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Signes cliniques 
• Systématiquement après un repas 
• Spasmes de l’encolure 
• Panique du cheval 
• Signes de coliques 
• Jetage par les deux naseaux : 

salive et parfois aliments 

• Masse à gauche de l’encolure 
parfois visible 

• Toux parfois 

Causes 

Mauvaise mastication  
• Douleurs dentaires 

• Cheval goulu  
• Compétition à la 

nourriture 
• Stress 

Traitement vétérinaire 

• Faire marcher le cheval 
• Administrer des antispasmodiques si possible (Calmagine®) 
• Masser l’encolure 

 
 Si le bouchon ne passe pas en 30/60 min : appeler votre 

vétérinaire 
 
NE PAS : donner de l’huile, mettre un jet d’eau dans la bouche 
du cheval, laisser le cheval avec son bouchon 

Gestion à l’écurie Complications 

Grave ou non ? Urgence non vitale  
Le cheval peut toujours respirer 

Ne pas tarder 
Plus c’est long (>2-4h), plus il y a des complications 

mais 

Impaction alimentaire (= blocage 
des aliments) dans l’œsophage du 
cheval qui vont l’empêcher 

d’avaler correctement tout 
aliment ou boisson qu’il déglutit 

Définition 
Coude de l’œsophage à 
l’entrée du thorax avec un 
œsophage plus étroit 
 Impaction alimentaire 

lorsque les aliments ne 
sont pas assez délités 
avant d’être déglutis 

Médicamenteux :  

 Spasmolytique pour détendre les muscles de l’œsophage 
 Perfusion pour réhydrater (dans les cas tardifs) 
 
Mécanique :  
 Passage d’une sonde naso-gastrique par le nez du cheval 

jusqu’au bouchon 
 Flush du bouchon à l’eau afin de le déliter 

• Fausse déglutition = passage 
d’aliment dans la trachée 

 Broncho-pneumonie 
• Déshydratation 
• Ulcération puis sténose de 

l’œsophage  

Maladie sous-jacente 
• Sténose (rétrécissement 

du diamètre) 
• Jabot (dilatation 

anormale) 
• Masse obstruant 

l’œsophage 

Prévention 
• Entretien régulier des dents  
• Galets ronds dans la mangeoire 
• Mouillez les granulés 
• Eviter la compétition avec les congénères 


