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Introduction

L’écoulement de sang par les naseaux chez le cheval est un phénomène qui
peut découler d’une affection bénigne comme d’une pathologie grave pouvant être
fatale pour le cheval. Pas toujours aisé d’en diagnostiquer la cause du fait de la
complexité des voies respiratoires du cheval et de leur accès difficile, il est intéressant
d’être le plus pertinent possible dans la démarche diagnostique afin d’agir vite et
d’éviter des frais trop importants pour le propriétaire à travers la réalisation d’un panel
d’examens complémentaires importants et onéreux.
Cette thèse a pour objectif d’aider au diagnostic lorsque ce signe clinique est
rencontré. Pour cela, nous nous intéresserons à l’anatomie des voies respiratoires afin
de comprendre d’où peuvent venir ces saignements. Il s’agira de faire le lien entre la
localisation des structures vasculaires atteintes et l’importance du saignement, sa
gravité et sa forme. Nous répertorierons et étudierons ensuite toutes les affections à
l’origine de cet écoulement. Nous présenterons enfin la démarche diagnostique qui
peut être adoptée et les différents examens complémentaires possibles illustrés
d’images normales et pathologiques, afin de créer un appui au diagnostic pour le
vétérinaire.
Nous nous intéresserons ici uniquement aux écoulements de sang en nature
par les naseaux. Toutes pathologies impliquant des écoulements de sang mélangés à
d’autres substances, tel que du pus lors de sinusite par exemple, ne seront pas
évoquées.
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I. Rappels d’éléments d’anatomie de l’appareil respiratoire du cheval

Il s’agira de rappeler brièvement l’anatomie de l’appareil respiratoire du cheval mais
surtout d’en étudier l’irrigation artérielle et le drainage veineux, en lien avec la
visualisation d’un écoulement sanguin par les naseaux.

A. Anatomie de l’appareil respiratoire supra-glottique et ses annexes

1. Les naseaux

Les naseaux sont le lieu d’entrée de l’air dans les cavités nasales [1]. En forme de
virgule, ils sont très dilatables et peuvent devenir ovales lors d’une respiration intense
[2]. Ils présentent un bord médial supporté par le cartilage alaire [2] prévenant d’une
fermeture de ceux-ci lors de l’inspiration [1] et un bord latéral musculo-membraneux
[3] plus mobile et responsable de leur dilatation [2].
La paroi interne de la narine délimite le vestibule nasal divisé par le sillon alaire en un
cul-de-sac dorsalement, le diverticule nasal, et l’entrée des cavités nasales
ventralement [2]. Le diverticule nasal est un lieu de filtration de l’air et d’accumulation
de sécrétions et jetages [1] ce qui le rend intéressant lors d’écouvillonnages. En avant
du seuil nasal, limite entre la peau fine et pigmentée du vestibule nasal et la muqueuse
rouge-rosé des cavités nasales, à environ 5cm de l’entrée des narines se trouve
l’ostium naso-lacrymal, ouverture du canal lacrymal [2]. Les larmes sont évacuées par
ce canal [1] débutant à l’angle médial de l’orbite [1]. Certains chevaux possèdent deux
ostia naso-lacrymaux et parfois même trois [4].
L’irrigation des naseaux provient du tronc palatolabial, de l’artère labiale supérieure et
de l’artère latérale du nez [1]. Le tronc palatolabial provient d’une anastomose en
arcade des artères palatines majeures gauche et droite en regard de la troisième crête
du palet. Il traverse le canal interincisif et se divise en plusieurs branches sous la
muqueuse du sillon labio-gengival supérieur. Une des principales vient irriguer de
chaque côté la narine en s’anastomosant à l’artère labiale supérieure. L’artère labiale
supérieure et l’artère latérale du nez sont des collatérales de l’artère faciale passant
caudalement au foramen infra-orbitaire et allant jusqu’aux naseaux sur le côté du nez
[5]. Le drainage veineux est assuré par les veines correspondantes [1].
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Figure 1: Schéma des artères de la tête du cheval (Barone R., Anatomie comparée des
mammifères domestiques Tome 5 : Angiologie, 1996 [5])
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2. Les cavités nasales

Les cavités nasales s’étendent des naseaux à l’os ethmoïde [6] et sont délimitées
latéralement par l’os maxillaire, médialement par le septum nasal, ventralement par
l’os nasal et dorsalement par le palais osseux [1]. Elles contiennent des lames
osseuses finement enroulées : les cornets nasaux dont l’enroulement augmente la
surface de contact avec l’air [1] permettant de le réchauffer, de l’humidifier et de le
purifier. Le cornet nasal dorsal s’insère sur la crête ethmoïdale de l’os nasal et délimite
caudalement le sinus conchal dorsal. Le cornet dorsal moyen est peu développé chez
le cheval et forme le sinus conchal moyen. Le cornet nasal ventral est le plus
développé. Il s’insère sur la crête conchale de l’os maxillaire et est divisé en deux
compartiments : un caudal qui délimite le sinus conchal ventral et un rostral [3].
Ces cornets nasaux divisent le passage de l’air en quatre conduits : le méat dorsal,
moyen, ventral et commun [2]. Le méat dorsal entre le plafond des cavités nasales et
le cornet nasal dorsal est le plus long et étroit [3]. Le méat moyen entre les cornets
nasaux dorsal et ventral communique avec le sinus maxillaire [1]. Le méat ventral situé
entre le plancher des cavités nasales et le cornet ventral [3] est le plus large et est un
passage direct entre les naseaux et le pharynx. Il est donc le lieu de passage des
endoscopes et sondes gastriques et sa muqueuse très vascularisée peut conduire à
des hémorragies [1]. Le méat commun médialement contre le septum transverse fait
communiquer l’ensemble des méats entre eux.

Figure 2 : Schéma des cavités nasales en coupe sagittale (Chatelain E., Cavités splanchniques
et appareil cardio-pulmonaire, 1996 [3])
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Figure 3 : Schéma des cavités nasales en coupe transversale (Chatelain E., Cavités
splanchniques et appareil cardio-pulmonaire, 1996 [3])

L’irrigation des cavités nasales provient des artères éthmoïdales internes et externes,
de l’artère sphéno-palatine, de l’artère palatine majeure, de l’artère latérale du nez et
de l’artère labiale supérieure [1]. L’artère ethmoïdale externe provient de l’artère
ophtalmique. Elle contourne le bulbe olfactif en longeant le bord rostral de la fosse
ethmoïdale et atteint le bord médial de la lame criblée de l’ethmoïde où elle reçoit
l’artère ethmoïdale interne. Des rameaux de celle-ci traversent la lame criblée et
irriguent les parties adjacentes de la muqueuse nasale. L’artère sphéno-palatine et
l’artère palatine majeure proviennent toutes les deux de l’artère palatine descendante.
L’artère sphéno-palatine pénètre dans le foramen sphéno-palatin et se divise en
plusieurs branches dans les cavités nasales : les artères nasales caudales. Les
septales viennent irriguer la muqueuse du septum nasal, les latérales la muqueuse de
la partie caudale du cornet ventral et du méat ventral. L’artère palatine majeure
traverse le canal palatin et continue sont trajet dans le sillon palatin où elle émet, de
l’arcade terminale, des branches par la fissure palatine qui irrigueront rostralement les
cavités nasales en s’anastomosant à celles de l’artère sphéno-palatine. Un tronc
médian passant par le canal interincisif vient renforcer ces rameaux chez le cheval [5].

3. Les sinus paranasaux

Les sinus paranasaux sont des cavités remplies d’air et dépourvues d’os qui ont pour
rôle d’alléger le poids de la tête par une augmentation du volume de la tête sans
augmentation de son poids [1] et de protéger le système nerveux central par
amortissements et augmentation de la résistance aux chocs et aux vibrations [3]. De
chaque côté de la tête se trouvent un sinus frontal, deux sinus maxillaires rostral et
caudal et un sinus sphéno-palatin [1].
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Le sinus frontal, essentiellement dans l’os frontal et en position médiale par rapport à
l’orbite, est divisé en trois récessus rostral, médial et caudal par des lamelles
intrasinusales [3]. Il communique avec le sinus maxillaire caudal par une large
ouverture fronto-maxillaire et avec le sinus conchal dorsal [3]. Les sinus maxillaires
rostral et caudal sont séparés par une cloison osseuse et sont en rapport avec les
alvéoles des prémolaires et des molaires [6]. Chacun est incomplètement subdivisé
en un compartiment médial et latéral [6] par le conduit infra-orbitaire dans lequel
passent l’artère, la veine et le nerf infra-orbitaire, irrigation et innervation de toute la
région rostrale de la face [3]. Ils communiquent tous les deux avec le méat nasal
moyen par l’orifice naso-maxillaire commun [1]. Le sinus maxillaire rostral communique
également avec le sinus conchal ventral [6] et le sinus maxillaire caudal avec les sinus
frontal et sphéno-palatin [3]. Le sinus sphéno-palatin est creusé dans le corps du présphénoïde et s’étend aux lames perpendiculaires des os palatins et au corps du vomer.
Il communique avec le sinus maxillaire au-dessus du conduit infra-orbitaire par
l’ouverture maxillo-palatine [3]. Les sinus paranasaux sont recouverts d’une muqueuse
très fine et pauvrement vascularisée [6].

Figure 4 : Schéma des sinus paranasaux et leur communication (S. Sawaya, Anatomie
Comparée, VetAgro-Sup)
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4. Le nasopharynx

Le nasopharynx permet la communication entre les cavités nasales et le larynx [1]. Il
continue le méat nasal ventral à travers les choanes [2] et mesure environ 15 cm de
long chez le cheval [1]. Il est délimité ventralement par le voile du palais et sa paroi
dorsale s’insère sur l’os sphénoïde formant un cul-de-sac au fond duquel se trouve les
tonsilles pharyngiennes [2]. Sur chaque paroi latérale s’ouvre la trompe auditive [2]
dont l’ouverture est couverte par un clapet cartilagineux d’environ 3cm de long [1] : la
protubérance tubaire. Ce clapet s’ouvre lors de la déglutition [1] et mène aux poches
gutturales [2].
L’irrigation du nasopharynx provient de l’artère pharyngienne ascendante, qui se
distribue à la paroi dorso-caudale du pharynx et provient parfois de l’artère carotide
commune, parfois de l’artère thyroïdienne crâniale, parfois de l’artère laryngée crâniale
[5]. Son drainage veineux est assuré par la veine pharyngée ascendante qui est le
dernier affluent de la veine thyroïdienne crâniale. Cette dernière prend naissance à
l’extrémité crâniale de la glande thyroïde qu’elle contourne dorsalement puis
caudalement et vient s’ouvrir dans la veine jugulaire externe [5].

5. Les poches gutturales

Les poches gutturales sont de larges diverticules des trompes d’Eustache de capacité
300 à 500 mL [7] reliant le pharynx à l’oreille moyenne [8] et s’étendant de la base du
crâne et de l’atlas au nasopharynx [9]. Elles sont en rapport avec de nombreuses
structures anatomiques [7] : dorsalement avec l’os sphénoïde, les muscles longs de la
tête et du cou, la bulle tympanique, l’articulation temporo-hyoïdienne de l’os temporal
et la fosse condylaire ventrale de l’os occipital ; latéralement avec les muscles
ptérygoïdien médial et digastrique, les glandes salivaire et parotide et l’os stylohyal [9].
Chaque poche gutturale est séparée en un compartiment médial et un compartiment
latéral par l’os stylohyal [10]. Le compartiment médial, le plus grand des deux, est en
contact avec les nerfs glosso-pharyngien (IX), vague (X), accessoire (XI) et
hypoglosse (XII) et avec le ganglion cervical crânial et le tronc sympathique cervical
[8]. Le compartiment latéral mesure approximativement un tiers du compartiment
médial [10] et est en rapport avec le nerf facial (VII) et le nerf mandibulaire, branche
du nerf trijumeau (V) [8]. Lors d’affection des poches gutturales, ces structures
nerveuses causent de nombreux signes nerveux en plus de sécrétions nasales
anormales ou d’épistaxis [9]. Ces signes nerveux sont présentés en annexe 1.
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La vascularisation des poches gutturales est composée d’artères majeures provenant
de l’artère carotide commune [5] et pouvant entraîner des hémorragies graves chez le
cheval. Parmi elles, l’artère carotide interne passe le long du milieu du compartiment
médial [9]. Elle traverse ensuite la partie extracrânienne du sinus pétreux ventral avant
d’atteindre la base du crâne et entrer dans la boîte crânienne au niveau du foramen
carotidien. Elle forme en partie le cercle artériel du cerveau (Circulus arteriosus
cerebri) ou polygone de Willis par émission de branches artérielles et d’anastomoses
[5]. L’artère occipitale n’est pas directement accolée à la poche gutturale mais passe
dorso-caudalement entre celle-ci et le muscle long de la tête [5]. L’artère carotide
externe longe le mur du compartiment latéral et émet l’artère auriculaire caudale et
l’artère temporale superficielle avant de continuer comme artère maxillaire le long du
plafond de la poche gutturale [8].

Figure 5 : Vue endoscopique légendée d’une poche gutturale gauche (Piat P., 2008 [11])
S : os stylohyal, CM : compartiment médial, CL : compartiment latéral, ACi : artère carotide
interne, AM : artère maxillaire, ACE : artère carotide externe, IX et XII : nerfs IX et XII
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6. Le larynx

Le larynx est un organe cartilagineux symétrique qui relie le pharynx à la trachée [6].
Il protège l’arbre respiratoire des corps étrangers par fermeture de l’épiglotte lors de la
déglutition et par le réflexe de toux [3], régule le débit respiratoire et permet la
phonation grâce aux cordes vocales [1]. Il est placé presque entièrement dans l’espace
intermandibulaire chez le cheval [3]. Il est formé de cinq cartilages et de leurs muscles
et ligaments [6].
L’épiglotte est un clapet mobile en forme de feuille [6] présentant des processus
cunéiformes et un pétiole [2] relié au cartilage thyroïde par des fibres élastiques [6]. Le
cartilage thyroïde est formé de deux lames droite et gauche unies ventralement par la
proéminence laryngée [3]. Ces lames présentent une corne rostrale qui s’articule avec
la grande corne de l’hyoïde [6] par une membrane et une arthrodie thyro-hyoïdienne
[3] et une corne caudale qui répond au cricoïde [6] par une arthrodie et un ligament
crico-thyroïdien [3]. Le cartilage cricoïde forme un anneau complet et présente
dorsalement une partie très large appelée lame du cricoïde ayant des facettes
antérieures répondant aux cartilages arythénoïdes par une diarthrose et des facettes
postérieures répondant au cartilage thyroïde [1]. Son bord postérieur est attaché au
premier anneau de la trachée par la membrane crico-trachéale [3]. Les cartilages
arythénoïdes sont les seuls cartilages pairs placés dorsalement au cartilage thyroïde
[6] et crânialement au cricoïde [1]. Ils ont une forme triangulaire et présentent trois
processus : un musculaire le liant au cricoïde, un corniculé et un vocal sur lequel
s’insère les constituants des cordes vocales [6] les reliant au cartilage thyroïde [3]. Ces
cartilages sont également reliés à l’épiglotte par les ligaments ary-épiglottiques et entre
eux par le ligament arythénoïdien transverse [3]. Cet ensemble forme une structure
mobile avec une musculature complexe reliée à l’appareil hyoïde par le ligament thyroépiglottique et l’union thyro-hyoïdienne [3].

Figure 6 : Schéma en vue latérale des cartilages du larynx (Chatelain E., Cavités splanchniques
et appareil cardio-pulmonaire, 1996 [3])
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L’irrigation du larynx provient des artères laryngées [1]. L’artère laryngée crâniale
provient soit de l’artère carotide commune, soit de l’artère thyroïdienne crâniale [5].
Elle pénètre dans le larynx caudalement au cartilage thyroïde par la fissure
thyroïdienne rostrale [3] et irrigue les muscles thyro-aryténoïdien et aryténoïdien
transverse. Le rameau laryngé caudal provenant de l’artère carotide commune, de
l’artère pharyngienne ascendante ou de l’artère thyroïdienne crâniale, vient irriguer
l’intérieur du larynx en passant entre les cartilages cricoïde et thyroïde [5].
Son drainage veineux est assuré par la veine crico-thyroïdienne venu du muscle
homonyme et de la veine laryngée caudale qui sort du larynx entre les cartilages
cricoïde et thyroïde. Elles plongent dans la veine thyroïdienne crâniale qui elle-même
se termine dans la veine jugulaire externe ou le plus souvent dans la terminaison de
la rétromandibulaire [5].

B. Anatomie de l’appareil respiratoire infra-glottique

1. L’arbre aérifère

La trachée est un tube reliant le larynx aux bronches de 75 à 80 cm de long maintenue
béante par 50 à 60 anneaux cartilagineux incomplets [1] et délimitée par une paroi
dorsale membranacée planiforme et dépressible [3]. Elle descend dans l’axe de la
région cervicale ventrale, réalise une légère courbe concave dorsale en entrant dans
l’ouverture crâniale du thorax puis passe dans le médiastin crânial et moyen. Elle est
longée sur tout son trajet par l’œsophage [3]. Elle comprend une partie cervicale où
elle est palpable [4] et une partie thoracique [2]. En partie cervicale, elle est en rapport
ventralement avec les muscles sterno-hyoïdiens, thyroïdiens, sterno-céphaliques et
omo-hyoïdiens, dorsalement avec l’artère carotide commune, le tronc vagosympathique, le nerf laryngé récurrent, les nœuds lymphatiques cervicaux profonds et
le conduit trachéal et latéralement avec les muscles scalènes ventraux en partie
caudale [3] et avec les muscles omo-hyoïdiens en partie crâniale [2]. En région
médiastinale crâniale, elle est en rapport dorsalement avec l’œsophage et le muscle
long du cou et ventralement avec la veine cave crâniale et ses racines. Dans le
médiastin moyen, elle croise à droite l’aorte [3].
De la trachée naissent deux bronches droite et gauche [1] qui se divisent ensuite en
bronches lobaires caudale, moyenne, crâniale et accessoire de chaque côté (pas de
bronche lobaire accessoire pour le poumon gauche) [3].
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L’irrigation de la trachée provient de petits capillaires venant des troncs satellites
longeant la trachée et de leurs collatérales : le tronc brachiocéphalique, les artères
carotides communes [1] et les artères subclavières. Le tronc brachiocéphalique naît à
la face crâniale de l’aorte [1] entre l’arc aortique et l’aorte descendante [5]. Ce tronc
très volumineux émet l’artère subclavière gauche puis les deux artères carotides
communes par le tronc bicarotidien au-delà duquel il se continue par l’artère
subclavière droite [5]. Les artères subclavières se dirigent dans le médiastin crânial, à
la face ventrale de la trachée. Au niveau de l’ouverture crâniale du thorax, elles
contournent le bord crânial de la première côte ventralement à l’insertion du muscle
scalène ventral où elles deviennent les artères axillaires [12].
Le drainage veineux est réalisé par les veines jugulaires [1] externes qui commencent
à l’angle ventro-caudal de la glande parotide et suivent le sillon jugulaire en surface
sur toute sa longueur jusqu’à rejoindre la veine cave crâniale, séparées des artères
carotides communes par les muscle omo-hyoïdiens. Elles reçoivent entre autres de
multiples et grêles veines trachéales [5].

2. Les poumons

Les poumons du cheval sont très volumineux, presque symétriques et avec une
lobation peu distincte [3]. Ils s’étendent de la jonction costochondrale de la 6ème côte à
la partie haute de la 16ème côte en passant par le milieu du la 11ème côte [13]. Le
poumon gauche est divisé en un lobe crânial et un lobe caudal [6]. Le poumon droit
est plus volumineux car il comprend un lobe accessoire supplémentaire [13].
Les bronches se divisent dans les poumons en bronchioles, canaux alvéolaires, sacs
alvéolaires et alvéoles de diamètre de plus en plus restreint [1] formant ainsi une
interface d’échange sang-air importante [6].
Le poumon est l’un des organes les plus richement vascularisés [1]. Les artères
pulmonaires amènent le sang non hématosé du ventricule droit du cœur au poumons
pour les échanges gazeux. Les veines pulmonaires retournent le sang hématosé à
l’atrium gauche du cœur pour un approvisionnement en oxygène de la grande
circulation [6]. En plus de cette vascularisation fonctionnelle, une vascularisation
nourricières a lieu grâce aux artères et veines bronchiques [1]. Les artères
bronchiques sont des rameaux bronchiques de l’artère broncho-œsophagienne
naissant sur l’aorte à droite [5]. Elles ont de nombreuses anastomoses avec le réseau
pulmonaire formant un dense réseau de capillaires au niveau des alvéoles [6].
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Conclusion I : L’irrigation de l’appareil respiratoire du cheval est un réseau complexe
doté de nombreuses artères, veines et capillaires résumé en annexe 2. Son étude
nous permet de mieux comprendre d’où peuvent venir les saignements par les
naseaux, plus ou moins abondants, bilatéraux ou unilatéraux. L’étude de l’anatomie
des organes nous permet d’associer d’autres signes cliniques (signes nerveux,
difficultés de déglutition, auscultation pulmonaire anormale etc) à ces saignements afin
de localiser la lésion et d’orienter notre diagnostic étiologique.
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II. Les affections à l’origine d’écoulement sanguin par les naseaux chez le
cheval

Nous allons désormais nous pencher sur les causes de ces écoulements sanguins par
les naseaux afin que le vétérinaire praticien confronté à un tel cas puisse avoir une
liste exhaustive des affections les engendrant.

A. Les affections de l’appareil respiratoire et de ses annexes

1. Corps étrangers

Les corps étrangers sont rarement inhalés par les chevaux mais peuvent pénétrer très
profondément dans les voies respiratoires supérieures, endommageant la muqueuse
et engendrant une gêne, une inflammation, de l’épistaxis généralement transitoire et
parfois du jetage, suivant la localisation et la taille du corps étranger [14].

2. Traumatismes : fractures des os de la face, hématome et rupture des muscles
droit et long de la tête

Les fractures des os de la face sont fréquentes chez le cheval et causées la plupart
du temps par un coup d’un congénère ou par une collision avec un objet fixe [15]. Elles
peuvent être déplacées ou non et les plus communément rapportées sont celles en
regard des sinus frontaux et maxillaires notamment la fracture de l’os basisphénoïde
[16]. Elles peuvent être accompagnées de lésions musculaires comme la rupture des
muscles droit et long de la tête, de lésions vasculaires plus ou moins importantes,
l’artère carotide interne ou externe pouvant être touchées [17] et de lésions nerveuses
[16]. Le diagnostic passe essentiellement par des commémoratifs de traumatisme.
L’hémorragie traumatique dans les sinus entraîne la plupart du temps une épistaxis
profuse immédiate de courte durée bien qu’il arrive parfois qu’une épistaxis
intermittente modérée s’installe sur plusieurs semaines (> 4 semaines) [18]. Les
signes cliniques associés sont de l’emphysème sous-cutané, des déformations de la
face (dépression en regard de la fracture ou gonflement des tissus mous avoisinants),
des signes nerveux et moins communément de la dyspnée et de l’épiphora [19]. La
cicatrisation après traitement conservateur ou après reconstruction chirurgicale dans
les cas les plus aigus est généralement excellente [20].
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L’apparition de symptômes nerveux rend néanmoins le pronostic défavorable [17]. Si
une fracture sévère n’est pas traitée, des complications peuvent être attendues :
sinusite, séquestre osseux, déformation de la face, obstruction nasale, anomalie de
croissance chez le jeune [19].
A noter qu’un autre traumatisme engendrant de l’épistaxis est la lésion iatrogène
causée par la sonde nasogastrique ou l’endoscope qui, venant taper sur la muqueuse
des volutes de l’ethmoïde richement vascularisée, provoque un saignement important
[14].

3. Polypes nasaux

Les polypes nasaux sont des masses rares la plupart du temps pédonculées causées
par une hyperplasie de la muqueuse associée à une inflammation chronique. Ils
varient en taille et peuvent être visibles à l’extérieur de la narine. Les signes cliniques
associés sont un jetage unilatéral, un bruit de ronflement lors de la respiration, une
dyspnée, des colonnes d’air asymétriques et plus rarement de l’épistaxis. Le pronostic
est bon après exérèse chirurgicale de la lésion [21].

4. Amyloïdose nasale

a) Définition et étiologie

L’amyloïdose est une affection caractérisée par le dépôt extracellulaire d’amyloïde, un
matériel protéique, dans les tissus mous [20]. L’amyloïdose nasale représente, avec
l’amyloïdose cutanée, la localisation de l’amyloïdose la plus courante chez le cheval
[22]. Le dépôt amyloïde peut être de deux natures biochimiques différentes. La forme
AL est un dépôt protéique issu de la dégradation de chaînes légères
d’immunoglobulines [23]. Elle est le plus souvent reportée comme manifestations
paranéoplasiques de myélome multiple, lymphome, adénome ou plasmocytome [24].
La forme AA, dépôt d’apoprotéine amyloïde provenant de fragments de la protéine
SAA (Serum Amyloid A) est liée à une inflammation chronique [23].
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b) Épidémiologie

L’amyloïdose est une affection rare chez le cheval avec par exemple un cas reporté
sur 85 chevaux référés à l’université de Washington pour maladie des cavités nasales
et des sinus [25]. Elle est reportée chez des chevaux de tout âge et a pour site
préférentiel la muqueuse du septum nasal [20].

c) Signes cliniques

Les chevaux atteints peuvent développer de l’épistaxis due à l’ulcération de la
muqueuse en regard du dépôt de substance amyloïde [20]. De multiples nodules ou
des masses irrégulières recouverts de muqueuse peuvent être visibles au niveau des
naseaux [19]. Les masses empêchant la circulation de la colonne d’air, des signes
d’obstruction respiratoire, des bruits respiratoires anormaux, une intolérance à
l’exercice, des contre-performances et une diminution de l’appétit peuvent être
observés [26].

d) Pronostic

La gestion de cette affection par un traitement médical est illusoire [20]. L’exérèse
chirurgicale complète peut être réalisée avec succès, la masse ne récidivant que
rarement [21].

5. Infections fongiques nasales et sinusales

a) Définition et étiologie

Les infections fongiques nasales et sinusales sont des affections primaires ou
secondaires à une maladie des voies respiratoires supérieures (hématome progressif
de l’ethmoïde, traumatisme, chirurgie etc) [15]. La plupart des organismes impliqués
sont saprophytes et retrouvés dans le fumier, le sol, la paille et le foin [27].
Certaines affections fongiques telles que Aspergillus fumigatus et Penicillium spp
peuvent causer des plaques focales mycotiques discrètes tandis que d’autres peuvent
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engendrer des granulomes fongiques, masses fermes lobulées ou non recouvertes de
la muqueuse nasale ou sinusale intacte, lisse et luisante [19]. Les granulomes
fongiques sont le plus souvent causés par Cryptococcus neoformans, Coccidioides
immitis, Pseudallescheria boydii, Conidiobbolus coronatus et Conidiobbolus
lamprauges [27] mais Rhinosporidium seeberi et Hyphomycetes destruens sont
parfois incriminés [18].

b) Épidémiologie

Les infections fongiques de l’appareil respiratoire supérieur sont des affections
rarement observées bien qu’elles soient rencontrées fréquemment dans certaines
zones géographiques, notamment dans les zones où le climat est humide et chaud
comme au sud des États-Unis ou en Australie [20]. La coccidiomycose est endémique
des régions arides et semi-arides des pays d’Amérique du Nord, Centrale et du Sud
[19]. L’aspergillose a une distribution géographique plus large.

c) Signes cliniques

Un jetage mucopurulent malodorant uni ou bilatéral est le signe clinique le plus
commun [15]. Dans 8% des cas, une épistaxis intermittente modérée est relevée [14].
Pour des lésions avancées, une déformation faciale, un gonflement périorbitaire, une
exophtalmie [19] et une obstruction de la colonne d’air nasale engendrant des signes
cliniques respiratoires (dyspnée, toux) [27] peuvent être observés.

d) Pronostic

Le traitement des lésions mycotiques nasales superficielles avec des antimycotiques
comme la nystatine, l’énilconazole ou la natamycine par application topique a un bon
pronostic même si la récidive est possible [20]. L’exérèse chirurgicale des granulomes
suivie d’une irrigation des sinus avec des antifongiques topiques permet une résolution
rapide des lésions [18].
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6. Kystes sinusaux

a) Définition

Les kystes sinusaux sont des masses cavitaires à paroi épithéliale mince remplies de
liquide acellulaire jaune [19]. Leur cause n’est pas claire mais il semblerait qu’ils soient
secondaires à une anomalie de développement du tissu dentaire ou auraient la même
cause que l’hématome progressif de l’ethmoïde, c’est-à-dire seraient dus à des
hémorragies répétées de la sous-muqueuse [28].

b) Épidémiologie

Cette affection est la troisième cause de maladie chronique des sinus chez le cheval
après les sinusites primaires et secondaires (dentaires) [29]. Elle est rencontrée chez
des chevaux de tout âge, de poulain à adulte, sans distinction de sexe, de race ou
d’activité [18]. L’âge moyen de découverte est de 7 ans avec une grande variabilité
[28]. Les kystes se développent préférentiellement dans les sinus maxillaires mais
peuvent apparaître dans les autres sinus ou s’y étendre [19].

c) Signes cliniques

La déformation causée par le kyste crée le plus souvent une déformation faciale, une
accumulation de liquide se traduisant par un écoulement mucopurulent ou mucoïde,
une obstruction ne laissant passer que partiellement la colonne d’air entraînant des
troubles respiratoires et une matité à la percussion. L’écoulement nasal peut dans de
rares cas être du sang [19]. Les kystes sinusaux s’accompagnent parfois d’une
exophtalmie et d’écoulements oculaires [29].
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Figure 7 : Déformation faciale causée par un kyste sinusal [18]

d) Pronostic

Après exérèse chirurgicale radicale du kyste, le pronostic est bon avec un risque de
récidive bas [19]. Néanmoins l’exérèse peut être difficile en fonction de la localisation,
de la taille et de l’évolution de la maladie [15].

7. Hématome progressif de l’ethmoïde

a) Définition

L’hématome progressif de l’ethmoïde est une masse extensive non néoplasique qui
prend communément origine au niveau de la sous muqueuse du labyrinthe de
l’ethmoïde [15] et qui peut s’étendre dans les cavités nasales, dans le nasopharynx
par les choanes et dans les sinus paranasaux [30]. Cette masse est composée de
sang et de tissu fibreux encapsulés par de l’épithélium respiratoire [31]. Sa surface est
lisse et sa couleur varie du rouge foncé/violacé au jaune/vert [32]. Il existe également
une forme s’étendant dans la cavité sphénoïdale sans déformation de la région
ethmoïdale.
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La cause n’est pas clairement connue mais l’affection pourrait survenir lors
d’hémorragies répétées de la sous muqueuse du labyrinthe de l’ethmoïde [31].

b) Épidémiologie

Cette affection est reportée dans 4 à 6% des cas de maladies nasales ou sinusales
[31]. Elle est relevée chez des chevaux âgés de 3 à 18 ans [20] bien qu’un cas chez
un poulain ait été observé [33]. Elle touche préférentiellement les chevaux adultes et
âgés [20], la moyenne d’âge étant de 10 ans [33]. L’hématome progressif de
l’ethmoïde se développe couramment unilatéralement [15] et la bilatéralité survient
plus souvent chez les femelles que chez les mâles [33]. Le pur-sang et l’arabe sont
les plus communément affectés [32] a contrario du standardbred chez qui la
prévalence est faible [19]. Le site préférentiel d’apparition de cette affection est la sousmuqueuse du labyrinthe de l’ethmoïde du côté des cavités nasales. Elle apparaît plus
rarement du côté des sinus frontaux et maxillaires [18].

c) Signes cliniques

Le signe clinique le plus commun de l’hématome progressif de l’ethmoïde est une
épistaxis unilatérale, intermittente, modérée, spontanée et chronique [31] causée par
l’ulcération de la muqueuse au niveau des lésions [33]. Dans quelques cas, un jetage
mucopurulent peut être observé [14] par dommage des tissus adjacents ou par
obstruction du drainage des sinus [33]. Un petit hématome progressif de l’ethmoïde
peut être subclinique pendant très longtemps, le peu de sang produit pouvant être
dirigé par le flux mucociliaire et être avalé ensuite [33].
Par compression des cavités nasales par la masse, des symptômes respiratoires
peuvent être relevés tels que de l’intolérance à l’effort, un ronflement inspiratoire [19],
une détresse respiratoire ou de la toux [15].
L’hématome grossissant détruit les tissus mous alentours, entraînant de la nécrose
par pression mais il crée rarement une déformation de l’os. Ainsi, une déformation
faciale est rarement observée [19].
Les autres signes cliniques sont l’halitose, l’encensement [19], une augmentation du
nœud lymphatique sous mandibulaire ipsilatéral [33] et plus rarement une masse
observée au niveau des naseaux, des douleurs neuropathiques, de l’abattement [34].
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d) Pronostic

Indépendamment du traitement choisi, le pronostic à long terme de l’hématome
progressif de l’ethmoïde est réservé à pauvre. Une excision incomplète peut entraîner
une récidive ou un nouvel hématome progressif de l’ethmoïde peut se développer dans
un site plus ou moins adjacent à la lésion initiale [33]. L’exérèse chirurgicale
entraînerait un taux de récidive entre 30 et 50% avec un intervalle de réapparition entre
3 mois à 4 ans post chirurgie [35]. L’exérèse chirurgicale est associée à un risque
d’hémorragie important, un cross-match est conseillé avant chirurgie [31]. Des
injections de formol, peuvent également être effectuées avec une résolution dans 60%
des cas après une moyenne de 5 injections [31]. Pour détecter précocement les
récidives, il est conseillé de réaliser des endoscopies tous les 6 mois pendant au moins
5 ans après le traitement [33].

8. Mycose des poches gutturales

a) Définition

La mycose des poches gutturales est une affection opportuniste rare et potentiellement
mortelle caractérisée par la présence de plaques diphtériques composées de tissu
nécrotique, de débris cellulaires, de diverses bactéries et de filaments mycéliens sur
la muqueuse de la poche gutturale [31].

b) Etiologie

Aspergillus fumigatus est le pathogène le plus souvent identifié. Aspergillus versicolor,
A. nidulans et A. niger sont également isolés lors de mycose des poches gutturales
[36]. Dans de rares cas, Mucor spp et Scopulariopsis spp ont été retrouvés [37].
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c) Pathogénie

Les organismes fongiques opportunistes retrouvés dans la mycose sont des habitants
naturels des poches gutturales. Le mécanisme de comment ces éléments naturels des
voies respiratoires deviennent pathogènes chez des chevaux non immunodéprimés
n’est pas encore compris [38]. Il a été postulé qu’un anévrisme entraînant une
dilatation artérielle apporterait un environnement favorable à la prolifération du fonge
[31]. D’autres facteurs de risque tels que l’empyème des poches gutturales, la variation
de température et d’humidité, des traitements antibiotiques et corticoïdes longs, la
migration de larves erratiques ont été suggérés comme cause possible de la
croissance fongique bien qu’aucune preuve crédible n’ait été apportée jusqu’à présent
[39].

d) Épidémiologie

La mycose des poches gutturales est une affection rare qui représente, selon Olivier
Lepage, 0,8% des consultations équine à l’école vétérinaire de Montréal et un peu plus
de 0,5% à l’école vétérinaire de Berne. Il n’y a pas de prédisposition raciale,
géographique, d’âge ou de sexe pour cette affection [40]. Elle touche
préférentiellement la région dorso-caudale du compartiment médial des poches
gutturales et est majoritairement unilatérale bien qu’elle puisse s’étendre parfois à la
poche controlatérale par le septum [41].

e) Signes cliniques

Le développement des mycoses des poches gutturales est en général
asymptomatique. L’épistaxis d’un grand volume de sang artériel rouge est le signe
clinique le plus classique et est attribuée à l’érosion de l’artère carotide interne ou
moins communément de l’artère carotide externe ou de l’artère maxillaire. Cette
épistaxis peut être fatale [40].
De la dysphagie peut être observée suite à l’endommagement du nerf
glossopharyngien (IX) et de la branche pharyngienne du nerf vague (X) [42]. Cette
dysphagie peut s’objectiver par de la salive et du contenu alimentaire s’écoulant par la
bouche et les naseaux, voir des pneumonies d’aspiration dans les cas les plus sévères
[40]. D’autres structures nerveuses peuvent être affectées, entrainant des paralysies
pharyngées (branche pharyngée du nerf vague) [42], des hémiplégies laryngées
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(branche laryngée récurrente du nerf vague), des paralysies faciales ou encore un
syndrome d’Horner (myosis, ptose palpébrale, augmentation de la transpiration et
énophtalmie par atteinte du ganglion cervical crânial) [40].
Un jetage mucopurulent, de la toux, une hyperextension de la tête [43] et de
l’encensement peuvent être présents. L’infection peut se propager dans les structures
avoisinantes entraînant de l’arthropathie atlanto-occipitale [44] et stylo-hyoïdienne,
des encéphalites et des otites de l’oreille moyenne et externe [40].

f) Pronostic

Non traité, le taux de mortalité des chevaux atteints de mycose des poches gutturales
est de 50% à la suite d’une hémorragie fatale ou de troubles nerveux graves [14].
L’embolisation transartérielle associée plus ou moins à un traitement médical est le
gold standard pour traiter cette affection et permet un taux de survie de 87% avec 71%
des chevaux retournant à l’exercice de façon satisfaisante [39]. Le pronostic est
réservé lors d’une atteinte nerveuse, notamment lors de dysphagie, avant traitement
[41].

9. Néoplasie des voies respiratoires supra et infra-glottiques

a) Néoplasie des voies respiratoires supra-glottiques

i.

Épidémiologie

Les néoplasies des cavités nasales, des sinus [14], des poches gutturales [45], du
nasopharynx et du larynx [46] sont rares chez les équidés. Elles se développent le
plus souvent dans les sinus [19].
La néoplasie des cavités nasales et des sinus paranasaux la plus courante est le
carcinome épidermoïde, rencontré fréquemment dans le sinus maxillaire caudal [47]
mais d’autres types de néoplasies peuvent être identifiés : adénocarcinome (plutôt
nasal et ethmoïdal) [19], fibrosarcome, hémangiosarcome, mastocytome,
ostéosarcome, lymphosarcome [32]. La plupart sont agressives localement mais ne
métastasent que rarement [19]. Les tumeurs épithéliales sont plus souvent
rencontrées chez les chevaux âgés alors que les tumeurs fibro-osseuses peuvent être
rencontrées à tout âge mais préférentiellement chez les jeunes chevaux [21].
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Les poches gutturales sont touchées majoritairement par des mélanomes ou
secondairement par des lymphomes, carcinomes, hémangiosarcomes et
adénocarcinomes dus à l’importance du tissu lymphoïde dans cette région [48]. Les
chevaux affectés ont plus de dix ans et les tumeurs sont le plus souvent malignes [45].

ii.

Signes cliniques

La présentation clinique la plus commune est un jetage purulent ou mucopurulent
unilatéral et un gonflement facial. L’épistaxis est reportée dans seulement 23% des
cas [49]. En fonction de la taille et de la localisation de la tumeur, une réduction de la
colonne d’air, de la dyspnée, des bruits respiratoires, de l’exophtalmie, de l’épiphora,
des signes nerveux, de l’encensement et un gonflement des nœuds lymphatiques
peuvent être observés [48]. De par la gêne occasionnée par la masse et les
éventuelles surinfections bactériennes concomitantes, une baisse de l’état général est
possible avec perte de poids, anorexie et léthargie [21].

iii.

Pronostic

Le pronostic des néoplasies des voies respiratoires supra-glottiques est réservé à
pauvre [14] du fait de la localisation rendant leur accès difficile [21], l’agressivité locale
de ces tumeurs [14] qui ont tendance à récidiver même après ablation et de leur
diagnostic tardif [19].

b) Néoplasie des voies respiratoires infra-glottiques

i.

Épidémiologie

Les néoplasies pulmonaires peuvent être primaires ou secondaires à un phénomène
métastasique. Elles sont rares chez le cheval [48].
Les néoplasies primaires sont minoritaires, constituant moins de 10% des néoplasies
thoraciques. Les plus courantes sont les tumeurs à cellules granuleuses [31].
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L’hémangiosarcome est le processus tumoral métastasique qui touche le plus la région
thoracique [48], impliquant préférentiellement le parenchyme pulmonaire et la plèvre
[31]. D’autres processus tumoraux peuvent être impliqués : adénocarcinome,
mélanome, mastocytome, carcinome épidermoïde, fibrosarcome entre autres [48].

ii.

Signes cliniques

Les signes cliniques sont une dégradation de l’état général (anorexie, abattement,
perte de poids), de la tachypnée ou de la dyspnée, de la toux chronique, de
l’intolérance à l’effort, de l’épistaxis et de l’œdème ventral dû à des effusions pleurales
hémorragiques [31]. A cela peut s’ajouter des muqueuses pâles ou ictériques et des
masses cutanées, sous-cutanées ou musculaires en cas de phénomène
métastasique. La majorité des cas de néoplasies thoraciques est d’abord
diagnostiquée en tant que pneumonie ou maladie des petites voies respiratoires, la
présentation clinique étant peu spécifique [48].

iii.

Pronostic

Un traitement est rarement envisagé et le pronostic dépend de l’agressivité de la
tumeur. En cas de phénomène métastasique, l’évolution est souvent rapide et le
pronostic est grave [48] tandis que les tumeurs à cellules granuleuses ont un
développement lent et un état général satisfaisant peut être gardé pendant des années
avec un traitement conservatif [31].

10. Hémorragie pulmonaire induite par l’exercice

a) Définition

L’hémorragie pulmonaire induite par l’exercice (HPIE) désigne la présence d’un
saignement dans les voies respiratoires en provenance du poumon qui se produit à la
suite d’un exercice [50]. Il est caractérisé par de l’hypertension pulmonaire, de
l’œdème, la rupture de capillaires pulmonaires et de l’hémorragie alvéolaire [51].
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b) Pathogénie

Le mécanisme exact de l’HPIE n’est pas connu mais la cause la plus probable est la
rupture de la membrane des capillaires alvéolaires par augmentation de la pression
transmurale (différence de pression entre l’intérieur du capillaire et la lumière
alvéolaire) causant une extravasation de sang dans l’espace interstitiel et alvéolaire.
Cette augmentation de pression transmurale viendrait d’une augmentation de la
pression intra-capillaire pulmonaire due à l’augmentation de la pression sanguine dans
les capillaires (elle-même causée par l’augmentation de la pression artérielle
pulmonaire) lors de l’effort et d’une diminution de la pression intra-alvéolaire
inspiratoire. Ainsi tout élément contribuant à la variation de ces pressions serait un
facteur aggravant de l’HPIE et participerait au processus : obstruction des voies
respiratoires supérieures, maladie des petites voies respiratoires, fibrillation atriale,
modification de la viscosité du sang, fibrose pulmonaire [31].
La localisation caractéristique caudo-dorsale pulmonaire de l’HPIE a amené à penser
que l’hémorragie pouvait également résulter de dommages tissulaires dus à des
vagues de pression traumatiques induites par les coups de pieds des membres
antérieurs sur le sol. Selon cette théorie, l’impact locomoteur des antérieurs
engendrerait la transmission de forces à travers la scapula vers le corps en passant
caudo-dorsalement par les poumons [52]. Cependant des études sur les pressions
intra-pleurales n’ont pas démontré de vague de pression systémique passant au
travers des poumons, réfutant ainsi cette hypothèse.
L’HPIE est une affection qui s’aggrave avec la répétition de l’effort et l’âge. En effet,
les chevaux atteints présentent une inflammation des petites voies respiratoires suite
à la présence de sang dans ces dernières ce qui induit une diminution de la pression
intra-alvéolaire inspiratoire [31]. La rupture répétée des capillaires pulmonaires
entraîne également une fibrose et un remodelage [51] réduisant la compliance
pulmonaire [53].

c) Épidémiologie

L’HPIE est plus fréquemment rencontrée chez les chevaux effectuant un travail de
haute intensité, à savoir les thoroughbred, les standardbred et les Quarter Horses [53]
indépendamment de la région géographique ou du sexe de l’animal [54]. L’âge est
considéré comme un facteur de risque, la prévalence de l’affection augmentant avec
celui-ci [51]. Une relation entre le classement final et la proportion des chevaux ayant
de l’HPIE n’a pas été franchement démontrée pour le moment [54].
La prévalence de l’HPIE varie en fonction de la méthode utilisée pour détecter
l’affection et la fréquence à laquelle sont examinés les chevaux. Quasiment la totalité
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des chevaux de course thoroughbred présentent des hémosidérophages dans le
lavage bronchoalvéolaire lors d’entraînement actif. La prévalence de l’HPIE diminue
lorsque l’on réalise une endoscopie de la trachée et des bronches et que l’on relève
les traces de sang, s’élevant à 80% lors d’un examen après trois courses consécutives
et de 43 à 75% lors d’un unique examen. L’épistaxis n’apparaît que peu fréquemment,
dans 0,1 à 9% des cas dépendant de la race, de l’âge et du sexe de l’animal. Les
chevaux présentant un premier épisode d’épistaxis sont plus susceptibles d’en avoir
d’autres par la suite [31].

d) Classification de l’HPIE par examen endoscopique

Grade
0
1
2
3
4

Visualisation de sang dans la trachée par endoscopie
Pas de sang dans le pharynx, larynx et le long de la lumière trachéale
Quelques traces de sang, moins de 2 petites zones
Traces le long de la trachée, <10% de la surface trachéale
Nombreuses zones distinctes, >30% de la surface trachéale mais ne
continuant pas dans l’entrée thoracique
Nombreuses zones coalescentes, >90% de la surface trachéale
continuant de façon évidente dans l’entrée thoracique
Tableau 1: Gradation de l’HPIE par examen endoscopique [55]

e) Signes cliniques

Les signes cliniques associés à l’HPIE sont frustres. Les chevaux peuvent présenter
de la toux, des craquements à l’auscultation trachéale, une augmentation de la
fréquence respiratoire et des bruits respiratoires [50] mais certains chevaux non
affectés présentent aussi ces anomalies après un effort intense [53].
L’HPIE affecte les performances des chevaux avec des moins bons classements des
chevaux thoroughbred présentant des grades 3 et 4 d’HPIE. De plus, les chevaux avec
un grade 4 ont de plus courtes carrières sportives [50]. Néanmoins, il est important de
comprendre que l’HPIE est relativement fréquente chez les chevaux de course et doit
être considérée comme cause de contre-performance uniquement après élimination
d’autres causes potentielles [31].
La présence d’épistaxis, comme vu précédemment, est relativement rare et est plutôt
bilatérale [14].
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f) Pronostic

Aucun traitement curatif ne peut être envisagé pour cette affection. La prévention des
épisodes de HPIE est le seul moyen de la contrôler. De nombreuses molécules ont
été étudiées (AINS, corticoïdes, bronchodilatateurs…) mais seule l’efficacité du
furosémide avant l’effort a été démontrée. Il permet de limiter la sévérité de
l’hémorragie pulmonaire, par réduction de la pression artérielle pulmonaire.
Néanmoins, il est considéré comme produit dopant dans de nombreux pays [50]. Le
repos est également recommandé mais la récidive est courante à l’exercice intensif
suivant. Le rôle des maladies des voies respiratoires inférieures n’a pas encore été
prouvé, mais il semble prudent de les minimiser. Le pronostic sportif reste réservé du
fait de la nature progressive de l’HPIE [31].

11. Pleuropneumonie hémorragique

La pleuropneumonie hémorragique est une cause rare d’épistaxis. Elle est associée à
une tachypnée ou une dyspnée, une tachycardie, de la toux et de l’hyperthermie. Elle
peut avoir différentes origines : nécrose aiguë du poumon associée à des thromboses
[14], rupture de kystes hydatiques (Echinococcus granulosus) pulmonaires [56]. Son
pronostic est défavorable [14].

12. Hémothorax

L’hémothorax est une affection rare chez le cheval dont les signes cliniques incluent
tachypnée, dyspnée, tachycardie, absence de bruits pulmonaires à l’auscultation,
hémoptysie, colique et mort. Les causes les plus communes sont des traumas, des
néoplasies, des causes iatrogéniques, une rupture de vaisseaux ou des
coagulopathies. Le pronostic dépend de la cause et de la sévérité du saignement [57].
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B. Les troubles de la coagulation

Les troubles de la coagulation sont des affections rares chez le cheval [58].
Néanmoins, leur rareté reste à mettre en perspective avec le fait que la fonction
hémostatique est peu explorée en pratique. En effet, des études à large échelle ont
montré une prévalence significative de ces troubles chez des chevaux atteints
d’affection digestive inflammatoire ou opérés de coliques [59]. Dans tous les cas,
l’épistaxis liée à un trouble de l’hémostase est un phénomène peut décrit et qui reste
exceptionnel [14].

1. Troubles de l’hémostase primaire

L’hémostase primaire consiste en la formation d’un clou plaquettaire au niveau d’une
brèche suite à l’adhésion, l’activation et l’agrégation de plaquettes [60]. Toute anomalie
au niveau de la quantité ou de la qualité des plaquettes, ou tout déficit en un agent
permettant ce phénomène, est susceptible d’entraîner un trouble de l’hémostase
primaire [61]. Les signes cliniques pouvant alors être observés sont des pétéchies,
des ecchymoses et des saignements de muqueuse (épistaxis, méléna) [58].

a) Thrombopénie

La thrombopénie est définie comme une quantité de plaquettes inférieure à 100
000/μL. Cette pathologie est assez rare et affecte approximativement 1,5% des
chevaux hospitalisés chez qui une numération formule complète est réalisée [62]. Des
saignements anormaux attribués à une thrombopénie n’ont lieu qu’à partir de 50
000/μL et des hémorragies spontanées à partir de 20 000/μL [61]. Ces affections sont
donc souvent diagnostiquées de manière fortuite ou lorsque la thrombopénie est déjà
grave [63].

i.

Thrombopénie par défaut de production de plaquettes : affections médullaires
et intoxications

La thrombopénie par défaut de production de plaquettes est très rare chez le cheval
[59]. L’atteinte médullaires peut avoir différentes origines : maladie myéloproliférative
ou aplasique, néoplasie médullaire, destruction auto-immune des mégacaryocytes
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[64]. Le défaut de production de plaquettes peut aussi être dû à des intoxications
(œstrogène, chlorampénicol, phénylbutazone). Dans ce cas, le tableau biologique est
dominé la plupart du temps par une anémie et/ou une pancytopénie [59].

ii.

Thrombopénie par consommation excessive de plaquettes circulantes : purpura
hémorragique

Le purpura hémorragique est un phénomène aigu certainement immuno-induit mais
dont le mécanisme exact n’est pas encore compris, entraînant une vascularite. Il
apparaît secondairement à une infection, le plus souvent à Streptococcus equi mais
parfois à Influenza, Rhodococcus equi, EHV1 ou spontanément [65]. Une vascularite
étendue peut entraîner une consommation excessive de plaquettes circulantes et donc
une thrombopénie [59]. Les signes cliniques classiques sont de l’œdème important et
des pétéchies [66]. Le tableau clinique peut aussi comprendre de la fièvre, de la
tachycardie, de la tachypnée, de la léthargie, de l’anorexie, de la perte de poids, des
difficultés à se déplacer, de l’épistaxis et parfois des coliques [67].

iii.

Thrombopénie par destruction périphérique à médiation immunitaire de
plaquettes

Les thrombopénies par destruction périphérique à médiation immunitaire sont des
maladies peu fréquentes chez le cheval adulte [62] et diagnostiquées par exclusion
d’autres causes ou réponse au traitement immunosuppresseur [64]. Elles peuvent être
primaires impliquant un trouble auto-immun avec production d’anticorps dirigés contre
les antigènes plaquettaires (idiopathique ou néonatale [68]) ou secondaires à un
processus infectieux systémique, à un phénomène néoplasique ou à une
administration médicamenteuse [61]. Les molécules pouvant être impliquées sont la
phénylbutazone, les sulfamides et la pénicilline G [59]. L’affection tumorale la plus
fréquemment rencontrée est le lymphosarcome. Les infections systémiques possibles
sont nombreuses : anémie infectieuse, ehrlichiose (Anaplasma phagocytophilum) [64],
artérite virale [69], babésiose (Babesia caballi), theilériose (Theileria equi) [70].
Ces thrombopénies sont le plus souvent modérées à sévères et peuvent être
accompagnées d’épistaxis. Les signes cliniques que présente le cheval dépendent de
l’affection primaire : amaigrissement lors de néoplasie, syndrome fébrile, anorexie,
abattement lors de processus infectieux, œdème et ictère lors de piroplasmose ou
d’ehrlichiose [71], ataxie lors d’anémie infectieuse etc [72].
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iv.

Autres causes de thrombopénie : hémorragies et séquestration splénique

Une thrombopénie peut aussi être observée lors de toute hémorragie qu’elle soit aigüe
ou chronique ou lors de séquestration splénique accompagnée de splénomégalie
qu’elle soit tumorale, infectieuse, parasitaire (babésiose) ou hémodynamique [59].

b) Thrombopathie héréditaire : thrombasthénie de Glanzmann et maladie de von
Willebrand

Les coagulopathies d’origine génétique sont rares chez le cheval.
Parmi elle, la thrombasthénie de Glanzmann affecte de façon quantitative ou
fonctionnelle les récepteurs plaquettaires GP IIb/IIa au fibrinogène, empêchant
l’activation des thrombocytes et la stabilisation du clou plaquettaire. C’est une maladie
autosomale récessive dont la mutation affecte le gène codant pour la glycoprotéine
IIb/IIIa [58]. Elle a été reportée chez le Quarter Horse, le Thoroughbred, le
Standarbred, le Paso péruvien. Le signe clinique le plus commun est l’épistaxis mais
des pétéchies, des ecchymoses et d’autres symptômes peuvent être observés [62].
La maladie de Von Willebrand est un déficit (pour le type 1) ou une anomalie
fonctionnelle (pour le type 2) en ce facteur nécessaire à l’adhésion plaquettaire sur le
collagène sous-endothélial vasculaire. Elle est décrite chez le Quarter Horse et le pursang [59]. Les signes cliniques rencontrés sont des hémorragies de muqueuse et des
hémorragies post-chirurgicales prolongées [61].
Chez les Thoroughbreds, un défaut génétique des plaquettes a également été identifié
chez 0,7% des sujets d’une étude de 444 animaux. Ce défaut des plaquettes causerait
une diminution de la fixation du fibrinogène aux plaquettes. Cliniquement, des
hémorragies sévères après des traumatismes et des temps de saignement prolongés
sont observés [62].
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2. Troubles de l’hémostase secondaire

Les troubles de l’hémostase secondaire sont causés par une diminution de la quantité
ou de la fonctionnalité des facteurs de coagulation [73] permettant la transformation
du fibrinogène soluble en fibrine insoluble consolidant le clou plaquettaire [74]. Ces
troubles s’accompagnent de la formation d’hématomes et d’accumulation de sang
dans les différentes cavités du corps (hémothorax, hémopéricarde, hémoarthrose,
hémopéritoine). Les signes cliniques associés peuvent donc être variés : tamponnade
cardiaque, détresse respiratoire, choc hypovolémique, boiterie etc [73].

a) Hémophilie A

L’hémophilie A est une affection héréditaire transmise sur le mode autosomal récessif
lié au chromosome X. Les mâles sont donc les sujets essentiellement atteints et les
femelles sont pour la plupart porteuses asymptomatiques de l’allèle [61]. Cette
affection se caractérise par la déficience en facteur VIII [58]. Les individus touchés
manifestent généralement des signes cliniques assez sévères et leur espérance de
vie est très réduite que leur atteinte soit modérée ou sévère [59].
D’autres maladies héréditaires plus rares sont aussi retrouvées chez le cheval.
L’hémophilie B caractérisée par la déficience en facteur IX [61] et la déficience en
prékallicréine observée chez quelques lignées de chevaux belges et de chevaux
miniatures sont décrites [59].

b) Déficience en vitamine K et en facteurs de coagulation vitamine K-dépendants

La vitamine K permet l’activation des facteurs de coagulation II, VII, IX et X produits
par le foie sous forme non carboxylés [64].
La déficience en vitamine K résulte soit d’une absorption intestinale inadéquate, soit
d’un recyclage intra-hépatique insuffisant.
En effet, du fait de sa faible concentration dans l’organisme, la vitamine K doit être en
permanence recyclée grâce à un phénomène enzymatique impliquant la VKORC1.
Certains toxiques inhibent cette enzyme [61]. C’est le cas des rodenticides anticoagulants tels que la chlorophacinone [75], la bromadiolone [76], les coumariniques
(la warfarine par exemple) ou encore le brodifacoum [77]. Chez le cheval, ces
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intoxications sont assez rares du fait des doses toxiques nécessaires assez
importantes et de la synthèse naturelle de la vitamine K dans le côlon.
L’absorption intestinale est conditionnée par la présence de bile. Toute pathologie
entraînant une production insuffisante de bile, telle qu’une cholestase, peut créer une
déficience en vitamine K [59].
Également, toute atteinte de la quantité ou de la fonctionnalité des facteurs de
coagulation a un impact sur l’hémostase secondaire. Une insuffisance hépatique
(secondaire à une nécrose hépatique, à une cirrhose, à une hépatite aiguë etc)
impliquera une diminution de la capacité hépatique à synthétiser des facteurs de
coagulation pouvant entraîner une coagulopathie [58].

3. CIVD

La Coagulation Intravasculaire Disséminée (CIVD) est une activation massive non
régulée de l’hémostase primaire et secondaire causée par une maladie sous-jacente.
Des microthrombi se forment de façon anarchique dans la circulation sanguine
pouvant causer une ischémie et une nécrose de différents organes et parties du corps
: foie, reins, extrémités, système digestif [59]. La formation de ces microthrombi
entraînent l’épuisement des plaquettes et des facteurs de coagulation et l’activation de
la fibrinolyse à l’origine d’une hypocoagulabilité sanguine et de saignements
disséminés [74].
On retrouvera donc dans un premier temps des signes généraux de thrombose et de
défaillance d’organes puis des hémorragies, des pétéchies et des saignements
disséminés incoercibles souvent fatals pour le cheval [73].
La CIVD est causée la plupart du temps chez le cheval par l’activation de la coagulation
par des endotoxines circulant dans le système vasculaire, à la suite d’une affection
gastro-intestinale sévère [78], d’une chirurgie digestive, d’un sepsis [74] ou d’un état
de choc avancé. Parfois, elle peut être plus discrète et s’installer au cours de l’évolution
d’une affection rénale ou digestive chronique, d’un syndrome paranéoplasique ou
hémolytique [59].
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Conclusion II : Les causes de saignement par les naseaux chez le cheval comprennent
des affections très variées plus ou moins graves. Les plus répertoriées dans la
littérature sont l’HPIE, l’hématome progressif de l’ethmoïde et la mycose des poches
gutturales, même si ces affections restent relativement rares. Il est difficile de dire si
ces affections prédominent réellement en terme de prévalence du fait d’un certain
nombre de cas dont le diagnostic n’est pas établi. Également, il est difficile de
comparer les fréquences d’apparition de chaque cause car chaque étude se base sur
des critères diagnostiques différents (par exemple pour l’HPIE, la prévalence varie
entre un diagnostic par LBA ou par endoscopie) ou sur des populations différentes
(chevaux référés, chevaux présentés pour maladie des sinus, des cavités nasales etc)
comme nous pouvons l’observer dans l’annexe 3. Il convient de pouvoir rapidement
discriminer la cause du saignement afin d’avoir une démarche thérapeutique efficace
et adéquate. La démarche diagnostique est donc importante et peut s’appuyer sur de
nombreux examens complémentaires que nous présenterons par la suite.
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III. Démarche diagnostique et thérapeutique à tenir face à la visualisation d’un
écoulement sanguin par les naseaux

Comme discuté précédemment, un écoulement sanguin par les naseaux peut provenir
d’une affection bénigne comme peut s’avérer être une urgence vitale à prendre en
charge rapidement. Ainsi lors du premier contact avec le propriétaire, il est important
de déterminer la gravité de la situation et le caractère urgent ou non de l’atteinte afin
d’agir de la façon la plus pertinente possible. Pour cela, il faut évaluer, en questionnant
le propriétaire, la quantité de sang perdue, sa couleur, la durée de l’hémorragie, ses
circonstances d’apparition et il faut savoir si le saignement est toujours actif ou non. Il
est important de garder un certain recul sur les réponses du propriétaire car sa
perception est subjective [79].
En cas d’hémorragie active, profuse et abondante, une prise en charge thérapeutique
d’urgence est réalisée. Dans les autres cas, une démarche diagnostique est initiée
pour connaître l’origine du saignement. L’établissement du diagnostic n’est pas
toujours aisé du fait des affections nombreuses et variées et de la complexité et de la
difficulté d’accès de l’ensemble des voies respiratoires du cheval.

A. Prise en charge d’urgence lors d’hémorragie importante : la ligature de l’artère
carotide commune

La mycose des poches gutturales est, comme vu précédemment, une affection
relativement rare. Néanmoins, une atteinte d’une des artères carotides du cheval à la
suite de cette affection représente une urgence vitale et peut être fatale. Ainsi
l’admission d’un cheval présentant une épistaxis active, profuse et abondante
nécessite une intervention d’urgence sans visualisation préalable de la poche
gutturale : la ligature de l’artère carotide commune. Également, il est conseillé de
réaliser cette intervention lors de la présence d’une épistaxis et de la visualisation de
placards mycotiques dans la poche gutturale déposés sur les artères carotides interne
ou externe avant de transporter le cheval en clinique pour prise en charge chirurgicale
[80].
Cette technique est une technique d’urgence temporaire qui ne permet pas une prise
en charge à long terme de la mycose. En effet, le cercle de Willis maintient une
pression sanguine artérielle dans la zone affectée et rend possible un flux rétrograde
hémorragique important [39]. Elle doit donc être suivie d’une autre prise en charge
chirurgicale telle que l’occlusion de l’artère carotide interne ou externe par des
ballonnets ou l’embolisation du segment artériel impliqué par des coils. En plus de
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prévenir l’épistaxis, elle diminue le milieu nutritif du fonge et entraîne ainsi sa
régression [81].
La ligature de l’artère carotide commune s’effectue du même côté que l’épistaxis. S’il
n’est pas possible d’objectiver le côté du saignement ou si l’épistaxis ne diminue pas
après la première ligature, l’artère carotide commune controlatérale doit être ligaturée
[82]. Pratiquée en urgence, elle s’effectue la plupart du temps sur cheval debout mais
peut se réaliser en décubitus latéral. Le cheval est tondu en rectangle large (20 x 15
cm) au niveau de la jonction 1/3 moyen 1/3 supérieur de l’encolure et la zone est
désinfectée. En cas d’urgence vitale, cette étape peut être passée. Une anesthésie
locale est ensuite réalisée à l’aide de lidocaïne dorsalement au sillon jugulaire. Une
sédation très légère peut être envisagée si le cheval est très agité. Le praticien réalise
une incision de 10 cm dans le tiers moyen de la gouttière jugulaire dorsalement et
parallèlement au sillon jugulaire. Les muscles brachio-céphalique, omo-hyoïdien et le
tissu conjonctif sont disséqués aux ciseaux dorsalement à la veine jugulaire jusqu’à
visualisation de l’artère carotide commune (sur laquelle on sent un pouls) et du tronc
vagosympathique. Il faut ensuite isoler l’artère du tronc nerveux. Le praticien pose
deux ligatures à un centimètre d’intervalle avec dans l’idéal un fil non résorbable
monofilament de diamètre important (0 ou 1). Les plans musculaires, sous-cutanés et
cutanés sont ensuite suturés et une mèche sous cutanée peut être ajoutée en cas de
non-réalisation complète de l’asepsie due à la situation d’urgence [80].
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J

A
J

V
A

Isolement de l’artère carotide commune

Séparation de l’artère et du tronc
vagosympathique

Ligature de l’artère carotide commune

Figure 8 : Étapes de la ligature de l’artère carotide commune
A : artère carotide commune ; V : tronc vagosympathique ; J : veine jugulaire
Source École Nationale Vétérinaire de Toulouse – pôle équin
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B. Les éléments cliniques d’orientation du diagnostic

1. Commémoratifs

En premier lieu, il est indispensable de s’informer du signalement du cheval (race, âge,
sexe, environnement, activité, statut vaccinal). Même si ce signalement ne permet pas
la plupart du temps d’orienter de façon significative le diagnostic, ces informations
restent importantes dans la démarche clinique et dans la prise en charge
thérapeutique [83].
En effet, certaines races sont plus sujettes à certaines affections. Par exemple,
l’hématome progressif de l’ethmoïde touche préférentiellement le pur-sang et l’arabe
tandis que la prévalence est faible chez le standarbred. L’HPIE se retrouve surtout
chez les standarbred, thoroughbred et quarter horse, en lien étroit avec leur activité
sportive. La thrombasténie de Glanzmann a été reportée chez le Quarter Horse, le
thoroughred, le standardbred et le Paso péruvien. La maladie de Von Willebrand est
décrite chez le Quarter Horse et le pur-sang.
Le sexe du cheval n’est pas une information primordiale dans l’orientation du
diagnostic de l’épistaxis car les causes de celle-ci se retrouvent aussi bien chez le
mâle que chez la femelle, à l’exception de l’hémophilie A qui touche surtout les mâles
et de l’hématome progressif de l’ethmoïde qui est plus fréquemment bilatéral chez la
femelle.
L’activité du cheval et l’environnement dans lequel il vit sont des notions importantes.
Les infections fongiques s’observent davantage en climat chaud et humide. Les
traumatismes impliquant des fractures, des ruptures musculaires et des hématomes
ont lieu le plus souvent au pré ou en présence de congénères. L’HPIE se rencontre
chez les chevaux pratiquant un effort physique à haute intensité, notamment lors de la
pratique de la course.
L’ensemble des affections présentées précédemment touche les chevaux de tout âge.
Néanmoins, les néoplasies et l’hématome progressif de l’ethmoïde se rencontrent plus
fréquemment chez le cheval adulte âgé à l’exception des néoplasies fibro-osseuses
nasales qui atteignent les jeunes chevaux. L’âge est également un facteur de risque
de l’HPIE.
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2. Anamnèse

L’anamnèse est essentielle pour déterminer l’urgence d’un cas d’épistaxis chez le
cheval mais celle-ci permet également d’orienter le diagnostic de façon considérable,
la présentation de l’épistaxis variant d’une affection à une autre. Il convient de poser
des questions au propriétaire sur le moment d’apparition, la description de
l’hémorragie et les autres symptômes potentiellement associés [79].
Concernant le moment d’apparition, les questions à se poser sont : depuis combien
de temps dure le saignement ? Est-il continu ou intermittent ? A-t-il eu lieu plusieurs
fois auparavant ? Si oui combien de fois et à quel intervalle temporel ? Est-il associé
à un événement ou à une activité en particulier ?
Dans la plupart des causes de l’épistaxis, le saignement est intermittent et chronique
sauf pour la mycose des poches gutturales et les traumatismes de la face. L’HPIE doit
être suspecté après un exercice intense (course). Les traumatismes impliquant un
saignement par les naseaux ont toujours une cause iatrogène : anamnèse de chute,
de choc, de coup de pied, de sonde nasogastrique tapant dans les volutes de
l’ethmoïde [79].
Pour connaître la présentation de l’épistaxis, il faut se demander : de quelle narine
provient l’écoulement de sang ? Est-il abondant, modéré ou de faible quantité ? De
quelle couleur est-il ?
Un saignement abondant a lieu généralement soit suite à la rupture d’une artère lors
d’une mycose des poches gutturales, il est alors rouge vif, soit suite à un traumatisme,
auquel cas il est de courte durée. Le caractère uni ou bilatéral du saignement permet
de suspecter l’origine de la lésion : un saignement unilatéral provenant de la narine
droite indique plutôt une atteinte des voies respiratoires supra-glottiques à droite tandis
qu’un saignement bilatéral indique une affection générale ou une atteinte des voies
respiratoires infra-glottiques. Néanmoins, les saignements pouvant être intermittents
et en quantité très faible, du sang n’est parfois visible que sur une narine lors d’un
épisode d’épistaxis alors qu’il provient des poumons par exemple [80].
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Épistaxis unilatérale
- Corps étranger
- Traumatisme
- Polypes nasaux
- Kystes sinusaux
- Infections fongiques nasales et
sinusales
- Hématome progressif de l’ethmoïde
- Mycose des poches gutturales
- Néoplasie des voies respiratoires
supra-glottiques

Épistaxis bilatérale

- Amyloïdose
- Néoplasie des voies respiratoires infraglottiques
- HPIE
- Pleuropneumonie hémorragique
- Hémothorax
- Troubles de la coagulation

Tableau 2 : Latéralisation de l’épistaxis en fonction de la cause du saignement

Il est également nécessaire de connaître les éventuels symptômes associés au
phénomène d’épistaxis. Du jetage purulent, muqueux ou alimentaire est-il observé
depuis quelques temps ? Le cheval présente-il des difficultés respiratoires, une baisse
de performance, de la toux, du cornage ? Arrive-t-il à s’alimenter correctement ?
Présente-il de la régurgitation et du ptyalisme ? Perd-il du poids ? [79]
La présence d’un jetage purulent ou mucopurulent révèle un phénomène infectieux
plutôt dans les voies respiratoires supra-glottiques pouvant être causé par diverses
affections : un corps étranger, des polypes nasaux, une infection fongique, des kystes
sinusaux, un hématome progressif de l’éthmoïde, une mycose des poches gutturales
ou un processus néoplasique.
Des difficultés respiratoires telles que de la dyspnée, de la tachypnée, une diminution
de la colonne d’air, des contre-performances peuvent avoir une origine soit supraglottique dans des cas d’obstructions respiratoires (kystes, polypes, amyloïdose
nasale, hématome progressif de l’ethmoïde, néoplasie) soit une origine pulmonaire
entraînant une diminution des capacités respiratoires du cheval (HPIE, hémothorax,
pleuropneumonie).
Différents signes nerveux sont à objectiver et orientent le diagnostic en faveur d’une
mycose des poches gutturales, diverticules dans lesquels passent pour rappel les
nerfs mandibulaire (branche du nerf trijumeau V), facial (VII), glosso-pharyngien (IX),
vague (X), accessoire (XI) et hypoglosse (XII). Il convient d’essayer de savoir si le
cheval présente de la dysphagie dont les signes cliniques peuvent être parfois frustres
et dans lesquels on retrouve la régurgitation, le ptyalisme, la présence de jetage
alimentaire, la toux, la difficulté à s’alimenter, les difficultés de préhension et de
mastication. Une atteinte laryngée est possible et du cornage peut être entendu. En
cas d’atteinte du nerf facial, on remarquera une asymétrie faciale. Des signes nerveux
peuvent aussi être présents lors de traumatisme mais auquel cas, ils sont souvent
associés à des commémoratifs de chute ou d’impact et à des déformations faciales
(fracture, hématome etc).
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La perte de poids peut également être un signe de dysphagie mais aussi de n’importe
quelle affection entraînant l’anorexie du cheval.

3. Examen clinique général

L’examen clinique général doit être réalisé de façon complète en examinant la totalité
des systèmes, y compris le digestif, le tégument et autres systèmes peu en lien avec
la cause de l’épistaxis. On recherchera en particulier la présence d’œdème et
d’emphysème sous-cutané.
Il convient d’apporter une attention particulière aux signes de fièvre et de dépression.
La température doit être comprise entre 36,8°C et 38,3°C. L’examen à distance doit
comprendre l’évaluation du comportement et de la posture du cheval afin de déceler
de l’abattement ou une attitude de douleur. La NEC est relevée et objectivée par
rapport à la précédente si possible, pour déterminer une éventuelle perte de poids
accompagnée ou non d’anorexie.
Le statut cardiovasculaire doit être déterminé. Des muqueuses pâles, de la
tachycardie, de la faiblesse généralisée, un pouls périphérique faible, un temps de
recoloration capillaire supérieur à deux secondes et des extrémités froides sont des
signes de choc hypovolémique par perte sanguine. Une thérapie d’urgence est alors
requise : fluidothérapie ou transfusion.
L’examen de la tête à distance puis par palpation doit être minutieux afin de visualiser
un gonflement ou une asymétrie au niveau de la face. La région parotide est également
palpée en direction des poches gutturales pour mettre en évidence une douleur ou
une inflammation dans cette région ainsi que les nœuds lymphatiques sousmandibulaires. Les sinus sont percutés à la recherche d’une zone de matité qui
correspond à la présence de matériel anormal dans les sinus (kystes, pus etc).
Le système respiratoire est examiné de façon approfondie. L’entrée des naseaux doit
être regardée afin de voir s’il y a du jetage et d’en déterminer le type (purulent,
muqueux) et la quantité. On peut y noter la présence de sang séché, déterminer la
latéralité du saignement et son abondance. Toutefois, l’épistaxis n’est pas toujours
présente lors de la consultation car la plupart des affections induisent des épistaxis
modérées intermittentes. Il faut alors se référer aux dires du propriétaires. On évaluera
les colonnes d’air en plaçant une feuille de papier à l’entrée des naseaux et en la
regardant bouger lors de l’expiration. En cas d’asymétrie de mouvement entre les deux
naseaux ou de non-mouvement de la feuille, une obstruction des voies respiratoires
supra-glottiques peut être suspectée. L’auscultation de la trachée et sa palpation
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doivent être normales, sans bruits surajoutés et sans gêne ou douleur. La fréquence
respiratoire doit être de 8 à 15 mouvements par minute, le rythme doit être régulier et
la respiration costo-abdominale. Les poumons sont auscultés au stéthoscope sans
puis avec un sac sur les naseaux du cheval (test d’hyperventilation forcée). Aucun
bruit surajouté ne doit être entendu (craquement, crépitement, sifflement) et de la toux
ne doit pas apparaître pendant le test [83].
Les signes cliniques associés à l’épistaxis sont en général très frustres et non
spécifiques comme l’indique le tableau suivant. L’examen clinique général permet
d’orienter le diagnostic et de choisir les examens complémentaires à effectuer, mais
ne permet que rarement de déterminer l’origine du saignement.
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Anorexie
Abattement

Corps étranger

Jetage

Signes
d’obstruction
des voies
hautes *

X

X
X
X
X
X
X
X

Traumatisme
Polypes nasaux
Amyloïdose

X
X

Infections fongiques

X
X
X

Kystes sinusaux
Hématome progressif
de l‘ethmoïde
Mycoses des poches
gutturales
Néoplasies
supraglottiques
Néoplasies
infraglottiques
HPIE
Pleuropneumonie
hémorragique
Hémothorax
Troubles
de
la
coagulation primaire
Troubles
de
la
coagulation
secondaire

Déformation
faciale
(gonflement
ou autre)

Dyspnée
Tachypnée

X

X
X

X
X
X

X
X
X

Bruits
respiratoires
anormaux à
l’auscultation
pulmonaire

X

X

Epiphora
Exophtalmie

X

X

*Les
signes
d’obstruction
des voies hautes
sont
la
diminution de la
colonne
d’air,
des ronflements
à l’expiration, de
l’intolérance à
l’effort pouvant
aller jusqu’à la
détresse
respiratoire

X
X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

Autres

X
X

X
X

Signes
nerveux

X

X
Œdème
ventral
Contreperformance

Pétéchies
Ecchymoses
Boiterie
Tamponnade
cardiaque

Tableau 3 : Signes cliniques principaux des affections à l’origine d’épistaxis
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4. Examen du système nerveux

Une atteinte du système nerveux permet d’orienter de façon très importante le
diagnostic. En effet, les seules affections possibles sont celles impliquant les poches
gutturales (néoplasie ou mycose) et les traumatismes.
Le nerf facial peut être endommagé dans les deux cas, il faut donc vérifier qu’il n’y ait
pas de ptose auriculaire ou palpébrale du côté de l’épistaxis et de déviation
controlatérale du nez.
En cas d’atteinte de la poche gutturale, il faut vérifier que le cheval ne présente pas de
dysphagie. Pour cela on s’aidera surtout de l’anamnèse mais on peut aussi présenter
de la nourriture au cheval afin de le voir manger (cela reste difficilement évaluable en
pratique). Il convient également d’examiner la langue. En cas d’amyotrophie ou
d’atonie de cette dernière, on peut suspecter une atteinte du nerf hypoglosse. Le
cheval peut également présenter un syndrome de Horner (ptosis, énophtalmie,
protrusion de la troisième paupière, sudation, myosis) si le ganglion cervical crânial
est endommagé [83].
En plus du nerf facial, les traumatismes graves peuvent avoir des répercussions sur le
système nerveux central. Le cheval peut alors présenter différents signes cliniques :
ataxie, hypermétrie, déficits proprioceptifs, parésie, hyperrefléxie, atrophie musculaire,
changement de comportement, dépression, coma, convulsions, tourner en rond, tête
penchée, headshaking, opisthonos, encolure raide, absence de clignement à la
menace.

C. Les examens complémentaires : confirmation du diagnostic ou éléments
supplémentaires d’orientation

Les causes connues de l’écoulement sanguin nasal chez le cheval nécessitent pour la
quasi-totalité des investigations supplémentaires par des examens complémentaires
afin d’établir un diagnostic de certitude. Ces examens complémentaires peuvent être
onéreux pour le propriétaire. De plus, l’anatomie particulière des voies respiratoires du
cheval ne permet pas une exploration complète de ces dernières. La superposition
des différentes structures fait de la radiographie un examen parfois difficile à
interpréter par exemple. Ainsi les examens complémentaires ne permettent pas
toujours de diagnostiquer avec précision une affection. De nombreux cas d’épistaxis
sont ainsi non résolus.
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Cette partie se veut présenter le panel d’examens complémentaires possibles afin de
pouvoir pousser au maximum la démarche diagnostique en fonction des désirs et
moyens du propriétaires. Elle se veut illustrée afin de recenser les trouvailles possibles
aux examens complémentaires. On recensera uniquement les examens utiles à la
compréhension de la cause directe de l’épistaxis. Dans certains cas, par exemple
d’amyloïdose secondaire à un processus néoplasique ou d’hémothorax, il convient de
pousser la démarche diagnostique pour localiser la cause primaire (échographie
abdominale, l'échocardiographie, radiographies thoraciques, analyses d'urine,
biopsies de rectum, de foie etc).

1. L’endoscopie : l’examen de choix

L’examen endoscopique est un examen primordial lors d’épistaxis. Il est indispensable
de le réaliser quel que soit le cas même lors de saignement mineur, ponctuel ou
fugace. D’une part, il permet d’écarter l’urgence qu’est la mycose des poches
gutturales, d’autre part de localiser la plupart du temps l’origine du saignement voire
de visualiser la lésion responsable de ce saignement. En effet, hormis les sinus et
l’appareil respiratoire intra-trachéal, l’endoscope permet une inspection de la totalité
des voies respiratoires du cheval [14].
L’examen endoscopique doit être complet, c’est-à-dire permettre l’examen des
structures anatomiques suivantes : les cavités nasales gauches et droites, le
labyrinthe ethmoïdal des deux côtés, les deux poches gutturales, le pharynx, le larynx
et la trachée [79].
Il convient de ne pas rentrer pour explorer les poches gutturales si l’opérateur visualise
un caillot de sang au niveau du clapet cartilagineux de la trompe auditive. En effet,
déloger le caillot peut entraîner une hémorragie sévère et fatale pour le cheval si une
ligature de l’artère carotide n’est pas réalisée rapidement [80].
L’endoscopie est l’examen idéal pour l’exploration des structures anatomiques supraglottiques. Elle permet d’explorer une grande partie de ces dernières, à l’exception des
sinus. L’exploration peut permettre de visualiser un corps étranger logé dans la
muqueuse nasale, des plaques mycotiques blanchâtres ou encore des masses
(amyloïdose, néoplasies, granulomes fongiques grandes masses fermes, lobulées ou
non, recouvertes d'une muqueuse intacte, lisse et luisante) dans les cavités nasales
ou dans les poches gutturales dont la nature sera déterminée à l’histologie.
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Figure 9 : Image endoscopique d’une plaque mycotique dans le méat nasal moyen chez un
cheval souffrant de rhinite mycotique à Aspergillus [20]

Figure 10 : Image endoscopique d’une masse faisant protrusion sur la paroi dorsolatérale du
pharynx et s’avérant être un lymphome à la biopsie [14]
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Le diagnostic des kystes sinusaux est facilité par l'endoscopie, qui peut révéler une
distorsion des cornets nasaux. À l'examen endoscopique, le passage nasal semble
étroit et les conques ventrales peuvent paraître hypertrophiées [19].
En cas de traumatisme des voies respiratoires supra-glottiques, des anomalies
peuvent être détectées par l’endoscopie. Si la muqueuse nasale est touchée, on
trouvera l’origine de l’hémorragie. En cas d’hémorragie intrasinusale, le sang émanera
généralement de l’angle de drainage du méat moyen. Dans 30% des cas de
traumatismes du sinus, aucun sang n’est visible au niveau des ostia au moment de
l’endoscopie [14]. Lors de la rupture du muscle long de la tête, des hématomes ou des
caillots de sang peuvent être visibles au niveau de l’entrée ou dans les poches
gutturales [17].

Figure 11 : Image endoscopique du méat nasal dorsal rostral chez un cheval présentant une
épistaxis unilatérale et une fracture de l’os nasal à la suite d’un traumatisme [14]
La muqueuse est déchirée et inflammée.

Lors de mycose des poches gutturales, on peut voir à l'endoscopie du sang, des
caillots de sang ou un écoulement mucopurulent émanant de l'ostium de la poche
affectée. Le lambeau cartilagineux de l’ostium peut être érodé et d'apparence
irrégulière en cas d'infection chronique de la poche gutturale. S'il y a eu une
hémorragie récente et qu'un jet de sang ou un caillot sanguin est visible à l'ostium, il
faut faire très attention en avançant l'endoscope dans la poche au cas où le caillot
sanguin au site d'érosion de la paroi artérielle serait rompu et qu'une hémorragie fatale
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se produise. Cependant, une fois que le cheval se trouve dans un établissement où
l'occlusion chirurgicale de l'artère affectée peut être effectuée, les poches doivent être
examinées par endoscopie afin de confirmer que la mycose est la cause de l'épistaxis,
d'exclure la possibilité d'une rupture du muscle droit ou long de la tête et de vérifier si
la plaque fongique est située sur l'artère carotide interne ou externe. Si aucune plaque
n'est visible, le septum médian et la poche controlatérale doivent être évalués avec
soin, car l'érosion du septum médian dans certains cas de mycose peut entraîner une
émanation de sang de l'ostium controlatéral dans le nasopharynx [40]. Dans la poche
gutturale, des plaques fongiques et fibrineuses grises, noires, blanches, jaunes ou
brunes peuvent être présentes [39]. La visualisation de ces plaques permet la
confirmation du diagnostic de mycose des poches gutturales. Parfois, l'érosion
fongique de l'os stylohyoïdien peut entraîner une ostéopathie stylohyoïdienne et/ou
une fracture pathologique. Dans de rares cas, des fistules entre le pharynx et les
poches ou entre les poches elles-mêmes ou des adhérences à l'intérieur des poches
peuvent être observées. Chez les chevaux présentant des signes cliniques de
dysphagie, les voies nasales et le pharynx peuvent contenir des matières alimentaires
et la paroi dorsale du pharynx est souvent affaissée. Le déplacement permanent du
palais mou peut également être visualisé [40].

Figure 12 : Image endoscopique d’une plaque mycotique sur l’artère maxillaire de la poche
gutturale droite [40]
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L’hématome progressif de l’ethmoïde, qui provient de la partie sinusale du labyrinthe
ethmoïdal, n'est pas toujours visible lors de l’endoscopie nasale, à moins qu’il ne fasse
saillie dans la cavité nasale par le méat ethmoïdal dorsal ou ventral ou par l'ouverture
nasomaxillaire. Ainsi l'absence de lésion dans les fosses nasales lors de l'examen
endoscopique n'exclut pas le diagnostic d'hématome progressif de l’ethmoïde. Dans
le cas où la lésion ne serait pas visible par endoscopie, on peut toutefois visualiser un
écoulement hémorragique ou séro-hémorragique sortir du méat ethmoïdal ventral ou
dorsal ou par l'ouverture nasomaxillaire ("angle de drainage"). Le diagnostic est simple
si la lésion peut être visualisée par endoscopie. Elle se situe généralement en position
rostrale par rapport au labyrinthe ethmoïdal et a un aspect macroscopique distinct dont
la couleur varie du rouge foncé au jaune-gris ou vert selon le type et la répartition des
pigments d'hémoglobine à la suite de l'hémorragie intralésionnelle la plus récente. Des
plaques fongiques blanches causées par des infections secondaires peuvent parfois
recouvrir la surface dorsale de la lésion [30]. Dans de rares cas, l'hématome progressif
de l’ethmoïde peut faire saillie caudalement sous le bord ventral de l'os vomérien dans
la cavité nasale controlatérale, masquant le labyrinthe ethmoïdal controlatéral et
donnant la fausse impression que le cheval a un hématome progressif de l’ethmoïde
séparé dans chaque cavité nasale. Même si les signes cliniques sont unilatéraux, les
deux cavités nasales doivent être examinées par endoscopie, car environ 15 % des
chevaux atteints le sont de manière bilatérale [33].

Figure 13 : Image endoscopique des volutes de l’ethmoïde droit présentant une masse
capsulée verte violacée, caractéristique d’un hématome progressif de l’ethmoïde [14]
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Lors de l’examen de la trachée, l'observation de sang dans la trachée ou les grosses
bronches des chevaux 30 à 120 minutes après une course ou un exercice intense
permet d’établir un diagnostic définitif d'HPIE [50]. Du sang peut également être
présent dans le larynx et le nasopharynx. S'il y a une forte suspicion d'HPIE et que le
sang n'est pas présent lors d'un examen unique effectué peu après l'exercice,
l'examen doit être répété 60-90 min plus tard [84]. La quantité de sang dans les voies
respiratoires permet de grader l’affection (se référer au tableau 1).
La présence de sang dans la trachée peut aussi être imputée à une pleuropneumonie
hémorragique [14]. Dans ce cas les commémoratifs et la symptomatologie seront
différents.

Figure 14 : Image endoscopique d’HPIE de différents grades [90]
A : grade 1 ; B : grade 2 ; C : grade 3 ; D : grade 4
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Les tumeurs à cellules granuleuses peuvent être observées par endoscopie. Leur
morphologie est typique. Elles sont lisses de couleur rose à blanche et elles obstruent
ou presque une voie respiratoire de gros calibre. Elles touchent principalement une
des bronches principales [31].

2. La sinusoscopie : une exploration des sinus plus précise

L'endoscopie des sinus est une technique simple et peu coûteuse qui est indiquée
dans les cas d'épistaxis où l'on voit du sang ou des écoulements émanant de l'angle
de drainage des sinus. La sinusoscopie apporte des informations diagnostiques dans
70% des cas de troubles sinusaux. Elle reste néanmoins relativement invasive ce qui
la rend peu réalisée en pratique.
Un trou dans le sinus frontal, directement au-dessus de l'ouverture fronto-maxillaire,
fournit un portail endoscopique utile dans la majorité des cas et permet d'inspecter les
sinus frontal, conchal dorsal, maxillaire caudal et l’entrée du sinus sphéno-palatin. Si
seul le sinus maxillaire rostral ou le sinus conchal ventral sont concernés, la
sinusoscopie est généralement peu gratifiante. Cependant, les lésions susceptibles de
provoquer une épistaxis (traumatisme, hématome progressif de l’ethmoïde) sont
rarement confinées au maxillaire rostral et au sinus conchal ventral. Chez les chevaux
de moins de 7 ans, les couronnes de réserve des dents de la joue peuvent remplir
presque complètement le sinus maxillaire rostral, augmentant ainsi le risque de
dommage iatrogène aux dents lors de la réalisation du trou et réduisant
considérablement l’espace à l'intérieur du sinus maxillaire rostral, rendant par
conséquent la sinusoscopie presque impossible. Même chez le cheval âgé dont les
couronnes de réserve des dents de la joue sont plus courtes, le sinus maxillaire rostral
reste souvent une petite structure qui limite le champ de vision endoscopique [14].
La sinusoscopie via une ostéotomie frontale peut mettre en évidence des lésions
kystiques dans les sinus maxillaires ou frontaux. La distorsion et l'amincissement des
os environnants peuvent être visualisées et une distorsion secondaire des apex
dentaires adjacents dans les sinus peut être présente. Une ponction de la lésion peut
alors être réalisée par aspiration à l'aiguille et est un moyen de diagnostic. On obtient
un liquide jaune translucide visqueux, généralement stérile, inodore et pouvant
contenir des leucocytes [20].
Les cas présentant des signes cliniques typiques d'un hématome ethmoïdal progressif
(c'est-à-dire une épistaxis chronique unilatérale de faible intensité) et des signes
endoscopiques de drainage de petits volumes de sang à partir des zones de drainage
des sinus et qui ne révèlent pas de lésion dans les cavités nasales doivent être soumis
à un examen minutieux des sinus. Un hématome progressif de l’ethmoïde, masse de
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tissu mou lisse luisante rouge à gris-jaunâtre, provenant des sinus paranasaux peut
généralement être observé par sinusoscopie dans les sinus maxillaires caudaux ou
conchofrontaux [33].

Figure 15 : Sinusoscopie montrant un hématome progressif de l’ethmoïde s’étendant dans le
sinus caudal maxillaire [30]

3. L’imagerie
a) La radiographie
i.

La radiographie des voies respiratoires supra-glottiques

La radiographie conventionnelle du crâne équin peut être une aide au diagnostic lors
d’épistaxis chez le cheval. Cependant elle peut être difficile à interpréter en raison des
multiples interfaces de densités radiographiques et de l'anatomie très complexe des
structures détaillées. Bien que l'examen et la radiographie puissent donner un aperçu
de l'origine de la maladie, des modalités d'imagerie supplémentaires sont souvent
nécessaires pour évaluer complètement les structures de la tête. La
tomodensitométrie est une modalité qui se prête à l'imagerie détaillée de structures
complexes, en cas de pathologie.
L'évaluation des voies aériennes supérieures peut être effectuée sur le terrain en
prenant des vues latérales, obliques et dorsoventrales. La vue latérale des sinus
paranasaux est utile pour mettre en évidence la présence de densité de liquide ou de
tissus mous. Les radiographies obliques sont utiles pour déterminer l'étendue du
comblement, la latéralisation de la lésion et l'atteinte des racines dentaires. Les vues
dorsoventrales aident également à localiser l'anomalie et à démontrer l'extension des
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masses dans la cavité nasale, ainsi que la déviation ou l'épaississement de la cloison
nasale. Bien que les poches gutturales soient des structures de tissus mous, l'air qui
entoure cette zone fournit un contraste radiographique ; par conséquent, une
évaluation radiographique de cette zone est utile. Les compartiments médial et latéral
des poches gutturales sont facilement visibles. Les lignes de fluide observées dans
les poches peuvent correspondre à un hématome.
Sur les radiographies, les granulomes fongiques peuvent être reconnus comme des
densités de tissus mous à parois lisses et bien délimitées dans les voies nasales et
les sinus [45]. Cet aspect radiographique se retrouve également pour de nombreuses
autres affections dont les néoplasies et les kystes sinusaux impliquant la nécessité
d’utiliser des méthodes diagnostiques supplémentaires pour les discriminer (biopsie,
endoscopie).
Les caractéristiques radiographiques des kystes sinusaux comprennent la présence
d'une lésion arrondie, expansive et de densité des tissus mous dans les sinus frontaux
ou maxillaires [20]. La capsule radiodense peut contenir des spicules de tissu
minéralisé et des lignes de fluide extralésionnelles peuvent être présentes en cas
d'empyème sinusal secondaire. La distorsion et l'amincissement des os environnants
(cloison nasale et de l'os vomer) peuvent être évidents à mesure que la lésion
augmente en taille, et une distorsion secondaire des apex dentaires adjacents dans
les sinus peut être présente. Les radiographies sont plus diagnostiques que l'examen
endoscopique [18].

Figure 16 : Radiographie montrant une déformation des sinus et une masse radio-opaque de
densité tissulaire correspondant à un kyste sinusal [18]
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Les images observables lors de traumatismes de la tête sont des lignes de fractures
et des lignes d’opacité dans les sinus, cavités nasales et poches gutturales
correspondant à du fluide hémorragique [17]. Plusieurs vues obliques peuvent être
nécessaires pour démontrer la blessure du fait de la superposition des structures et
de la visualisation du trait de fracture dans un seul plan. Dans de nombreux cas, la
fracture est plus étendue que ne le suggèrent les lésions externes des tissus mous et
les résultats radiographiques.

Figure 17 : Radiographie latérale d’une fracture du basisphénoïde avec présence d’un
fragment déplacé [16]

L'hématome progressif de l’ethmoïde peut être vu sur les radiographies comme une
opacité anormale de densité de tissu mou à paroi lisse et circonscrite qui contraste
bien avec l'air dans la cavité sinusale. Une ligne de liquide peut être présente dans le
sinus maxillaire caudal. Le labyrinthe ethmoïdal rostroventral, site le plus courant, est
mieux représenté sur les projections radiographiques latérales, centrées sur le canthus
médial de l'œil. La superposition des yeux et des labyrinthes ethmoïdaux peut
empêcher l'identification radiographique de petites lésions. Sur une projection dorsoventrale de la tête, la masse peut être vue dans les voies nasales, où elle empiète sur
la cloison nasale mais la déplace rarement [33].
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Figure 18 : Radiographie latérale des sinus montrant une masse d’opacité tissulaire et une
ligne d’opacité liquidienne dans le sinus maxillaire caudal [30]

Lors de mycose des poches gutturales, les radiographies de la poche gutturale
peuvent montrer des signes d'accumulation de liquide ou des changements
ostéolytiques dans l'os stylohyoïdien ou suggérer la formation de plaques mycosiques
[31].
Les radiographies de la tête peuvent, au-delà du diagnostic, permettre d’évaluer
l’extension d’un processus afin d’établir un pronostic et un traitement adéquat. C’est le
cas par exemple lors de polypes nasaux [21], de néoplasies etc.

ii.

La radiographie thoracique

Trois à quatre vues latérales superposées du thorax sont nécessaires pour évaluer les
structures thoraciques du cheval, et des machines à haut débit sont requises. Par
rapport à la médecine humaine ou à celle des petits animaux, où les corrélations entre
les troubles pulmonaires et les résultats radiographiques sont bien établies, les
modifications radiographiques des troubles respiratoires équins ont tendance à être
plutôt non spécifiques. De plus, de nombreuses maladies pulmonaires telles que
l’hémorragie pulmonaire induite par l'exercice peuvent être associées à des
radiographies normales. Les radiographies thoraciques des chevaux adultes sont
difficiles à obtenir sur le terrain du fait de la taille du cheval et du faible débit inhérent
aux appareils portables. Ces éléments en font un examen peu réalisé et orientant peu
souvent le diagnostic [85].
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La radiographie thoracique est d'une utilité limitée dans l'évaluation de l'HPIE et son
interprétation est difficile. Elle n'est susceptible de fournir des preuves de l'évolution
de l'HPIE que dans le cas d'épisodes graves et répétés d'hémorragie et n’a pas
d’impact sur la gestion clinique du cheval [51]. Chez les chevaux atteints, on peut
observer une augmentation d’opacité des patterns alvéolaires et interstitiels mixtes
dans les champs pulmonaires caudo-dorsaux [31]. Ces signes radiographiques sont
visibles dans 10% des cas [14]. L'examen des radiographies thoraciques des chevaux
atteints d'HPIE peut être utile pour exclure la présence d'un autre processus
pathologique, tel qu'un abcès pulmonaire, qui contribue à l'hémorragie pulmonaire ou
aux mauvaises performances sportives du cheval [84].

Figure 19 : Radiographie latérale de thorax d’un cheval de course présentant de l’épistaxis
modérée montrant une opacification interstitielle du champs pulmonaire caudo-dorsal [53]

Dans le cas de l’hémothorax ou de pleuropneumonie hémorragique, la radiographie
thoracique ne permet pas de diagnostiquer l’affection mais peut être intéressante pour
en déterminer la cause (fracture de côte, néoplasie, kystes hydatiques etc).
Cependant, la présence de sang dans l'espace pleural peut empêcher une évaluation
approfondie [57].
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b) L’échographie

En tant qu'outil d'investigation des maladies respiratoires, l'échographie diagnostique
peut être plus facilement accessible que la radiographie pour le praticien équin.
Néanmoins, sur le plan diagnostique, certaines limites sont inhérentes à l'échographie.
Les lésions profondes recouvertes de poumon aéré ne sont notamment pas détectées
par cette technique d’imagerie [85].
L’examen échographique est peu réalisé pour les affections des voies respiratoires
supra-glottiques car n’apporte que très peu d’informations du fait des structures
hyperéchogènes osseuses très présentes dans la région. Le larynx peut être exploré
mais n’est pas utile dans le diagnostic de l’épistaxis.
L'échographie thoracique est utile pour l'évaluation diagnostique et pronostique des
troubles parenchymateux et pleuraux périphériques. Elle est considérée comme
supérieure à la radiographie thoracique pour la détection d'un épanchement pleural,
d'une consolidation pulmonaire, d'un abcès pulmonaire ou médiastinal, d'une tumeur
ou d'un granulome. Outre l'établissement d'un diagnostic, l’échographie thoracique
présente un intérêt thérapeutique en permettant par exemple la détermination d'un ou
de plusieurs sites optimaux pour le drainage pleural lors d’observation de liquide dans
l’espace pleural [31].
L'examen échographique de la cavité thoracique peut permettre de confirmer la
présence de liquide dans l'espace pleural. Les hémorragies dans les cavités
corporelles présentent un aspect hyperéchogène hétérogène [57].
Lors de pleuropneumonie hémorragique, le liquide pleural se trouve généralement
dans la partie la plus ventrale du thorax et provoque une compression du parenchyme
pulmonaire sain normal avec rétraction du poumon vers le hile pulmonaire. Plus
l'épanchement est important, plus l'atélectasie par compression et la rétraction
pulmonaire sont importantes. La fibrine a un aspect de pellicule à filament ou de fronde
et est généralement hypoéchogène. Des artéfacts en "queue de comète", créés par
de petites accumulations d'exsudat, de sang, de mucus ou de liquide d'œdème
peuvent être observés [86]. Une consolidation pulmonaire marquée identifiée en
association avec un liquide pleural sérosanguin, en particulier lorsqu'elle est associée
à l'identification d'une épistaxis, suggère la présence d'un infarctus pulmonaire, dont
le pronostic est réservé [31].
En cas d’hémothorax ou de pleuropneumonie hémorragique, il convient de déterminer
la cause de ces derniers et l’échographie permet également d’investiguer cette cause.
On peut ainsi visualiser des masses pleurales ou péricardiques en l'absence de liquide
pleural lors de néoplasie ou de kystes hydatiques [56]. Les fractures des côtes sont
des causes fréquentes d'hémothorax chez le poulain et l'échographie est la modalité
diagnostique de choix [57].
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Figure 20 : Échographie d’un hémothorax observé à gauche au niveau du 11ème espace
intercostal [87]
La flèche désigne le poumon atélectasié. En position ventral, du liquide hyperéchogène
correspondant à du sang est visualisé.

Figure 21 : Échographie de la région cranioventrale du lobe caudal du poumon droit montrant
un kyste hydatique (flèche) [56]
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c) La tomodensitométrie

La tomodensitométrie ou scanner est très utile pour évaluer les structures complexes
et tridimensionnelles de la tête équine en évitant la superposition des structures de
l’imagerie 2D. Bien que cette modalité soit actuellement limitée à un nombre restreint
de centres de référence vétérinaires, son utilisation augmente dans le travail clinique
équin. Une autre principale limite du scanner est la nécessité d'une anesthésie
générale. Les tranches d'image sont initialement acquises transversalement à l'axe
long de la tête, mais peuvent être reconstruites ultérieurement dans d'autres plans
d'image utiles. Les images peuvent être affichées sélectivement pour mettre en
évidence les structures osseuses ou les tissus mous (fenêtre d'affichage des os ou
des tissus mous).
Les fractures de l'os basisphénoïde, maxillaire et des mandibules sont bien
caractérisées par le scanner. De même, la prolifération osseuse et les fractures des
os stylohyoïdiens, qui peuvent être difficiles à détecter sur les radiographies, peuvent
être plus clairement délimitées.
Les tuméfactions osseuses et les masses de la tête (néoplasie, granulomes fongiques,
hématome progressif de l’ethmoïde) sont des applications idéales pour la
tomodensitométrie. Les masses invasives, qui présentent souvent des
caractéristiques radiographiques déroutantes, sont plus clairement délimitées. Le
déplacement des dents et les proliférations osseuses réactives sont mieux visualisés.
Les tumeurs expansives formant des dents peuvent avoir des caractéristiques
radiographiques bizarres, ce qui rend la planification chirurgicale difficile. Les images
tomodensitométriques en coupe peuvent mieux délimiter le tissu anormal et délimiter
l'os et les dents normales environnantes, permettant un suivi et une prise en charge
thérapeutique précise. Lorsque les considérations pratiques et économiques le
permettent, la tomodensitométrie devrait être considérée comme un élément important
de l'enquête diagnostique avant d'entreprendre des traitements spéculatifs ou invasifs
[88].
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Figure 22 : Tomodensitométrie d’un kyste liquidien au niveau de l’ethmoïde [89]

Figure 23 : Tomodensitométrie d’un hématome progressif de l’ethmoïde s’étendant dans le
sinus maxillaire caudal gauche [89]

78

D’autres techniques d’imagerie peuvent être intéressantes dans l’exploration
lésionnelle des causes de saignement par les naseaux. L'IRM excelle dans l'évaluation
des tissus. La scintigraphie est en train de devenir une modalité d'imagerie largement
disponible même s’il existe peu d'études évaluant son utilisation pour des troubles
sinuso-nasaux équins pouvant causer de l'épistaxis, comme l'hématome progressif de
l’ethmoïde ou les néoplasies. La scintigraphie a également été utilisée
expérimentalement pour détecter et quantifier les hémorragies pulmonaires induites
par l'exercice.

4. Les examens de laboratoire

i.

Le bilan sanguin

Une analyse hématologique de routine doit être effectuée chez les chevaux présentant
des saignements par les naseaux. D’une part, elle peut donner des indices importants
sur l’affection possible, en observant par exemple une leucocytose neutrophilique lors
d’infection. D’autre part, l'évaluation de la formule sanguine complète peut fournir des
informations sur la gravité relative de la perte de sang, la chronicité de la perte de sang
et, lorsqu'elle est associée aux profils de coagulation, elle peut être utile pour
déterminer si des troubles primaires de la coagulation sont présents. Les indices de
globules rouges ne reflètent souvent pas les pertes sanguines aiguës, à moins qu'elles
ne soient très graves, car tous les composants sanguins sont perdus simultanément.
Cependant, l'anémie et l'hypoprotéinémie deviennent apparentes lorsque les fluides
se déplacent dans le corps en réponse à l'hypovolémie. Les preuves d'une perte de
sang plus chronique sur une numération formule comprennent l'anémie, une
thrombocytose et une hypoprotéinémie sans signes cliniques d'hypovolémie. Une
hémorragie de grand volume pourrait être associée à des anomalies de la coagulation
telles qu'un temps de prothrombine et/ou un temps de thromboplastine partielle activée
prolongés.
L'analyse chimique du sérum peut fournir des informations précieuses sur l'équilibre
électrolytique, la concentration en lactate, le trou anionique et donc les réactions
systémiques à la perte de sang. L'analyse des gaz du sang fournit des données telles
que la pression partielle de l'oxygène veineux, la saturation artérielle en oxygène et la
saturation veineuse centrale en oxygène, qui sont des indicateurs de perfusion. Ces
données, associées aux signes cliniques, peuvent fournir des informations précieuses
pour guider le traitement, par exemple pour savoir quand le cheval peut avoir besoin
d'être perfusé ou transfusé [57].
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Une biochimie peut révéler l’atteinte de certains organes, notamment dans le cas de
néoplasies généralisées ou de coagulopathie secondaire à un dysfonctionnement
hépatique par exemple. Il est intéressant de s’intéresser aux indicateurs de
l’inflammation en quantifiant les protéines totales, le fibrinogène et la SAA.
La prise de sang peut également permettre de réaliser des PCR et des sérologies en
cas de suspicion d’infection virale ou bactérienne (anémie infectieuse, ehrlichiose,
artérite virale, piroplasmose).
L’exploration de la fonction de coagulation après prélèvement de sang sur tube de
citrate est la base du diagnostic des troubles de la coagulation. En cas de doute sur la
coagulation sanguine, un test simple peut d’abord être réalisé : on prélève du sang
veineux dans un tube sec et on le place à 37°C en le tournant toutes les 30 secondes.
Si le sang met plus de 15 minutes à coaguler, un trouble de la coagulation peut être
suspecté [79]. Un autre test peut être réalisé pour évaluer le temps de saignement et
donc l’hémostase primaire. Il s’agit de faire une petite entaille cutanée sur la muqueuse
labiale, la peau de l’encolure ou la partie proximale du canon tondue et désinfectée
pour visualiser le temps de saignement qui ne doit pas excéder 4 à 7 minutes. Lors de
thrombopénie, le temps est prolongé à une dizaine de minutes. Dans les cas de
thrombasthénie, ce dernier est nettement allongé, jusqu’à plus de 60 minutes [64].
En pratique, ces tests sont très peu réalisés et on préfèrera les analyses laboratoires.
Pour l’évaluation de l’hémostase primaire, le comptage plaquettaire permettra de
mettre en évidence une thrombopénie qu’il faudra investiguer par la suite. Le dosage
du facteur de von Willebrand peut être réalisé en cas de comptage plaquettaire normal
avec un temps de saignement prolongé car une thrombopathie peut être suspectée
[61].
Pour les troubles de l’hémostase secondaire, 3 temps sont calculés :
- le temps de Quick (TQ) ou temps de prothrombine qui explore les voies extrinsèques
et communes de la coagulation (facteurs II, V, VII, X, facteur tissulaire et fibrinogène).
Il augmente lors de déficience en vitamine K et en facteurs de coagulation vitamine Kdépendants (insuffisance hépatique, intoxications etc) ;
- le temps de céphaline activée (TCA) qui évalue la voie intrinsèque de la coagulation
(facteurs II, VIII, IX, X, XI, XII et fibrinogène). Il est augmenté lors d’affections
héréditaires (par exemple hémophilie A) ;
- le temps de thrombine (TT) qui évalue la dernière phase de la voie commune de la
coagulation (transformation de la fibrine en fibrinogène). Il est augmenté par exemple
lors de CIVD [58].
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Figure 24 : Démarche diagnostique simplifiée à adopter lors de suspicion d’un trouble de la
coagulation

Le bilan sanguin ne permet donc pas, à l’exception des troubles de l’hémostase,
d’établir un diagnostic pour les saignements par les naseaux chez le cheval mais peut
orienter le choix thérapeutique et les hypothèses diagnostiques pour un coût peu
important, ce qui en fait un examen souvent réalisé en pratique.

ii.

Le lavage broncho-alvéolaire et transtrachéal

Le LBA et le LTA peuvent être réalisés à l'aide d'un endoscope ou d'un tube à LBA.
Dans le cas de saignement par les naseaux, l’aspiration transtrachéale n’est jamais
réalisée car c’est une technique invasive qui ne va pas apporter d’éléments
diagnostiques supplémentaires.
La présence de globules rouges ou de macrophages contenant soit des globules
rouges effacés, soit les produits de dégradation de l'hémoglobine (hémosidérophages)
dans les aspirations trachéales ou dans le liquide de LBA constituent la preuve d'une
HPIE [84]. Les globules rouges et les macrophages persistent pendant au moins une
semaine après un exercice intense et les hémosidérophages sont présents pendant
au moins 21 jours [50]. Cette technique est plus sensible que l’endoscopie pour
diagnostiquer l’HPIE du fait de la capacité de cet examen à détecter la présence de
petites quantités de sang ou de ses produits résiduels et de la longévité de ces derniers
dans les voies respiratoires. Il a été démontré que le LBA fournissait une évaluation
plus sensible et plus précise de la présence et de l'étendue de l'HPIE que le LTA. On
préférera donc le LBA à ce dernier [51].
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La présence d'hémosidérophages doit être interprétée avec précaution car une
hémorragie pulmonaire, quelle qu'en soit la cause, comme une pneumonie
traumatique, une pleuropneumonie ou la formation d'un abcès causera cela [31].

iii.

La thoracocentèse

La thoracocentèse est un examen intéressant à réaliser dans le cadre de liquide
identifié dans le thorax, la plupart du temps par échographie. Il permet de caractériser
ce liquide à la fois macroscopiquement et microscopiquement au niveau cytologique
et bactériologique grâce à la ponction de ce dernier sous contrôle échoguidé [57]. Audelà de l’aspect diagnostique, la thoracocentèse a un intérêt thérapeutique. En effet,
si du liquide s'accumule rapidement, le cheval peut se trouver en détresse respiratoire
et il faut alors aspirer le liquide comprimant les poumons.
La couleur, la turbidité, la viscosité et l'odeur du liquide pleural doivent être notées. Le
liquide pleural normal est clair et jaune. Macroscopiquement, le liquide récupéré est
rouge lors d’un hémothorax. Un liquide trouble témoignera d’un nombre accru de
globules blancs. Un liquide pleural à l'odeur putride est une caractéristique d'une
infection anaérobie ; cependant, l'absence d'odeur n'exclut pas une infection
anaérobie [86].
L’analyse cytologique peut mettre en évidence la présence de globules rouges
caractéristiques d’un hémothorax en phase aiguë ou d'érythrophagocytose,
d'accumulation d'hémosidérine et de neutrophiles dégénérés dans des cas
chroniques. Un processus infectieux sera suspecté lors de l’observation de
polynucléaires neutrophiles ou de bactéries [57]. D'autres signes de maladie septique
sont une concentration élevée de lactate dans le liquide pleural (supérieure à celle
trouvée dans la circulation sanguine), un pH inférieur à 7,1 et une faible concentration
de glucose (inférieure à 40 mg/dL). Le liquide pleural équin normal présente une
concentration en protéines inférieure à 2,5 g/dL avec un nombre de cellules nucléées
inférieur à 8000/μL. La pleuropneumonie bactérienne entraîne une augmentation de
la concentration en protéines et en cellules nucléées. Une coloration de Gram peut
également être réalisée pour aider à la prise de décision thérapeutique en attendant
les résultats définitifs de la culture bactérienne [31].
La culture bactérienne et l’antibiogramme permettent de connaître la cause de
l’affection si elle est de nature infectieuse bactérienne. Comme il est souvent difficile
de cultiver des bactéries à partir du liquide thoracique, une aspiration transtrachéale
avec analyse cytologique et culture peut être indiquée chez les chevaux chez lesquels
on soupçonne une infection pulmonaire [57]. Les cultures aérobies et anaérobies
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doivent être réalisées. Les anaérobies sont présents chez 46 % des chevaux atteints
de pleuropneumonie. L’isolement de bactéries anaérobies à partir du liquide pleural
ou de l'aspiration transtrachéale est de mauvais pronostic [86].

iv.

Les biopsies

Il est difficile d’établir un diagnostic précis sur toute masse visualisée par endoscopie
ou radiographie sans réaliser une biopsie, à moins que l’aspect macroscopique de la
lésion soit très reconnaissable (ce qui est par exemple le cas de l’hématome progressif
de l’ethmoïde). Ainsi, il est recommandé de biopsier ces dernières et de savoir les
reconnaître. Ci-dessous sont présentées les différentes caractéristiques histologiques
des affections à l’origine de saignement par les naseaux.
Le diagnostic définitif de néoplasie des voies respiratoire repose sur les résultats de
l'examen cytologique et histologique des biopsies. L'examen cytologique d'une
aspiration à l'aiguille fine d'une masse nasale peut être utile pour obtenir un diagnostic,
mais il faut veiller à ne pas confondre les cellules dysplasiques trouvées dans une
muqueuse gravement enflammée avec des cellules néoplasiques. Les échantillons de
biopsie doivent être prélevés en profondeur dans la tumeur pour éviter d'échantillonner
l'épithélium de surface sus-jacent.
Pour les tumeurs à cellules granuleuses par exemple, tumeurs primaires les plus
courantes de l’appareil respiratoire infra-glottique, les cellules néoplasiques sont
bénignes et apparaissent arrondies à polyédriques avec des noyaux
hyperchromatiques, de nombreux granules cytoplasmiques éosinophiles et des
marges cytoplasmiques indistinctes à l'examen histopathologique. Les résultats des
colorations histochimiques et immunohistochimiques de ces tumeurs sont bien décrits
et suggèrent qu'elles sont composées principalement de cellules de la crête neurale,
qui sont probablement des cellules de Schwann myélinisées [31].
A l'examen histologique, les kystes sinusaux sont recouverts d'un épithélium
respiratoire cylindrique cilié avec des zones focales d'ulcération, des zones de
calcification sous-muqueuse et d'hémorragie sous-épithéliale. Une inflammation
chronique peut être présente. Les os entourant le kyste peuvent présenter une
résorption et un remodelage important. Un remplacement des septa osseux normaux
à l'intérieur du sinus par du tissu fibreux et un remplacement du tissu conjonctif lâche
intrasinusien par des spicules osseux peuvent être observés [18].

La confirmation du diagnostic d’amyloïdose, comme pour l’ensemble des masses de
l’appareil respiratoire supra-glottique, se fait par l'histologie de coupes de biopsies. En
coupe, les lésions ont un aspect jaune pâle et cireux. Au microscope, la muqueuse
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nasale est intacte. La sous-muqueuse contient un matériau acellulaire, amorphe,
homogène, pâle et éosinophile (la substance amyloïde) et quelques histiocytes et
cellules géantes multinucléées. La substance amyloïde se dépose à l'intérieur et
autour des vaisseaux sanguins, dans la membrane basale des glandes et dans le tissu
conjonctif [21]. Elle est identifiée à l’aide du rouge Congo, qui la colore en rougeorange [20].
L'examen histologique des lésions et l'examen cytologique de l'exsudat des chevaux
présentant une infection fongique révèlent des hyphes fongiques et des conidiophores.
Les résultats de la culture fongique de l'exsudat ou de l'examen microscopique des
plaques doivent être interprétés avec prudence car les spores et les hyphes fongiques
sont couramment présents dans les voies respiratoires des chevaux normaux.
L'examen cytologique et la culture des plaques sont plus fiables que l'examen
cytologique et la culture de l'écoulement nasal [21].
L'aspect endoscopique des lésions d'hématome progressif de l’ethmoïde est
généralement diagnostique. L'examen histologique de la lésion confirme le diagnostic,
ou du moins élimine la présence d'autres masses d'apparence similaire de la cavité
nasale. La surface de coupe d'un hématome progressif de l’ethmoïde est brun
rougeâtre et, sur la section, les lésions s'affaissent souvent en raison de la fuite du
contenu semi-liquide. Les hématomes sont généralement recouverts d'un épithélium
cylindrique pseudostratifié contenant des cellules muqueuses (c'est-à-dire l'épithélium
des sinus). L'épithélium peut être ulcéré ou avoir subi une métaplasie squameuse. Les
autres revêtements épithéliaux peuvent être aplatis, colonnaires ou cuboïdaux et ciliés.
L’épithélium est recouvert par le dessous d’une sous-muqueuse fibreuse, formant une
capsule de 0,2 à 1 cm d'épaisseur. Au centre, on observe de multiples changements,
notamment : des hémorragies chroniques et actives, des zones de canaux vasculaires
qui peuvent être thrombosées et sont tapissées de cellules endothéliales aux noyaux
hyperchromatiques, des degrés variables de fibrose, des dépôts de minéraux, de
pigments dérivés de la globine et d'hémosidérine sur les vaisseaux sanguins et les
fibres de collagène, une infiltration par des hémosidérophages, des cellules géantes
histiocytaires multinucléées, des lymphocytes, des plasmocytes et, moins
fréquemment, des neutrophiles et des éosinophiles. Dans les lésions anciennes,
certains macrophages peuvent contenir des fragments phagocytés de fibres de
collagène incrustées [32].

La mycose des poches gutturales peut être biopsiée lors d’une suspicion forte avec
des images endoscopiques non pathognomoniques. Dans ce cas, les résultats
histopathologiques confirment la suspicion avec un degré élevé d'inflammation
purulente nécrotique et une invasion d'hyphes fongiques sans signe de néoplasie [42].

84

La biopsie pulmonaire guidée par échographie est un outil de diagnostic lors de
maladie du parenchyme causant un hémothorax. Néanmoins, il faut être prudent lors
de la réalisation de celle-ci car elle peut elle-même créer un hémothorax.

Conclusion III : Les examens complémentaires, notamment l’imagerie, sont
incontournables pour la prise en charge et le diagnostic des saignements par les
naseaux chez le cheval. L’examen le plus pertinent, nécessaire pour écarter
l’hypothèse grave de mycose des poches gutturales, est l’endoscopie. Cet examen
fournit en général plus d’informations que les autres, bien qu’il puisse être infructueux.
Pour toute masse, il convient de réaliser une biopsie, seul diagnostic de certitude de
la nature de la masse. Suivant les affections, d’autres examens peuvent être
envisagés (se référer au tableau 4).
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Endoscopie
Corps étranger
Traumatisme
Polypes nasaux
Amyloïdose
nasale
Infections
fongiques
nasales
et
sinusales
Kystes sinusaux
Hématome
progressif
de
l’ethmoïde
Mycose
des
poches gutturales
Néoplasie
des
voies
respiratoires
supra-glottiques
Hémorragie
pulmonaire
induite
par
l’exercice
Pleuropneumonie
hémorragique
Hémothorax
Troubles de la
coagulation

Sinusoscopie

X
a
a
a

Radiographie
a
X
a

X

X

a

a

X

a

X

X

a

X
a

X

Echographie

Scanner

Bilan
sanguin

LBA
LTA

Thoracocentèse

X
X
a

X
X

a

X

X
a

X

a
a

Biopsie

X

a

a

X

a

X

a

X

a

a

X

a
X

X

X
X

a

Tableau 4 : Examen diagnostique à réaliser en fonction de l’affection suspectée
X : diagnostique de certitude, a : aide à l’orientation du diagnostic, en rouge : le plus
fréquemment utilisé et donnant de meilleurs résultats diagnostiques.
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IV. Présentation d’un cas clinique typique auquel se trouve confronté le
vétérinaire

A. Anamnèse et commémoratifs

Un hongre de 11 ans est admis en consultation de médecine à la Clinéquine le 9 mars
2021 pour saignement de nez.
Le 28 février, il a été trouvé au pré avec un saignement de la narine gauche, au goutteà-goutte régulier. Pendant une semaine, il est régulièrement vu avec un léger
saignement ou du sang frais sur cette narine. Aucun saignement n’est observé́ à partir
du 7 mars mais un jetage séreux bilatéral plus marqué à gauche persiste. Aucun
historique récent de trauma de la tête ou de dysphagie n’est rapportée.
Le cheval est gardé au repos depuis le début de ses saignements pour ceux-ci et à
cause également d’un membre postérieur droit engorgé. Il vit au pré avec une dizaine
de congénères au sein d’une écurie. Il est habituellement monté trois à quatre fois par
semaine, essentiellement pour du travail sur plat et de la promenade,
occasionnellement de l’obstacle. Il est à jour de ses vaccinations grippe et tétanos et
est vermifugé deux à trois par an, la dernière fois datant d’une semaine.
L’hongre présente des signes d’encensement au travail depuis environ deux ans,
secouant violemment la tête et se la frottant contre le genou, notamment lors du départ
au trot. Les signes sont plus marqués l’été et semblent liés en partie à la présence de
mouches.
Des radiographies du jarret droit ont été effectuée suite à une boiterie du postérieur
droit et ont mis en évidence un fragment articulaire sans distension articulaire
associée.
Il a été traité l’an dernier pour un épisode de piroplasmose, avec de l’imidocarbe et
des tétracyclines.
Il a également des verrues en face interne des pavillons des deux oreilles, qu’il tolère
bien et qui ne sont pas traitées.

B. Examen clinique d’admission

A l’admission, le cheval est alerte. Sa note d'état corporel est estimée à 5/9. Sa
température rectale est de 37,1 °C. Il présente une légère tachycardie, probablement
de stress, avec une fréquence cardiaque de 52 battements par minute, sans anomalie
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à l’auscultation. Ses muqueuses sont roses et humides avec un temps de remplissage
capillaire inférieur à 2 secondes. Ses veines jugulaires sont souples, perméables avec
un temps de remplissage normal. La durée de persistance du pli de peau est inférieure
à 2 secondes. Il présente une tachypnée, avec une fréquence respiratoire de 64
mouvements par minute à l’admission, qui se normalise ensuite. L’auscultation de la
trachée et des champs pulmonaires est sans anomalie. Les colonnes d’air des deux
nasaux sont perméables et symétriques, et la percussion des cavités sinusales ne met
pas en évidence de matité anormale. Un léger jetage bilatéral est présent, séreux à
droite et séro-hémorragique à gauche. Aucune toux n’est observée et les nœuds
lymphatiques mandibulaires sont de taille et de consistance normale. Les bruits
digestifs sont normaux dans les quatre quadrants. Il émet des crottins mous lors de
l’examen d’admission. Ses pieds sont frais, avec des pouls digités normaux. Le
postérieur droit est modérément engorgé en dessous du jarret. Des verrues recouvrent
la face interne des pavillons des oreilles.

C. Examens complémentaires réalisés

Le cheval présente une très bonne tolérance au test de ventilation forcée et de légers
râles sont entendus à l’auscultation de la trachée.
Aucune anomalie et notamment aucun saignement ne sont observés à l’examen
endoscopique des cavités nasales, de la région de l’ethmoïde, de l’ostium nasomaxillaire, des poches gutturales, du larynx et de la trachée. Quelques pétéchies sont
visibles sur la muqueuse pharyngée.
L’hémogramme indique une discrète thrombocytose (220 x 10^9/L) de peu de
signification clinique sans autres anomalies.

D. Conclusion et discussion

Le cas proposé est celui d’un hongre de 11 ans présenté pour un saignement de nez
unilatéral gauche intermittent et de résolution spontanée en une semaine. Les
examens réalisés lors de la consultation ne permettent pas d’identifier une cause
d’épistaxis ou d’hémoptysie pouvant expliquer ce saignement, mais permettent
d’exclure les causes les plus graves pouvant mettre en danger la vie de l’animal grâce
à l’endoscopie, qui est un examen incontournable dans cette situation. Il a été autorisé
à reprendre un mode de vie et de travail normal sans traitement.
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Il est très fréquent que la cause de saignement par les naseaux ne soit pas résolue. A
la Clinéquine de VetAgro-Sup, sur 22 cas présentés pour saignement par les naseaux
entre septembre 2020 et août 2021, il y avait 11 cas n’ayant pas abouti à un diagnostic
(soit la moitié des chevaux présentés), 5 mycoses des poches gutturales, un
hématome progressif de l’ethmoïde, un hématome du sinus maxillaire, une irritation
de la muqueuse nasale, un anévrisme de l’artère carotide interne, une masse dans la
poche gutturale et une vascularite due à une piroplasmose. Ainsi, il est difficile de
savoir quelle affection est la plus fréquemment rencontrée lors de saignement par les
naseaux du fait de cette grande partie de cas inconnus.
En l’occurrence dans notre cas, des examens complémentaires (radiographies de tête
et thorax, LBA etc) pourraient être réalisés pour investiguer la cause de ces
saignements. Toutefois, d’une part ceux-ci peuvent être bénins (irritation de la
muqueuse nasale autorésolutive par exemple) et d’autre part les examens peuvent ne
pas permettre de conclure sur l’affection, surtout lorsque le saignement n’est plus actif.
De plus, les examens complémentaires ont un coût non négligeable. Toutes ces limites
font de l’investigation de l’affection sous-jacente au saignement par les naseaux une
démarche pas toujours fructueuse et rentable. Ceci explique les nombreux cas pour
lesquels aucun diagnostic n’est établi.
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Annexes

Annexe 1: Signes cliniques lors d’affection des nerfs passant dans les poches
gutturales

Structure
nerveuse
N.
mandibulaire
du trijumeau
(V)

N. facial
(VII)

Structures innervées
Innervation des muscles de la
mastication (temporal, masséter,
digastrique et ptérygoïdiens)
Innervation sensitive de la face (joue,
lèvre inférieure, langue)

Innervation motrice des muscles
cutanés de la face

N. glossopharyngien
(IX)

Innervation mixte du pharynx (stylopharyngien) et du voile du palais
Innervation sensitive du fond de la
cavité orale

N. vague
(X)

Innervation mixte des muscles du
pharynx et du larynx

N. accessoire
(XI)

N. hypoglosse
(XII)

Ganglion
cervical crânial
et le tronc
sympathique
cervical

Innervation motrice des muscles de
l’encolure (trapèze, sterno-céphalique,
cléiodocéphalique)
Innervation motrice des muscles de la
langue (stylo-, hyo- et génioglosse)
ainsi que des muscles hyoépiglottique, génio-hyoïdien et thyrohyoïdien.

Fibres sympathiques crâniales

Signes cliniques en cas de
lésion
Atrophie musculaire pouvant
aller jusqu’à une déviation de
la mandibule ou des difficultés
de préhension et de
mastication
Paralysie faciale avec oreille
tombante, ptosis, déviation du
nez et de la lèvre supérieur,
lèvre inférieure flasque et
pendante pouvant aller jusqu’à
une difficulté de préhension
des aliments
Dysphagie
Déplacement intermittent du
voile du palais avec cornage et
dyspnée à l’exercice
Dysphagie et dyspnée
inspiratoire
Cornage lors de l’exercice
Atrophie des muscles de
l’encolure
Symétrie, tonus, atrophie,
mouvement et déviation
anormale de la langue pouvant
causer des dysphagies

Syndrome de Horner : ptosis,
énophtalmie, protrusion de la
3ème paupière, myosis
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Annexe 2 : Vascularisation de l’appareil respiratoire et saignement associé

Irrigation impliquée dans les
saignements par les
naseaux

Localisation

Saignement le
plus souvent
associé

Poumons

Bilatéral

A. carotide externe

Poches gutturales

Unilatéral

A. carotide interne

Poches gutturales

Unilatéral

A. ethmoïdales externe

Cavités nasales

Unilatéral

A. ethmoïdales interne

Cavités nasales

Unilatéral

A. labiale supérieure

Cavités nasales et naseaux

Unilatéral

A. latérale du nez

Cavités nasales et naseaux

Unilatéral

A. laryngées

Larynx

Bilatéral

A. maxillaire

Poches gutturales

Unilatéral

Cavités nasales

Unilatéral

Nasopharynx

Bilatéral

A. sphéno-palatine

Cavités nasales

Unilatéral

Tronc palatolabial

Naseaux

Unilatéral

A. bronchiques

A. palatine majeure

A . pharyngienne ascendante
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Annexe 3 : Prévalence des différentes affections décrite dans les articles étudiés

Causes d’épistaxis

Prévalence dans la littérature
0,03% à 0,04% des chevaux référés [48]
Hématome
3,5 à 7,6% des chevaux présentant une maladie des sinus
progressif
de [48] [30]
l’ethmoïde
4 à 8% des chevaux présentant une maladie des cavités
nasales ou sinus [31][33]
0,15% à 13% des chevaux présentant de l’épistaxis [53]
26% à 77% des standarbred, 62% des Quarter horses, 44%
Hémorragie
à 75% des thoroughbred diagnostiqués par contrôle
pulmonaire induite endoscopique après une course [51]
par l’exercice
82% à 95% des chevaux diagnostiqués par LBA après une
course
[51]
75 à 100% des chevaux diagnostiqués par LBA après une
course [53]
Kystes sinusaux

24% des chevaux présentés pour pathologie sinusale [32]

Mycose des poches 7% des chevaux présentant une maladie des cavités nasales
gutturales
ou sinus [25]

Traumatisme

0,2% des chevaux référés [21]
8 à 19% des chevaux présentés pour pathologie sinusale [21]
2 à 19% des chevaux présentés pour pathologie sinusale
[48][47]
31,7% des chevaux présentant une maladie des cavités
nasales ou sinus [25]

Thrombopénie

1,5% des chevaux présentés en hospitalisation pour une
maladie systémique [62]

Néoplasie
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Résumé
L’écoulement de sang par les naseaux chez le cheval est un phénomène pouvant découler
de nombreuses affections, dont certaines peuvent être fatales. Il convient donc de
discriminer les causes pour pouvoir agir rapidement en cas d’urgence vitale. En outre, il est
intéressant d’être le plus pertinent possible dans la démarche diagnostique afin d’éviter des
frais trop importants au propriétaire.
Il n’est pas toujours aisé de diagnostiquer l’affection sous-jacente du fait de la complexité
des voies respiratoires du cheval et de leur accès difficile. De plus, le tableau clinique
associé au saignement par les naseaux est assez peu spécifique, ce qui ne permet que
rarement d’orienter le diagnostic par un examen clinique complet.
Dès lors, des examens complémentaires doivent être réalisés. L’examen de choix est
l’endoscopie. Il peut être complété par d’autres examens d’imagerie (radiographie, scanner,
échographie) et de laboratoire en fonction du tableau clinique observé.
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