolutif chez 5 % des individus. Une autre
publication a montré qu’une injection intramusculaire de la forme longue action permet de maintenir
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un pH gastrique supérieur à 4 pendant plus de 66 % du temps chez tous les chevaux pendant les quatre
premiers jours suivant l’administration, et pendant sept jours chez deux tiers des chevaux 342. Une
amélioration des lésions a été observée chez tous les chevaux. Une guérison des lésions squameuses
a été notée chez tous les chevaux, tandis qu’une guérison des lésions glandulaires a été notée chez 75
% des chevaux. Cette forme permet donc une amélioration plus complète et plus rapide des lésions
que la forme orale, et est bien tolérée. Bien que seulement un petit nombre d’animaux ait été étudiés
dans ces publications et que la pharmacocinétique n’ait pas été étudiée, les résultats suggèrent que la
formulation intramusculaire longue action peut être avantageuse dans la gestion des lésions lorsque
le traitement oral est inefficace ou inapproprié.

L’oméprazole peut aussi être utilisé dans le traitement des érosions gastriques chez le chien
. Il est alors recommandé de l’employer à la dose de 1 mg/kg par voie orale ou par voie
intraveineuse deux fois par jour. En effet, il a été montré que l’administration d’oméprazole à 1 mg/kg
par voie orale deux fois par jour permet d’augmenter significativement le pH gastrique
comparativement aux chiens non traités 345–347. Il a également été démontré qu’il permet de maintenir
un pH supérieur à 3 dans l’estomac pendant plus de 75 % du temps sur une période de 24 heures (voir
Figure 31 ci-dessous) 173,272,347.

pH moyen

% de temps pH gastrique ≥ 3

118,127,150,343,344

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Figure 31 : Effets d’un traitement inhibiteur de la pompe à protons (oméprazole) sur le pH gastrique
de chiens adultes sains
(D’après Gaier et al., 2021 347)
Six chiens adultes sains ont été étudiés. Ils ont reçu un placebo ou 0,5 à 1 mg/kg d’oméprazole par
voie orale deux fois par jour. Leur pH gastrique a été mesuré à partir du deuxième et jusqu’au
cinquième jour de traitement (Jour 2 à Jour 5) et le pH gastrique moyen et le pourcentage de temps
durant lequel le pH gastrique est supérieur ou égal à 3 au cours d’une période de 24 heures ont été
mesurés et sont représentés ci-dessus. La valeur correspondant à chaque chien est représentée par
un rond lors du traitement placebo, et par un carré lors du traitement avec l’oméprazole. Les lignes
horizontales et verticales représentent les moyennes et les déviations standard, respectivement. Les
analyses statistiques ont montré une différence significative entre les deux groupes.
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En conséquence, l’administration d’oméprazole permet de diminuer la sévérité des érosions
gastriques chez le chien, même lorsque les individus sont soumis à un exercice intense régulier 118,346.
Si la fréquence d’administration biquotidienne est recommandée, il a été montré qu’une seule
administration par jour pouvait suffire pour permettre l’amélioration de lésions liées à l’exercice 344.
En revanche, elle est insuffisante dans le traitement des érosions secondaires à l’administration d’AINS
ou à un phénomène mécanique par exemple 272. Cependant, il est à noter qu’aucun inhibiteur de la
pompe à protons ne possèdent d’AMM en France chez le chien.

D’autres inhibiteurs de la pompe à protons peuvent être utilisés. Chez le chien, l’ésoméprazole
ou le pantoprazole peuvent être employés à la dose de 1 mg/kg par voie intraveineuse, orale ou souscutanée une fois par jour 106,173,348–351. Il a été montré que leur utilisation permet une augmentation
significative du pH comparativement à des chiens ne recevant pas de traitement, ainsi qu’une
augmentation significative de la durée durant laquelle le pH gastrique est supérieur à 3 ou à 4
173,345,348,350
. Lorsque l’administration d’un inhibiteur de protons est nécessaire mais qu’une
administration biquotidienne n’est pas possible ou que l’observance peut poser souci, l’utilisation de
l’ésoméprazole ou du pantoprazole semble donc être une alternative efficace 344.

L’ésoméprazole peut également être utilisé chez le cheval. En effet, il a été montré que cette
molécule peut inhiber la sécrétion d’acide chlorhydrique. Des études ont montré que son utilisation
par voie intraveineuse à une dose de 0,5 mg/kg une fois par jour ou par voie orale permet d’augmenter
significativement le pH gastrique durant 23 heures 112,352. Chez des chevaux à jeun durant la nuit,
l’ampleur et la durée d’inhibition de la sécrétion d’acide observées lors de l’utilisation d’ésoméprazole
à 0,5 et 2 mg/kg par voie orale une fois par jour sont semblables à celles observées lors de
l’administration d’oméprazole à 1 et 4 mg/kg, respectivement, par voie orale une fois par jour.
Cependant, chez des chevaux consommant du fourrage à volonté, l’utilisation d’ésoméprazole à 2
mg/kg par voie orale une fois par jour permet une inhibition plus importante de la sécrétion acide
comparativement à l’utilisation de l’oméprazole aux doses standard 353,354. Ces résultats suggèrent que
l’ésoméprazole par voie orale peut être avantageux lorsque l’oméprazole n’est pas approprié. Le
pantoprazole a également été évalué chez le poulain. Son utilisation par voie intraveineuse ou orale à
une dose de 1,5 mg/kg permet d’augmenter significativement le pH gastrique 355. Plus de recherches
sont nécessaire pour évaluer leur pharmacocinétique, l’oméprazole reste donc l’inhibiteur de la pompe
à protons le plus communément recommandé à ce jour.
d) Facteurs influençant leur efficacité
Plusieurs facteurs peuvent influencer l’efficacité des inhibiteurs de la pompe à protons. Il a été
démontré que le moment d’administration orale de l’oméprazole par rapport au moment
d’entraînement peut jouer un rôle sur son efficacité. En effet, chez le cheval l’exposition de la
muqueuse squameuse à l’acidité gastrique lors d’un exercice peut être à l’origine de la formation
d’érosions de la muqueuse (voir partie III.3.a)). Il a ainsi été suggéré que les lésions de la muqueuse
squameuse guériraient plus rapidement lorsque l’oméprazole est administré avant plutôt qu’après
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l’entraînement 356. Un autre auteur a également indiqué qu’il était recommandé d’administrer
l’oméprazole quatre à huit heures avant un entraînement 328.
De plus, il a été montré que le régime et le moment d’administration de l’oméprazole par
rapport au moment de distribution de la nourriture ont un effet sur ses caractéristiques
pharmacocinétiques et pharmacodynamiques. Ainsi, le fait de l’administrer lorsque le cheval est à jeun
pourrait augmenter sa biodisponibilité de 300 % 324. Certains auteurs ont d’ailleurs mis en évidence
une meilleure absorption chez des chevaux à jeun comparativement à des chevaux consommant du
foin à volonté 335,353,357,358. On suppose que la présence de contenu alimentaire dans l’estomac retarde
la vidange gastrique et donc que l’oméprazole administré reste plus longtemps dans le milieu acide de
l’estomac, où il est dégradé, ce qui diminue significativement son absorption 328.
Comme nous l’avons vu plus haut (voir partie V.1.), il est actuellement recommandé de
distribuer du fourrage à volonté étant donnés les facteurs de risques énoncés précédemment.
Cependant, cette pratique peut affecter l’absorption et l’efficacité de l’oméprazole. En considérant
cela, certains auteurs conseillent donc plutôt d’administrer l’oméprazole après une nuit de jeûne 359.
Cette modification de la gestion de l’alimentation pourrait significativement augmenter l’efficacité de
l’oméprazole par voie orale chez de nombreux individus. Il serait ensuite possible d’appliquer les
recommandations et de distribuer du fourrage à volonté à l’issue de la période de traitement. Bien que
les chevaux soient des sécréteurs continus d’acide chlorhydrique, nous avons vu précédemment qu’il
existe également un effet significatif des repas sur la concentration plasmatique en gastrine. Or nous
savons que les inhibiteurs de la pompe à protons requièrent une sécrétion d’acide par les cellules
pariétales pour y être activés et ainsi inhiber cette sécrétion. Il est donc primordial que les pompes à
protons soient stimulées afin que l’oméprazole puisse exercer son effet 360. Le pic de concentration
plasmatique étant observé entre 30 minutes et une heure après administration par voie orale de
l’oméprazole, il semble pertinent que la stimulation de la sécrétion d’acide gastrique soit maximale à
cet instant. De plus, le type de repas peut être important, puisque la distension gastrique joue un rôle
de la sécrétion de gastrine. De plus grandes quantités de gastrine sont sécrétées plus rapidement en
réponse à un volumineux repas de fibres. En considérant tous ces paramètres, certains auteurs
recommandent de retirer la nourriture la nuit et de distribuer un repas important de fourrage 30 à 90
minutes après l’administration par voie orale d’oméprazole 13,359.
Une étude a suggéré que lorsqu’il est administré avant l’exercice et après un léger jeun,
l’oméprazole pourrait être aussi efficace à des doses plus basses comme 1 mg/kg par voie orale une
fois par jour qu’aux doses habituellement recommandées 131. Cependant, plus d’études et de résultats
similaires sont nécessaire avant de tirer de telles conclusions.
Chez le chien, nous avons vu que la sécrétion d’acide gastrique est activée par l’ingestion d’un
repas (voir partie I.2.c)). Comme nous venons de l’évoquer, l’efficacité des inhibiteurs de la pompe à
protons nécessite que ces pompes soient actives. Elle est donc maximale lorsqu’ils sont administrés 30
minutes avant un repas ou pendant un repas 329. L’efficacité de l’oméprazole est d’ailleurs compromise
lorsqu’il est administré alors que la sécrétion d’acide gastrique est inhibée par une administration
simultanée d’un autre antisécrétoire comme un antagoniste des récepteurs histaminiques de type 2
329
.
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Chez le chien, la variabilité de la taille de l’animal peut parfois amener à modifier le
conditionnement des spécialités disponibles, par exemple en divisant ou en écrasant les médicaments.
Cependant il est admis que cette pratique peut diminuer l’efficacité de l’agent actif 329.
Enfin, chez le chien et chez le cheval, l’efficacité des inhibiteurs de la pompe à protons peut
être modifiée par une variation individuelle 59,329,359. De plus, toute affection hépatique peut être à
l’origine d’une modification du métabolisme des inhibiteurs de la pompe à protons et donc affecter
leur efficacité 15,344.
e) Interactions avec d’autres substances
Des interactions des inhibiteurs de la pompe à protons avec d’autres substances
médicamenteuses ont été mises en évidences. L’administration de pansements digestifs tels que le
sucralfate peut affecter l’absorption de l’oméprazole lorsque celui-ci est utilisé par voie orale 24,329.
Ainsi, il est recommandé d’administrer les pansements digestifs au minimum 60 à 90 minutes après
l’oméprazole. Lorsque cela n’est pas possible, l’emploi de la voie intraveineuse pour les inhibiteurs de
la pompe à protons sera préféré.
Des interactions médicamenteuses ont également été rapportées avec les antifongiques
azolés (kétoconazole, itraconazole) et le clopidogrel. Bien qu’il n’y ait pas de preuves directes chez le
chien et le cheval, il est déconseillé d’utiliser les inhibiteurs de la pompe à protons en même temps
que d’autres molécules qui nécessiteraient un milieu gastrique acide pour agir ou être absorbées. Des
interactions sont également possibles avec d’autres agents à métabolisme hépatique. 329

f)

Effets adverses

L’utilisation d’inhibiteurs de la pompe à protons semble entraîner peu d’effets adverses
puisque son action est limitée aux pompes à protons de la muqueuse gastrique. À long terme, en
particulier à haute dose, elle peut cependant entraîner une hypertrophie de la muqueuse gastrique
réversible 361,362. En effet, des études toxicologiques ont mis en évidence une hypergastrinémie
secondaire à la suppression de la sécrétion acide . Toutefois, cette hypertrophie n’est pas observée
dans une population de chiens traités pendant 20 jours consécutifs à 0,7 mg/kg par jour. Chez le rat, il
a été montré qu’elle induit une hyperplasie des cellules entérochromaffines après une administration
durant deux ans 363. Il est donc recommandé chez le chien de ne pas dépasser une durée de traitement
de plus de quatre à huit semaines.
Des modifications du microbiote gastro-intestinal ont également été rapportées après
l’administration d’inhibiteurs de la pompe à proton. L’utilisation d’oméprazole à la dose standard
pendant deux semaines chez le chien peut induire une dysbiose 345,364–366. Cette dysbiose peut se
manifester par l’apparition de diarrhée chez le chien et chez le poulain 54. Chez le poulain, les risques
de septicémie secondaire à la dysbiose ne sont pas négligeables. Cet effet peut amener à réfléchir sur
l’utilisation prophylactique des inhibiteurs de la pompe à protons chez le poulain hospitalisé.
Cependant, aucun effet sur le microbiote gastrointestinal n’a été rapporté chez les chevaux adultes
sains 367.
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Les inhibiteurs de la pompe à protons pourraient affecter le fonctionnement de certaines
enzymes hépatiques, comme le cytochrome P450. Ils pourraient ainsi perturber le métabolisme de
certains médicaments 329.
Dans de nombreuses études sur l’utilisation des inhibiteurs de la pompe à protons chez le
chien et chez le cheval, aucun effet adverse n’a été rapporté, y compris en cas de thérapie à long terme
ou de surdosage 13,60,338. L’emploi d’inhibiteurs de la pompe à protons semble donc plutôt sûr.

ii.

Antagonistes des récepteurs histaminiques de type 2

Les antagonistes des récepteurs histaminiques de type 2 ont été la première famille de
substances pharmacologiques utilisée pour le traitement des ulcérations gastriques chez l’Homme, le
chien et le cheval. La cimétidine, la ranitidine, la famotidine et la nizatidine peuvent être utilisées en
médecine vétérinaire, cependant seule la cimétidine possède une AMM chez le chien uniquement
24,329
.
a) Mécanismes d’action
Les antagonistes des récepteurs histaminiques de type 2 sont des antagonistes compétitifs
réversibles de l’interaction de l’histamine avec son récepteur situé sur la membrane basolatérale des
cellules pariétales. Or, comme nous l’avons vu plus haut (voir partie I.2.d)), cette interaction stimule la
production et la sécrétion d’acide chlorhydrique par ces dernières. Les antagonistes des récepteurs
histaminiques de type 2 sont donc à l’origine d’une diminution de cette sécrétion basale et stimulée
(voir Figure 32 plus bas) 60,84,329,344. Il semblerait également que les antagonistes des récepteurs
histaminiques de type 2 puissent inhiber la sécrétion d’acide chlorhydrique stimulée par la gastrine et
par stimulation vagale 368.
Ils sont sélectifs pour les récepteurs histaminiques de type 2 gastriques et n’ont qu’un effet
limité sur les récepteurs de type 1 369. Leur effet est dose-dépendant. En effet, plus leur concentration
plasmatique est élevée, plus le nombre de récepteurs histaminiques bloqués est important, et donc
plus la sécrétion d’acide chlorhydrique dans la lumière gastrique est faible.
La famotidine apparaît comme la molécule la plus puissante de cette famille, tandis que la
nizatidine permet une plus longue durée d’action 370,371.

b) Métabolisme
Les voies d’administration possibles des antagonistes des récepteurs histaminiques de type 2
sont la voie orale et la voie intraveineuse. La cimétidine est rapidement absorbée lorsqu’elle est
administrée par voie orale avec une biodisponibilité de 70 à 95 %, tout comme la nizatidine dont
l’absorption est rapide et complète. En revanche, la ranitidine et la famotidine sont plus faiblement
absorbées avec une biodisponibilité de 50 à 81 % et 37 %, respectivement, après administration par
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voie orale. De plus, on peut noter que la présence de nourriture peut retarder l’absorption de la
cimétidine. Elles sont ensuite métabolisées par le foie et leur excrétion est principalement rénale, sous
forme inchangée ou sous forme conjuguée. Le temps de demi-vie plasmatique est d’environ une heure,
mais peut être affecté en cas d’affection hépatique et/ou rénale. Dans ce cas, il faudra veiller à
diminuer les doses utilisées. 329,344,370,372,373
c) Efficacité clinique
Les antagonistes des récepteurs histaminiques de type 2 s’utilisent principalement par voie
orale ou par voie intraveineuse. La seule spécialité possédant une AMM en France à ce jour est la
cimétidine sous forme de comprimés à administrer par voie orale chez le chien (Zitac® , laboratoire
MSD SANTE ANIMALE). Les doses recommandées varient en fonction de la voie d’administration et la
molécule utilisée et sont résumées dans le Tableau IX plus bas. La ranitidine est recommandée à 6,6
mg/kg par voie orale ou 1,5 à 2 mg/kg par voie intraveineuse trois fois par jour chez le cheval 24,29,60,374.
Elle s’utilise à 1,5 à 2 mg/kg deux fois par jour chez le chien 45. La cimétidine s’administre à 6,6 mg/kg
par voie intraveineuse quatre fois par jour ou 20 à 25 mg/kg par voie orale trois fois par jour chez le
cheval 60,371,374, et à 2,5 à 10 mg/kg trois à quatre fois par jour chez le chien 45. La famotidine quant à
elle s’utilise à 0,3 mg/kg par voie intraveineuse deux fois par jour ou 2,8 mg/kg deux fois par jour par
voie orale chez le cheval 374, et à 1 mg/kg deux fois par jour ou 2 mg/kg une fois par jour par voie orale
ou intraveineuse chez le chien 45. Enfin, la nizatidine peut être administrée à 2,5 à 5 mg/kg une à deux
fois par jour chez le cheval 374.
Comme nous l’avons évoqué, leur absorption est variable en fonction de la molécule, avec un
pic de concentration plasmatique à 1,4 heures après administration par voie orale de cimétidine 373. La
molécule la plus puissante de cette famille est la famotidine, qui est 3 fois plus puissante que la
ranitidine lorsqu’elles sont utilisées aux doses recommandées 67,375. La ranitidine est elle-même quatre
fois plus puissante que la cimétidine 371.
Il a été montré que les antagonistes des récepteurs histaminiques de type 2 ont un effet
significatif sur le pH gastrique chez le cheval. En effet, l’administration de ranitidine à 6,6 mg/kg par
voie orale trois fois par jour inhibe la sécrétion d’acide chlorhydrique et augmente significativement le
pH gastrique lorsque du foin à volonté est fourni de manière concomitante. Elle permet en effet de
maintenir un pH gastrique au-dessus de 4, avec une pH médian de 4,6 29,168. Ainsi, une étude a mis en
évidence une diminution des scores des lésions gastriques après un traitement de 28 jours à base de
ranitidine à 6,6 mg/kg par voie orale trois fois par jour 376. Il a également été montré que son utilisation
pendant deux à trois semaines permet d’obtenir une amélioration clinique chez 54 chevaux sur 55,
avec une diminution de la fréquence des coliques, un gain de poids et une amélioration de l’appétit,
ainsi qu’une confirmation endoscopique 377. La ranitidine est donc efficace et peut être recommandée
dans le traitement des lésions gastriques chez le cheval. La famotidine est très peu utilisée, ce qui
s’explique par la très grande variation interindividuelle de sa biodisponibilité et son coût très important
15
.
Si la cimétidine a été le premier agent pharmacologique à être utilisé depuis les années 1980
pour son efficacité, sa sûreté au long terme et la faible incidence de ses effets secondaires, il est
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aujourd’hui difficile de la recommander par manque de preuves de son efficacité 15,67,378. En effet, peu
de preuves sont disponibles dans la littérature concernant son efficacité dans le traitement des
érosions gastriques chez le cheval. Cela peut s’expliquer par sa biodisponibilité faible et variable lors
de son administration par voie orale, ainsi que l’observance difficile qu’elle requiert avec plusieurs
administrations par jour 60. Son utilisation a donc été progressivement abandonnée après la mise sur
le marché de spécialités à base d’oméprazole à administrer par voie orale.
Lorsque l’administration d’oméprazole par voie orale est inappropriée ou impossible,
l’utilisation d’antagonistes des récepteurs histaminiques de type 2 par voie intraveineuse peut être
intéressante. Cependant, la nécessité de l’administrer plusieurs fois par jour conduit à un intérêt
grandissant pour les formes intraveineuses des inhibiteurs de la pompe à protons 60.
Chez le poulain, la cimétidine peut être utilisée à 6,6 mg/kg par voie intraveineuse quatre fois
par jour lorsque l’administration d’oméprazole par voie orale n’est pas envisageable. La ranitidine
possède une meilleure biodisponibilité par voie orale chez le poulain que chez le cheval adulte, ce qui
lui confère un pouvoir curatif plus important lorsqu’elle est utilisée à 6,6 mg/kg par voie orale trois fois
par jour 13. En revanche, il est à noter que l’administration d’antagonistes des récepteurs histaminiques
de type 2 pourrait permettre une amélioration des signes cliniques sans guérison complète des lésions
31
.

Chez le chien, les antagonistes des récepteurs histaminiques de type 2 peuvent être utilisés
dans le traitement des œsophagites provoquées par un reflux gastro-œsophagien, des gastrites
urémiques et des érosions et ulcérations gastriques, en particulier lorsque celles-ci sont secondaires à
un mastocytome. Il a été montré que l’administration de famotidine à 0,5 mg/kg deux fois par jour
permet d’augmenter significativement le pH gastrique chez des beagles adultes sains et a donc un
excellent effet inhibiteur de la sécrétion acide, qu’elle soit utilisée par voie orale ou intraveineuse
345,379
. La ranitidine permet également d’augmenter significativement le pH gastrique de chiens adultes
lorsqu’elle est employée à la dose recommandée de 2 mg/kg deux fois par jour par voie orale ou
intraveineuse 345. Il a de plus été suggéré que la famotidine permettrait d’augmenter la sécrétion de
mucus et de bicarbonates, des facteurs de protection de la muqueuse gastrique face à l’acide 379. De
plus, l’efficacité clinique de la famotidine dans le traitement des érosions gastriques a été étudiée. Il a
été démontré que son utilisation chez des chiens de traîneau pratiquant la compétition à haut niveau
à 1 mg/kg par voie orale une fois par jour diminue significativement la gravité des lésions gastriques,
comparativement à des chiens non traités 142. Elle pourrait donc être recommandée afin de prévenir
ce type de lésions et être utilisée de manière prophylactique avant les courses. La famotidine peut être
distribuée au cours d’un repas sans que sa biodisponibilité ne soit modifiée et elle est peu coûteuse.
Elle possède un effet négatif sur la sécrétion d’acide chlorhydrique relativement faible et moins
d’effets adverses que les inhibiteurs de la pompe à protons, et pourrait ainsi être raisonnablement la
molécule de choix lorsqu’une utilisation prolongée et/ou une inhibition moins puissante sont
souhaitées 344,379.
Cependant, leur efficacité reste controversée puisque contrairement aux inhibiteurs de la
pompe à protons, leur fixation est réversible, donc leur action chute lorsque leur concentration
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plasmatique diminue. En effet, une étude a montré un effet très faible sur le pH gastrique chez des
chiens adultes sains après administration de famotidine à 1 à 1,3 mg/kg deux fois par jour 343,346.
Une alternative a ainsi été proposée récemment, en utilisant la famotidine en perfusion
continue chez le chien pour traiter les ulcérations gastriques. Il a alors été suggéré de l’administrer à 1
mg/kg par voie intraveineuse en dose de charge puis 8 mg/kg/j en perfusion continue durant 72
heures, ce qui permet d’atteindre un pH gastrique supérieur ou égal à 3 durant plus de 75 % du temps,
d’obtenir une suppression de la sécrétion d’acide excellente et donc de promouvoir la guérison des
lésions 322. Une utilisation anecdotique par voie intramusculaire ou sous-cutanée a également été
rapportée mais n’améliore pas la biodisponibilité et permet d’obtenir de moins bons résultats.
La ranitidine peut aussi être plus communément utilisée pour son activité prokinétique, bien
que cet effet soit controversé. En effet, la majorité des études réalisées sur des chiens adultes sains
ont montré une absence d’efficacité dans la prévention du reflux gastro-œsophagien et dans la
promotion de la vidange gastrique 380,381. Plus d’études sont donc nécessaires afin d’étudier son effet
prokinétique.
d) Interactions avec d’autres substances
Comme toutes les molécules antisécrétoires, les antagonistes des récepteurs histaminiques de
type 2 affectent l’absorption de nombreuses substances par voie orale, en particulier des bases faibles,
en raison de l’augmentation de pH gastrique 329.
La cimétidine inhibe l’activité du cytochrome P450, ce qui peut résulter en une diminution du
métabolisme d’autres substances médicamenteuses couramment utilisées 84,329,344. Les interactions
médicamenteuses impliquant la ranitidine, la famotidine ou la nizatidine sont rares.
Enfin, l’administration concomitante de pansements digestifs tels que le sucralfate peut
affecter leur absorption lorsqu’ils sont administrés par voie orale. Il est donc recommandé de les
administrer à un intervalle d’au moins deux heures 329.

e) Effets adverses
Les antagonistes des récepteurs histaminiques présentent peu d’effets adverses et leur
fréquence est faible. Plusieurs publications ont montré une absence d’effets secondaires 142,377.
La cimétidine peut diminuer le flux sanguin hépatique. L’administration quotidienne répétée
de famotidine par voie orale peut entraîner une diminution de son efficacité dès deux à trois jours de
traitement 343,379,382. Cet effet a également été démontré lors de son administration répétée par voie
intraveineuse chez l’Homme, mais n’a pas été mis en évidence chez le chien et le cheval 329. Cette
tolérance peut être causée par une stimulation par la gastrine de la synthèse d’histamine par les
cellules entérochromaffines. L’histamine, sécrétée en grande quantité, entre alors à son tour en
compétition avec l’antagoniste sur ses récepteurs à la surface des cellules pariétales 383. En raison de
cette tolérance, un arrêt brutal de l’administration des antagonistes des récepteurs histaminiques de
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type 2 entraîne une hypersécrétion d’acide chlorhydrique rebond chez l’Homme et donc une récidive
des lésions 382.
Comme nous l’avons déjà évoqué, il est fortement déconseillé de combiner l’utilisation
d’antagonistes des récepteurs histaminiques de type 2 avec celle d’inhibiteurs de la pompe à protons
car ces derniers nécessitent un milieu acide pour exercer leur action.
L’injection trop rapide de ranitidine peut entraîner des vomissements chez le chien.
L’administration de famotidine à une dose supérieure à celle recommandée peut également entraîner
l’apparition de signes de coliques chez le cheval 67.

iii.

Comparaison des antisécrétoires gastriques

Les mécanismes d’action principaux des inhibiteurs de la pompe à protons et des antagonistes
des récepteurs histaminiques de type 2 sont représentés sur la Figure 32 ci-dessous.

Figure 32 : Mécanismes d'action des antisécrétoires gastriques
(Source : DAVID Manon)

L’histamine représente le stimulus le plus important de la sécrétion d’acide chlorhydrique par
les cellules pariétales. Elle est sécrétée principalement par les cellules entérochromaffines en réponse
à leur stimulation par la gastrine. La sécrétion de gastrine par les cellules argentaffines est elle-même
stimulée par l’acétylcholine. Cependant, la gastrine et l’acétylcholine stimulent également la sécrétion
d’acide chlorhydrique en se fixant directement sur leurs récepteurs respectifs à la surface basale des
cellules pariétales (voir Figure 5 en partie I.2.d)). Ainsi, les antagonistes des récepteurs histaminiques
de type 2 empêchent seulement la stimulation médiée par l’histamine sans affecter les autres voies.
La sécrétion d’acide n’est donc pas totalement inhibée 376. Au contraire, les inhibiteurs de la pompe à
protons se fixent directement et irréversiblement aux pompes à protons des cellules pariétales
responsables de la sécrétion d’acide chlorhydrique, l’inhibant donc complètement. Cela explique la
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durée d’action et l’efficacité supérieures des inhibiteurs de la pompe à protons comparativement aux
antagonistes des récepteurs histaminiques de type 2 174.
En effet, diverses études comparant l’efficacité de ces deux familles d’antisécrétoires
gastriques ont montré une supériorité des inhibiteurs de la pompe à protons. Il a ainsi été montré que
l’effet sur le pH gastrique de l’oméprazole est cinq à dix fois plus puissant que celui de la ranitidine sur
une base équimolaire 324,384.
Chez le cheval, Lester et al. ont observé une diminution significativement plus importante de
la gravité et de la prévalence des érosions gastriques après 28 jours de traitement avec de l’oméprazole
à 4 mg/kg par voie orale une fois par jour qu’après un même durée de traitement avec de la ranitidine
à 6,6 mg/kg par voie orale trois fois par jour 376. Dans une autre étude, l’administration d’oméprazole
à 2 ou 4 mg/kg par voie orale une fois par jour a montré une meilleure efficacité que l’administration
de cimétidine à 20 mg/kg par voie orale trois fois par jour dans le traitement et la prévention des
récidives d’érosions gastriques chez des pur-sang à l’entraînement 385. De plus, la gravité des lésions
augmente lorsque le traitement à base d’oméprazole a été stoppé et qu’un traitement à base de
cimétidine a été réalisé, et au contraire elle diminue lorsque le traitement à base de cimétidine a été
remplacé par de l’oméprazole 385.
Chez le chien également, les inhibiteurs de la pompe à protons sont plus efficaces pour
augmenter le pH gastrique que les antagonistes des récepteurs histaminique de type 2. Dans un groupe
de chiens adultes sains, il a été montré que bien que la ranitidine à 2 mg/kg par voie intraveineuse
deux fois par jour et la famotidine à 0,5 mg/kg par voie intraveineuse deux fois par jour ont permis
d’augmenter le pH gastrique, seul l’oméprazole à 1 mg/kg par voie orale une fois par jour a permis de
le maintenir au-dessus de 3 pendant plus de 75% du temps sur une période de 24 heures et ainsi
d’atteindre les objectifs établis chez l’Homme 173,345. De plus, l’administration d’oméprazole à 1,5 à 2,6
mg/kg par voie orale une fois par jour pendant sept jours augmente significativement le pH gastrique
comparativement à chiens traités avec de la famotidine à 1 à 1,3 mg/kg par voie orale deux fois par
jour et par rapport aux chiens non traités, et permet ainsi d’augmenter la durée durant laquelle le pH
gastrique est supérieur ou égal à 3 343 (voir Figure 33 ci-dessous). D’ailleurs, l’administration
d’oméprazole à 0,85 mg/kg par voie orale une fois par jour diminue significativement la gravité et la
prévalence des lésions gastriques chez le chien de sport comparativement à l’administration de
famotidine à 1,7 mg/kg par voie orale deux fois par jour 150.

142

% de temps pH gastrique ≥ 3

A)

C)

Famotidine

D)

Oméprazole

% de temps pH gastrique

Placebo

Oméprazole

% de temps pH gastrique

B)

Famotidine

% de temps pH gastrique

Placebo

Figure 33 : Comparaison de l'effet des antisécrétoires gastriques sur le pH gastrique chez le chien
(D’après Tolbert et al., 2011 343)
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Six chiens adultes sains ont été étudiés. Ils ont reçu un placebo deux fois par jour (Placebo), de la
famotidine à 1 à 1,3 mg/kg par voie orale deux fois par jour (Famotidine) ou de l’oméprazole à 1,5 à
2,6 mg/kg par voie orale une fois par jour (Oméprazole) durant sept jours consécutifs, et leur pH
gastrique a été mesuré de manière continue entre le quatrième et le septième jour de traitement.
Le pourcentage moyen de temps durant lequel le pH gastrique est supérieur ou égal à 3 (ronds noirs)
ou à 4 (ronds blancs) sur une période de 24 heures en fonction du traitement administré est
représenté sur le graphique A). Les astérisques (*) indiquent une augmentation significative de ces
valeurs pour les chiens traités avec de l’oméprazole comparativement à ceux traités avec de la
famotidine ou un placebo.
Les graphiques B), C) et D) représentent la distribution du pH gastrique chez les chiens recevant un
placebo, de la famotidine et de l’oméprazole, respectivement. Les ronds noirs représentent le
pourcentage de temps moyen durant lequel il est égal à une valeur spécifique pendant la durée de
l’étude. Un astérisque (*) indique une valeur différence significative avec le groupe recevant un
placebo. Un croisillon (#) indique une différence significative comparativement avec le groupe
recevant un placebo ou de la famotidine.

Il est important de noter qu’il n’est pas recommandé de combiner l’utilisation d’inhibiteurs de
la pompe à protons et d’antagonistes des récepteurs histaminiques de type 2. En effet, il n’existe
aucune preuve d’un quelconque bénéfice et il a même été suggéré qu’une telle associations pourrait
entraîner une diminution de l’efficacité de l’inhibiteur de la pompe à protons 349.
De plus, les inhibiteurs de la pompe à protons présentent l’avantage de ne nécessiter qu’une
à deux administrations par jour contrairement aux antagonistes des récepteurs histaminiques de type
2 qui requièrent jusqu’à quatre administrations par jour à intervalles réguliers. Cela facilite
l’observance et ainsi la réussite du traitement 376. Les antagonistes des récepteurs histaminiques de
type 2 tels que la famotidine peuvent être administrés avec un repas, puisque sa biodisponibilité n’est
pas affectée par la présence de nourriture dans le tube digestif 142. Cela peut être un avantage lorsqu’il
existe une contre-indication au jeûne ou pour faciliter l’administration. Cependant, leur
biodisponibilité varie de manière individuelle et peut être une cause d’échec de traitement 376. Les
inhibiteurs de la pompe à protons, et en particulier l’oméprazole est le traitement de choix afin de
réduire l’acidité gastrique et de promouvoir la guérison des érosions gastriques 329,343,349,376,381.

iv.

Durée de traitement

La durée de traitement des érosions gastriques généralement recommandée concernant les
antisécrétoires est de 28 jours consécutifs 24,60,329,376. Il doit être associé à des mesures de gestion des
facteurs de risque 13 (voir partie V.1.). Ces dernières, lorsqu’elles sont appliquées seules, sont rarement
suffisantes. Cependant, la guérison peut prendre plus longtemps. Par exemple, lors d’un traitement
utilisant des antagonistes des récepteurs histaminiques de type 2 la guérison des lésions peut prendre
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plus de 40 jours 192,376. Certaines auteurs conseillent alors d’augmenter la durée de traitement à 45 à
60 jours lors qu’ils sont utilisés 20,59.
Le moyen le plus sûr d’adapter le traitement médical et déterminer le moment où il peut être
arrêté est de réaliser un suivi gastroscopique afin d’évaluer l’évolution des lésions. Ainsi, il est
recommandé d’effectuer un examen gastroscopique après 14, 21 ou 28 jours de traitement, car la
guérison des lésions a été observée dans 57 et 67 % des cas après 14 et 28 jours de traitement
respectivement 13. Si les lésions semblent macroscopiquement cicatrisées, il est recommandé de
continuer le traitement à 2 mg/kg d’oméprazole par voie orale une fois par jour afin de prévenir les
récidives tant que la présence de facteurs de risques est maintenue. Si l’apparence de la muqueuse
n’est pas satisfaisante, il est conseillé de réaliser un nouveau traitement de 28 jours avant de réévaluer
endoscopiquement la muqueuse. Lorsqu’il n’est pas possible de réaliser une gastroscopie, il est
recommandé d’effectuer un traitement d’une durée de 28 jours 60,83. Il est important de noter que la
réponse clinique au traitement ne permet pas d’étudier l’efficacité du traitement, car les signes
cliniques se résolvent souvent bien avant la guérison complète, typiquement entre deux et dix jours
13,54
. En effet, il est difficile de prédire la durée exacte nécessaire du traitement. Elle doit alors être
adaptée individuellement à chaque patient 60.
Les inhibiteurs de la pompe à protons doivent être graduellement diminués lorsque le
traitement a été mis en place durant plus de quatre semaines afin d’éviter une hypersécrétion rebond
chez le chien 329. La dose peut être diminuée de 50 % par semaine, par exemple en passant des deux à
une administration par jour au cours de la première semaine.
Les érosions de la muqueuse glandulaire semblent guérir plus vite que les érosions de la
muqueuse squameuse 24,209,332. Etant données les différences de physiopathologie entre ces deux
entités, il n’est pas surprenant que la durée requise de traitement ne soit pas la même 359. De même,
plus les lésions sont larges et sévères, plus le temps nécessaire à la guérison est important.
Une absence de réponse clinique après dix jours de traitement basé sur l’utilisation
d’antagonistes des récepteurs histaminiques de type 2 doit mener à un changement de molécule 54.
De même, si les signes cliniques sont toujours présents et de même intensité après 48 à 72 heures de
traitement avec de l’oméprazole, il peut être pertinent de reconsidérer le diagnostic et/ou le
traitement. En cas d’échec de traitement, il s’agit de se demander si l’inhibition de la sécrétion d’acide
est le seul mécanisme nécessaire pour promouvoir la guérison des lésions, si cette inhibition est
adéquate, si la durée du traitement réalisé est correcte et enfin si une thérapie adjuvante pourrait être
requise 60.

BILAN – Les antisécrétoires sont le pilier du traitement médical des érosions gastriques. Ils permettent
de réduire l’acidité gastrique et donc de promouvoir la guérison des lésions. Les inhibiteurs de la
pompe à protons bloquent irréversiblement la sécrétion d’acide gastrique et sont donc plus efficaces
et leur action est plus durable que les antagonistes des récepteurs histaminiques de type 2 dont la
fixation compétitive réversible entraîne une diminution de la stimulation de la sécrétion par
l’histamine. Leur utilisation est donc préférablement recommandée. La durée du traitement doit être
adaptée en fonction de l’apparence endoscopique de la muqueuse.
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c) Antiacides et cytoprotecteurs gastriques
Le deuxième principe du traitement est de protéger la muqueuse de l’acidité gastrique. Pour
cela, on utilise des antiacides qui permettent de neutraliser localement l’acidité et/ou des
cytoprotecteurs de la muqueuse gastrique qui couvrent les zones lésées afin de promouvoir leur
guérison.

i.

Antiacides

Les principaux antiacides utilisés chez le chien et le cheval sont des sels inorganiques contenant
de l’aluminium ou du magnésium, tels que le phosphate d’aluminium, l’hydroxyde d’aluminium et
l’hydroxyde de magnésium 68,329,386. Ce sont des composés basiques, dont les anions hydroxydes HOneutralisent les protons et donc l’acidité gastrique, sans aucun effet sur la sécrétion d’acide
chlorhydrique 387. Ils sont donc moins efficaces que les antisécrétoires, mais peuvent être bénéfiques
dans le cas d’érosions gastriques. Ils diminuent également l’activité de la pepsine, se lient aux acides
biliaires dans l’estomac et stimulent la synthèse locale de prostaglandines 60,329.
Ils doivent être administrés par voie orale, afin d’exercer leur action localement dans
l’estomac. Chez le cheval, il est recommandé d’utiliser une association d’hydroxyde d’aluminium à 30
g/animal et d’hydroxyde de magnésium à 15 g/animal par voie orale toutes les deux heures 20. Il a
ainsi été montré que l’utilisation d’une telle association permet d’augmenter significativement le pH
gastrique à des valeurs supérieures à 4 durant les deux heures suivant l’administration 388. Chez le
chien, il est recommandé d’utiliser le phosphate d’aluminium (PhosphaluvetⓇ gel oral, laboratoire
BOEHRINGER INGELHEIM) à la dose de 145 mg/kg par voie orale trois fois par jour pendant deux à trois
jours consécutifs. Les doses recommandées sont résumées dans le Tableau IX plus bas.
Les preuves de leur efficacité clinique sont minimes. Chez le cheval, il a été suggéré que bien
que les antiacides permettent de supprimer les signes cliniques, il est probable qu’ils ne permettent
pas la cicatrisation des lésions 60. En effet, la sécrétion d’acide et la vidange gastrique étant quasi
continues, leur efficacité est faible comparé à ce qui peut être observé chez l’Homme. Cependant, il a
tout de même été montré que l’utilisation d’une préparation à base d’antiacides est associée à une
réduction du développement d’érosions gastriques, puisqu’aucune aggravation des lésions n’a été
observée malgré l’augmentation de l’intensité de l’entraînement 13. Chez le poulain, il a été proposé
que l’utilisation d’antiacides pourraient prévenir l’apparition de lésions secondaires au stress du
sevrage 13. Chez le chien, un tel effet n’a pas été démontré.
Les antiacides ne présentent que de rares effets adverses, car ils sont généralement employés
sur le court terme uniquement. Le plus connu des effets secondaires est la constipation en cas
d’utilisation prolongée d’aluminium 329. De plus, en cas d’administration chez un animal présentant
une insuffisance rénale, l’accumulation de magnésium et d’aluminium peut être à l’origine d’une
toxicité 389. Les antiacides interfèrent également avec l’absorption d’autres drogues administrées par
voie orale, telles que les tétracyclines, les fluoroquinolones, les corticostéroïdes, les antagonistes des
récepteurs histaminiques de type 2 et la digoxine, lorsqu’ils sont administrés en même temps. Le
magnésium et l’aluminium peuvent chélater ces molécules et donc inhiber leur absorption. Leur
administration doit donc être réalisée à au moins deux heures d’intervalle.
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Les antiacides peuvent avoir un effet de courte durée en neutralisant localement l’acidité
gastrique, mais l’absence de preuves de leur efficacité ne permet pas de les recommander de manière
consensuelle dans le traitement des érosions gastriques. Ils peuvent de plus être difficiles à administrer
à la fréquence nécessaire.
Utilisés seuls, ils sont insuffisants et inefficaces dans le traitement des érosions gastriques,
mais peuvent être associés à d’autres traitements tels que des antisécrétoires.

ii.

Cytoprotecteurs gastriques

Le sucralfate et le bismuth sont deux composés cytoprotecteurs qui permettent de
promouvoir la guérison des érosions gastriques sans altérer la sécrétion d’acide chlorhydrique chez le
chien et le cheval. L’agent pharmacologique le plus utilisé dans le traitement des érosions gastriques
après les antisécrétoires est le sucralfate. Il s’agit d’un complexe constitué d'hydroxyde d’aluminium
et d’octasulfate de saccharose. Il peut être trouvé sous forme de gel oral et son utilisation en France
est hors AMM 20,127,276. On peut noter que les inhibiteurs de la pompe à protons possèdent également
un effet cytoprotecteur de la muqueuse gastrique, via une stimulation de la production de
prostaglandines 390.
Dans un environnement acide, le sucralfate se dissocie en hydroxyde d’aluminium et en
octasulfate de saccharose. L’hydroxyde d’aluminium neutralise l’acidité comme nous l’avons évoqué
dans la partie précédente, tandis que l’octasulfate de saccharose joue le rôle de cytoprotecteur. Il se
fixe de manière sélective à la muqueuse lésée et forme ainsi une véritable barrière physique face à
l’acide et évite la diffusion des protons et des enzymes au sein de la lésion. Pour se fixer, il se lie aux
particules chargées négativement dans le lit de l’érosion et forme ainsi des complexes stables la
muqueuse endommagée 96,329,391,392. Cela permet de protéger la muqueuse autorisant ainsi la
restitution épithéliale, et de soulager la douleur. Le sucralfate interfère également avec l’action de la
pepsine et des acides biliaires 391,392. Il stimule la sécrétion de bicarbonates et de mucus et augmente
sa viscosité et son hydrophobicité 392, et stimule la production de prostaglandines dans l’épithélium ce
qui permet de préserver le flux sanguin apporté à la muqueuse 96,392,393. Enfin, il stimule le
renouvellement des cellules de la muqueuse ainsi que sa réépithélialisation en prévenant la
dégradation de fibroblastes et de facteurs de croissance épithéliaux 24,96. Le bismuth a un effet similaire
en se liant à la muqueuse, en inhibant l’action de la pepsine et des acides biliaires et en augmentant la
sécrétion de mucus 127. Mais il est important de noter que le sous-salicylate de bismuth peut être
converti en sous-salicylate de sodium dans le tractus gastro-intestinal qui peut entraîner une irritation
de la muqueuse 60.
Les cytoprotecteurs gastriques peuvent être administrés par voie orale uniquement afin
d’exercer leur effet localement directement dans l’estomac. La dose de sucralfate généralement
recommandée chez le cheval est de 12 mg/kg par voie orale trois à quatre fois par jour 15,24. Certains
auteurs conseillent même de les administrer à 20 à 40 mg/kg par voie orale deux à trois fois par jour
20,60,294
. Chez le chien, il est recommandé d’employer le sucralfate à 250 mg/animal pour les chiens de
petite taille, 500 mg/animal pour les chiens de gabarit moyen et 1 g/animal pour les chiens de grand
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format, par voie orale trois à quatre fois par jour 45,344. Les doses recommandées sont résumées dans
le Tableau IX plus bas.
L’utilisation de cytoprotecteurs gastrique est pertinente dans le traitement des érosions de la
muqueuse glandulaire étant donné que le phénomène principal à l’origine de ces lésions est un déficit
des mécanismes de défense 359. Cependant, ils sont insuffisants lorsqu’ils sont employés seuls. En
revanche, ils peuvent être très efficaces s’ils sont administrés en adjonction avec des antiacides et/ou
des antisécrétoires 24,31,344. Il a ainsi été montré que l’association de sucralfate à 20 mg/kg par voie
orale deux fois par jour et d’oméprazole à 4 mg/kg par voie orale une fois par jour durant quatre
semaines permet d’atteindre un taux de guérison complète des érosions de la muqueuse glandulaire
de 63 % et un taux d’amélioration de 83 % dans un groupe de chevaux de sport et de loisir 394.
Cependant, plus récemment, une étude dans une population similaire a rapporté un taux de guérison
de seulement 22 % sur une période de 28 jours en utilisant une association d’oméprazole à 4 mg/kg
par voie orale une fois par jour et de sucralfate à 10 mg/kg par voie orale deux fois par jour, ce qui
pourrait suggérer que les bénéfices de l’addition de sucralfate en plus de l’oméprazole peuvent être
limités 276.
Chez le chien, il a été montré ex vivo que chez des animaux soumis à un stress, l’administration
de sucralfate accélère significativement la restauration des défauts de barrière muqueuse après une
exposition à l’acide et accélère la réparation des tissus (voir Figure 34). Le sucralfate présente donc
une réelle utilité dans le traitement et la prévention des érosions gastriques 395.

Figure 34 : Effets d’un traitement cytoprotecteur gastrique (sucralfate) sur la fonction de barrière de
la muqueuse gastrique du chien après son exposition à l'acide
(D’après Hill et al., 2018 395)
Des échantillons de tissus gastriques ont été prélevés post mortem et ont été étudiés. La résistance
électrique transépithéliale (RET) représente un indicateur de la fonction de barrière de la muqueuse.
Elle a été calculée après leur exposition à une solution à pH neutre (Contrôle) ou à pH = 1,2 (Acide).
Certains échantillons ont ensuite été exposés à du sucralfate à une concentration de 100mg/mL (Acide
+ Sucralfate). Le croisillon (#) indique que l’exposition à l’acide a induit une diminution significative de
la RET comparativement au groupe contrôle. Les astérisques (*) indiquent que l’addition de sucralfate
permet de restituer des valeurs de RET, et donc une fonction de barrière de la muqueuse
significativement plus élevés que celles des échantillons exposés à l’acide.
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Le sucralfate présente les mêmes interactions médicamenteuses que les antiacides puisqu’il
se dissocie en partie en hydroxyde d’aluminium (voir partie V.2.c)i.). De plus, il interfère avec
l’absorption gastro-intestinale d’autres drogues à l’origine d’une diminution de leur biodisponibilité
127
. Il donc conseiller d’espacer l’administration orale de sucralfate et celle d’une autre substance d’au
moins une ou deux heures. De même, il est conseillé d’espacer l’administration de sucralfate et les
repas 329. Il est en particulier déconseillé d’administrer un antisécrétoire au même moment que le
sucralfate. En effet, son effet est maximal lorsqu’il est dissocié dans un environnement acide. Or, les
antagonistes des récepteurs histaminiques de type 2 augmentent le pH gastrique ce qui peut diminuer
l’efficacité du sucralfate. De plus, ce dernier tapisse la muqueuse gastro-intestinale, ce qui empêche
l’absorption des antisécrétoires.
Le sucralfate est une substance dont l’utilisation est relativement sûre, du fait de sa très faible
absorption lorsqu’il est administré par voie orale. Une constipation peut être observée lors d’une
utilisation au long terme. Contrairement aux antisécrétoires, il n’affecte pas la voie enzymatique du
cytochrome P450 et donc d’interfère pas avec le métabolisme d’autres médicaments 96,329. L’utilisation
de bismuth n’est pas recommandée car il semblerait qu’il ait un effet inhibiteur de la sécrétion de
prostaglandines, ce qui pourrait sévèrement aggraver les lésions déjà existantes de la muqueuse 15.

d) Analogues de prostaglandines
Comme nous l’avons développé précédemment (voir partie I.3.d)), les prostaglandines jouent
un rôle primordial dans le maintien de l’intégrité de la muqueuse gastro-intestinale. L’analogue de
prostaglandines le plus communément utilisé en médecine vétérinaire est le misoprostol. C’est un
ester méthylique analogue de synthèse des prostaglandines E1, avec une spécificité relative pour les
récepteurs des cellules pariétales 329. Il est utilisé dans le traitement des érosions gastriques et
duodénales chez l’Homme. Des analogues de prostaglandine E2 comme l’enprostil et l’arbaprostil sont
encore à l’étude.
Le misoprostol se lie aux récepteurs des prostaglandines situés basolatéralement sur les
cellules pariétales. Il inhibe ainsi la formation d’adénosine monophosphate cyclique (AMPc) à l’origine
d’une diminution de sa concentration intracellulaire, nécessaire au fonctionnement des pompes à
protons H+/K+/ATPases. Il inhibe donc la sécrétion d’acide chlorhydrique basale et stimulée, de manière
dose-dépendante 329,396. Il exerce également un effet cytoprotecteur sur la muqueuse gastrique, en
stimulant la sécrétion de bicarbonates 329,397, en préservant les jonctions serrées présentes entre les
cellules épithéliales 329 et en améliorant la capacité de régénération de la muqueuse 60,329,398. Il permet
également de favoriser une vasodilatation des vaisseaux sanguins de la muqueuse, assurant ainsi un
flux sanguin adéquat 15,127,397.
L’absorption orale du misoprostol est presque complète, et elle est diminuée par la présence
de nourriture dans l’estomac. Il est métabolisé majoritairement par le foie et son élimination est
urinaire 329.
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Le misoprostol peut être administré par voie orale uniquement. Aucune spécialité vétérinaire
ne bénéfice d’une AMM. La dose recommandée est de 5 µg/kg par voie orale trois fois par jour chez le
cheval 60,359, et 1 à 5 µg/kg par voie orale deux à trois fois par jour chez le chien, bien que son effet
antisécrétoire soit maximal à 3 µg/kg par voie orale deux fois par jour 148,329,344. Les doses
recommandées sont résumées dans le Tableau IX plus bas.
Il a été proposé comme une alternative au traitement antisécrétoire ou comme thérapie
adjuvante 24,399. En effet, il a été montré qu’il permet d’augmenter significativement le pH gastrique
chez le cheval. Celui-ci a atteint une valeur de 3,5 trois à cinq heures après l’administration de
misoprostol, et une réduction de 80 et 90 % de la sécrétion basale d’acide chlorhydrique a été observée
durant une période de huit heures 396. L’administration de misoprostol à 5 µg/kg par voie orale deux
fois par jour pendant 28 à 35 jours possède une efficacité supérieure à l’association d’oméprazole et
de sucralfate aux doses recommandées, avec un taux de guérison de 72 % et 20 %, respectivement, et
un taux d’amélioration de 98 % et 65 %, respectivement 276 (voir Figure 35).

Figure 35 : Comparaison de l’effet du misoprostol et d’une association d’oméprazole et de sucralfate
sur la gravité des érosions glandulaires chez le cheval
(D’après Varley et al., 2019 276)
Une gastroscopie a été effectuée sur 63 chevaux adultes et un score leur a été attribué selon le
système de notation des lésions d’Andrews et al., 1999 (voir Annexe 4). Puis 43 ont reçu un traitement
à base de misoprostol à 5 µg/kg par voie orale deux fois par jour (M), et 20 ont reçu un traitement
associant oméprazole à 4 mg/kg par voie orale une fois par jour et sucralfate à 12 mg/kg par voie orale
deux fois par jour (O+S), jusqu’à leur réévaluation endoscopique, soit 28 à 35 jours plus tard. Un
nouveau score leur a ensuite été attribué. Les résultats sont présentés sur la figure ci-dessus. Une
diminution significative de la gravité des lésions a été observée dans les deux groupes de traitement.
Une diminution significativement plus marquée a été observée dans le groupe recevant du misoprostol
comparativement au groupe recevant de l’oméprazole et du sucralfate.

Chez le chien, certains auteurs recommandent son utilisation en prévention de gastrites ou
d’ulcérations de la muqueuse induites par l’utilisation des anti-inflammatoires, ils peuvent ainsi être
utilisés en prophylaxie avec les AINS 45,329. Cependant, si son efficacité a été démontrée pour diminuer
la gravité des érosions gastriques chez les chiens traités de manière concomitante avec de l’aspirine à
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haute dose, elle est inconnue concernant les traitements avec d’autres AINS ou avec des
glucocorticoïdes 219,223,329.
Les analogues de prostaglandines augmentent les contractions des fibres musculaires lisses
urogénitales et gastrointestinales 344. Ils peuvent donc provoquer des contractions utérines et un
avortement et sont contre-indiqués en cas de gestation et chez les femelles allaitantes. Leur
manipulation par des femmes enceintes est également déconseillée 60,67. Le misoprostol peut
également entraîner des douleurs abdominales, à l’origine de coliques chez le cheval. Son utilisation
doit donc se faire sous surveillance rapprochée 67. Chez le chien, des crampes abdominales, des
vomissements et une diarrhée modérée auto-résolutifs, stoppés par l’arrêt du traitement, peuvent
être observés. La distribution de nourriture en même temps que le misoprostol permettrait de limiter
ces effets adverses, en particulier la diarrhée 329.
Les analogues de prostaglandines comme le misoprostol représentent des traitements très
couteux, dont la commercialisation n’a jamais été testée chez le cheval et le chien. Ils sont
actuellement peu recommandés en raison du manque de données sur leur efficacité, mais
représentent une perspective de traitement très intéressante.

Tableau IX : Principales molécules utilisées dans le traitement médical des érosions gastriques chez le
chien et le cheval
(Source : DAVID Manon)
FAMILLE

MOLECULE

ESPECE

VOIE

DOSE
4 mg/kg q24h

Inhibiteurs de
la pompe à
protons

NOM DEPOSE
GastrogardⓇ,
PepticureⓇ,
EquinorⓇ,
EquizolⓇ,
GastrobimⓇ

Oméprazole

Cheval

PO

Oméprazole

Cheval

IV

0,5 à 1 mg/kg q24h

/

Oméprazole

Chien

PO, IV

1 mg/kg q12h

/

Esoméprazole

Chien

IV, PO, SC

1 mg/kg q24h

/

Esoméprazole

Cheval

IV, PO

0,5 à 2 mg/kg q24h

/

Pantoprazole

Chien

IV, PO, SC

1 mg/kg q24h

/

Pantoprazole

Cheval
(poulain)

IV, PO

1,5 mg/kg q24h

/

Prévention : 1 à 2
mg/kg q24h
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Antagonistes
des récepteurs
histaminiques
de type 2

Antiacides

Ranitidine

Cheval

PO

6,6 mg/kg q8h

/

Ranitidine

Cheval

IV

1,5 à 2 mg/kg q8h

/

Ranitidine

Chien

PO, IV

1,5 à 2 mg/kg q12h

/

Cimétidine

Cheval

IV

6,6 mg/kg q6h

/

Cimétidine

Cheval

PO

20 à 25 mg/kg q8h

/

Cimétidine

Chien

IV, PO

2,5 à 10 mg/kg q6 à
8h

ZitacⓇ

Famotidine

Cheval

IV

0,3 mg/kg q12h

/

Famotidine

Cheval

PO

2,8 mg/kg q12h

/

Famotidine

Chien

IV, PO

1 mg/kg q12h ou 2
mg/kg q24h

/

Nizatidine

Chien,
Cheval

IV, PO

2,5 à 5 mg/kg q12 à
24h

/

Hydroxyde
d’aluminium
+ Hydroxyde
de
magnésium

Cheval

PO

30 g d’AlOH3 + 15 g
de MgOH2 q2h

/

Phosphate
d’aluminium

Chien

PO

145 mg/kg q8h

PhosphaluvetⓇ

Sucralfate

Cheval

PO

12 mg/kg q6 à 8h
jusqu’à 20 à 40
mg/kg q12 à 8h

/

Sucralfate

Chien

PO

250 mg à 1 g/animal
q6 à 8h

/

Misoprostol

Cheval

PO

5 µg/kg q8h

/

Cytoprotecteurs
gastriques
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1 à 5 µg/kg q8 à12h
Analogues de
prostaglandines

Misoprostol

Chien

PO

Effet antisécrétoire :
3 µg/kg

/

Abréviations : PO : per os ; IV : intraveineuse ; SC : sous-cutanée ; q. : toutes les

e) Autres traitements
i.

Analogues de somatostatine

La somatostatine est une hormone à l’origine d’un contrôle endogène de la sécrétion acide 19.
Elle est produite par les cellules D de l’antre pylorique et permet, lorsque le pH gastrique diminue de
manière trop importante, de réduire la sécrétion de gastrine, d’histamine et d’acide chlorhydrique.
L’utilisation d’acétate d’ocréotide, un analogue de la somatostatine a été évalué. Il a été
montré que lorsqu’il est utilisé à 0,5 à 5 µg/kg, on observe une augmentation du pH à une valeur
supérieure à 4 pendant environ cinq heures après son administration 400. Son utilisation permet
d’éviter l’hypergastrinémie associée à un traitement d’antisécrétoires à long terme. La somatostatine
inhibe la sécrétion de gastrine, donc l’utilisation d’analogues de la somatostatine évite l’hypertrophie
de la muqueuse 15. Cependant, aucune autre étude d’efficacité n’a été effectuée à ce jour. De plus, de
multiples administrations sont requises par jour, à l’origine d’un coût très important et d’une
observance difficile, et les effets adverses ne sont pas connus 60,400.

ii.

Traitement symptomatique

Un traitement symptomatique est parfois nécessaire. Des prokinétiques peuvent être
administrés en cas d’iléus ou de reflux gastro-œsophagien. Ils permettent également d’éviter le reflux
d’acides biliaires dans l’estomac 31,127. Chez le cheval et chez le chien, les stimulants de la motilité
gastrique pouvant être utilisés sont le bétanéchol, le métoclopramide, l’érythromycine ou le cisapride.
Le bétanéchol, un agoniste synthétique muscarinique cholinergique non dégradé par les
acétylcholinestérases, est recommandé à la dose de 0,025 à 0,03 mg/kg par voie sous-cutanée toutes
les trois à quatre heures ou à 0,3 à 0,45 mg/kg par voie orale trois à quatre fois par jour chez le cheval
60,192
. L’érythromycine est conseillée à 0,1 à 1 mg/kg par voie intraveineuse 401. La ranitidine possède
également un certain pouvoir prokinétique. Chez le chien, le métoclopramide peut être administré à
0,2 à 1 mg/kg par voie orale ou sous-cutanée quatre fois par jour, et le cisapride peut être utilisé à 0,1
à 0,5 mg/kg par voie orale deux à trois fois par jour 45.
Un traitement non spécifique de support peut être envisagé tels que des antiémétiques chez
le chien 84,127.
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Le traitement de la douleur est également important, puisqu’il s’agit d’un signe clinique
fréquemment rencontré. Le cheval peut présenter des signes de coliques dus aux érosions gastriques.
Les AINS tels que la phénylbutazone et la flunixine devraient être évités lorsque ces dernières sont
suspectées, puisque leur utilisation peut être un facteur de risque de développement de lésions de la
muqueuse 15. Une administration par voie intraveineuse n’aura probablement pas de conséquences
importantes, mais des administrations répétées peuvent compromettre le flux sanguin de la muqueuse
gastrique et la sécrétion de mucus. L’utilisation d’AINS COX-2 sélectifs limite l’effet toxique sur le
tractus gastro-intestinal. Des α2-agonistes tels que la xylazine ou la détomidine, en association avec le
butorphanol peuvent avoir un effet sédatif et analgésique 15.

iii.

Antibiotiques et probiotiques

Le rôle de certaines bactéries dans la pathogénèse des érosions gastriques est controversé.
Bien que de l’ADN de bactéries du genre Helicobacter ait été isolé dans la muqueuse gastrique de
chevaux et de chiens, et qu’une population de bactéries acido-tolérantes aient été isolées du contenu
gastrique de chevaux, leur rôle pathogène n’a pas été clairement démontré (voir partie III.3.e)).
Chez l’Homme, le rôle d’H. pylori dans la pathogénèse des ulcères gastriques a été clairement
établi donc l’administration d’antibiotiques est communément utilisée dans le traitement 20. En
médecine vétérinaire, seules quelques études thérapeutiques ont été publiées. Chez des chiens
naturellement infectés par des bactéries du genre Helicobacter, un traitement à base d’amoxicilline,
métronidazole et famotidine pendant deux semaines a permis une éradication des bactéries dans
l’estomac. Cependant, 28 jours après l’arrêt du traitement, de nouvelles bactéries du genre
Helicobacter ont été identifiées dans la muqueuse gastrique de la plupart des chiens 227. Chez le cheval,
une étude a montré que l’administration de triméthoprime-sulfamides à 15 mg/kg par voie orale deux
fois par jour pendant quatre à six semaines a été associée à une guérison des lésions de la muqueuse
squameuse 4. L’auteur de cette publication utilise des antibiotiques dans le cas d’ulcérations
chroniques ou dans le cas d’aggravation des lésions malgré le traitement antisécrétoire habituel. Dans
ces cas, un autre auteur a proposé également l’emploi d’une combinaison d’oméprazole à 4 mg/kg par
voie orale une fois par jour, de métronidazole à 15 mg/kg quatre fois par jour et de triméthoprimesulfamides à 25 mg/kg deux fois par jour pendant 14 jours, puis de 14 jours supplémentaires
d’oméprazole en cas de guérison insuffisante visible à la gastroscopie 67. Cependant, dans une autre
étude l’utilisation d’une association d’oméprazole à 4 mg/kg par voie orale une fois par jour et de
triméthoprime-sulfamides à 30 mg/kg une fois par jour par voie orale n’a pas permis d’améliorer la
réponse au traitement par rapport à la monothérapie d’oméprazole, suggérant que l’administration
d’antibiotique comme les sulfamides potentialisés n’améliore pas la réponse au traitement 402.
L’utilisation de probiotiques correspondant à Lactobacillus agilis, Lactobacillus salivarius,
Lactobacillus equi, Streptococcus equinus et Streptococcus bovis par voie orale pendant quatre
semaines a aussi été associée à une diminution du nombre et de la sévérité des lésions de la muqueuse
squameuse chez le cheval 4. Cela suggère que l’utilisation de ces probiotiques chez le cheval pourrait
être utile dans la prévention de la colonisation de la muqueuse squameuse saine et lésée par des
bactéries plus pathogènes, et pourraient donc être employés en adjonction avec le traitement
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pharmacologique habituellement recommandé 60. De nombreux probiotiques sont commercialisés
mais il n’existe aucune preuve de leur efficacité clinique dans le traitement des érosions gastriques 13.
Des investigations supplémentaires sont donc nécessaires. L’utilisation de sulfamides
potentialisés a été préférée dans ces publications chez le cheval pour leur large spectre d’action, leur
pénétration tissulaire et leur biodisponibilité, mais d’autres antibiotiques pourraient être utilisés, à
une dose différente et sur une durée plus importante. L’adaptation de l’antibiothérapie dans ce cas
est complexe, puisque le rôle d’aucune bactérie n’a été prouvé dans la pathogénèse des lésions de la
muqueuse gastrique. Les raisons de l’échec du traitement pourraient ainsi être un véritable manque
d’efficacité, un mauvais choix de l’antibiotique, une dose non adaptée ou encore une durée de
traitement insuffisante 59,227,402. Il existe de plus un risque de diarrhée d’origine iatrogène secondaire à
l’administration d’antibiotiques 67.
Pour toutes ces raisons, et dans la continuité des principes d’utilisation raisonnable des
antibiotiques, leur utilisation dans le traitement des lésions gastriques n’est pas justifiée et n’est pas
recommandée à ce jour 24. L’utilisation d’antibiotiques dans le traitement des érosions gastriques
serait d’ailleurs hors AMM.

iv.

Compléments alimentaires

Depuis quelques années, l’intérêt s’est porté sur l’utilisation de compléments alimentaires
dans le traitement des érosions gastriques.
L’ajout d’huiles dans la ration a été proposée. Certains auteurs ont formulé l’hypothèse selon
laquelle l’addition d’huiles pourrait permettre de diminuer significativement les concentrations en
acides gras volatils dans l’estomac et donc d’augmenter le pH gastrique. L’huile de son de riz a été
étudiée chez le cheval, en raison de sa composition riche en phytostérols comme le γ-oryzanol et ses
propriétés anti-ulcérogènes, et l’α-tocophérol donc les propriétés antioxydantes pourraient stimuler
la synthèse de prostaglandines . De plus, cette huile contient un taux important d’acides gras insaturés
qui agissent comme des précurseurs de la synthèse d’acide arachidonique, qui est à son tour un
précurseur essentiel de la synthèse de prostaglandines 403. La distribution de cette huile dans la
nourriture de rats pendant quatre jours consécutifs a été associée à une plus faible gravité des lésions
gastriques induits par le stress, comparativement à des rats nourris sans huile 404. Chez le cheval,
l’administration d’huile de son de riz a été associée à une diminution significative du pH gastrique et
des concentrations en acides gras volatils dans le fluide gastrique après cinq semaines de traitement
comparativement aux valeurs obtenus avant traitement. Cependant, aucune différences significative
n’a été démontrée avec le groupe contrôle 403. Dans une autre publication, l’huile de maïs a été étudiée
en raison de sa composition riche en acide linoléique, un précurseur de l’acide arachidonique,
favorisant ainsi la production de prostaglandines. Une étude chez le rat a montré que la
complémentation en acide linoléique ou arachidonique permet d’augmenter la concentration en
prostaglandines E2 dans les sécrétions gastriques et de réduire la production acide basale et stimulée
405
. Chez des poneys sains nourris exclusivement avec du foin à volonté, l’addition d’huile de maïs à 0,3
à 0,5 mL/kg par jour pendant cinq semaines a montré une diminution de la sécrétion d’acide gastrique
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et une augmentation de la concentration en prostaglandines E2 406. Cependant, une complémentation
avec de l’huile de maïs ou de l’huile de son de riz à 0,5 à 0,6 mL/kg par jour chez des juments
consommant du foin et des concentrés n’a pas permis de diminuer significativement la prévalence et
la gravité des érosions gastriques 156. En conclusion, la supplémentation en huiles de maïs ou de son
de riz pourrait être bénéfique afin de renforcer les mécanismes de protection de la muqueuse
glandulaire, mais plus d’investigations sont nécessaires afin de prouver son efficacité.

L’utilisation d’Aloe Vera a également été étudiée. En effet, une activité anti-ulcérogène de
l’Aloe Vera a été suggérée en raison de sa composition en stérols et en hormones jouant un rôle antiinflammatoire, anti-oxydant, cytoprotecteur et stimulant la sécrétion de mucus 407–409. Dans une étude
chez le cheval, l’administration de gel d’Aloe Vera à 17,6 mg/kg par voie orale deux fois par jour a été
associée à un taux d’amélioration des lésions de 56 % et à un taux de guérison de 17 % 333. Ces valeurs
sont inférieures à celles observées avec l’utilisation d’oméprazole à 4 mg/kg par voie orale une fois par
jour dans cette étude (85 % et 75 % respectivement), mais sont supérieures à celles observées dans
des groupes témoins d’autres études 324,332.

Des préparations à base d’extraits de baie d’argousier ont également été proposées comme
compléments alimentaires bénéfiques dans le traitement des érosions gastriques. La baie et la pulpe
d’argousier (Hippophae rhamnoides) sont riches en vitamines, en minéraux, en acides aminés, en
phytostérols et en antioxydants 15. Une étude chez le cheval a montré un effet protecteur de la
muqueuse gastrique glandulaire et certainement thérapeutique sur les lésions de cette muqueuse. En
effet, l’administration de 60 à 90 mg/kg par voie orale deux fois par jour pendant quatre semaines a
permis une diminution significativement plus importante du nombre et de la sévérité des lésions de la
muqueuse glandulaire comparativement au groupe contrôle, mais aucun effet n’a été observé sur les
lésions de la muqueuse squameuse. Cependant, aucune augmentation du pH gastrique n’a été
observée 410. Dans une autre étude, une préparation à base d’extraits de baie d’argousier n’a pas
permis de diminuer significativement les scores des lésions déjà présentes, mais a permis en revanche
de prévenir l’aggravation des lésions suite à une période de jeûne 411. Chez le chien, une guérison
complète des lésions de la muqueuse gastrique a été observée plus rapidement lors d’un traitement à
base d’huile de graines d’argousier à 5 mL/animal par voie orale deux fois par jour que lors d’un
traitement à base de lansoprazole, de sucralfate, de misoprostol ou de famotidine aux doses
recommandées 412. Ainsi, les extraits de baie d’argousier pourraient représenter un complément
alimentaire permettant de prévenir l’apparition et l’aggravation des lésions de la muqueuse
glandulaire chez le chien et chez le cheval, bien que le mécanisme exact ne soit pas connu à ce jour. Il
a été suggéré que leur haute teneur en antioxydants permette d’atténuer le stress oxydatif et ainsi de
protéger la muqueuse glandulaire 410,411.

L’utilisation d’autres compléments alimentaires a été proposée pour leur effet cytoprotecteur
de la muqueuse gastrique. Des compléments contenant du carbonate de calcium peuvent avoir une
certaine efficacité dans le maintien de l’intégrité de la muqueuse, puisque le pH gastrique reste
supérieur à 4 pendant plus de deux heures après un repas complémenté en carbonate de calcium 15. Il
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a également été montré que le carbonate de calcium permet de protéger la muqueuse squameuse des
effets néfastes de l’acide chlorhydrique et des acides gras volatils in vitro 56,253. Des complexes pectinelécithine ont aussi été proposées comme cytoprotecteurs gastriques. Ces complexes forment une
barrière hydrophobe sur la surface de la muqueuse, la protégeant ainsi de l’effet de l’acide. Ils
permettraient ainsi de diminuer l’intensité des signes cliniques observés 59, et une étude a montré que
leur utilisation seuls ou en combinaison avec des antiacides pendant cinq semaines permet d’améliorer
significativement les scores d’érosions gastriques chez des chevaux adultes 413,414. En revanche, une
autre publication a montré une absence d’amélioration des scores de gravité des lésions 415. Leur
efficacité thérapeutique n’a donc pas été prouvée à ce jour.

Anecdotiquement, l’utilisation de complexes minéraux contenant du zinc ou du manganèse
dans une population chez des chevaux présentant des érosions de la muqueuse squameuse a été
proposée. Il a été suggéré que le zinc possède des propriétés antioxydantes et améliore la réparation
de l’épithélium lésé 67,416.

Enfin, le collagène hydrolysé contient des acides aminés tels que la glycine, la proline et
l’hydroxyproline ainsi que de courts peptides. Lorsqu’ils sont administrés oralement, ils stimulent
localement la production de mucus, forment une barrière physique à l’acide sur la muqueuse lésée et
apportent un effet antioxydant 417. Le collagène hydrolysé peut être obtenu à partir de tissus
conjonctifs animaux comme le porc. Il possède des effets systémiques, comme la diminution de la
concentration plasmatique en gastrine ce qui entraîne une diminution de la sécrétion d’acide
chlorhydrique et une augmentation du pH gastrique 418,419. Dans une étude récente sur des chevaux,
l’administration de 100 g/kg de collagène porcin hydrolysé par voie orale deux fois par jour pendant
56 jours a permis d’améliorer les effets de l’oméprazole sur l’augmentation du pH gastrique et
diminuer le nombre de lésions de la muqueuse squameuse 386. Il semble ainsi que le collagène
hydrolysé pourrait apporter un mécanisme de protection supplémentaire de la muqueuse contre
l’acide et pourrait permettre d’augmenter le pH gastrique lorsqu’il est utilisé en association avec des
antisécrétoires comme l’oméprazole 386.

BILAN – Les analogues de la somatostatine représente une perspective de traitement intéressante
mais leur utilisation n’est pas encore recommandée à ce jour dans le traitement des érosions
gastriques en médecine vétérinaire. Il en est de même pour les antibiotiques et les probiotiques, dont
l’emploi est controversé en raison du manque de preuves du rôle pathogène des bactéries dans cette
affection. Des compléments alimentaires composés d’huiles végétales, d’Aloe Vera, d’extraits de baie
d’argousier, de cytoprotecteurs comme le carbonate de calcium ou les complexes pectine-lécithine,
de complexes minéraux ou encore de collagène hydrolysé, ont été commercialisés mais peu de preuves
scientifiques concernant leur efficacité sont disponibles. Enfin, un traitement symptomatique est
intéressant pour le confort de l’animal, en particulier le traitement de la douleur et celui des signes
cliniques avec l’utilisation d’antiémétiques et de stimulants de la motricité gastrique.
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3. Traitement chirurgical
Le traitement chirurgical est très peu communément réalisé. Il peut être indiqué en cas
d’hémorragies incontrôlées de tractus gastro-intestinal, de suspicion de perforation aiguë ou
d’obstruction gastrique. Une prise en charge chirurgicale est également indiquée en cas de nonréponse au traitement médical. La résection et le débridement de la zone ulcérée peut ainsi être
effectuée après avoir été localisée lors d’une laparotomie exploratrice 69,84,420. Des ulcérations gastrointestinales sévères peuvent évoluer vers une perforation et une péritonite septique de pronostic très
réservé, malgré la réalisation d’une chirurgie 90. Le taux de mortalité post-opératoire rapporté dans le
cas de perforation varie de 20 à 80 % 207,421.

4. Pronostic
Le pronostic des érosions gastriques est excellent à réservé, en fonction de la cause sousjacente, de leur sévérité, de la rapidité de la prise en charge ou encore de la réponse individuelle au
traitement. Chez un animal jeune, sain, sans comorbidités et sans complications, le pronostic est
excellent sous réserve d’appliquer des mesures thérapeutiques adaptées, tandis que des lésions
sévères chez un animal âgé présentant des comorbidités ou une maladie chronique sont de pronostic
réservé 45,46,90.

5. Prévention
La prévention est la meilleure solution afin d’éviter l’apparition d’érosions gastriques chez le
chien et chez le cheval. Elle permet également de limiter les risques de récidives après l’arrêt du
traitement.
La prévention passe par l’application des mesures de gestion des facteurs de risque évoquées
en partie V.1.. L’approche de la santé de groupe est pertinente pour la prévention des érosions
gastriques, les mesures réduisant le risque devraient donc être appliquées à la population entière dans
la mesure du possible. Dans le cas des animaux à risque, tels que les animaux à l’entraînement
intensifs, les animaux de sport ou encore les animaux soumis à un stress, un traitement
pharmacologique peut être ajouté aux mesures de gestion des facteurs de risque. Comme nous l’avons
évoqué précédemment, il est possible d’utiliser un antisécrétoire gastrique tel que l’oméprazole à 1 à
2 mg/kg par voie orale une fois par jour chez le cheval. Il a été montré que l’administration
d’oméprazole à 1 mg/kg par voie orale une fois par jour pendant huit jours permet de prévenir
l’apparition de lésions de la muqueuse gastrique chez 88 % des individus d’une population de chevaux
à l’entraînement, tandis que chez les individus non traités du groupe contrôle plus de 72 % ont
développé des lésions 147. D’autres études ont montré qu’après un traitement initial d’oméprazole à la
dose recommandée, une utilisation continue d’oméprazole à plus faible dose permet de prévenir la
récidive les lésions de la muqueuse squameuse chez le cheval 331. Ainsi, l’administration d’oméprazole
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à 1 à 2 mg/kg par voie orale une fois par jour pendant 28 jours après un traitement habituel a permis
de prévenir les récidives chez 77 à 94 % des chevaux, alors que 77 à 90 % des chevaux ne recevant pas
de médications en prévention ont été sujets à une récidive 324,422,423. Les scores de sévérité des lésions
sont également significativement plus faibles lorsque l’oméprazole est utilisé en prévention,
comparativement aux chevaux ne recevant aucun traitement préventif, avec une différence moyenne
de -0,94 et -1,60 pour une dose de 1 et 2 mg/kg respectivement 423. La protection apportée par
l’administration d’une dose préventive d’oméprazole n’est pas significativement différente entre 1 ou
2 mg/kg. En effet, avec 1 mg/kg, 82 % des chevaux ne développent pas d’ulcères, contre 84 % avec 2
mg/kg 422.
Même si aucun traitement n’a été initialement effectué, il est possible d’administrer de
l’oméprazole à 1 mg/kg par voie orale une fois par jour pour prévenir l’apparition de lésions de la
muqueuse chez des chevaux présentant un ou plusieurs facteurs de risque. Une étude sur 62 jeunes
pur-sang à l’entraînement ne présentant pas de lésions endoscopiquement visibles a montré
l’efficacité de ce traitement préventif. Seulement 3 % des chevaux recevant le traitement ont
développé des érosions et/ou des ulcérations gastriques, contre 39 % en absence de traitement 424.
Chez le chien, il a été démontré que l’administration d’oméprazole à 1 mg/kg par voie orale
une fois par jour permet de prévenir l’apparition et l’aggravation d’érosions gastriques induites par
l’exercice comme cela a été montré dans une étude sur 52 chiens de course de traîneau. Il semblerait
également que l’emploi de famotidine à 2 mg/kg par voie orale deux fois par jour apporte un bénéfice
dans la prévention mais cela reste à investiguer 150.

Il a été suggéré que l’administration d’antagonistes des récepteurs histaminiques de type 2
permettrait de prévenir les érosions gastriques dues au stress ou à l’administration d’AINS en limitant
la réduction du flux sanguin de la muqueuse chez le chien et chez le cheval 425,426. Cependant, la faible
incidence des érosions gastriques secondaires à l’administration d’AINS et les effets secondaires
possibles de l’utilisation des antisécrétoires indiquent un manque de bénéfice apporté par
l’administration combinée d’oméprazole et d’AINS, comme cela a été prouvé chez le chien mais aussi
chez les équidés 364,426.

Enfin, comme nous l’avons vu plus haut (voir parties V.2.e) iii. et iv.), l’emploi de probiotiques
et de compléments alimentaires peut être bénéfique dans la prévention des érosions gastriques et
représente une alternative économiquement intéressante, avec très peu d’effets adverses
comparativement aux antisécrétoires, malgré le manque de preuves de leur efficacité.

La nécessité d’administration systématique d’antisécrétoires chez l’animal hospitalisé devrait
être réévaluée. En effet, en dépit de la prévalence important rapportée chez les poulains et des
conséquences parfois fatales des lésions de la muqueuse gastrique, l’usage des antisécrétoires doit
être raisonnée puisqu’il peut être à l’origine d’un risque de diarrhée 54. Il a d’ailleurs été montré qu’une
suppression de la sécrétion d’acide chlorhydrique n’est pas toujours nécessaire, puisque 69 % des
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poulains d’une étude ont présenté un pH supérieur à 4 pendant plus de 80 % du temps et 88 % des
poulains ont présenté un pH supérieur à 5 pendant plus de 50 % du temps 427.

Aucune étude n’a évalué l’impact économique de la prophylaxie, mais il serait possible que le
coût de la prévention soit inférieur au coût du traitement et aux pertes économiques qu’il engendre.
L’importance de la prévention est donc évidente, en particulier chez les individus à risque comme les
chevaux à l’entraînement chez qui la prévalence est habituellement très élevée 424.

CONCLUSION PARTIE V.
La prévention et le traitement des érosions gastriques s’appuient sur la mise en place de
mesures de gestion afin de réduire l’effet exercé par les facteurs de risque sur la muqueuse gastrique.
Ces mesures de gestion doivent impérativement être appliquées de manière concomitante au
traitement médical qui, seul, n’est pas suffisant sur le long terme. Il est important d’identifier les
facteurs de risque sous-jacents et de les corriger. Une fois guéries, les lésions de la muqueuse peuvent
réapparaître rapidement si des modifications de gestion de l’animal ne sont pas instaurées. De plus,
elles permettent d’accélérer et de promouvoir la guérison.
Le traitement médical est préféré au traitement chirurgical dans la grande majorité des cas.
Ses objectifs sont de diminuer l’exposition de la muqueuse à un environnement acide en augmentant
le pH, en protégeant la muqueuse et en promouvant ses facteurs de protection. Les antisécrétoires
sont les piliers du traitement en permettant de diminuer la sécrétion d’acide chlorhydrique, et parmi
eux les inhibiteurs de la pompe à protons doivent être préférés aux antagonistes des récepteurs
histaminiques de type 2. Les antiacides et les cytoprotecteurs gastriques comme le sucralfate
protègent la muqueuse des nombreux facteurs d’agression. Les analogues de prostaglandines
semblent efficaces afin d’améliorer les facteurs de résistance de la muqueuse à l’acide, mais leur
utilisation est très récente et n’est pas encore recommandée. Le traitement médical passe par un
traitement symptomatique et de soutien lorsque cela est nécessaire. L’emploi d’analogues de la
somatostatine afin d’inhiber la sécrétion d’acide chlorhydrique est encore à l’étude. L’utilisation
d’antibiotiques n’est pas recommandée étant donné le peu de preuves concernant le rôle pathogène
des bactéries dans le développement des érosions gastriques. Enfin, les compléments alimentaires et
les probiotiques peuvent représenter une perspective de traitement alternatif intéressante mais il
existe peu de preuves de leur efficacité, ils sont donc insuffisants si utilisés seuls. On peut noter que
très peu de spécialités disposent d’une autorisation de mise sur le marché en médecine vétérinaire.
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Tableau X : Tableau comparatif des érosions gastriques chez le chien et le cheval
(Source : DAVID Manon)

VI. BILAN – TABLEAU COMPARATIF RECAPITULATIF
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ANNEXES
Annexe 1 : Système de notation des lésions gastriques chez le cheval d’après Murray et al.,
1988 92

Score

Description

0

Pas de lésions

1

Une ou deux lésions localisées

2

Trois à cinq lésions localisées, sans hémorragie visible

3

Cinq à dix lésions sans hémorragie, ou une à cinq lésions avec
hémorragie

4

Plus de dix lésions sans hémorragie, ou plus de cinq lésions avec
hémorragie ou une large et diffuse zone de perte de l’intégrité
d’épithélium
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Score

Muqueuse squameuse

Muqueuse glandulaire

0

Normale

Normale

1

Légère hyperkératose ou hyperémie

Zone d’hyperémie localisée

2

Hyperkératose ou hyperémie
modérée, une ou deux petites lésions

Hyperémie multifocale ou une
petite lésion

3

Petites érosions multifocales avec
hyperémie ± hyperkératose

Hyperémie multifocale jusqu’à
trois petites lésions

4

Un à quatre petits ulcères,
épaississement minimal aux marges ±
petites érosions

Plus de trois petites lésions,
hyperémie multifocale

5

Ulcération plus profonde apparente,
avec léger épaississement des marges
± saignement

Une à deux lésions de taille
modérée, hyperémie

6

Ulcération multifocale,
épaississement léger à modéré des
marges ± saignements

Une à deux lésions larges,
hyperémie

7

Ulcération profonde extensive ±
saignement

Une à deux lésions larges, ±
petites lésions ± hyperémie

8

Ulcération focale large, apparemment
profonde ± érosions ou ulcères
multifocaux ± saignements. Plus
extensif et avec plus de changements
(hyperémie, hyperkératose, érosion)
des tissus voisins comparativement
au score 7

Une à deux lésions larges
apparemment profondes ±
petites lésions ± hyperémie

9

Ulcération profonde et extensive avec
saignement, couvrant une zone plus
large que pour le score 8

Trois à quatre lésions larges,
apparemment profondes ±
petites lésions ± hyperémie

10

Ulcération plus sévère, plus extensive
et semblant plus profonde.
Saignement actif ou preuve de
saignement récent. La majorité de la
muqueuse est touchée.

Cinq lésions ou plus, larges,
apparemment profondes ±
petites lésions ± hyperémie

Annexe 3 : Système de gradation des lésions gastriques chez le cheval d’après MacAllister et
al., 1997 94

Score
Sévérité de la(des)
lésion(s)

Description

0

Pas de lésions

1

Lésions qui semblent très superficielles (muqueuse uniquement)

2

Lésions plus profondes (plus profondes que pour le score 1)

3

Multiples lésions de sévérités variables

4

Idem que pour le score 2 + apparence active (hyperémie ou nécrotique)

5

Idem que pour le score 4 + hémorragie active ou caillot sanguin apparent

Nombre de lésions

Description

0

Pas de lésions

1

Une à deux lésions localisées

2

Trois à cinq lésions localisées

3

Six à dix lésions

4

Plus de dix lésions, ou lésion(s) diffuse(s)

217

Annexe 4 : Système de gradation des lésions gastriques chez le cheval d'après Andrews et
al., 1999 20
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Score

Description

0

Epithélium intact, pas d’hyperkératose/d’hyperémie apparente

1

Muqueuse intacte mais zones d’hyperkératose ou d’hyperémie
apparente

2

Une petite lésion, ou petites lésions multifocales

3

Une lésion large, ou lésions multifocales, ou lésions extensives
superficielles

4

Lésions extensives avec des zones d’ulcération profonde apparente

Annexe 5 : Système de gradation des lésions gastriques chez le chien d'après Lanza et al.,
1980 97

Score

Description

1

Muqueuse normale

2

Une zone hémorragique de la muqueuse

3

Deux à cinq zones hémorragiques dans la muqueuse

4

Plus de cinq zones hémorragiques dans la muqueuse

5

Une érosion

6

Deux à cinq érosions

7

Plus de cinq érosions

8

Un ulcère

9

Deux ulcères

10

Trois ulcères ou plus

11

Ulcère(s) perforant(s)
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Annexe 6 : Système de description des altérations macroscopiques de la muqueuse
gastrique chez le chien d'après Moutinho et al., 2007 100
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Grade

Description

0

Pas d’altération de la muqueuse

1

Présence d’œdème

2

Présence d’érythème

3

Présence d’œdème et d’érythème

4

Présence d’érosions uniques ou multifocales, avec ou sans œdème
ou érythème

5

Présence d’ulcères uniques ou multifocaux, avec ou sans érosions,
œdème ou érythème

Annexe 7 : Système de gradation histopathologique des lésions gastriques chez le chien et le
cheval d'après Beder et al., 2019 101

Grade

Description histopathologique

1

Muqueuse normale, membranes cellulaires intacts et arrangement
régulier des cellules épithéliales

2

Gastrite légère avec activité cellulaire régionale marquée

3

Gastrite modérée, érosion de l’épithélium

4

Gastrite sévère, présence d’une couche de cellules inflammatoires,
infiltration cellulaire
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Résumé
Les érosions gastriques sont aujourd'hui reconnues comme une affection d'importance
majeure chez le chien et chez le cheval. L'anatomie de l'estomac et la physiologie de la
sécrétion d'acide gastrique de ces deux espèces sont décrites et comparées dans la première
partie de ce travail.
Des données épidémiologiques sont présentées dans la deuxième partie, après avoir
défini les principales lésions pouvant être observées sur la muqueuse gastrique et décrit leurs
systèmes de classification.
Dans la troisième partie, les mécanismes de formation et de réparation des érosions
gastriques sont exposés, et les nombreux facteurs de risque à l'origine de ces mécanismes
aujourd'hui connus et compris sont développés et comparés chez le chien et chez le cheval.
La quatrième partie aborde les différentes méthodes diagnostiques qu'il est possible
d'utiliser dans les deux espèces, en concentrant son intérêt sur la gastroscopie qui représente
à ce jour la technique de choix.
Les objectifs de traitement sont énoncés dans la cinquième partie, puis les traitements
et mesures de prévention hygiéniques et médicaux sont détaillés et comparés dans les deux
espèces.
Enfin, un tableau synthétique comparatif résume les différents aspects de la pathologie
comparée des érosions gastriques chez le chien et le cheval. Ce travail permet d'étudier les
similitudes et les principales différences épidémiologiques, pathogéniques, diagnostiques et
thérapeutiques d'une même affection dans deux espèces anatomiquement et
physiologiquement distinctes.
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